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AVERTISSEMENT.

Out le monde fiit que le Régne de Louís 
XIV- eft le plus long & le plus gloneux 
que TEurope ait vú , & que c*éíl celni qui a 
le plus jfixé fon attentíon. En efífet, il femble 
que PHiftoire de ce Monarque , renferme 
tout ce qu3il y a de plus intéreflant dans 1 Hi- 
ítoire Générale jufqifa I  Alinée 17I) , & céít 
á jufte titre que des Auteurs célebres ont nom
iné ceSiécle le S iecle  d e L ouis XIV.

L es Ánnées qui fe font écoulées depuis fon avénement au troné, 
jufqu’a ce qtfil ait gouverné par lui-méme, fourniífent plus d’Evénemens 
confidérables que la plupart des Régnes de fes PrédéceíTeurs. Guerres 
étrangéres & domeíliques á foütenir; Intrigues, Cabales s Fadions á fcu- 
m ettre, á délimir 5 a déconcerter; Négodations importantes á mena- 
ger 6c a conclure; ,c*éft a quoi ont été employées les feize ou dix-fept 
prémierés Alinees. Mais quelque confidérables que foient ces Evéne- 
mens , a peine mérítent-ils d'étre comparé a ceux qui les ont fuivis, 
Maítre d’un grand Peuple 5 fcrvi par des Généraux, Si par des Mini- 
ftres tres habfles, ce Prince, plein de feu, pleia d'amour ponr h  gloi- 
re* a tout ofé entreprendre.
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A  F E  R  T I S S E M E N  T

I l eft étonnant que depuis vingt dnq ans qu’il y a que ce Monarque
eft mort , malgré ie grand nombre d’Ecrivains dont la France fe fait I1 0 1 1- 
neur , nous n’aions poiñt encore eu l’Híftoire d’uñ íi beau Regne. On en 
a donné diíFérens Morceanx, onen a fait des EfTais , MeíEeurs de Limiers 
& de Larrey avoient entf epris ce travaii; mais on peut dire que ces Ouvra-4 
ges n’ontpoint répondu á Paítente du Public. Outre les circonftances oíi 
ces Auteurs fe trouvoient, il leur manquoit les connoiífances qu’o n a  eués 
depuis s & ils n’étoient pas á portée d’obtenir les fecours qui leur étoiení 
eífentiellement néceffaires; defprte que c’éft avec raifon, qu’on n’a regar-* 
dé ce qu’ils ont publié , que comme des EfTais, & des Ebauches toutau 
plus. ' ... J

O n fait jüfqü’a quel poiíit oñ a exageré les difficultés d’écrire PHiftoi- 
re de LouisXlv ; les plus beaux Génies ont affeéié d’avouer que cette 
entreprife étoit au-deífus de leurs forces , & que, quelques efforts qu’ils fif- 
fent, ils ne pourroient élever leur ftyle jufqu’a la graudeur des Evénemens 
de ce Régne. De fameux Ecrivains avoient été deftinés á ce glorieux Em- 
ploy; on leur avóit affigné des penfions confidérables; ils en ont joüi du- 
rant leur vie; c’éft á quoi fe font bornees les magnifiques efpérances que le 
Public avoit concués de leur travail; on ne luí a ríen communiqué de ce 
qu’ils pouvoient avoir préparé fur cette matiére.

II eft vrai qu’il eft impoffible d’écrire cette Hiftoire, s’ilfaut, comme 
il femble décidé , qu’elle foit le Panégyrique le plus accompli de Louis le 
Grand C’éft fans doute ce qui a découragéles Auteurs dont on vient de 
parler, lis ont eu raifon d’en demeurer á Teílai, ils auroient échoüé; íeur 
propre gloire, 8c peut-étre celle de leür Héros, auroient également fou& 
fert Pour y réüffir, il ne falloit point étre aífujetti au préjugé que l’adu- 
lation a rendu ficommun parmi les Ecrivains Franqois. On eft mémeeñ 
droit d’établir au-contraire, que cette Híftoire ne doit étre ni un Panégyri- 
que , ni une Satyre, & qu’acetégard , elle n’a aucune difficulté quilui 
foit particuliére. L’Hiftorien doit étre exact, pour ne ríen omettre de ce 
qui appartient á fon fujet ; judícieux, pourne ríen dire dlnutile; péné- 
trant , pour découvrir les principes & les motifs qui ont mis enmouvement 
ceux qu’il répréfente; attentif, pour diftinguer le vrai du vraifemblable; 
impartial, pour que ni Téducation, ni rinclination 5 ni les préjugés , ni 
la paífion ne conduifent jamais fa plume; modére, fage, circonfpeél: 5 pour 
ne ríen blámer qu’autant que la probité le demande & que Phumanité le 
permet. IIdoit étre vif & animé, éloquent, pathétique méme dans les 
defcriptions, net & précis dans les narrations, vrai 8c élégant dans fes por- 
traits, jufte 8céclairé dans fes réflexions ;.fon ftyle doit étre pur, clair , 
varié , élégant, & naturel

Ce sx ce que le Public a trouvé enlifant le Premier Tome de cet Ou- 
vrage. On a d’abord remarqué ce caraClére d’impartialité; aucun autre mo- 
tif que la vérité n’a fait parler; elle feule eft la fource des loüanges qu’on 
a delinees, des efpéces de cenfure & de critique qu’ona faites. On n’a 
omis aucune des attentions & des recherches néceííaires pour affürer fon

■ jugement.
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jugement On s’eft attaché a répréfenter ayec ordre les événemens tels 
qu'ils font arrívés; on en a recherché les principes; on a reuní Ies diver- 
fes circoniumces qui peuvent fervír á en donner une idee diftinde 7 & a S- 
xer le dégré d'eílime quikur eftdu. O na eupour máxime, que la prin- 
dpale qualité de rHíftoire eftd’iíiftruíre, & qu’elle ne doit chercher á plaí- 
re que pour parvenir á ce grand b u t Danseette vué on eíl entré dans 
le détaíl de la .conduite des Généraux d’Armée; ons’eft plus attaché a re- 
marquer pourquoi ils ont en des íucces heureux ou malheureux , qu'á dé- 
críre leurs vi&oires 8c leurs défaites. On a pénétré dans I mtérienr des 
affaires 8c des négociations; on a examiné a la rigaeor les raífons qui dé- 
terminoient a faire les démarches, ouqui n’en étoient que les pretextes*- 
Pour jnger d1une adion, on ne s’eíl point arrété a ce qu’elle a d édatant; 
on Pa comparéeaux regles, que la Sagefle, la Probité, 8c lafaine Politi- 
que prefcrivent ; furtout on s’eft tenu en garde contre Ies opíníons natío- 
nales , qui ne font fondees que fur la préventíon 8c la paílion,

On comprend aifément que cet Ouvrage ne peut étre le fruit que 
d’une lefture immenfe, & d’un travail prodigieux, Ce travaíl a été d’an- 
tant plus difficüe * qu’á peíne parmi les Ecrivains de ces tems-Iá , en trou- 
ve-t-on quelques-uns qui ayent le caractére néceflaíre de vérité; prefque 
tous n’ont écrit que pour loüer ou pour blámer Loüís X IV , que pour ex
agerar fes Vidoires, oupour lui en difputerla réalité. Les Francois ont 
ápplaudi a toutes fes entreprifes; ils n’ont tu dans les conquétes que de la 
Juftice 8c de la Grandeur; tout y eft héroíque, tout y eft prefque dívin, 
la Valeur & la Sagefle ne peuvent ailer plus loin; les Siécles paffés ne four- 
niífent ríen de pareih Des Etrangers au contraire n’y ont vü que de flnju- 
ftice , de PAmbltíon, déla mauvaife Foi,de laPerfidieméme; fes pertes 
ont été grandes 8c réelles , fes Vidoires ímparfaites 8c imaginaires. Dan- 
tres ont "écrit des Mémoires de puré Imagination. Enfin ilfembleque ces 
Auteurs n’ayent eu d’autre vué que de ruiner la vérité de PHiftoire, & dem- 
barrafler ceux qui entreprendroient de Pécrire.

L’e x a c t it u d e  des dtations miles en marge, les critiques qu’on a fil
ies de tems en tems, font connoítre qnels font ceux a qui on s eít attaché, 
8c pourquoi on a rejetté les autres. C’éft en réüniffant ce qu’on a trouvé 
de vrai, de fenfé, qu’a été formé le Corps entier de PHiftoire de ce fe- 
meux Régne, & t>nadonnéa chaqué Partie toute Pétendue qu'elle devoit 
ayoir.

O n a vú encore 3 avec quelle netteté, & avec quelle préciCon 3 on a 
expofé, dans tout leur jour, les Troubles, & les occafions qui les avoienc 
fiit naitre, les diflerentes vués de ceux qui les fomentoient, leurs artífices, 
leurs manéges, Ies moyens dont on fe íervít pour les déconcerter; on y 
voit les intrigues du Cabínet s pour la conduite partículiére & domefhque, 
déla Reine , du R o i. 8c de ceux quiavoientleplusdepart auxaflaires. 
Les Traites de Paix 8c d’Alliances , font detaillés avec la plus grande exac- 
titude , & d’autant plus folidement, que tout eftfondé fur les Atiesan- 
thentiques, & fur les Lettres & fur les Mémoires desMiniftres qui y ont



été employés; onfent qu’on les a étudiés & medites avec la derniére atten- 
tion. Enfin ríen n’eít néglígé, les Amours du Prince 3 Je s  Intrigues J e s  
Chutes , lesDífgraces dontils furent Poccafion ? font dévéloppés avecfoin ? 
on ne dít ríen que devraia ceségards , on n’omet ríen de ce qui peut pi- 
quer la curiofité, & fervir á faire niieux connoítre le caraétére du Prince.

I l en eft de mémé de toutes les autres Parties de cette Hiftoire , qu5ü 
fcroit trop longde détailíer íci ; j’en fuis d’ailleurs diipenfépar la Prélace 
genérale 3 oü ces matiéresfe trouvent traitées d'une maniere qui nelaiffera 
ríen a déíirer. Enunm ot, onn’a pointvúde corps d’Hiftoire plus étendu, 
ni plus intéreflant; puifque c’éft PHifloire Cívile 5 Polirique, Eccléfiafti- 
que, Militaire a & Métallique , de ce long Régne, qui fait la plus confidé- 
rable partie de PHiftoire de France, 6c ménie de celle de PEurope. ' 

L es Tomes préniier & fecond font achevés dimprimer. En les re- 
cevant on paye cinq fiorins , argent d'Empire s ou 1 2 . L. io. S. argent de 
Frailee, 6c encore deux fiorins 6c demi par voye de foufcription, pour 
le troifiéme Tome qui fera délivré dans fix mois 3 & ainfi des Tomes 
fuivans. '

L’a ppf. ob at io n  que le Public a témoigné donner a ce qu’il a vú de 
cet Ouvrage, ne peut qu'encourager de plus en plus., á n'épargner nífoins 
ni dépenfes, pour que labeauté de PEdition réponde á Pimportance de 
l’Ouvrage 8c á la digpité du fujet. Outre Tavantage que nótre Editioií a 
fur celle de Hollande 3 les amateur? n’en payent que la moitié du prix; en- 
forte que Pon peut s’aflurer , que les Tomes fuivans répondront exaclement 
au premier , tant a Pégard de Texécutiori 6c de la correction dePouvrage. 
qu’á Pégard de la beauté des Médailles..

A u refte 3 on ne trouve pas á propos de repondré aux artífices grof- 
fiers dont fê  fert le Libraire Hollandois pour décrier nótre Edition. Le 
Public éclairé jugera de la différence par les deux prémiers Tomes que 
nous lui offrons, & en les examinan!, il trouvera fans peine combien 
elle Pemporte fur PEdition de Hollande. -

O k peut foufcrire ches les principauxLibraires de PEurope.
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L I V R E  O N Z I E M E .
E L  O N la réfolutíon prife dans un Conleü ——
de la Fronde, on ifavoit pas laiHe au Car di- 
nal le tems de refpirer; on Favoít aitaqué q r c0uítele 
pendant qu’il attaquoifc luí - méme les Ennemis Cardinal, 
de la Couronne. Le prémier PréfidenE per- , Tm . 
faadé qu!en fervant les Princes, il faifoií un ~

~~ J&ít* Tvm*

r in , fous 
fervir des 
fcus celui 

Tome

extréme dépit aux Frondeurs, s y etoit eni- 
ployé de tout íon pouvoir. II s’eatendoit 
avec le Préfident Viole Se les autres ccéatores 
du Prince de Condé, qui luí íkiioient croire 
que comme les Froiideurs les vouloient trom- 
p e r, en fe fervant d'eux pour poufler Maza- 

pretexte de fervir Monfieur le Prince, ils vouloient aufli fe 
Frondenrs pour procurer la liberté á cet illuftre priíbnnier, 
de pouffer Mazarim Les requétes recües 3 les remontrances 

IL  A ordun-
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-  ordonnées & délibérées , avoient été les prémiers afles de cette Come- 
I 6 YI. die, dont le Coadjuteur fe fivoit li boa gré* peu s’en fallut pourtant 

que le dénoüement n’en fot funefte pour lui.
L a Princeífe Palatine , difpofée a facrifier au Cardinal toas les Fron- 

deurs sil vouloit mettre les Prinees en liberté, négocioit auffi avec lu i 
Des qull fuit de retour a París, de concert ils firent venir le Prince de 
Marfiliac. II demeura caché chez cette Princeífe, & il y requt un Plein 
pouvoir de Madame de Longueville pour réconcilier toute la Maifon 
de Condé avec la Cour. Áprés qu’on Peüt mis au fait des engagemens 
qu3on avoit pris avec les Frondeurs, il vit que íi on concluoit avec 
eux 3 les Princes ne pourroient fortir fans une révolution entiére, & 
qu’au-contraire le Cardinal, qui avoit les clefs du Havre, pouvoit en 
un moment les mettre en liberté. H empécha done qu’on ne fit ratí- 
fier a Monfieur le Prince le Traite des Frondeurs, pour donner le tems 
au Cardinal de coníidérer les périls oü il alloit fe jetter en ufant de fes ar
tífices ordinaires, aulieu de conclure promptement & á fon avantage, 
eomme on le pouvoit. II le vit plufieurs foís en fecret 3 & n’en püt tirer 
aucune parole pofitive. Preífé par les Frondeurs, que ces retardemens in- 
qaiétoient au-delá de ce qu3on peut dire, il fit un dernier effort. 1 1  lui dé- 
clara que les chofes étoient en tels termes, que s5il ne lui donnoit ce jour- 
lá méme une parole précife de la liberté des Princes, il ne pourroit plus 
traiter avec lu i, ni diíférer de fe joindre avec ceux qui vouloient fa perte. 

Onle trom- L e Cardinal trompé par les fauífes confidences qu’on lui avoit fai- 
tes au fujet des traites fimulés, & ne voyant ríen de particularifé , crut 
que le Prince de Marfiliac groffiífoit les objets, afin de le déterminer a 
conclure; il crut méme qull n’avoit ríen de poíitif a lui dire, puifqu’il 
ne luí nommoit pas fes propres ennemis. Ce feigneur, en effet, étoit 
perfonnellement contraire au Coadjuteur. II favoit les fentimens qu’en 
avoient ceux pour qui il négocioit, & qulls le regardoient cornrne leur pis 
aller ; mais comme il le connoiífoit de caradére á profiter du détail qull 
lui auroit fait, pour reíferrer les liens de ceux qull vouloít délivrer, il 

: ne parla qu’en général, & garda fidellement les fecrets qu’on lui avoit
confies. 1 1  eít au-moíns probable, que fi ce Miniftre avoit fu ce qu’on 
tramoit contre lui, il n’eut pas héfité un moment a accepter les condi- 
tions qu’on lui offroit, & que le Coadjuteur auroit été la premiére victi
me de fa réeonciliation avec les Frondeurs. 

peíTcin vio- A fon refos, le traité fot ratifié. On profita d'un bon moment 
Coadjutor, Pour ^ re % ner le Duc d’Orléans; Caumartin le furprit dans fa galerie 
i r  t Luxembourg, lui mit uneplume entre les doigts; il íigna, á ce que

dit plaifemment; Madame de Chevreufe, comme il auroit fígné-la céau- 
le du fabbat $ 1 1  avoit eu peur d5y étre forpris par fon bon Ange. Par ce 
Traité, qui, autant que je puis le eonjeélurer, ne fut figné qu’a la fin 
de janvier, on s’engageoit, dans les termes les plus forts & les plus pref- 
fants * a pourfuivre de concert le Cardinal Mazarin. On propofa méme 
de fe rendre maítre de fa perfonne & de le mettre a la Baftille,. le Coad

juteur
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juteiir aíant offert le miniftére d^uti des Capitaínes des Cardes da oorps, «»— i  
dont il r pondolt La chofe fui pouífée filoin* que ce Prékt avertit 
quelques-uns de fes amis de fe teñir préts, & que Paffiire feroít exécu- 
tée a un fouper , que Tuboeuf Surintendant de la Reine devoit donner au 
Cardinal, Cette violence fút généralement déíapprouvée, for-tout par le 
Due d’Orléans. II fut arrété qu’on le pourfuivrok juridíquement, c’eft- 
á-dire par le moíen des Enquétes 3 8c des cris du penpfe qu’on s'appft- 
queroít á animer 8c reveílier.

L e prémier Préfidenfc, qui ignoroit toutes ces intrigues, & quine 
s’y fut pas affurément prété s’il fes avoit fu , fit á la Reine les remontrances 
que fa Compagnie Pavoit chargé de faíre. II parla avec une hauteor & une 
ferxneté dont peut-étre on auroit peine á trouver un autre exemple.

„ S í e s , dit ce Magiftrat, Ton fe perfuade aifément que Pon n’a Rem^nam* 
„ pas celé á vótre Majefté Pétat auquel la France eft maintenant reduite, ces 
M 8c que tant de Conquétes faites au príx du fang Fraocois, des fommes ra/k5*
„ d’argent fi confidérables , lesquelles pouvoíent teñir lieu d5un riche 1~ p' 
w Dómame, ont été malheurenfement perdues. Elle fait que PArmée ™
M ennemie a eu la hardieííe d'entrer dans le cceur du Roiaume 5 dy  
M forcer des places á la vue de PArmée Franqoife, & de produire Pop- 
33 preffion du Peuple ,  qui fe trouve réduit aux demiéres extrémités,

„ Q ue fi Pon fait comparaifon des malheurs qui fout arrivés de- 
„ puis le dix-hait janvier rnille íix cent cinquante s avec la conduite 
33 précédente des afíaires,  il eft facile de-porter jugement de cette Políti- 
,3 que infortunée qui eft la caufe de tous nos maux. Car depuis ce jour 
33 fatal 8c malheureux nous ttavons vu que des divifions d’efprits,  guer- 
3, res civiles, & déchets de Pautorité Roíale; vos Majeftés ont été dans 
3> une inquiétude perpétuelfe,

33 I I  eft vrai qu’au retour des voyages qu’Elle a fait eu Norman- 
,3 d ie ,  en Bourgogue 8c en Guienne, les Peuples ont témoígné de la 
„ joye de fes heureux fuccés, 8c toutes les Compagnies de París ont ren- 
33 du leurs devoirs á leurs Majeftés ; mais le refpect a captivé les efprits,
,3 & la foúmiífion, qui eft dué aux ordres du Souveraín, á oté la liberté 
33 que Pon pouvoit prendre d’examiner les véritables caufes de ces mou- 
33 vemens,  8c vous informer des malheurs qu’ils peuvent produire.

33 V ó tr e  Parlement méme eft demeuré dans le filence, leqnelen- 
33 fin pourroit étre reputé crimine!. Les gens de bien, S ír e , le pro- 
33. mettoient que les Auteurs de ces malheureux confeils auroienfc enfin 
33 craint que les Mécontens fe joignant avec les Ennemis de l’Efcat,  ne 
33 furmontaífent ceux qui ne refpirent que le bien 8c le rétabliffement 
33 de Pautorité Roíale, 8c qu’ainfi ces illuftres captifs pourroient étre 
,3 foulagés. Mais leur traduchon injurieufe; leur détentioa dans un 
33 lieu ou leur víe eft en péril,  je le dis encore une fois,  ou leur ríe 
35 eft en péril, ont enfin excité & réveillé les íbins de ceux qui forre 
33 obligés de veüler á ce que PEtat ne reqoive ancón dommage.

A % C est,
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M C e s t , S ir e , le véritable fujet de la délíbératíon de la Compa
gíne , & déla conimiffion qui nous a été donnée. Vótre Parlement 
aYantxm, que dans une occaíion fi importante 3 la Poítérité luí repro- 
cheroit avec juítice, d’avoir refofé fon interceílion aux plaintes de deux 
Princes du fang Se du Gouverneur de Normandie > fur le fujet de leur 
emprifonnement, qui montre , ce femble, la condamnatíon d une pri- 
fon perpétuélle, Se qui prive la France du fecours qu’elle pouvoit Se 
qu’elle devoit efpérer de leurs fervices Se de leur courage. Les pier- 
res qui les enferment font capables de s'élever, & de porter leurs plain
tes li haut qu’elles feront entendues dans toutes les Provinces , Se les 
exdteront pour travailler á leur foulagement.

„ Q u o i I Si re , tant d’achons illuítres 5 tant de Batailles gagnées 
n’obtiendront-elles point de vótre Majeíté quelques réponfes favora
bles ? ne pourront-elles faire oublier les manquemens, Se lever les le- 
gers foupeons fous lesquels ils font opprimés , ou du moins pour ex- 
citer á leur égard quelque forte de pitié ?

„ S 1 leur détention étoit un fecret d’Etat s Se un myftére caché qui 
ne düt étre revelé á perfonne, ce feroit roccafion de nótre íilence; 
mais cette lettre de cachet en volée aux Compagnies a finftant de leur 
emprifonnement, laquelle les juftifie de toute forte de crimes, & ne 
les accufe que de chofes tres legéres , porte témoignage de leur in- 
nocence, dont perfonne ne peut douter.

„ S 1 quelqu'un des Officiers de cette Conipagnie avoit été frappé du 
foudre de la puiífance fouveraine, elle ne leur refuferoit pas fes fuf- 
frages Se fon interceílion. Les Princes du fang font Confeillers-nés de 
la Cour 5 ils y ont place par leur Naiífance , ils font les vrais appuis 
de PEtat, les Membres honorables Se précieux de la Monarchie, Fon 
ne peut frapper fur eux que le contre coup ne retombe fur la propre 
perfonne de vótre Majeíté-

„ P our cela, S ir e , vótre Parlement fe prornet que fa voix fera 
entendué, fes voeux exaucés, Se Meflieurs les Princes remis en liber
té , pour continüer á donner des preuves de leur valeur, & facrifier 

» leur yie pour le bonheur Se la tranquilicé publique de la France Se 
„ de vótre Régne. M ■
. Ce Dífcours déplutá toute la Cour. Le Duc d’Orléans füt oíFen- 

fé de ce que le Prince de Condé y avoit été répréfenté comme l’auteur 
de la profpérité du Roíaume pendant les premieres années de la Régenc^. 
Le Cardinal Mazarin fút outré de ces mots de Politique infortunée. La 
Reine en füt indignée; le Roí méme , qui rfavoit encore que douze ans, 
luí dife # que sil n’avoit craint de lui déplaire il auroit impofé fileiice au, 
premier Préfident,, Se Feut chaflé de fa préfence. „ Au contraire, dit 
a? Talón, il füt fort goiité au Parlement, Se applaudi des Peuples, qui 
a) fe rejouiffent quand il fe paífe quelque chofe d’aigre & de cauítique 3 
» & prificipalement dans les occalions oü le Gouvernenient & le J\lini-.

Rere de Mazarin étoit diffamé Se deshonoré Cí.

jj

■}>
3>
?3

33
55
53
53
35

35
35

33
35

33
33

33
33
33
33

33
35

L e
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L e Cardinal cro'foit riavoir a faire qu’au Parlernení & aux amis de h  

Maifon de Condé. 11 regardoit ce qifon luí difoit de tous cótés des intri
gues des Frondeurs , comnie controuvé Se exageré, ou tout-au-plus comme 
des embarras qu'ils vooloient luí fufeiter pour fe íaire craindre. 1 1  ne pou- 
volt comprendre que le Coadjuteur Se le Carde desfeeaux pufíent fe réúnír, 
que le Duc d’Grléans s’oubliát luí-méme jufqira confendr que le Prince de 
Condé dut fa liberté á un partí puiflant, qui le rendroit auffi fupérieur en 
forcé qull Pétoit en gloire, en coiirage, & en génie* En tout cas, il comp- 
toi£ d’étre toüjours le Maítre de íaire fortir le Roi Se la Reine de París sil fe 
voioifc trop pouífé, de s’accommoder avec les Prifonniers 5 de les engager 
eux-mémes á prendre ía défenfe par les conditions avantageufes qnll leur 
accorderoit. Les troupes étoient á fa difpoGtion 3 Se il fe flaítoit que le Duc 
d’Orléans fe voiant réduit aux Frondeurs, les abandonneroit bíen-tót, 
quelque engagement quil eüt pris avec eux. Pour s'aflurer d’avantage des 
Troupes, il avoit engagé la Reine á donner le Eaton au Marquis de Ville- 
quier, d’Hocquincourt, de la Ferté-Seneterre, de la Ferié Imbaut, & au 
Comte de Grancei.

P i  e i n de ces idees Se de ces eípérances 5 il ne penfoít qu'á fe donner 
du tenis , Se á rallentir la vivacité du Parlement Sous divers pretextes la 
Reine ne répondií que le trente janvier aux remontrances qui luí avoient 
été faites le vingt du méme mois. Cette réponfe fui auffi fage, auffi mo- 
dérée , Se auffi artificieufe qu’elle pouvoit Pétre. Le Carde des feeaux dit 
aux Députés; „ Meffieurs 3 lorfque vous avez recu la Requéte préfentée 
par Madame la Princeífe, Se la lettre éerite par Monfieur le Prince de 
Condé, le Roi Se la Reine s’étoient perfuadés que vous ne voudriez pas 
en déliberer, Se qu’en fuivant Pexemple de ce qui s’eft pratiqué en dau- 
tres rencontres femblables 5 vous lui renvoieriez la Requéte Se la Lettre. , 
Aiiifi vos Régítres marquent qu’en Pannée mille cinq cent foixante-deux 3 5 
le Prince de Condé aiaut envoié dans fa diígrace un Pacquet au Parlement, 
ilfüt envoié au Roi; Se de nos jours la défunte Reine Mere & Monfieur 
le Duc d’Orléans aiant dépéché de leurs Domeíüques pour vous apporter 
des Lettres, vous ne voulutes pas les ouvrir, mais vous les envoyates au 
R oi, comme étant affaire qui regardoit le Gouvernement de PEtat, dont 
le Parlement riavoit pas coutume de prendre connoiílance. Néanmoins 
vous avez délibéré qu7il feroit fait des Remontrances , lesquelies la Reine 
a entendués.
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Se de ieurs comáis qm 
fache qu'elles travaíllent inceflamment á rendre la liberté aux Prxnces; ^ 
mais il eft jufte d5y obferver les nioments Se les fceznpéramens necdlaires a 
pour la tranquillité publique de PEtat. II íaut obliger ceux qui ont pns
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tention de leurs Májeftés eft de leur pardonner Se doublier tout lepaílé;
Se afín que perfonne n5en puiífe douter, la declaración en lera prompte- 
ment dreflee c\  A 3  P e e s



é
. P lus cette réponfe étoit raifonnable & adrolte, plus Ies Frondeursen

l6Yí furent allarmés. lis jugérent qu’ii étoit tenis quils fe dédaraffent a & que 
Lesj-'roa-" leur unión avec le Duc d’Orléans éclaíát. Le Coadjuteur répréfenta á ce 
dcurs écla- Prince qu’il n’y avoit plus de tems a perdre, a moins qu’il ne fe refolút 
tenc> luLméme a perdre toute confiance dans le Partí des Princes; que le Cardi

nal pouvoit a chaqué inftant fe dotrner le ruérlte de leur liberté; qu’il 
étoit méme inconcevable qffií ne I’eút pas deja faít; qu’il étoit fur le point de 
le faire ;qu’on n’en pouvoit douter, que ce qu’il venoit de répondre au Parle- 
ment en étoit une marque aífurée; que fa réponfe étoit captieufe, mais qu’elle 
étoit fixe; qu’elle engagcoit néceífairement , & fans qu’il y eut méme pre
texte de s’en défendre, a uneNégodation avec le Partí des Princes, la- 
quelle le Cardinal éluderoit facilemeiit fi on ne la preífoit pas 3 ou qu’il ter- 
mineroit a fon avantage fi on ne la preífoit qu’a demi. Qu’il feroit égale- 
nient honteux & périlleux a fon Alteífe Roíale, ou de laiffer les Princes 
dans les fers aprés avoir traité avec eux, ou de laiffer au Cardinal les m o- 
yens de leur faire croire qffil auroit été le véritable auteur de leur liberté, 
Qu’ii ne s’agiffoit de rien moins dans le délai que de ces deux inconvéniens. 
Que la maniere dont le Parlemeut prendroit la réponfe á fes Remontrances 
feroit déciíive; que cette maniére n’étoit point douteufe íi Moníieur vou- 
loit fe montrer, parce que fa préfence entraineroit toas les fuffrages. Le 
Coadjuteur ajouta, qu’il répondoit que Téloignement du Cardinal pafferoit 
en méme tems que la liberté des Princes; que tout le monde s’éleveroit 
contre lui des que fon Alteffe paroitroit Tabandonner, 8c fouhaiter tant foit 
peu fa difgrace; que fuñique inconvéníent á craindre étoit que le Roi 
fortít de París, mais que Moníieur étant Lieutenant - général de l’Etat & 
commandant Ies Armées, il étoit en fon pouvoir de Fempécher; que 
rien ne lui étoit plus facile que de trouver un prétexte de fe brouiller avec 
lui, & de ñire en forte que fa déclaration ne parüt point préméditée.

L e Duc d’Orléans s qu’on vouloit engager de maniére qu’il lui füt 
impoffible de reculer , déclara pofitivement, qu’il ne commenceroit pas la 
guerre civile. Prévenu comme il étoit par le Maréchal de Grammont, que 
la réponfe de la Reine ne pouvoit fe contrarier, il réfufa conftamment 
d’aller au Parlement; tout ce qu’on en put tirer füt qu’on y diroit de 
fa part ce qu’on vouloit qu’il y dit lui - méme ; & que fi fa propofition 

Rete, tom. 2 . étoit bien r^ ug 5 11 fe déclareroit contre le Cardinal. Le Coadjuteur ne 
p. 1 7 4 , balanza pas a s’expofer, II courut tout le rede de la nuit pour avertir fes 

partifans de contradiré la reponfe de la Reine , fur laquelle on n’avoit pas 
encore acheve de deliberer, parce que la déclaration promlfe n ’avoit pas 
encore été expédiée. Ce délai que le Cardinal avoit voulu fe donner füt 
caufe du fucces de fes Ennemis, La reponfe avoit été généralenient ap- 
prouvee s lorsque le prémier Préfident & les Gens du Roi en avoient fait 
la relation a leur Compagnie, & fi la déclaration eüt été lúe en méme 
tems, c’eüt été une affaire confommée & fans retour.

h i s t o i r e
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L es courfes nochimes du Coadjotenr eurent leur effet Le lende- 

main , premier de Février3 les fentimens changérent; les Enquétes commen- j 
cérent á fe déclarer par un murmure fourd. On demanda au premier * 
Préfident ñ  la déclaration avoit été expedíée ; il répondit que le Garde 
des fceaux avoit demandé un jour ou deux pour la dreíTer. Le Préfi
dent Viole répliqua , que la réponfe qu’on avoit faite au Parlement 5 rfé- 
toit qu’un piege qu’on luí avoit tendu; qu’avant qu’on put avoir des 
nouvelles de Madama de Longuevüle & du Vicomte de Turenne 3 le 
terme que l’on difoit étre pris pour le Sacre du R o l, & fixé au douze 
de mars , feroit arrivé , que la Cour une fois hors de París fe mocque- 
roit du Parlement Les eíprits s’échaufferent á cette réflexion ; on cria 
de tous cótés plütót qu’on ne difputa. Le Coadjuteur les voi'ant íl ani
mes, dit qu’il avoit ordre duDuc d! Orléans d’ aíTurer la Compagine, que 
la confidération qu’íl avoit pour fes fentimens, l’aiant confirmé dans 
ceux qu’il avoit toújours eu pour Meflieurs fes Confins, íl étoit réfolu 
de concourir avec elle pour leur liberté, Se d’y contríbüer en tout ce 
qui feroit en fon pouvoir,

CEÜifcours furprlt prefque tout le monde, On croíoitqne le Duc 
d’Orléans étoit d’intelligenee avec la Reine. Ce changement caufa une 
joie prefque univerfelle. II y en avoit peu qui ne fufíení favorables 
aux Princes 3 Se ceux des Frondeurs, qui jusque&da n’avoient ófé fe dé
clarer, cralgnant de déplaire á leurs Chefs , fe trouvérent en pleine 
liberté de fuivre leurs fentimens. Le Coadjuteur aífure que l’effet des 
trente ou quarante paroles qu’il avoit avancées le furprít lui-méme; que 
les plus fages lui parurent auíli fous que le Peuple; que le Peuple luí 5'
parut plus fou qu’il n’avoit jamais é té , Se que les acclamations paflerent p ‘ i ’ 
tout ce que l’on s’en peut figurer. On ne decida pourtant ríen. L’afíem- 
blée fut remife au lendemain de la Purification. On fe contenta d’or- 
donner que le Duc d’Orléans feroit invité de venir prendre fe place, 
pour entendre la délibération d’une affaire de cette eonféquence 5 & pour 
aider Se fortifier la Compagine par fe préfence & fon funfage.

A u fortir du Palais on courut en foule chez ce Prince ; on lui fit mil* M )üg d’Or- 
le complimens fur fa réfolution; on ne rougít point de Fappeller le fe- 
lut de l’Etat. Séduit, Se li j’ófe le dire aveuglé par ces loüanges , il íe^rinces' 
alia au Palais RoiaL Dans le confeil le Cardinal voulut lui répréfenter & contre Je 
qu’il devoit fe défier des intrigues Se des vués du Coadjuteur; qu’on CardinaL 
en vouloit á Pauíorité Roíale, qu’on ne l’attaquoit lui prémier Minlftre 
que pour Faffoiblir; qu’on viendroit enfuite á la Reine, Se que peut-étre 
on n’épargneroit pas fon Alteífe. Ce Prince, qui avoit promis de fe 
brouiller avec le Cardinal, ne manqna pas cette occafion de le feire. H 
lui répondit durement que le Ror étoit aimé, mais qivil y avoit une 
tres grande averfion pour le Miniítére. lis fe plcotérent 3 dit Talón, j. iWf. 
avec quelque forte d?aigreur, laquelle incontinent füt fomentée par ceux 5* f ' 
qui nouvellement s’étoient autorifés dans Pefprit de Monfienr le Duc 
d’Orléans, lefquels lui perfuadérent qu’il avoit offenfé un Itaiien, lequel
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3
ne luí pardonneroit jamáis, 6c qull devoit craindre le meme traitement 

16^ci* qu’avoient requ les Princes de Condé & de Conty.
A u fortir da Confeii, le Tellier demanda á ce Prince s’il approovoit ce 

que le Coadjuteur prétendolt avoir dít de fa part II lui repondit fieremen£ 
qu’il ravoüoit 5 & Pavoüeroit toüjours de ce qu’il feroit ou diroit pour luí, 
On ne laiffa pas rallentír des diípoíitions íx favorables. Le lendemaui, le 
Duc d’Orléans fit venir le MarécM de Villeroi & le Tellier. II leur ordonna 
de dire de fa parta la Reine , qu’il étoit mal fatisfait du Cardmal qm luí avoit 
parlé infolemment; qu’il la prioit de Péloigner de fes Confeils 5 & qu’il lui 
déclaroit qu’il n’y retourneroit point qu’elle ne Feút challe.  ̂II dit en 
particulier au Maréchal de Villeroi, qu’il vouloit qu’il lui repondit de 
la perfomie du Roi, & qu’il le lui ordonnoifc en qualité de Lieutenant- 
général du Roiaume. Le Coadjuteur avoit redoublé fes inftances pour 
qu’on prít les armes, & qu’on fit garder les portes de París, afin d’em- 
pécher que le Roi n en fortít, & que le Cardinal Mazarin ne lui échap- 
pát; mais il fut encore refufé. II fallut qu’il fe contentát d’exciter les 
cris du Parlement; il eut la fatisfaction d5y réüfíir.

Le troiíiéme de février les Gens du Roi portérent au Parlement la 
déclaration qui avoit été promife. Elle portoit une amniftie & un par- 
don général de tout le paíTé, á condition que ceux qui avoient pris des 
engagemens avec les Efpagnols y renoncaffent dans un certain tenis. 
Le premier Préfident foutint cette déclaration par PaíTurance qu’il don- 
na de la part de la Reine que les Princes feroient inceífamment remis 
en liberté, & que le Maréchal de Grammont leur ami le plus dévoüé 
étoit partí pour aller traiter avec eux; á quoí il ajouta que c’étoit une 
affaire finie 5 qu’il n’v avoit plus líeu de délibérer3 que fuñique chofe qui 
reítoit á faire étoit d’enrégítrer la déclaration.

Tumuke au U ne multitude de voix confufes s’éleverent de tous cótés. Gncria 
Tahn^vol ^ X avo^ une différence jnfinie entre la liberté des Princes & la Né- 
i?Part, 2. Soc â^on pour leur liberté; qu’une affaire mife en Négociation étoit dé 

longue durée; que le Mazarin fourbe fignalé la traíneroit en longueur, 
Mot-teviik, 8c que l’on n’en verroit jamais la fin ; furquoi on demanda d’opiner, 
3 4' Le Coadjuteur pour allumer le feu s qui, á fon gré, n’étoit pas encore

aífez grand, dit quil avoit charge de dire a la Compagine, que Mon- 
íleur le Duc d’Orléans fouhaitoit la fortie des Princes fans referve, fans 
chicane, fans condition quelconque; qu’il étoit mal fatisfait de la con-* 
duite du Cardinal Mazarin, lequel entretenoit le Roi 6c la Reine de dit* 
cours préjudiciables á l’honneur du Parlement & de la Nation 3 á caufe 
deíquels il avoit cru ne devoir plus fe trouver au Confeii tant qu’il y 
aíhíteroit. II rapporta ces difcours en détail. Le Parlement de París 
avoit ete compare a celui de Londres s & on avoit traite de Fairfaxs & 
qe Lromwels ceux qm étoient les plus zélés pour la liberté des Princes 
6c h  refomxation des autres déíbrdres de l’Etat. .
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A ce rédt une eípéce de fiireur s’empara de PAiFemblée. Le pré- ■
mier PréíHent répréfenta qu'on ne devoit pas prendre le change, ni i 6 f i m 
une propofition pour une autre; que la Compagnie vouloít travailler 
á la liberté des Princes s Se qu’en faifant chañar d’objet á la délxbération, 
on pourroit empéeber la bonne volonté de la Reine- Mais cette inflan- 
ce , & les conclufions que prirent les Gens du Roí furent inútiles pour 
arréter le torrent On delibera. Les avis allérent les uns á décréter con- 
tre le Cardinal, les autres á ordonner qu’il feroit oui, quelques-uns k 
infcrmer, cf autres á le dédarer perturbateur du Repos pnblíc. La cha- 
leur étoit fi grande , qu’on ne fit ríen á forcé dJen vouloir trop faire.
Le tems fe pafla en conteftations, en dédamations, & il ne íut ríen 
décidé j ni en faveur des Princes , ni contre le Cardinal.

L e D uc dOrléans voulut achever ce qu’on avoit fi bien conimencé 
par fes ordres. II alia au Parlement accompagné des Ducs de Joyeuie. 
de Beaufort & de Brifíac, du Maréchal efe la Motte 8c du Coadjuteur.
A Tinflant qu’il eut pris fa place, le grand Maítre des cérémonies ap- 
porta une lettre de cachet du R o i, delorte que le Duc dOrléans vou- 
lant parler, le prémier Prélident Pinterrompit. „ II eft jujie, dit-íI, ¿¿V- „ Tal**, 
canter celni qui vient de la part du Roi mire Miütre Cc. On iniiíia de part J' ^ rtm 
Se d’autre. Enfin le Prince éleva la voix Se fe fit entendre. II confir- 
ma ce que le Coadjuteur avoit dit de fa part le jour précédent. * Le pre
mier Prélident répliqua „ que la Reine étant entrée en traite ¿rvec les Primes, „  
il n'étoit pas jufíe de Ifii dter la gloire de leur Uberté¿ que par rapport a ce „  
qui le regardoit en particulier, fur le fujet desplumes qtPil faifiit du Minifire, ,,
U djbit bien Itú dire que ¿étoit a luí d y  chercher par ja  prudence des remedes „ 
qui fujfent plus doux que ceax quon propofoit ¿ quil étoit raiformable que les „
Rois euffent le choix de leurs Minijíres, &  qu il ríétoit pas de fa henté de 7> 
wuloir mettre le feu aux quatre coins de la France, pour des rejfentimens paf- „ 
fagers qui fe pourroient aifément ejfaccrtc. La raifon rf étoit plus écoutée, 
une multítude de voix confufes luí impofa filence.

O n lut enfui£ela Lettre de cachet, par laquelle il étoit ordonnéau On délíbé- 
Parlement d’aller trouver la Reine par Députés á neuf heures da matin. «  fi on aura 
Plufieurs s'écriérent avec hardleífe qu’il íalloit continüer la délibération, |_ ^
d’autres qu’il falloit envoier les Gens du Roi prier la Reine de remet- Reine, 
tre la Députation á Paprés dinée; le Duc dOrléans dit méme, que U 
Reine ¿avoit pas droit de donner de pareils ordres fans fa participation. Le pre
mier Prélident au défefpoir, de voir que fon zéle pour les Princes eü£ 
abouti a faire triomphér les Frondeurs, prononca qu’il n’y avoit plus lieu 
de délibérer en pareilles occalions. Quelqu’animé qu’on fu t , on mola 
íui réíifler; on fe contenta d’arréter, que la Compagnie demeureroit a£- 
iemblée, pendant que les Députés iroient au Palais-Roial, Se qu’á leur 
retour on délibéreroit fur ce qui leur auroit été dit.

L e Garde des feeaux afliira les Députés de la fortie des Princes, Se Irgues de 
juftifiá le Cardinal des difcours qu’on lüi avoit foppofés contre le Parle- ^ ^ “r{̂ C5: 
ment. II leur remit enfuite un écrit dreífé par le Cardinal méme* conte-

Tom. IL B nant

DE L O U I S  Xi y ,  LIV,  X t  *



nant en forme de dialogue la converfation qu’íl avoít eue nvec le Duc 
i 6 f í .  d’Orléans en préfence du Roí. II y nioit formeflement qu’il eufc parlé de 

Fairfax & de Cromwel, & faifoit entendre qu!il n’avoit eu en vue que 
k  Coadjuteur. La Reine elfoméme parla en fortmauvaís termes de ce 

. Préiat Elle dit qu’il avoit menacé de mettre le feu aux quatre coins du 
Roíaume, parce qu’on luí avoit refuíé de le faire Cardinal- Elle lili at- 
tribua tout le défordre préfent, comme á celui qui abufcit de la con- 
flanee du Duc d’Grléans, Elle donna ordre qu’on iüt aux Chambres at- 
femblées le Papier que. le Carde des íceaux avoit remis.

O utre la juflifícation du Cardinal, on y diíbit; „ Tous les rapporfcs 
„ que le Coadjuteur a fait au Parlement font faux Se controuvés jfer luí, 

Ret¿ , Tom. 33 // en a mentí “ Ces niots avoient été ajoutés de la main de la Reine 33;
n c'eíl un Méchant & dangereux Eíprit, qui donne de pernicieux Con- 

feils á Monfieur “ Un Sécrétaire d’Etat fui vi t de prés les Députés* 
afin de prier publiquement le Duc d’Orléans de fe réconcilier avec la 
Reine, & d’aller la trouver pour délibérer avec elle fur la íituatíon 
préfente des affaires.

C es différentes fcénes avoient été concertées avec le Miniftre > le 
Carde des feeaux, Se le premier Préíident, en. vue de fiifpendre la dé- 
libération 5 de détourner, s’ií étoit poííible, fur la téte du Coadjuteur la 

* tempéte qu'il avoit excitée, de divifer le Parlement, d'en détacher le 
Duc d'Orléans , ou de le rendre odieux s5il refufoit de fe rendre aux 
invitations empreffées de la Reine. Le Carde des feeaux 3 en particu- 
líer , avoit confeillé cet éclat, afin qirune déclaration fi publique con- 
tre le Cardinalat du Coadjuteur, engageát la dignité de 3a parale Roíale 
á Ten exdure pour jamais. Le prémier Préíident y avoit confentiafín  
d’empécher que Monfieur le Prince en fortant de prifon ne fe trouvát uní 
avec les Frondeurs 5 & qu’il ne leur eüt une entiére obligación defa liberté.

L’assembles fe forma des que le prémier Préíident fut de retour du 
Palais-Roíal. 11 connnenqa fa rélation par la lechare de Técrit qui lui avoit 
été donné contre le Coadjuteur, A peine y fit-on quelque attention. 
La grande falle étoit íl pleine, on y entendoit tant d’acclamations pour 
la Fronde, tant d’imprécations contre Mazarin, qu’aucnn ne fut aífez 
hardi pour attaquer ce Prélat fi puiflamment fouterru. Monfieur de Lo- 
ménie, Sécrétaíre d’Etat , exécuta fes ordres en préfence de toute la Com
pagine. II adreíla la parole au Duc d’Grléans, Pinvita de la part de 
la Reine a fe rendre au Palais-Roial. Le prémier Préíident feutint cette 
Invitation par des exhortations des plus vives; II répréfenta a ce Prin- ' 
ce qu'il ne de volt pas refüfer cette fatisfacfíon á la Reine ; que fon re
fus mettroit le défordre & la confufion dans PEtat; que tout s’accam- 
moderoit dans une conference, Se Ten conjura pour le bien Se le re
pos de la France ; il parla en homme faiíi de douleur, les larmes aux 
yeux 5 Se fínit par ces mots j „ Monfieur ne ferdez ^as le; Bfiimme ¡ vota 
n avez toüjonrs amé le Rpi. “ • ••
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Ce D ’fcours émuttoute la Compagnie. D s’y fit an filence générai,

Bríonne u oíant preadre la parole dans une conjonchire fi délícate, Le 
uc d’Orléans répondit en peu de mots, qu’il ne refufoit pas de ten

dré vifite á la Reine fi la Compagine le lui confeilloít, malgré les Hijees 
de crainte qu’il avoit; mais il le dít d’un air & d’un ton fi peu afiuré,

?u’il ne fit qu’augmenter Fembarras de toute l’Afíemblée. Le premier 
réfident redoubla fes inftanees; il eut réüfli íans le Duc de Beaufort 8c 

le Coadjuteur, qui vinrent au fecours de leur Protecleur dmncelant Le 
premier demanda oü étoít la füreté de Monfleur; le fecond dit, d’iui 
ton décifif, que Favis de la Compagnie n’étoit pas celui de deux ou trois, 
& qu’il falloit délibérer. Les cris recommencérent, 8c le prémier Préü- 
dent füt obligé de céder.

L e Duc d’Orléans reprit auffi fes efprits. B chargea le Comte de 
Brienne de íaire fes excufes á la Reine, & expofa les fujets de fon me- 
contentemenfc contre le Cardinal. La plúpart de fes grieís coníiítoient 
en ce que ce Miniftre n’avoit pas fuivi fes avis 5 8c avoit blámé quelques- 
unes de fes démarches.„ Ce Prínce ayanca qu’on ne lui avoit pas donné 
le peu de tems qu’il avoit demandé pour fe réfoudre fur la prifon des 
Princes; il avoüa méme qu’on lui avoit fait croire qirelle étoit abfolu- 
ment néceífaire. II dit que la complaifance feule Favoit fait confentir 
k  leur translation au Havre; qu’il avoit déclaré quil ne Fapprouvoit pas; 
que depuis ce tems-lá le Cardinal avoit confervé beaucoup d’aigreur 
contre lu i; que la plus grande partie des Confeils s’étoit paífée en dif- 
putes; qu’il lui avoit dérobé la connoiífance de plufieurs affaires; qu’ii 
Favoit preífé d’abandonner fon neveu de Beaufort & le Coadjuteur; 
M enfin, ajouta-t-il, 8c ce fút la le bel endroit de fon difcours, m  der- „ 
mer Confeti oh fa i ajffifté , il bfa dire qdil vo'ioié bien qdon en vonloit au R¿i, 
qtion prétendoit commencer par lu i, -comme on avoit fa it en Angleterre far 3i 
le Viceroi dirían de , &  qtiaprés on dépargtieroit ni M oi, ni la Reine, ni „ 
le Roi luUmhne 5 mais que fi je voulois le laijfer faire , il viendroit bien d „ 
bout des faBieux. Je lui répondis que le Parkment de París n étoit pas „ 
comme celui de Londres i que vous étiez toas gens de bien , bom jujees ,, 
du Roí , £5* que vous den vouliez qtia la perj'omie du Miniftre , que vons 5J 
regar diez comme Fuñique caufe des dtfordres. En fin votan t qdil continuáis les 
mimes difcours, je dis a la Reine que je ne les pourcois plus fimffrbr 5 m 
me trouver avec un homme qui donnoit de f i  mamtaifes mprejfwm au ~
Roí "

C es reproches au-fonds étoient legers & ne concluoient ríen. La 
diverfité d’avis n’eft point un crime. Le voyage de Guyenne avoit été 
du-moins auífi néceílaire que ceux de Bourgogne & de Normana le. 11 
eft certain que le Duc d'ürléans avoit paffé fes droits en preferirán!: 
les conditíons de la Paix de Bourdeaux , & que den rfeut été plus k 
fouhaiter que de le détacher du Duc de Beaufort & du Coadjuteur, qni 
ne méritoient que trop d étre compares avec Fairiax & CromweL Y
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avoiúl en plus d’agitatíon dans les Communes d’Angleterre que dans 
les Eaquétes? n’y avoit-on pas débíté, á-peu prés, Ies mémes máximes? 
La feule différence peubétre eit qu5on vouloit en France un Rol fans 
pouvoir 3 &quJen Angleterre on ifen vouloit point du touC Le Coaa- 
juteur nous apprend que, Qromvel chanté des fentimens qtfil avoit fait 
járonte diins la défen fe de la liberté publique , avoit vonlu lier avec hti uñe 
¿traite atnitiéj ¿jidil ¡ai en avoit fait faite la jtojofition par sin de fes conjideus , egy 
efietíe avoit été ornée de tóales les offres &  de tóales les vaes qu’cn peal s'ima- 
gimr. Ce fait, s’il eft vrai, ne fuppofe-t-il pas que Cromwel regardoit 
ce Prélat; conime un homme capable de faite en France ce qu’il avoit 
fait dans la Grande-Brétagne l

C e difcours fút pourtant fuivi d’un applaudiffement general3 & d'une 
répétition continuelle; Qifil faüoit délibérer. Le prémier Préíident, qui 
coiinoiffoit le zéle & .l’éloquence de P Avocat général Talón, le pria de 
dire fon fentiment. II fe lurpaífa lui-méme. O 11 avoüa que jamais on 
n’avoit ríen lü ni entendu de plus éloquent. II accompagna fes paroles 
de tout ce qui peut leur donner de la forcé* 11 invoqua les Manes d’Hen- 
ri le Grand, il recommanda la France á Saint Louis , un genou en terre, 
il conjura le Prince par le bien de l’Etat 3 par fa propre bonté, par la 
réputatíon quil s’étoit acquife dans Peíprít des Peuples. Tout le monde 
s’émut; la clameur des Enquétes méme ju t fufpendue 5 & le Duc d'Or- 
léans fe feroit rendu, fans le Coadjuteur & le Duc de Beaufort qui Paf- 
fermirent dans fa réfolution. II fallut done délibérer, L ’impreffion 
avoit été fi grande , que la plüpart des Confeillers de la Grand-chambre 
epinérent, fans qu’on pút favoir quel étoit leur avis. Quelques-uns propo- 
férent de faire des priéres de quarante heures. Brouffel méme oublia que 
PAflemblée n’avoit été réfolue & indiquée que pour y traiter de Paffaire aes 
Princes; il ne parla qiren général contre les défordres de l’Etat Le Coadju
teur qui opínoit entre la Grand-chambre & les Enquétes, fixa la délibération.

T  o u t  le monde s’attendoit qu’il feroit une Apologie dans les formes, 
„ maisil fia  plus [age qiion ne fenfoit 33 dit Jo ly ; il la réduiíit a un paffage 
Latín de fa facón, qu’il crut fuíEfant pour en impoferá ceux qui l’écou- 
toient, & a leur honte il y réüffit. Ce paflTage íignifioit que dans les 
tenis les plus diffidles il n'avoit point abandonad la République ; que 
dans les bous3 il n’avoit point eu d’intérét en vué 3 & dans les défefpérés 
qu’il xfavoit ríen craint. Son avis füt de faire de tres humbles remon- 
trances au Roi 3 & de le fupplier d’envoyer inceífamment une Lettre 
de cachet pour mettre les Princes.en liberté.; d’y joindre une déclaration 
de leur innocence , & d’éloigner de fa perfonne & de fes Confeüs Je 
Cardinal Mazarin. Les Enquétes applaudirent. A peine s’en trouva-fil 
deux ou trois qui ne fhflent pas de cette opinión. Cette féance fameufe 
ne fiiiit qu’á cinq heures du foir.

D es que le Duc d’Orléans s’étoit declaré, laCour avoit fait tous fes 
efforts pour le regagner. La Reine avoit voulu lui mener le Cardinal; 
elle lux avoit offert d’alíer le trouver; -tout avoit été inutile. Ceux qui

le
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le gouvernoient n’avoient garde de confentir á ces démarches; ils connoíí- i
ibient fe iucilité; leur uní que attention étoit de le rendre irreconciliable. i $ r i m 
Par leur confeíl il manda les Commandans des Troupes de la Maífon da '
Roí , Se leur déclara que c’étoít á lui á leur donner Ies ordres. lis luí ré- 
pondirení qu5ils fevoient le refpecl qifils luí devoíent 5 mais que le Roí 
étant préfent, ils cro'ioieiit ne dépendre que de luL Les Meffieurs de Ville 
Se les Capítaines des Quartiers lui répondirent fur le méme ton, On né- 
gocioit pourtant, malgré les extrémités ou Ton fe portoit de part Se d'auíre.

L e Garde desfeeaux Se le Marécbal de Vüleroi feifoíent de fréquens On négode. 
voyages au Palais d’Qrléans, pour trouver les moyens de paeifier les affai- 
res. L’expulfion du jMíniílre étoit de leur goút 3 Se ils voioient avec piafe 
ilr qifelle étoit réfolue; mais Pun 8c Pauíre aimoient PEtat á leur mode,
Dans ces fentimens ils ménagérent avec le Duc d'Orlcans Se Ies amis des Mateás* , 
Princes- un traite paiticulier avantageux á la Cour, oü le Coadjuteur n'a- Tcm,^ 
voit point de part; fe perte méme étoit réfolue entr’eiix, feos la participa- 
tiondu Duc d'Orléans. Les amis des Princes ravis de pouvoir efpérer fe 
perte du Chef des Frondeurs , qu’ils maimoient pas 3 spbligérent de feire 
figner aux prifonuiers ce traite, qui en effet étoit utiíe a FEtat i Se quoi 
qu’il diminuát 3 en beaucoup de chofes, la puiffence de Monfieur le Prince, 
ilsne laiííerent pas de Papprouver, par le plaiCr qu’ils eurent de penlér 3 
que le Duc d’Orléans lui-méme en perdant le Coadjuteur 3 n'auroic pas 
fon compte. Ces Négociations furent inútiles, par ce que tout ce qui 
venoit du Garde des feeaux Se du Maréchal de Villero! étoit juftement fufe 
pecl á la Reine 3 qui les foupeonnoit d’étre d’intelligence avec le Duc 
d’Orléans, qui fe déclaroit ouvertement contralle; & fes foupqons n’é- 
toient que trop bien fondés.

ONpenfe aofli á gagner Mademoifelle de Montpenfier. Le Cardinal 
fe fit affurer qu’il n’étoit ríen a quoi elle ne püt prétendre 3 fi elle pouvoit 
détacher Monfieur de fes nouveaux amis 3 8c le lui rendre favorable* II 
étoit queítion du mariage du Roi. Cette Princefle le louhaitoit; mais en 
cette matiére 5 malgré toutes les envíes du monde 3 elle n?a jamais pu dire 
un oüi á propos. Charmée en ce tems-la de la prétendué grandeur des 
defiféins de Monfieur le Duc d'Grléans s elle rejetta ces ofíres avec mépris.
Scrvien 3 quivintla ti'ouverde la part de la Reine, nefíit pas fi mal xccu, 
mais il ne réüffit pas mieux.

L'ARRexE7 du Parlement, qui ordonnoitla liberté des Princes & Pexil 
du premier Miniftre 3 fut fignifié á la Reine le lendemain qu5il avoit été 
prononcé. Le premier Préfident chargea de cette Commiffion les Gens da 
Roi s afín que cette députation ne füt pas fi remarquable, Se que 3a Reine 
eút plus de facilité a les remettre á une autre fois. Dans l’état ou étoient 
Ies chofes, un jour de délai étoit extrémemenü important, parce qu'il re- 
tardoit l’arrét que le Parlement méditoit de prononcer. Talón, qui íen- 
toitla dureté de la commiífion dont il étoit chargé, Padoucit le plus qu'il 
lui füt poífible. II répréfenta que l’oppofition du Duc d'Orléans pourroit 
fe guérir avec le tems; qu'il étoit de fe prudence de ceder en certaines
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- occafions, oú k  bonté & hconddqendance devoient é ta  écoutées plátót
que la puiffance & l’autorité; qu’aprés tout on n’avoit ríen a m in d re ; 

’ que le Parlement révéroit la Roiauté, & qu’íl ne smtereffoit a la liberte 
des Princes & á la fatjs&ffion du Duc d’Qrléans, que parce qtfils en ap-
proclioient de plus prés. , _ ,  , . . . .

T o tea n *  L a Reine fans s’émouvoir repondit; que laffaire dont on luí parloit 
Vart.z. p-i?. étoit de coníéquence; qu’elle méritoit de grandes reflexions , & qu’on 

retournát le lendemain pour favoir fa yolonté. On fe plaignit fort dans 
raffemblée 3 au retour des Gens du Roi , du premier Préiident. On éclat- 
ta méme en injures contre lui de ce qu’il ne les avoit pas accompagné ; il 
fút ordonné qu’il s’y transporteroit fur le champ , s’íl étoit poíEble. II de
manda du tems 3 feignant de n etre point préparé 3 & rem onta qu’il ne 
pouYoit fe préfenter fans en ayoir obtenu la permiffion.

Projets du L a tempéte étoit trop yíolente pour que la Reine & le Cardinal 5 en-
Ufdinai. fermés dans París, y puffent réfifter. Prefque tous ceux qui les environ-

noient vouloient la liberté des Princes , & regardoient le changement de Mi- 
íiiftre comme quelque chofe d’avantageux pour leur fortune. 1 1  n’y avoit 
pas jufqu'au Maréchal de Villeroi quí ne s’entendít avec leurs Ennemis. 
A la vérité, ils pouvoient compter fur les troupes 3 mais ils n’étoient pas 
a portée d’en étre fecourus; les mettre en mouvement tandis qu’ils étoient 
á la difcretion des Parifiens, c’eút été tout rifquer. Aprés bien des con- 
feils fecrets il fút arrété; que Mazarin fe retireroit; que la Reine feroit 
tous fes efforts pour fe réconcilier avec le Duc d’Orléans; que íi elle ne 
pouyoit y réüflir 3 elle fortiroit de París avec le R oi; qu’on aífembleroifc 
promptement une Armée 3 qui mettroit en état de donner la loi & de fe 
vanger des Frondeurs ? en réduifant les Princes dans la néceífité de les 
abandonner.

L’exe cu tio  n de ce deífein n’étant pas tout-a-fait fúre, la Reiné 
donna au Cardinal un plein pouvoir de difpofer des Princes comme il le 
jugeroit á propos. L’intention étoit qu’il fe rendroit maítre du Havre 3 
qui paffoit, en ce tems-lá3 pour une Place imprenable; que la en füreté il 
attendroit le tour que prendroient les aífaires, & qu’il ne rendroit la liber
té anx prifonníers qu’aprés qu’il les auroit réduits á ne Pefpérer que de 
lui. L’ordre de la Reine étoit écrit de fa propre main en ces termes. 
33 Monjieur de Bar 3 je vous fais ceUe-ci pour vous dire que vous exécutiez ponBmU 

2rfottevíÜe, 5J lement tout ce que mon Confuí le Cardinal Mazaviu vous Jera fhvoiv de mon 
^ 4.^ .8?. „ intention 3 touchant la liberté de mes Coufins les Princes de Condé , de Conti 3 

33 eS Duc de Longueville qui font en votre Garde 3 fans vous arréter d quelqtd 
33 autre ordre que vous pourriez ci-apres recevoir du Roi, Monfieur mon Eils 3 otl 
¡>» de Moi, contraire a celui - ti. Priant Dieu 3 Monjieur de Bar , qu’il vous ait 
?? en fa fninte Garde. Ecrit d París le fxiéme février miUe fix cent cinquante-un.

Ces Réfolutions, dont l’effet paroiífoit étre immanquable3 étantpri- 
fes, on n’écouta plus ríen. Le premier Préfident fit dire inutilenient 
par Champlatreux fonFils, que fi on vouloit expédier promptement les 
orares pour la fortie des Princes, il répondoit qu’on. fauveroit le Cardi
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nal, Arnaud ■ qui s’intérefíoit paríiculiéremení a lear liberté 3 Se qui 
avoit la f incipale part aux intrigues qui s’étoient faites pour Jalear pro- i £ r i ,  
curer, ne füt pas non plus écouté ; les promeíles d’une reconciliación 
fincére faites par les Princes mémes, avee qui le Maréehal de Grara- 
mont Se de Lionne traitoient au Havre, furent négligées. On ne sap- 
pliqua qu’á cacher fon deífein Se k Pexécuter- On rejería rous le$ avís 
qui alloient á oppofer la forcé aux intrigues. Mazarin declara 3 en pré- 
fence de toute la C our, qu’il étoit prét de partir íi fon abfence pouvoít 
rendre le calme á la Erance. II ofFrit a la Reine de s'en aller 7 l'aífura 
que le zéle , qu’íl avoit pour fon fervice & pour l’E ía t, le feroit toujours 
trés volontiers fa.crifier m vie pour fa confemtion, Í1  proteña en mé- 
me tems que 11 leurs Majefíés vouloient le reteñir, il demeureroit pour 
les fervir 3 luí en düt-il coüter fon fang & fon honneur. Quandté d Offi- 
ciers s’offrirent álui. On lui confeilla de faire venir des troupes , de te
ñir bon dans París. 11 déclara qu’il ne vouloit point abfolument étre 
caufe d’une Guerre civile.

A v reñe 3 ce ne fut pas fans délibérer que la Reine prit le partí que je Rsifons qm 
viens de díre. Voiant l’Etat menacé de tant d’orages * elle appella le dátermí- 
Tellier, & lui d it , qu’elle favoit qüe tout étoit á craindre; que cette K 
vué lui faifoit préférer le bien de la France Se les intéréts du Roi á ¿^feadrJ 
ioutes chofes' que fes intentions avoient toújours été droites; qu’elle 
confidéroit le Cardinal, qu’elle le croioit fidéle 3 Se que jufque-lá elle 
avoit été perfüadée qu’elle étoit obligée de le foutenir * qu’elle le croioit 
encore, Se que détoit fon fentiment; mais que craignant de fe ¿romper, 
elle lui demandoit fon avis fur ce qu’elle avoit a faire, & le conjuroit 
de luí dire ce qu’il penfoit, connoiílant qu’elle avoit á fe craindre eñe- 
niéme dans une aífaire de cette importance. Le Tellier , foit politique ? 
foit períuafion s lui confeilla de fuivre fes prémiers fentimens. On peut 
juger par ce fait que cette Princeífe 3 en foutenant fon Miniftre avec tant 
de conñance , ne le faifoit pas fans examiner avec elie-méme Se avec 
ceux qu’elle croioit fidéles Se gens de bien, les motifs qui devoient la 
faire agir, Se que fes devoirs étoient les conducteurs fecrets de fa fer- 
meté Se de fes actíons. Au méme-tems elle déclara á une de fes con
fidentes 3 que fi elle avoit trouvé un homme défintéreSe. Se qui ne fut 
d’aucune cabale, elle n’auroit pas héíité de s’en fervir ; mais que n’en 
connoifTánt point ; elle croioit étre obligée de défendre un Miniílre 
qu’on lui ótoit par forcé; qu’elle connoiffoit fes défauts; qu’elle favoit 
qu’il avoit fait beaucoup de fautes; mais, ajouta-t’elle 5 je jais auíji ar- 
tainement qrfil a de tres bornes intentions pour le fervice du Bgi &  le JJ 
vuen $ qu’il a glgrienfemént condiút les ajfxires lorjqiion Va Imjje faire ¿ ruiHe ̂
que les cinq prémieres smées de nta Bfgsnce ont été heureufes 3 qdaymit T. 4-p- >8- 
été trahi de ceux qtiil a obligés 3 cela vi oblige ¿Ven aooñr plus de pifié „ .
Je ne rapporte eed que pour défendre cette Princeífe du mépris inju- 
rieux que Monfieur de Retz a affecté de répandre fur eñe.

D E  L O U I S  X I V .  LIV.  XL i f



I6f l* 
Le Cardinal 
fe retire, 
fclotteviCe,
T. 4- P* 53- 
Jsü , T. i,
T* u 6 , 
Jbfoaip&íjter, 
T* 2 . p. 2 4a*

Le Duc 
cPOrléans 
refufe enco
re de voir 
la Reine.

On deman-. 
de que le 
Cardinal 
{bit banni a 
perpétüité.

E n p in  le Miniftre fortit de París le fixfévrier a otize baures du foír 
a pied 5 accompagné de deux de íes donieftiques s par la porte de Ríche- 
lien. 1 1  y trouva une efcorte de deux cent chevaux s qui le conduiíjrent 
a Saint-Germain. Ce nefutpas íaos courir de grands rííques. Son iecret 
_̂ Yoit été trahi. Un de ceux meme avec qui il en avoit delibere 5 avoit 
averti le Duc de Beaufort Le Maréchal de Villero! l’avoit auffi mandé 
au Duc d’Qrléans. Par le confeil du Coadjuteur, ce Prince ordonna 
aux Sieurs de Tavannes & de Chamanfc de pourfuivre le fugitif & de le 
faire prifonnier. lis confultérent les autres amis du Prince de Condé^ 8c 
jugérent que la ruine entiére du Cardinal feroit tres désayantageufe a ce 
Prince ; qu’elle rendroit les Frondeurs trop puiflans, qui fe garderoient 
bien de Pélargir afin d etre feuls maitres des aftaires.

M a d em o iselle  fe diftingua fort dans cette occafion, 6c fit des- 
lors voir qu’elle avoit Pame guerriere, & de grands talens pour la guerre 
civile, Inltruite que le Cardinal devoit partir 3 & voulant Parréter ou du 
moins lui faire infulte, elle fit armer fes violons 6c quelques - uns de fes 
domeftiques , & les fit mettre en embufcade au pied du Pavillon des Thui- 
leries oü elle logeoit alors. Les Comtes d’Eftrades Se de Roncerolles , qui 
alloient au rendez-vous vers la porte de la conférence 3 furent attaqués &

fris. Us furent menés á Mademoifelle, qui ordonna qu’on les gardát, 
íére de cette capture 5 elle en fit donner avis au Duc d’Orléans fon pére, 

qui lui ordonna de les laiffer aller. Elle obéit malgré elle, fur-tout par 
rapport á d'Eftrades, qui étoit Gouverneur de Dunkerque, & elle bláma 
fort fon Alteífe Roíale de n’avoir pas profité de cette occaíion pour s’affu- 
; rer d’une place íi confidérable,

L a Reine, pour exécuter le prémier article du projet concerté avec 
fon Miniftre, envoya le Garde des fceaux, le Maréchal de Villeroi 3 6c le 
Tellier, inviter le Duc d’Orléans de revenir au Confeil, puifque, pour 
le fatisfaire, elle avoit éloigné le Cardinal. Ce Prince prévenu par les 
inftruclíons du Coadjuteur Se par fa propre titnidité, fe refufa a fes invi- 
tations. Les trois Députés le preílerent inftamment de s’y rendre, Le 
.Garde des fceaux voulut Pentretenir en particulier. On prétend qu5il Pex- 
.horta á teñir ferme 3 & qu’il lui fuggéra les démarches qu’il fit, -pour óter 
au Cardinal toute efpérance de fon retoür. n  alia fur le champ au Par- 
lement lui apprendre cette agréable nouvelle, 6c déclara qu'il ne verroit 
point la Reine jufqu’a ce que les Princes fuífent mis en liberté , & que la 
Reine fe füt diftiadlement expiiquée fur Péloignement du Cardinal,

C e t t e  déclaration fut généralement applaudie. Des qu’on avoit fu 
que le Miniftre étoit partí, & qu’il étoit a Saint Germain, on avoit 
compris qu’il pourroit aller aü Havre referrer ► les portes de la prifon 
des Princes, ou ne les leur ouvrir que qpand il auroit une certitude entiére 
de leur amitié. Ces réftexions avoient répandu Pallarme dans tous les 
partís, 8c Pon avoit réfolu de faire les derniers efforts pour obliger la 
Reine á les mettre en liberté; de forte que, prefque fans délibérer, il 
füt arrété que la remontrance qui devoit étre faite pour Péloignement

du
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du Cardinal, feroit convertie en remercimens, 8c que fk Majeíté feroit 
fuppliee de faire inceflamment mettre les Princes en liberté , & com- 
mandef audit Sieur Cardinal de fortir du Royaume; & afin que parell 
inconvénient n’arrivát plus, de vouloir íaire expédier une déclaration 
Se Fenvoíer au Parlement, pour exdure a Pavenír des Confeíls do Rgí 
les étrangers, mémeles naturalifés...

L'ARítéTé fut exéeuté Faprés-dinée. Le premier Préfident infifla pour 
la liberté des Princes avec qnelque vigueur; pour le relie , il récita 
précifement les termes , fans éclairciffement ni raifonnement La Reine 
promit en termes généraux ce qu’on lui demandoit, 8c appum fort fur 
le befóin qu’elle avoit de coriférer avéc le Duc d’Qrléans fur des admi
res de eette qualité. Le lendemain, huít fé v rie ro n  rendit compte au 
Parlement de ce qui s’étoit paffé au Palais-RoiaL Monfieur étoit pré- 
fent. II parla avec beaucoup de forcé. II dit qu’il n'étoit point né- 
ceffaire qu’il allát au Confeil pour dire fon opinión fur la délivrance des 
Princes; qu’il n’avoit rien á dire que ce qifil avoit deja d it ; qirilnevou- 
loit que leur liberté 8c Féioignement entier du Cardinal des Confeik du 
Roí ; qu'en ces deux points confiíloit le repos de FEíat & la fatisíac- 
tion; que la Reine fe moequoit d’eux quand elle leur promettoit Fun & 
fautre; qu’elle avoit feulement changé la demeure du Miniñre du Pa- 
lais-Roial au Cháteau de Saint Germain ; qu’il gouvernoit de ce lieu 
comme dans le tems qu’il étoit auprés d’elle ; qu’il falloit chaffer fes 
créatures , fon neveu & fes niéces, qui étoient demeurées a la Cour ; 
que leur préfence faifoit affez voir que Fintention de la Reine étoit 
qu’il revint , 8c qu’elle ne vouloit point faire fortir les Princes de pri- 
fon. II concluí qu’on fupplieroit la Reine de s’expliquer pofitivement 
fur Fun & Fautre arricie.

I l eft inconcevable jufqu5oü alia Femportement de la Compagine. On 
vouloit mettre á prix la téte du Cardinal. Les plus modérés propoierent 
de décréter contre lu i, fes fauteurs > fes adhérans, Se ceux qui Favoient 
fuivi Se accompagné dans fa faite. II y eüt des voix á ordonner quil 
riy auroit plus de favoris en France , 8c cet avis ridicule eüt belbin 
d’étre iérieuíement combattu. Le Duc d’Orléans qui avoit allumé le 
feu eüt de la peine á féteindre. II répréfenta qu’il íuffiioit que le Car
dinal fortit du Roíaume, & qu’il n’eüt plus de part au Gouveniement; 
qu’il n’étoit pas jnfte de pourfuivre fes aniis; qu’ils étoient loüables 
de l’avoir fuivi, 8c qu’ils en avoient ufé en gens d’honneur. II ajonta 
qu’il feroit á íbuhaiter que les Rois n’euffent jamais de favoris, mais 
qu’on ne devoit pas les en empécher par forcé , 8c qu’une loi de ce gen
ere feroit une víale tyrannie. On revint pourtant a la charge. On vou
loit du moins que la maifon de cet homme fi odieux fufc laccagée; qu'ii 
fut déclaré perturbateur du repos Public , 8c qu’á fon occafion les Car- 
dinaux fuífent, á jamais, exdns de Fadrrdniftrarion des affaires.

D eíous ces avis, dont tantd’honnétesgens auroient dü rougir, ou 
forma cet arrété. „ Ordonné que les Gens du Roi iront vers la Reine, „

Tom. IL  C
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J3 la fupplier de vouloir donner les ordres néceflaires pour la liberté pré- 
M fente de Meífienrs les Primees , Se lafortie duRoiaume du Cardinal Ma- 
3J zarin 3 Se enjoindre aux Parens dudit Cardinal, & a les domeftiques 
a étrangers de fortir duRoiaume dans la huitaine, & de París dans de- 
” main „ Ce procédé étoítfans doute moins yioleüt que celui des Com- 
muñes d'Angleterre contre le Viceroi dírlande & PEvéque de Londres 5 
mais fófe dire qu’il étoit aufli injufte & beaucoup plus irrégulier. Du 
moins ces deux Seigneurs avoient été accufés; on leur avoit fait leur 
procésj on les avoit condamnés; on n’avoit point envéloppé dans leur 
difgrace leurs parens & leurs domeftiques. Qu’avolent feit les nieces & 
les domeftiques du Cardinal Mazarin ? avoient-ils eü part a fes démélés 
avec leDuc:cfOrléans?. Tout refpé&able qu’il pouvoit étre convenoit-il 
a des Juges d’approuver tous fes reflentimens Se fes caprices? Tandis 
qu’on opinoit Se qu’on décidoit au Parlement 3 comme on vient de le voir , 
les Princes 5 les Ducs & Pairs ? 8c les Maréchaux de France s’aífemblérenfc 
au Palaís-Roial. La Reine leur répréfenta la fitiiation facheufe oü elle 
fe trouyoit 5 les efforts qu’elle avoit faits pour complaire auDuc d’Orléans, 
Se le peo: de fatisíaílion qu’elle recevoit de fon procede. Elle leur de
manda Confeil, Sí leur témoigna vouloir prendre confiance en leur fidé- 
lité. lis réfolurent de députer quelques-uns d’eux vers ce Prince. Les 
Ducs de Vendóme , d’Elbceuf & d’Epernon furent cliargés de cette 
comniiííion, lis le priérent de céder .enfin-aux défirs de la Reine, & 
répondirent qu’il y trouveroit toute forte de fureté. 1 1  déclara qu’il n’iroit 
au Palais- Roial que lorsqu’on Py conduiroit 3 & maltraita fort le Duc 
d’Elboeuf, qui le preífoit un peu trop-

L e Carde des feeaux, qui fe voíoit dans la place de premier Miniftre 
qu’il avoit tant fouhaitée, emploioit tous fes foins pour déterminer la 
Reine a promettre que Péloignexneiit du Cardinal feroit faiis retour. Se- 
lon lui c’éfcoit fuñique moyen d’empécher les furieufes révólutions du 
Parlement. Lorsque les Gens du Roi vinrent chez lui pour s’acquitter 
de leur commiífion, ils le trouvérent Pefprit tout broüillé. lis compri- 
xent par fon difcours qu’il avoit exhorté la Reine, á plufieurs reprifes, 
de n’avoir aucune penfée pour le retour du Mazarin, Se que cette Prin- 
ceffe ne lui avoit ríen répondu. De forte, ajoute Talón, que celui 
35 qui, fous main, avoit travaillé á la fortie dudit Sieur Cardinal, fe trou- 
33 volt fort empéché de voir Pefprit de la Reine dans Pinquiétude de fon 
33 retour 5 & peut-étre dans le deífein de le fuivre5 & d’emmener le Roi 
53 avec elle. „

S’éxANT aíTuré de leur bonne volonté áfeconder fon deífein, illeur 
fit donner audience. La Reine leur dit qu’elle défiroit íavoir leur fen- 
timent; qu’elle avoit confiance en leur ñdélité 3 Se qu’elle feroit la ré- 
ponfe qu’ils lui confeilleroient de faire. Talón répréfenta, que le grand 
fujet Pinquiétude concernoit la retraite du Cardinal, ou plutót l’appré- 
heníion de fon retour. Que les peuples avoient recü cette nouvelle 
avec fatisfaétion/  comme d’une chofe qu’Üs défiroient depuis long-tems.

Que
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Que sils s’appercevoient gu’on eüt vouln Ies íromper, ils fe foüleyeroient 
tous, 8c nc donneroient a Pavenir auctine créance á cequi leur feroitpro- 
mis* Ce Magiftrat, peu politique, & qui ne comprenoit pas qu7on put 
promettre une chofe íans la teñir, exhorta pathétiquement la Reine á ne 
point donner de paróles qu’elle ne vonlut exécuter. II lui répréfenta que 
les partículiers íraitoient leurs affaíres par le míníítére des Notaires, mak 
que les paroles des Souveraíns étoient crues, parce qu’íls íravoíent pas con
mine d’y manquen Monfieur Fouquet, depuis peu Procureur-general, 
parla dans le méme fens.

L a Régente , quí fe regardoit avec raifon prefqu’auíli yiolentée que 
le font ceux qui tombent entre les niains des voleurs, ne fe rendit qu’aprés 
avoir fait paroítre beaucoup de réfiftance 8c de contradictions intérieures,
& leur donna charge de rapporter á la Compagnie que le Cardinal s’étoít re
tiré fans ancune efpérance de retour. On voulut un écrit, mais elle le 
refufa. Elle leur ordonna de dire au Parlement touchant la liberté des 
Princes, qu’elle fouhaitoit de terminer cette afíaíre avec le Dnc d’Oriéans 
feule á feul, aíant beaucoup de chofes á dire qui demandoient le fecret; 
que cependant, s’il periiítoít dans fes reñís de la voir, elle lui enrole- 
roit le Garde des fceaux, ou qifelle nommeroit des Députés pour conférer 
avec les amis des Princes, Se convenir des conditions néceílaires pour af- 
furer le repos de PEtat.

L a déclaration de la Reine eút tout Peffet que le Garde des fceaux Arree pré- 
avoit prétendn. Des que le Parlement en eút été inftruit intervint Arrét, tendu .coní̂ * 
qu'en conféquence de ladite déclaration Se volonté du R o í, & de la Ré- 
gente, dans le quinziéme du joür de la publication dudit Arrét, ledit Car- t . r. 
dinal Mazarin, fes parens 8c domeftiques étrangers vulderoíent le Roíanme^- 
de France, Terres Se Places de Pobéiflance duR oi; 8c faute de ce íaire, 
ledit tenis paíTé, feroit contr’eux procédé extraordinaírement; pennisaux 
communes 8c tous autres de leur courre-fus, íans qu’ils puiffent revenir, 
pour quelques eaufes , emplois, prétextes & occaíions que ce foit; & dé- 
fenfes faites, ledit tems paífé, á tous Gouvemeurs deJProvinces, Maíres.
8c Echevins de Ville de les recevoir.

I l  eút été bien difficile de montrer la liaifon de cet arrét avec la décla
ration , qui n’avoit point parlé du baniífement du Cardinal, moins encore 
de celui ae fa famille. La promeífe qu5il ne rentreroit point dans le míní- 
ftére , qu’il ne reviendroit pas a la Cour, ne pouvoit fonder ni juftifier 
cette procédure. Le diftrict du Parlement de París eft borne, fa jurisdiG- 
tion ne s'étend point á tout le Roíaume. Son entreprife, en cette oeca- 
fion, étoit une efpéce d’attentat contre Pautorité des autres Pártemeos. 
AjoutezPimprudence de bannir un homme qui avoit tout te fecret de PEtat;
Pinjuíbce de le bannir íans Pavoir entendu; mais, fi on peut uier de ces 
termes, c’étoit alors le l{égrie des fmjfances des ténebres, o u , ÍI Pon veut3 
k  Régne du Coadjuteur.

L a Reine n'aíant pú réüífir a regagner leDuc d’Orléans, fe voTant Li Fdsie 
forcee de foufcrire a des arréts auíE contraires á Pautorité Roíale ,
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qu5aux prémiers principes de la juftice, réíblut de fe derober a les per-
i<ei fecuteurs. Elle devoit partir avec le Roí la nuit neuf au dix pour

é h d  tra- fe rendre a Saint Germain 5 ou le Cardinal Pattendoit. Elle fot txahie.
Eie. Le Maréchal de Villeroi 3 qu’on avoit averti le plus tard qu’on avoit pü 4
Tafon,vol. 7* ce ntfon fe défioit de lui 3 le fií dire au Garde des feeaux Celui-cí
VarLz i w  ^  avertit hádame de Chevreufe fa bonne amie, qui envoia fa filie au 

Palais d’Orléans. Gn ayertit auffi-tót le Coadjuteur. Que ferons-wus, 
lui dít le Duc dOrléans 1 B n ’y a  qu’un partí , répondit ce Prélat 3 
c’eíl de fe faifir des portes de París. Madame , Mademoifelle 3 appuié- 
rent cet avis de tout leur pouvoir. Tout ce qu’on püt tirer de ce Prin- 
ce fot qu'il envoieroit Deftouches 5 Capítaine de fes Suiffes , chez la Rei
ne, pour la fupplierde faire réflexion fur les fuites d’une actíon decet- 
te nature. Cela fuffira 5 ajouta-t-íi; car quand la Reine verra que la 
réfolutíon eft pénétrée, elle n’aura garde de s’expofer á entreprendre de 
l’exe cúter. Enfin on tifa de lui une efpéce de confentement. Le Coad
juteur niit en mouvement tout fon partí. Prefqu’en un moment les 
bourgeoís armés fe faiíirent des portes de Richeheu, de la Conférence 
& de St. Honoré. Le Palais-Roial fot invefti. Le Duc de Beaufort & 

XcCoaáu ^  Maréchal de la Motlie montérent á cheval 8c firent lapatroüille. 
jeur St'S- L e s cris du peuple fe firent entendre au Palais-Roial. 11 étoit alíe
ve ftir le d’en déviner la caufe. La Reine confternée fit recoucher le R o í, 8c dlf- 
lais-Roia]. paroítre tout ce qui fentoit l’appareil d’un voyage. Deftouches vint de 

la part du Duc dOrléans. On lui protefta qu’on n’avoit pas la prénde
le penfée du deíTein qui fervoít de pretexte á tant de frácas; que c’é- 
toit apparemment une invention du Coadjuteur. On lui fit voir le Roi 
dans fon lit. 1 1  le regarda long-tems dormant d’un. profond fommeil. 
Au fortír du Palais-Roial, ilfit.ee qu’il püt pour appaifer le peuple; 
il les aífüra qu5il avoit vü le Roi dormant; il leur confeilla de fuivre 
íexemple de leur maitre commun, qui pour-lors ne penfoit á ríen. Bs 
dirent qu’ils vouloient eux-mémes le voir. Pluíieurs vinrent au "Palais- 
Roial dans ce deffein; il fallut les fatisfaire. lis furent charmés de cette con- 
fiance , leur emportement ceífa , & les fentímens de douceur fuccédé- 
xent á la fureur dont lis avoient para remplis.

L a Reine voiant que cette confiance opéroit , envoia quérir deux 
Officiers de la garde bourgeoife - qu’on avoit placée prefqu’á la porte du 
Palais-Roial. Elle leur parla, & leur rendit compte de fes intentions. 
Elle leur fit voir le Roi comme aux autres, &les envoia par. deux fois 
jjarler au peuple.  ̂ lis le perfuadérent & le calmérent Pendant "cette 
emolían on avoit été au Palais-Roial dans de terribles inquietudes. On 
redoubla les gardes, le Duc dLpernon & plufieurs autres s’y rendirent; 
o n 7 craignoit á chaqué iuftant qu’on ne vint enlever le Roi. L’idée 
qu 0 11 avoit du  ̂Coadjuteur s le fallo it regarder comme capable des plus 
iadieuíes extremites. Enfin le tumulte celia vers les trois heures du 
matm; mais la captivité de la Reine né celia pas ; elle dura ¡ufqu’au fept 
ou huit du mois fuivant , _

L es
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L es urémiers jours on fit au Luxembourg des propofitíons violen- ■
tes contre la Reine- On ne parlóle de ríen moins que de la mettre dans i 5 f  i .  
un Couvent Le Coadjuteur en prefla fort le Duc d'Orléaus s la máxime II peopoíe 
étant celle de Machiavel, quil ne fant point éíre Tyran á demi. Maís la dcs deíleins 
douceur du Due d’Orléans corrigea ce quil y avoit de trop hardi 8c de bar- 
bare dans Parné de ce Prélat. Cháteau-neuf fit fon devoir fur de telles ^mc. 
propofitíons, 8c la Princefle Palatine 3 contente d’avoír réüffi á procurer 
la "liberté des Princes, répréfenta á leurs amis quil íálloit fe fervir des 
Frondeurs fansentrer dans leur paílion, & qu’ils feroíenc de fort méchans 
maítres s’ils le devenoient tout-á-fait. Que Pintérét du Prince de Conde 
ne le fouffroit pas; qu’il falloit teñir leschofes en tel étaí, qu á fon retour 
il fut en pouvoir de choifir le partí qui luí plairoit.

O iít r e  ces allarmes 8c ces inquíétndes ? il íallut encore eííuíer les 
remontrances du Parlenient. On y avoit d’abord été choqué des voíes 
de fait qu’on avoit emploíées. Le Duc d’Orléans qui s’y étoít rendu, 
aiant dit qu’il avoit conféré avec le Carde des feeaux} 8c que les Lettres 
de cachet póur la liberté des Princes alloient étre expedíées 3 le prémier 
Préfident dit avec un profond foupir * „ Monfisur le Prince efi en liberté, &  „  Re£2' T' ^  
le Bpi / le F(pi mire maltre efi prifomiier “ ! On Iui répliqua que le Roi avoit 2°2j 
été prifonnier entre les mains du Mazarin3 mais quil ne Pétoit plus.
Les Enquétes répondirent comme autant d’Echos 3 une P efi plus s* il ne Pefi
plus On délibéra, & il fut arrété que les Gens du Roí verroíent la 
Reine /  pour lui faire entendré fimportance 8c la conféquence de cette a£- 
faire. lis la virent. Elle proteña qu’elle n’avoit jamais eu ce deflein; 
qu’elle raméneroit le Roi á París sil ify étoit pas, 8c qu5elle étoit per- 
íuadée qu’elle ne pouvoit pas faire un plus grand pláifir á fes ennemis que 
de fe retirer de París. Elle parla de la mérae maniere au prémier Préfi
dent 3 8c au Prévót des Marchands. Elle leur ordonna méme de prendre 
toutes les mefures qu’ils jugeroient convenables pour rafíurer le peuple 5 
& la mettre hors d’état d’exéeuter les projets qu’on lui avoit fuppofés.

D e s  que le Cardinal fut que la Reine étoit arrétée, 8c qu’elle n’avoit fe Cardinal 
pú fe difpenfer de figner Ies ordres pour la liberté des Princes 3 il pamt 
précipitamment de Saint Germain pour prévenir ceux qui étoient chargés aéconcer- 
de les exécuter. II arriva au Havre le treize. Son intention étoit de s en tees, 
rendre le maitre 5 comme je Tai deja dit, de s’y défendre , ou de transa 
porter les prifonniers á Breftfur un vaiífeau nommé Sainte Anne. De Bar 3 a  
qui coaimandoit au Havre pour la Duchefle d’Aiguillon 3 refufa abfolu- 
nient de laiffer entrer les trois ou quatre cens chevaux qui accompagaoient 
le Cardinal. II lui proteíla 3 qu’á cet arricie prés, en quoi il ne pouvoit 
lui obéir fans un ordre exprés de la Ducheífe d'Aiguillon, il exécuteroit 
toutes fes volontés; qu’il étoit perfoñnellement ion ferviteur, qu'il lui 
offroit Dourlens dont ü  étoit Gouverneur.

C e contretems, auquel il ne s’étoit pas attendu, Pobljgea de chao- 
ger de conduite a l’égard des Princes 3 8c rendit fon voyage inutíle 8c

C 3  ridi-
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ridicula. H mónta dans la chambre des Princes , leur armonía leur li
berté s fans autre conditíon que d’aiíner l’Etat. II leur montra Pordre de 
la Reine, qu’il avoit endoíFé lui-méme depuis qu’ii étoit au Havre d’uu 
autre ordre, qui portoit que Pinfention de la Reine étoit s que le Sieur 
de Bar eüt á mettre préfentement les Princes de Condé, de Conti, & 
le Duc de Longueville en liberté; attendu qu’ils lui avoient promis ce 
que la Reine avoit fouhaité qu’il leur demandát* En fon particulier il 
tacha de fe juítifier auprés d’eux, en leur difant les fujets qu’il avoit *eu 
de les faire arréter. II Im r demanda leur mrútié , ajoutant avec fierté, 
qu’ils étoient libres de la lui accorder ou de la lui refufer , & quoi 
qu’il en füt, qu’ils pouvoient des ce moment fortir du Havre, & aller 
oü il leur plaíroit.

J e fais que ce que je dis du motif quí determina Mazarin á faire le 
voyage du Havre, efl contredit par la plüpart des Ecrivains de ce tems- 
la. Mais outre que cette démarche, en elle-méme, íans ce motif, étoit 
des plus infenfée, je fuis fondé a le lui attribiier fur une remarque dé 
Madame de Motteville, „ J’ai fu , dit-elle, de la Ducheífe de Navail- 
33 les, long-tems depuis avoir écrit ces ménioires, que fon mari, qu’el-
w le époufa en fecret, lorfque le Cardinal partit pour aller au Havre,
M s’étant obligé de le fuívre par Pattachement qu’il avoit á ce Miniftre, 
3> & fort affligé de la quitter, il luí dit en confidence qu’il alloit le fer- 
„ vir dans le deífein qu’il avoit de fe rendre maitre de la prifon des Prin- 
3:) ces, & qu’il efpéroit, par la crainte qu’0 1 1 auroit de ce qu’il pourroit 
55 faire, rémédier au mauvais état oü étoit la Reine , ce qui s’accordoit
„ affez bien aux lumiéres & aux fraíeurs que le Duc d’Orléans & les
,5 ferviteurs du Prínce de Condé eurent de ce voyage. „

En effbt, commenta f~on pú s’imaginer que ce Miniftre eüt vou- 
lu fe réduire á faire le perfonnage d’un fimple Courrier. Ne favoit-il 
pas que les Princes , inftruits de tout ce qui fe paífoit, ne lui íaufoient 
aucun gré de la liberté qu’il leur accordoit malgré lui, aprés avoir re
fufé toutes les conditions avantageufes qu’ils lui avoient ofertes, & qué 
fa préfence ne ferviroit qu’á augmenter le tríomphe de fes ennemis ? Je 
ne prétens pas au refte juftifier fon projet; ce füt un bonheur qu’il né 
réüfíit pas. Selon toutes les apparences on fe feroit porté á París aux 
derniéres extrémités, & la períbnne du Roi & eelle de la Reine au- 
roient répondu de celles des Princes.

9

Fin du Livre Onziemc.
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A longue priíbn da Pdnce de Conde avoit gg—— ^  
ehangé en eompaffion Se tendrefle la liai- i£ f i*  
ne que les Parifiens avoient eoncué con- Joíe des Pa
ire lui. Son retour eut tout Tair dJun rifienf a“ ^  
triomphe. Tout ce quíl y avoit de di- oesPtm- 
ftíngué á París alia audevaní de lui juíqu?á j 3/¿} Ts?tu 
Pont-Oife. Le Duc d?Grléans le rencon- && 
tra á Saint Dénis, Se 1'aíFüra ? en fem- 
brafíant 3 que de fa vie il n'avoit fenti une 
joíe fi douce ? ni fait une acHon qni luí 
eüt donné tant de plaiíir. II luí préfenta 
le Duc de Beaufort Se le Coadjuteur, 

comme ceux qui s’étoient le plus vivement íntéreffés á fa liberté. II alia 
au Palais-Roial au-milieu des aedamations publiques. Le Rol & la Rei
ne parurent le bien recevoir. La conyeríatíon fút courte ? mm  pleine 
d’bonuétetés & de poüteífes.

Le
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- - —  L e lendemaín, dix-fept février, on alia au Parlemeot, le remerder

i^ c i ,  de fon zéle, 8c lui protefter une reconnoiffance proporíionnée au fem . 
Ee parle* ce qu’on en avoit re^ü, 8c un attachernent inviolable a íes interéts. Le 
ment les ex- prémier Préíident méla a fon compliment des exhortations s 8c des con- 
horre á l’u- feüs infiniment falutaires. Heureufe la France fi on en eút profíté!
ÍUon* w Meffieurs, dit ce Magíftrat, la Compagnie ne peut affez exprimer

„ la jóle qu’eile reffent de vótre retour, 8c s’eftime heureufe que fes 
„ offices y aient contribué. L’affeflion de Monfieur le Duc d’Orléans a
» laquelle vous devez vótre liberté 5 aprés la boiité de la Reine 5 nous
¿ M í efpérer que les confufions 3 qui3 depuis trois années entiéres , ont 
35 failli á caufer la ruíne de cette Monarchíe, & ont íi fort abbatu Pau- 
M torité Roíale, feront díflipées par la parfaite unión que Ton doit at- 
M tendre entre les Princes d5un méme fang. Vous avez tant d’intérét 
„ d’en conferver te gíoire & Péctet, que travailler á relever cette auto- 
n rite, & difliper tous les nüages de divifion, c’eft agir pour vos pro- 

pres avantages, & vous rendre plus confidérables, en emploíant vos 
35 perfonnes 8c vos foins pour rqaintenir les peuples dans PobéííTance qu’ils 
S3 doivent au Roí íeur Souvérain. II eít encore de vótre prudence, 
55 d'éloigner de vous tous les efprits féditieux* qui5 fous pretexte de 
33 biens apparens, pourroient n’avoir pour but que vótre défunion. Ces 
33 mauvais Confeillers doivent abfolument étre écartés de vos perfonnes.

Ceft dans vótre unión que PEtat peut trouver fon repos 3 le peuplé 
33 le foulagement de fes miíeres, le Roi Pappui de fon autorité; & c’eft 
33 la feule récompenfe que cette Compagnie fouhaite pour les voeux 
a, qu’elle a faits pour vótre liberté, 8c pour Paffeftion avec laquelle elle 
33 s’y eft toüjours employée “

Confeíls 
contre la 
Reine.

L e  retour des Princes ne rendit point la liberté á la Reine. On 
craignit 3 ou on feignit de craindre, qu’elle ne penfát eircore á forfcir fur- 
tivenienfc de Paris. Loin de diminüer les corps de garde qu’on avoit 
établis autour du Palais-Roial, 8c aux portes de la ville, on les aug
menta confidérablement Dans les préaiiers Confeíls, qui fe tinrent en
tre le Duc d’Orléans & le Prince de Condé 3 ü füt propofé d’óter la Ré- 
gence a la Reine 5 o u , cequi revenoit au méme 5 de lui éter le Roi. 
Ces mefures aiant paru trop violentes , on fe determina á lui óter tous 
ceuxen qui elle avoit conhance, & á faire perdre au Cardinal toute efpé- 
rance de retour. On fe plaignit íi hautement de ce qu’il étoit encore fur 
les Frontiéres , que cette Princeffe fut obügée de lui faire dire de fe 
retiren

Sitúa ti on du I L étoit partí du Havre le lendemain de la fortie des Princes H 
GardinaL fut requ a Dieppe. La ville d’Eu & AbbeviUe lui fermérent leurs por

tes. De Bar le conduiíit á Dourlens, comme il le lui avoit promis, 8c 
lui füt auffi fidéle qu’il Pavoit été á la Ducheífe d’Aiguillon. fl s’étoit 
háté de fortir de Normandie, parce que le Parlement de Roüen Pavoit 
auffi banm de fon reflbrt. Ce fut á Dourlens qu’il re^ut les ordres de

la
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la Reine, D luí écrivit une lettre qui fSt lué m  p ida Confeti Se fort 
applaudie; f ie le méritoit té ft*

M adam e  , difoit ce prémier Miniftre profcrít, auffi-tót que „ t ,
j’ai yü dans la lettre que Vótre Majefté m’a íait Fhonneur de m>écri- „ Tam.
r e , Se reconnu par ce que Monfleur de Ruvigni a ajouté de. la part, _ 9*’1 i* • I T i '  I f. _ 1 1 ,

3»

5 31

fement a Farréfc de Vótre Majefté, dont les commandemeñs 8c les 
loix feront toüjours Fuñique régle de ma vie. J ’ai deja dépéché un 
Gentilhomme pour nfaller chercher quelque azile, Se quoique je ibis 
fans équipage , 8c dénué de toutes les chofes nécefíaires pour un iong 
voyage, je partirai demain fans faute pour m7en aHer droit a Sédan,
8c déla pafler au lien que Fon aura pu obtenir pour ma derneure, Je 
dois trop déférer aux ordres de Vótre Majefté, pour avoir héfité le 
moins du monde á prendre cette réfolution. Ce n’eft pas, Madanie, 
que beaucoup d’autres qui feroieut en ma place, avec la juftice Se le 
nombre d’amis que je puis avoir , ffeuffent pü trouver des moyens 
pour fe mettre á couvert de la perfécution que je fouffre, auxquels 
néannioins je ne veux point penfer, aimaut mieux couteuter la pa t 
fion de mes ennemis, que de den faire qui puifle préjudicier á FEtat, 
ou déplaire á Vótre Majefté, „

E n co ré  qu5eu cette occafion ils aíent eu le pouvoir d’empécher 
fon Alteffe Roíale de fuivre les mouvemens de fa bonté naíurelle 
ils íVont pas laiffé de lui témolgner, contre leur intentioa, qttíls 
avoient fort bonne opinión de ma fidélité, de mon zéle pour le bien 
de FEtat, Se de mon entiére réfignation aux ordres de Vótre Maje- 
fié. Car á moins que d’étre entiérement períiiadés que je filis íné- 
branlable dans ces fentimens-la, ils n’auroíent pas été affez peu pro- }, 
dens pour me pouffer avec tant de violence, fans faire aueune réñe- ,, 
xión fur la connoifíance que je dois avoir des plus feccettes Se im
portantes affaires du Roíaume , dont j'ai eu fi long-tems le manie- 
menfc, ni fur les amis que mes fervices Se la bienveillance de Vótre 
Majefté nfont acquis, 8e qui font affez confidérables par leur nom
bre , par leur quafité, Se par la paflion qulls nfont témoigné en cette „ 
xencontre. Mais jJai trop de reflentiment, Madame , des graces que „ 
j’ai requ de Vótre Majefté pour étre capable de luí déplaire, Se quand „ 
ü faudroit facrifier ma vie, je le ferois avec plailir pour la moindre de „  
fes fatisfactions. „

J!en aurai beaucoup dans mon malheur, fi Vótre Majefté a la boa- * 
té de conferver quelque fouvenir des fervices que j3ai rendus á FEtat, ,, 
depuis que le feu Roi , de glorieufe mémoire, me fit fhonneur de 
me confier la prindpale direftion de fes affaires, & de prier plufieurs „ 
fois Vótre Majefté, avant fa m orí, de me maintenir dans la méme „  
place, Je me fuis aequité de cet emploi avec la fidélité, le zéle & „ 
le défintéreffement que Vótre Majefté íait; Se 3 s’ü  nfeít bieuféant de le „  

Tom. II, D  » dire,
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dire , avec quelque facces, puífque toutes les perfonnes fenfees Se les 
Jó-f í  3 Efpagnols méme , avoüent qu’ils fe font moins étoimés des grandes

} * * Conquétes que les Armées oní faites dans les rinq  ̂premieres annép
” de vótre Régence, que de voir que pendant les trois dernieres on eüt

■■ ” pü foütenir les affauts s &fauVer du naufragele vaifleau battu de tous
5> cotes, Se fi furieufement agité de la tempéte, que les divifions domef- 
„ tiques ayoient excitée.

- „ J e us se bien fouhaité de cacher aux étrangers le mauvais traite- 
j5 ment que je reqois, pour empécher que le bláme n’en réjaillifle fur une 
”  Nation, que j’ai toüjours honorée Se chérie avec tant de tendreífe ; 
?3 mais quand ils me verront errant parmi eux „ avec les perfonnes qui 

me font les plus proches, pour cnercher un abrí 4 ils auront quelque 
fujet de s'étonner, qu’un Cardinal, qui a Phonneur d’étre Parrain du 
Roí, foit traite de cette forte, Se que vingt-deux ans de fervice fidéle 

„ He luí aíent pü acquérir une retraite fúre en quelqu’endroit du Roíau- 
s  me, dont les limites ont été affez notablement étendués par fes foins.

„ J e prie Dieu, Madame, que córame ce qui m’eft arrivé n’altérera 
„ jamáis la paílion inviolable que je conferveraí jufqu’á la mort pour les 
„ profpérités de Vos Majeftés, Se pour la Grandeur de PEtat, il puiffe 
, 5 aufíi bíentót en faire ceífer Ies défordres, Se montrer que ceux qui 
35 nfont attaqué n5en vouloient qu’á ma perfonne 
; S e l  on  fa promefTe , le Cardinal partit de Dourlens; il alia á Rhé- 
te l 1 1  étoit obligé de marcher avec précaution¿ fes niéces, qiPil avoit 
avec luí, Pempéchoient de marcher avec autant de diligence qu’il l’auroit 
fouhaité. L'Elecleur de Cologne luí avoit fait ofFrir une retraite dans fes 
Etats, Pour y arriver, il falloit pafler fur les ierres des Efpagnols. II 
ne le pouvoit fans paífeport. II ne vouloit-pas le demander fans en avoir 
la permiffion de la Cour. Le Parlement s’impatienta, Se donna contre 
lui un Arrét fanglant C’eít une preuve, trop marquée, de ce que des 
Juges font capables de faire, quand ils font emportés par leur paffion, 
ou qifils fe livrent á celle d’autrui, pour que je ne le tranferive pas. 

Kouvel 3? L a Cour, toutes les Chambres affemblées , aíant deliberé fur
Arrét contre « Pexecution des Arréts concernant le Cardinal Mazarin, Se oui fur ce 
h j  „ lesGens du Roí, a été arrété Se ordonné que lefdits Arréts feront
Toin.VL vd. ” executés, & fuivant iceux, á la requéte Se diligence du Procureur-
m u . ' * ss général, inceffament informé contre ledit Cardinal Mazarin, fes parens 

,5 Se- fes domeítiques, des contraventions par eux faites a Pexécution 
3, defdits Arréts, Se enfemble de la déprédation faite par ledit Cardinal 
>5 óu par fes ordres fur les vaiffeaux étrangers, diffipation des Finalices, 
53 tranfport des deniers hors du Roiaume , empéchenient á la Paix , &
3, mauvaifes impréffions par lui données au R o l, circonftances Se dépen-
5, dances , & contre ceux qui Pont fuivi, aíSfté Se retiré, Se qui ont 
¿a eu commerce Se correfpondance par lettres & autrement avec ledit 
3i Cardinal, depuis Se au préjudice de la publication dudit Arrét du neuvié- 

me février. A cette fin, a commis & commet deux Confeillers pour
pro
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^proceder m  feifc de ladite infonnatíon , lefquels fe tranfporteront a la 
ville de Dourlens, & par-tout oú befoin fera. Ordonne en otifre, „ 

. qu’oü le Cardinal fera trouvé en France, on es Places 8c Cháteaux de „ 
Fobéíffance & protectioa du Roi * de fe faifir de la perfonne , 8c de „ 
Fatnener prifonnier en la Conriergerie dn Palaís, pour étre contre lui s, 
procédé extraordinairement. Enjoint a toos Gouverneurs 8c Officíers „  
du Roí de teñir la maín á Fexécution du préfent Arrét. Ordonne „ 
auffi qu’á la requéte dudit Procureur-général, tous les biens dudít Car- „  
dinal & revemis de Bénéfices feront fufos. A cette fin aura Cómmiffion „ 
pour compulfer tous Régítres de Banquiers & perfonne publiques, 8c „  
luí fera délívré toutes lettres monitoires en forme de droít Enjoint ,t 
auffi á toutes les perfonnes qui ont eonnoiílance defdits biens , „ 
ou qui en o n t, de le déclarer á peine de punítion. Et fera le pré- „ 
fent Arrét affiché, l ü , publíé á Ion de trompe 8c cri publíc par tous ,, 
les carrefours de cette Ville 8c Fauxbourgs, & en voyé aux B¿lliages, „  
Sénécbaufiees, 8c Siéges du reffort; 8c en fera donné avis aux autres „ 
Parlemens, qui feront conviés de donner Axrét conforme “

E k f i n  le Cardinal fe retira á Bouillon. Ceft un Cháteau íituéfous 
la Domination de FEvéque de Liége. Le Duc dOrléans, le Prince de 
Conde, ne purent le fouffrir íi proche des Frontiéres. U fut oblige 
d’en fortir , & de fe retirer dix-huit lieués plus loin dans un lieu nominé 
Breull, L’Eleeteur de Cologne , qui étoit en méme tems Evéque de 
Liége, les Efcagnols méme ne le regardérent point comme un homme 
condanmé. Un lui fit toutes fortes d’honneurs, 8c on parut vouloir le 
dédommager de la maniere indigne dont le Parlement Favoit traité.

T  o u  x le monde devoit fentír que les Arréfcs du Parlement ne pou- 
voient empéeher le retour du Cardinal- On fouhaita done quelque cho- 
fe de plus authentique, 8c on prefía vivement la Reine d’envoler la dé- 
claration qifelle avoit promife. Elle fut envolée le vingt 3 8c rejettée 
avec une efpéce de fureur, parce que la caufe de Féloignement de ce 
Miniftre y étoit couverte, ¿c ornee de tant d’eloges, qu’elle étoit propre- 
ment un panégyrique. Comme cette déclaration portoit qu’á Favenir tous 
les étrangers , méme naturalifés, feroient exclus des Confeils, le bon 
homme Brouffel ajouta en opinant: ,, &  tous les Cardínaux., parce adih 
font ferment au Pape. ,, On a prétendu que le Duc de Beaufort 8c Lon- 
gueil avoient engagé Broufíel á feire cette propofitíon pour barrer le 
Coadjuteur, 8c lui feire perdrele fruit de fes intrigues, ouplutót de fes 
crirnes, comme s’exprime Madame de Motteville, & qu’ils avoient pre
paré leurs amis a la bien recevoir. Le prémier Préfident parut admirer 
le bon fens de celui qui en étoit Fauteur. Toute-la Compagnie Fap- 
prouvapar un applaudiuement général. Monfieur le Prince méme, qui 
en fentit le bu t, fit paroítre beaueoup de jóle, 8c s’écria; „ Vo;h ¡mbd EchéíC!

L a Reine en fut channée, 8c fit dire au premier Préfident de teñir 
bon , 8c qu’aprés quelque réíiftance, qu’elle étoit obligée de feire par con- 
fidération pour le Clergé , elle envoíeroit la déclaraticu telle quilla pour-

roit
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. roit fouhaiter. Le Carde des fceaux Cháteau-neuf, qui p.voitks mémes 

■vues que le Coadiuteur, répondit féchement aux Gens du R o í, qui lui 
avoient porté cet Édit a réfonner, qu’il ne le changeroit pas, qu’il I'a-
volt declaré á la Reine & au Duc d’Orleans j que le Clergé s étoit aflein-. 
t lé  pour fe plaindre de F injure qu’on vouloit lui feire; que les Roía 
prenoient pour Confeil qui bon leur fembloit, ruáis queden exclurecer- 
taines perlbnnes s c’étoit un procédé in ju rié is, partículiérement aux 
Cardinaux, qui étoient les Chefs du Clergé de Frauce; que pour lui il 
quitteroit plútót les fceaux que de fceller un pareil Edit.

O n mit aufli-tót le Duc d’Orléans en oeuvre. CePrinee avoltd’a- 
Jbord fort applaudi a l’exclufion des Cardinaux Francois pour le Mínif, 
tere; il vint exprés au Parlement pour témoigner qu’il déílroifc fort qu’on 
cefíafc de faire inftance pour l’obtenir. Quelque refpeft qu’on eüt pour 
lui , il paila á la pluralité d’un tres grand nombre de voix qu’onnedé- 
’fifteroit point. Pour confoler les Frondeurs il y eüt Arrét d’informer íi 
le Cardinal étoit íorti du Roiaume. Quelques jours aprés on ordonna 
d’infomier de toute fa v ie, non-feulement pour témoigner l’averfion ge
nérale qu’on avoít contre fa perfonne & fon gouvernement 3 mais auffi 
pour avoir occaíion d’informer contre quelques-uns des fous-Miniítres 5 
qu’on vouloit envélopper dans fa diígrace, On en vouloit particuliére- 
ment á le Tellier 5 Sécrétaire d’Etat, dont la place étoit déiirées entre 
atftres par Champlátreux , fils du premier Préfident. Les homaies les 
plus fages eeffent de l’étre quand il s’agit de leurs intéréts. C}eft-la la^ i i  ̂ -i* * t» r . n i i / *.  ̂ r> r*
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furent point tout-á-fait obfcurcis par cette foibleífe3 mais elle leur ota 
une partie de leur éclat, & luí fit perdre Pavantage d’étre eítímé un des 
prémiers hommes de fon fiécle.

M a l g r e ' les intrigues du Carde des fceaux & du Coadiuteur.

iHícours 
contre Ies 
Cardinaux. 
Xfl/oa ,
W. 7, Vart. y> 

f* 54* j?
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portoit ordinairement la parole, ramafla dans fon difcours tout ce qvfon 
pouvoit dire de fenfé & de folíde fur cette matiére intereffante.

„ I l eíl vrai, dit-il 9 qifaucun Franqois ne peut étre élevé á cette 
» dignité que fur la nomination du Roi. Néanmoins auffi-tót qu’ils font 
„ revétus de ce titre, non-feulement ils croíent étre Sénateurs, & Affef- 
« feurs de la puiílance Pontificale ? mais ils s’imaginent poíféder une par- 

tie de ion autorité; & fe flattans d5étre les Princes de l’Eglife. univer- 
felle. ils fe perfuadeñt d’étre des Souverains , principalement depuis 
1 annee mille íix cent trente 3 qu’ils fe font fait accorder par le Pape 

-  Je ^ tre d’Em menee ? & la qualité d’Eminentiffime, laquelle, ainíi que 
5a le porte le Breí du Pape. ne peut étre prétendué que par les Eleo* 

teurs de PEmpire & le Grand Maitre de Malthe, qui font Souverains 
dans leurs Etats. De plus, la vanité qu’ils ont de porter la Pourpre 7 
quils regardent conune la dépoüilie de PEmpereur Frédenc , qui. leur

füt
-  35
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fufc accordép par le Pape Innocent quatre dans un Coneíle de Lyon , 
oú ce Prínce fü£ excommunié 5 leur ñ it croire facÜement quils ne font 
fujets que jufqu'á une certaine eoncurrence, comme xils avoient un 
efpric double ou plutót partagé; d5oü il arrive que crolaní étre les ar
bitres de toutes les grande aifaires de la Chrétienté3 ils penfent étre 
obligés de ñire prévaloír les íntéréts Se les máximes de Kome á l’au- 
torité Roíale, ,}

C E que nous dirons n'eft pas une Hipérbole, En mille fix cent 
douze, an Chapitre-général des jacobins, tenu enceste Vílle de París 5 33

3 3J
J í

J í
3?

II

J 33

33

33
33

il s'éleva unequeftion touchant la fupénoríté du Pape & do Concile 
queftion importante dans les occaíions, pour réfifter aux violences Se 
aux entrepnfes de la Coor Romaine, Deux Bacheliers de Sorbonne 
aiant voulu difpnter Se ñire valoir les máximes Franeoiíes, le Cardinal 
du Perron leur impoñ lllence, En mille fix cent quatorze ? dans Pal- 
femblée des Etats ? on fit one propofition pour Pindépendance de la 
Couronne, Se pour décider qu'elle ne dépendoit que de D ien; qifil 
n5y avoit aucune autorité fur la terre qui luí fut fupérieure dans le 
temporel, Se qui pút dífpenfer fes fujets du fennent de fidélíté; le 
méme Cardinal foútint le contraire. En mille fix cent trente-neuf on 
imprima un Livre qui avoit pour títre 5 Les liberté$ de VEglijé GMiic.msi 
c’étoit un recueil des Lettres patentes des Rois 3 des Arréts des Cours 
fouveraines, des fentímens des Uocleurs oppofés aux entreprifes Se aux 
abus de la Cour de Home. Auífi-tót ce livre fut cenfuré par une 
douzaine de Prélats foutenus du credit du Cardinal de la Rochefoucault.

L e Cardinal de Richelieu a été dix-fept ans dans la charge de 
premier Miniílre. Sa. conduite 8c fon gouvernement ont été pleins de 
íierté. 11 a porté Pautorité du Rol plus haut qu3on ne Pavoit encere 
fait; cependant il faut avoüer qu’íl a eu des complaifances préjudída- 
bles a PEtat 3 dans les occafions qu’il a eu de traiter avec Rome, En „ 
mille fix cent trente-fix quelques Evéques furent accufés; le títre de 
leur accufation étoit le crime de léze-Majefté 3 títre qui anéantít toutes „  
fortes de Privileges ; toutefois, pour leur ñire leur procés, ii deman- „ 
da a la Cbancelliere de Rome un Bref adreíñnt á quelques Prélats du 
Roiaume , pour les établir Juges de leurs confieres. En mille fix „  
cent trente-neuf 3 le Parlemení avoit donné Arrétpour s’oppofer a f  en- 
treprife du Nonce 3 qui fe mettoit en polfeífion d’exercer une efpece 3S 
de jurifdiclion dans le Roiaume 3 pour la confectíon de Piníoraiadon 35 
des vies Se moeurs de ceux qui font nommés aux Evéchés; ces inibr- „  
mations, felón Pordonnance de Blois5 doivent étre faites par les Evé- 
ques ou leurs Officiaux; Pautqríté du Miniitre empécha cet Arrér d’étre „ 
exécuté. En mille fix cent quarante-un, le méme Cardinal a ñ it per- J5  
dre au Roi le plus beau droit de fa Couronne 5 lequel coníiíle en la „  
joüifíance  ̂des fruits des Evéchés vacants, & en la collation des Béné- „  
fices,;, contre laquelle déclaration nous entendons S i r e , nous pour- * 
voir quelque jour 3 lorfque Vótre Majefté fera couronnée. „

%6¿i,
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)3 L e Préfident de Thou nous apprend dans fon HiftoJre* que 
nous n’avons eu en France que deux Cardinaux donfc Padminiftration 
ait été utile á PEtat; Savoir le Cardinal d’Amboife fous le Régne de 
Loüis douze , & le Cardinal Duprat fous celui de Francois premier. 
Mais quoique leur conduite fut exempte de toute forte de foup- 
cons, néanmoins ces deux Princes ne les adnurent jamais dans les 
Confeils qui regardoient les intéréts de Rome, Pour ce qui eft du 
Cardinal d’Amboífe , quelque réputation qüfi ait dans PHiftoire, il eft 
pourtant vrai quJü fe fervit des troupes de Loüis douze, pour fe faire 
elire Souverain Pontife; ce qui eüt pü réüífir 3 fi ceux qui feignoient 
étre fes amis ne PeuíTent tromgé a en lui perfuadant que fon Elec- 
tion feroit conteftée, fi elle fe^feifoit pendant qu’il avoit les armes 
á la main; deforte qu’il diífipa PAnnée du Roi fon maítre 3 & eüt la 
honte de voir un autre élu en fa place. Les aftaires du Roiaume 
requrent un préjudice notable par la ruine Se la diffipation d’une Ar
mée confidérable.

„ L a Seconde confidération qui a fervi de fondement á la délibéra- 
tion du Parlement a é té , que , comme les Cardinaux Franqois s'ima- 
ginent n’étre qu'en partie fujets du R oi, le Pape prétend qu’ils ne 
le font en aucune faqon 5 & que cette dignité les exemte de toute 
jurifdiélion civile Se criminelle. On fait qu5en Pannée mille cinq cent 
cinquante-deux, Ferdinand 5 Roi de Hongrie , aiant fait juftice dans 
fes Etats en la perfonne du Cardinal George Martinufius 3 comme 
prévenu du crime de Léze-Majefté 3 le Pape Jules trois s’offenfa de 
ce procédé, menaqa le Roi Se le Roiaume, & ne püt étre appaifé 
que fes Commiffaires n’euíFent fait le procés 3 ou plutót purgé la 
mémoire du deffunt En mifie fix cent dix-huit, PEmpereur Ferdi
nand aiant fait emprifonner le Cardinal Clefel, le Pape le revendiqua» 
menaqa d’interdire les Etats de ce Prince 3- & fa perfonne d’excom- 
munication. La Maifon d’Autriche, qui fe réláche fi peu de fes in
téréts, füt obligée de délivrer le prifonnier 3 de crainte i de rompre 
avec le St. Siége, & pour prévenir les inconvéniens que les prétex- 
tes de religión peuvent produíre,

33 M a is  perfonne if ignore ce qui arriva dans Blols en Pannée mille 
cinq cent quatre-vingt-huit. Henri-trois aiant envoyé á Rome PEvéque 
du Mans pour faire coimoítre au Pape la juftice Se la néceífité de 
cette action, Sixte-quint excommuuía ce Prince 3 Se Pexcommunica- 
tíon fulminée dans Rome fut le fondement du malheureux parricide 
comniispar un Moine.

,, F a i t e s , S i r e  3 quelque forte de reflexión 3 pour favoir s’il con- 
yient d’emploier dans vos Coníeils des pérfonnes 3 qui ne croient pas 
etre vos juíticiables , Se auxquels vous n’óferiez faire le procés, s’ils 
avoient manqué á leur devoir, fans crainte de vous rnettre en mau- 
vaife intelligence avec le Saint Siége, &courir tous les hazards deces 
démeles, qui ne peuvent étre que funeftes.

L a
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- L a tróífiéine confidération fe tíre da ferment de feléiíré que les „  

Cardinaux fort obligés de faire au Pape. Que íi á préfent üs ornee- „  
tm t ce ferment, cela v ient, dífent les Canoniftes, de ce que per- „ 
fonue ne íait ferment á foi-méme. Or les Cardinaux étant les meen- s  
bres, les portions , les entrailles de Pautorité Pontificóle, par leur „ 
feule promotion ils acqniérent un aítachement fi précis , fi formel * „ 
qu’ils croient lui étre plus intimes qu’á leurs parens & a leurs Sou- 5S 
verains

L a République de Venife eft exa&e en ces occafions. Non-feule- » 
jnent elle ne donne aucune aotoríté a ceux qui font pourvus de cette „ 
dignité s mais elle ne fouffi:e pas que leurs fréres en puiflent avoir „ 
dans le Sénat. Car encore que les Souverains Pontifes foient les vé- H 
ritables fucceffeurs de Saint Fierre, ils font aufli coníldérés eomme „
Princes temporels, qui lévent des Armées , poíledent des Places for- „ 
tes* En cette qualité ils envoient des Non ces 6c des Légats, avec „ 
lefquels on doit ufer de la méme circonipec&on dont on uíé avec les „ 
autres AmbafTadeurs; de forte que les Cardinaux aiant une liailbn fi „  
étroite, une dépendance fi abíolué, une unión li paríaite avec un Prince „ 
étranger, yous jugerez, S i r e  , s’il eft á propos de les admettre 
dans le fecret & la partidpation des affaires d'Etat; en quoi nous „ 
infiftons d’autant plus volontiers, que nous favons que la puiííance „ 
Eccléfiaftique ne s’oppofe pas á nótre prétention, & que les Papes, „ 
par trois Bulles difrérentes , ont déclaré les Cardinaux déchus dé „ 
leur tfcre 8c de leur dignité, iorfqu’ils font emploiés dans le jSltnií- „ 
tere de quelque Souverain; ce qui eft fi véritable, qifil eft notoire „ 
qifaprés le déces des Cardinaux de Richelieu & de la Valerte, leur „ 
métnoire ne recut aucuns honneurs ni aucunes priéres du Sacré Col- „ 
lége, parce qu’ils avoient été Pun 8c Pautre dans les emplois des s  
anaires publiques du Roíanme, Pun en qualité de premier Miniítre, s  
6c Pautre de Général d5Armée ft.

N o u s  favons bien qu'une loi de cette qualité Se fi genérale peut „ 
produire quelques inconvéniens ; qu’il fe trouvera des perfonnes illuf- „  
tres qui fouhaiteront le Cardinalat, comme un tíire coloré, une digni- „ 
té précieufe pleine de faite & de pompe * qui donne un Rangdans D 
PEtat, comme un omement extérieur qui ne change le fond ni Pin- „ 
térieur de leur ame , non plus que les affeétions fincéres qu’ils ont ^ 
au bien de PEtat , n’étant pas capables d’aucune teinture nouvelle; „ 
xnais en matiére d’Edits & d Etabliífemens d’ordres , qui fervent de » 
loi á PEtat, Putilité publique Amafíe toutes fortes de conditions par- s  
ticuliéres cc.

C e difcours n’eút pas fon effet auffi promptement qu’il auroit du 
Pavoir , foit que le Carde des feeaux fut bien aife d’éloigner la conclu- 
fion de cette afíaire, ou que le Duc d’Orléans favoriíat les intéréts du 
Coadjuteur qui s’y oppofoit formellement. C ar, comme remarque Ta- f<>¿ 7 . 
Ion , ce qui avoit domié lieu au Duc d’Orléans de chauger davis, avoit ^  p. 7^

été

*
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été la follicltation da Coadjutenr & du Garde des fceaux, qui tote deux 
prétendoient au Cardinalat & au Miniítére; au contraire, ceux quín’é- 
toient pas de leurs amis & quiappréhendoieut deles voir en place, com- 
me le prémier Préfident , lenr ennemi déclaré, & le Préfident le Coig- 
neux qui prétendoit au Miniftére, travaiiloient pour obtenir cette dé-
clsrstioiii

L es Prélats affemblés pour les affaires ordinaires du Clergé furent 
excités, ou fe rnirent cPeux-mémes en mouvement Ioítruits des empret 
femensdu Parlement, & dela difpoütion de la Reine á le  fatisfaire, ils 
formérent oppofition au fceau, Elle étoit conque en ces ternes, ^

w A la requéte des Archevéqoes & Evéques, 8c autres Eccléfiafti- 
B ques députés en l’Aífemblée générale du Clergé de France , tenue par 
„ permiffion du Roi en cette Ville de París , répréfentant fe Clergé 

general de PEtat Eccléíiaítique de ce Roiaume, foit fignifié á Mon- 
fieur le Garde des fceaux de France, en parlant á la perfonne du Sieur 
de Combes grand Audiencíer, qu’üs s’oppofent au fceau des Lettres 
& Déclarations qu’ils apprennent pourfuivies par Meffieurs du Parle- 
ment de París, pour exclure des Confeils du Roi Meffieurs les Car
dinaux Franqois , comme étant telle déclaration une nouveauté qui 
va dire ciernen t á renverfer les trois ordres du Roiaume , par Paffoi- 
bliífement de celui qui, de tout tenis, y tient fe premier rang, la- 
quelle nouveauté eít entiérement contraire á Phonneur de PEglife, au 
fervice du Roi & au bien de PEtat ; de: laquelle oppofition ils ont

a
tí
tí

tí
tí
tí
tí
tí

requís acle, pour fe pourvoir en fon tems, au cas qu’il foit palie ou- 
„ tre au préjudice d’icelfe, „

C ette  démarche du Clergéoffenfa le Parlement. II lui plut déla 
regarder comme un attentat á Pautorité Roíale. II fupplia le Roi de 
vouloir vanger cette injure, & déclara, qu’aprés avoir été taxé d’étre 
contraire au fervice du Roi, & au bien de PEtat, il ne pouvoit étrefa-, 
tisfait que la déclaration qu’il demandoit ne fut expédiée, 8c qu’il Ay 
fufe marqué en termes exprés, qu5il Aavoit travaillé dans cette ma- 
tiére que pour fe bien de PEtat, pourPhonneur de PEglife, 8c pourlm - 
térét duRoi; fe réfervant au refte de s’y faire juílice de Meffieurs du Cler
gé , qui , au lieu de donner exemple de modération, & pourfuivre leurs 
droits avec retenue,  ̂ s’étoient échappés en paroles indifcrettes contrc 
Phonneur de la prémiére Compagnie du Roiaume.

C e n’étoit pas encore affez, au gré du Parlement, que les Cardi
naux fuífent éxclus du Gouvernement, il vouloit encore qu’ils ne puífent 
demeurer en France ; de maniere que cette dignité feroit devenue un ti- 
tre de banniífement & d’exil. Cette idée finguliére 8c bizarre fut pro-; 
pofée par Talón- II vouloit qu’on démandát au Roi des Lettres Paten
tes pour faire executer la Bulle de niille fix cent quarante-fix, contre 
laquelle il s étoit lui-meme elevé, 8c dont ií avoít ínterjetté appel corn
i l 6 dabus. Cette Bulle ordonnoit á. tous les Cardinaux de réfider á 
Rome.. Innocent neuf qui .gouyernoit alors PEglife, Pavoit portée á

Pocca-
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l’occaílon des deux Cardinaux Antoine & Franqois Barberin, qui, com- 
me je Tai di en fon fieu, s’étoient fauvés en France pour éviter la ter- 
rible perfécution qu’il leur faifoit „ Alors, difoit cet Avocat-gáné- s Tam* i_V 
ral, je nfen fuis plaint , parce que le deffeín & rintention de cette „ tu *  
piéce étoit d’offenier la protecbon du Roí, & de faíre injare á ceux Tdm *

3iií s’étoíent réfugíés daos fon Roíanme; mais k préfent qiril s’agít „ 1¿ ^ £r 
’obtenir une déelaration pour exdure les Cardinaux Frangís de la „  

participation des affaires publiques, je me fers de rintention Se de „ 
la volonté du Souverain Pontife, qui oblige tous les Cardinaux a la ré- „ 
íidence. Ainfi cette Bulle aura fon effet , non en yerta de la puiíían- „  
ce du Pape, mais en vertu de Tautorité Roíale cc.

J e n'entre dans ce détail que pour faire fentir combien il eft diffi- 
cile, méme aux plus grands elprits , de défendre une mauvaife caufe.
Ce qu’on difoit du dévoüement des Cardinaux au Pape étoit outré; ii 
y avoit du ridicule á ne vouloir pas qu’ils demenraffent dans le Roían
me, Si la Bulle d’Innocent dix étoit injufte, parce qu’elle prétendoifc 
empécher le Roi de fe fervor de cette partie dlftinguée de les fajéis, 
Fapprobatíon de cette Bulle pouvoít-elle étre raifonnable ? Leur ferment 
de défendre les juíles droiis de TEglife Romaine peut-il étre un títre 
d exclufion dans les País Catholiques? La conduite du Parlement, de- 
puis la Régence, ne montxoit-eue pas que les fermens de fidélitá Se 
d’obéiffance n’empéchent point la réfiftance? Cette déelaration, qu’on 
pourfuivoit, rémédioit-elle aux maux qu’on exagéroit? Pouvoit-on éter 
au Roi le droit d’exception? Ignoroit-on qu’un prémier Miniftre doit avoir 
la préféance dans les Confeils; qu’il feroit dangereux qu’il Peüt par fa naif- 
fance , Se qu’ainíi il eft d’une efpéce de néceflité qu’il foit Cardinal?

U ne affaire, fans comparaifon plus importante Se plus diffidle, oc- Aífcmblée 
cupoit alors. Au commencement de février, lorfque le Duc dOrléans ^  Ia 
fe déclara contre le Cardinal Mazarin , cette Etuinence fit parler aux c‘ 
Seigneurs Se aux Officiers pour favoir s'ils Pabandonneroient Le Barón 
de Palluau écrivoit les noms de ceux qui fe déclaroíenfc fes amis. Le 
Coadjuteur confeilla au Duc d'Orléans de fouffrir que d’autres Gentíís- 
hommes, mal aífectionnes au Cardinal & a la Cour, fous pretexte de 
quelques mauvais traitemens, s’aflemblaffent, Se prifíént pour tiíre de 
leur Aflemblée la déliyrance des Princes, 8c Fexpulfion du Cardinal 
Les Gens du Roi voulurent s’oppofer á cette Affemblée, donner mé- 
me une requéte pour la diffiper; mais le prémier Préfident éluda leur 
propofition, parce que cette Affemblée pouvoit contribüer au fucces 
du deffein quJil avoit de finir la prifon des Princes. Aprés leur liberté 
Se la faite du Cardinal, le Coadjuteur voiant que la Reine étoit irrites 
contre lui au demier point; que toute forte de récondliation ne pou- 
Yoit étre que plátrée; qu'il lui feroit impcffible de parvenir au Cardi- 
nalat Se au Mimftére; que d’ailleurs le Párlement fe laffoit de fes ca
bales ; qu’on commen^oit á y dire qu’il étoit enfin tems de rétablir Fau- 
toxité Roíale, Se de faire ceuer tout ce quifentoit fa faction,il perlua^

Tom. lL  E  d a
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da au Duc d’Orléans' d’empécher la Majorité du Roi, de eontinüer la 
Régence 5 pendant laquelle il feroit maitre des afláires & auroit tout 
le crédit.

D a n  s cette vué, la NobleíTe affemblée , fous pretexte de la permiffion 
du Duc d’Orléans, declara qu’eüe ne fe fépareroit point qu’on n’eút 
accordé la tenue des Etats généraux. La ‘Reine inílruite que la demande 
de la NobleíTe n’étoit point du goút du  ̂Prince de Condé , parce que 
les Etats auroíent néceíTairement plus d’égard pour le Duc d Orléans 
que pour luí , & que les Frondeurs 5 qu’il hainoit, feroient les maitres 
fous fon Alteífe Roíale, fit femblant d’y confentir. L3affaire füt exa- 
minée dans le Confeil. II y fut décidé que les Etats s’affembleroient á 
Tours le prémier d’oclobre, & les expéditions pour le choix des Dé- 
pútés furent envoíées dans toutes les Provinces.

SELOxla loi del-Etat établie par Charles-cinq 3 le Roi devoit étre 
déclaré Majeur au conimencement de feptembre. Comme on n’avoit 
fouhaité les Etats que pour reculer la Majorité, PAffembl’ée de la No- 
bleffe infifta pour qu’ils fuífent avancés au mois d’aoü t, du moins au 
prémier de feptembre. Dans cette penfée , dit Talón 3 que comme 
pendant la tenue d’un Concile , íi le S t Siége eít va can 1 , le Concile 
prétend que c’eft á lui d’y pourvoír, auíli que quand les Etats du Roiau- 
me feroient affemblés, ce feroit a eux de prononcer fur la Majorité 
& fur la Régence, & que ceux dont la cabale feroit la plus forte le 
pourroient emporter. La Reine tint ferme 3 & répondit qu’elle ne fe 
rendroit á aucunes propoíitions contraires á ce qui avoit été arrété 
dans le Confeil*

C’e t o it  fait de cette PrínceíTe , du Cardinal, & peut-étre de la Mo- 
narchie 3 fi le Parlement fe füt joint a la NobleíTe ; mais ce Corps 3 qui 
dans les Etats fait feulement partie du Tiers-Etat, les regardoit com
me la fin de fon autorité, fe déclara pour la Cour contre la NobleíTe, & pré- 
tendit qu’elle devoitétre contente des égards que la Reine avoit eueáleur 
demande; il füt méme fur le point de donner Arrét contr’elle ü elle 
continüoit feŝ  Affemblées. Le Duc d’Orléans, qui défefperoit d’amener 
le Parlement á fes fentimens , attaqua la Reine, & tacha de l’intimider* 
II fit venir le Pére Paulin Jéíuite, Confeífeur du Roi 3 Se ami du Coad- 
juteur , dont autrefois il avoit été Précepteur3 & lui ordonna de ré- 
préfenter á la Reine, que la NobleíTe & ,le Parlement alloient entrer 
en mauvaife intelligence 3 Se que cela pourroit produire de terribles ef- 
fets; que fi le Parlement donnoit Arrét, les Gentilshommes ne le fouf- 
friroient pas, qu’ils fe porteroient aux derniéres extrémités ; qu’on de- 
voit appréhender de nouvelles barricades , qu'il y auroit du íang répan- 
du; que fi ce malheur arrivoit , le prémier Prélident & Champí átreux 
fon fils feroient les prémiers immolés, & qu’il pourroit arriver que le 
Palais-Roial füt.affiégé.

LE bon Pere rapporta fidélement ce qu’on lui avoit d it, & peut-étre 
ne- tiat-il pas a lui qu’il ne fit les impreífions qu’on fouhaitoit La-Rei-
r;’ -  • ' ne
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ne ne prit poúit la peor qu’on vouloit luí donner, Elle fit dire, aa pré- — — ■ 
mier Préliduií la harangue qu’on é£oí£ venu Itri faíre. Celui-cí3 pour 
animer ía Compagnie, luí en fit le réde le lendemain, & parla engéné- 
ral des menaces 8c de l’effufion de fang. Ii fut arrece, qu’on inviteroit 
le Duc d’Orléans á venir prendre fa place dans la Compagnie, qu on 
lui donneroit avis de la continüation de FAÍTemblée de la Ñoblefle qui 
croifíbit tous les jours, 8c des plaintes que le prémier Préfident avoit 
faites.

L e Duc d’Orléans répondít3 qu’il ne viendroít point le lendemain, 
niais qu’il s’y trouveroit fans manquer le vingt-troís de mars; qu’il Ira* 
vailloit autant qu’il pouvoit á accommoder Fafíaíre de la Nobleffe; qu’il 
étoic vrai qu’il avoit íait prier la Reine de fe rendre fedle aux expé- 
diens propofés3 qu’autrement il craignoit qu’il n’arrivát quelque mal- 
heur. Cette AfTemblée, en effet, fe fortifioít íous les jours. Elle étoit 
compofée de fept á huit cents Gentilshommes; tous ceux des Provinces 
étoient difpofés á fe joindre á eux. D ’ailleurs , tout ce quils avoient 
fait depuis le prémier jour avoit été conduit avec tant d’ordre 8c de ju- 
gement , que Tautorité qu’ils avoient par eux-mémes s’étoit fort augmen- 
tée par Fapprobation de tous les honnétes gens: La demande qu’íls 
avoient faite des Etats avoit été fi agréable á tout le monde, que les 
Prélats les firent aífürer de la concurrence dn Clergé,

L e Duc d’Grléans fe rendit au Pariement au jour marqué, avec fa 
Compagnie ordinaire, c’eft-á-dire le Coadjuteur } les Ducs de Beau
fort & de Briffac, & le Maréchal de la Mothe. LePrince de Condé s’y 
trouva auili. La Reine y envoía le Duc de Mercoeur, les Maréchaux de 
Grammont 8c de FHópital , 8c le Comte de Brienne Sécrétaire d Etac.

L e Difcours de fon Alteííe Roíale étoit concerté pour taire changer LeDucd’Or- 
d’objet á la délibération. Ce Prince fe plaignit de ce qifaíant travaiL iéans veuc 
lé pour accommoder Faffaire de la Nobleffe , il n’avoit trouvé ^jPufneF k  
la Reine aucune facilité; qu’il ne s’en étonnoit pas, parce qu’elle étoit de ¿ri£i0i2' 
encore conduite par le Cardinal Mazarla s qui dominoit encare par lé 
moien de Servien , de Líonne , le Telüer , 8c de FEpoufe de Navailies 
fes créatures; qu’ils étoient tout-puiflans 8c feuls écoutés; que candis 
qu’ils obféderoient la Reine ils empécheroient f  unión 8c la reconcilia- 
tion de la Maifon Roíale ; qu’ils avoient déjá tfavaillé á le brouiller avec 
Moníieur le Prince ; qu’ils nourriííoient le Roi dans lapenfée derappel- 
ler le Mazarin fitót qu’il feroit Majeur, que méme üs le lni avoient 
fait promettre avec ferment. C’eít á ces aétails 3 ajouta-t-il, qu’il faut 
rémédier préfentement 3 8c le relie fe trouvera facile.

C e Difcours füt foiblement appuíé par le Prince de Condé» Alors le Fenneté de 
prémier Préfident prit la parole 3 & dit au Duc d Orléans; que ce fe- 
roit un grand malheur fi la bonne intelligence qui unifToit Meílieurs les 11 
Princes s’affoibliílbit, mais que leur unión étoit inntile fans celie qu’ils 
devoient avoir avec la Reine pour la confervation de Fautorité Roíale s 
laquelle ne fe rencontroit plus en aucun lieu, puifqu’elie étoit infini-
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------ -—  ment affoiblie & dímínuée daos le Palais-Roíal; qu’elfe ne fe tren-
volt point daos le Paíais d'Orleans, 6c qu’il étoit tufficjle de la recon- 
nüitre dans le Parlement , ou elle avoit toújoiirs reíide 5 que par rap- 
port aux períbnnes que Monfieiir le Duc d Orleans avoit nonimées 3 
citoítune affaire du Cabinet, oü Ton devoit exainíner eeux qui feroient 
néceflaíres pour le fervice du R o í; maís que ce qui prefloit étoit 1\A£* 
femblée de queiques Gentilshomraes, qui aianC eu un bon deífein dans 
leurs premieres démarches, demeuroienü néannioins aííembles fans fu- 
jet , fans raifon, & fans autorité legitime; que fi Son Alteífe Roíale ne 
les protégeoit point, il y auroit long-tems qu Jon auroit rendu un Arrét 
contreux pour les obliger de fe féparer.

iLpria enfuite ce Prince de confidérer, qu’aprés la fatisfaéfcion que 
la Reine avoit donnée á tout le Roíaume en confentant a Texpulfion 
du Cardinal Mazarin, il étoit jufte que Pautorité Roíale füt rétablie, & 
que perfcnne ne peníat á s5en emparer. Il ajouta que Son Alteífe avoit 
promis de diffiper cette Aífemblée , qui ne fubfiftoit que par ía per- 
miffion 6c fon autorité; mais que tant s’en íalloit qu’elle fe féparát, 
qu’au contraire il paroifloit qifelle augmenfcoit, & qu'on vouloit s5en 
fervir contre Tautorité du Roi en luí faifant íaire des. demandes nou- 
velles; qu’il falloit, une fois pour toutes, fortir d e , cette affaireem- 
baraflante, Si opiner achiellement fur la requéte préfentée par le Pro- 
cureur-géñéral.

leDocd’Or- L e Duc d’Grléans, qui s5étoit attendu que la Compagnie prendroit
léan® d̂ * feu a fon ordinaire contre le Cardinal Mazarin , fut déconcerté par la 

U fermeté du prémier Préfident 5 6c encore plus par Papprobation tacite 
que fon difcours avoit regu. D demanda trois jonrs de délai. Sa pro- 
politlón ne fut applaudie que par huit ou dix Confeillers, apparemment 
des Enqnétes} le relie de Ja Compagnie en parut peu fatisfait, 6c on 
garda long-tems un morne filenee.

On le luí ac- 1 l füt rompn par le Préfident dírval, qui, depuis peu, avoit fuccédé
corde a ccr- au Préfident de Mefines fon Frére, dont , pour le dire en paífant, 
dTdoos.COn' ^onfieur de Retz fait Téloge le plus magnifique , en difant qu’il étoit 

mort de chagrín, parce qu'il avoit pénétré fon unión avec lek Princes* 
Ce Préfident opina qu’il étoit jufte de donoer a la priére de Monfieur 
Je Duc d’Orléans le tems qu’il déíiroit, pourvü qu’il lui p lü t, aprés ce 
tems paffe, fi la Nobleífe ne fe féparoit pas 5 de vouloir la délavoüer.

■ Que perfuadé que le tems qui étoit demandé n’étoit pas une défaite, ni
1 on mojen pour éluder une délibération íi folemnellement promife & at-

tendue, mais une occafion de fervir PEtat, & de rendre au public la 
tranquilité ebranlee depuis trois années, il ne doutoit pas que fon Al- 
teue n’abandonnat volontiers ceux qui n’entreroient poiñt dans ces vues 
fi falutaires , qu elle ne les défavoüát , & ne révoquát la permiffion 
qu'elle leur avoit donnée.

C e Prince, qui ne craignoit rienplus que de fe brouiller avec le Parle- 
ment 3 & de perdre 1’amitie du peuple 3 trouvoit cet avis du r, & n’ó-

foit
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foit prefque le témoigner. Le Maréchal de Grammont, plein d’adreflfe 8l 
d’dprit 5 le tira d’embarras, en l’engageant toutefbis auiantqu’il étoit sé- i f á i .
celfaire qu’il le üjL 1 1  dit qu'il croioit que Monfieur le Due d'Orléans ' 
avoit les intentions droites pour le bien efe FEtat; que períbnne ne pou- 
Toitle révoquer en doute; qu'il cherchoit Poccafíon de fes exécuter; qu'il 
demandoit trois jours á la Compagnie pour prendre fes mefures, & s7y 
appliqner avec toute Pétendue 8c la plémtude de 6  bonté. Que fi dans ce 
tenis-la les.chofes ne fuccédoient pas felón fes fouhaits, il paroiffoic bien * 
dur dimpofer á ce Prince la néceffité de défavoüer ce qu’il avoit ía it; mais 3 
ajouta-t-il 5 il faut fupplier Son Alteffe Roíale de promettre a la Compa- ; 
gnie d'avoir agréable la délibération 8c Farrété qu'elle fera, & de sfem- 
ploíer volontíers & généreufement á le faire exécuter. Le Duc d’Orléans 
neput refufer d’étre de cet avis. II fouhaíta feulement qu’on y ajoutát 
cesmots; m n p ^ila  toüjours fait par le pajje.

Ekgage 3 malgrélui, á faire teñircette AíTemblée , il fitundem ier i/Aífembíée 
efFort pour détenniner la Régente á lui accorder ce qu'il lui avoit fait de- fe fépaic, 
mander, Aprés bien des in(lances, il obdnt que fes Etats commence- 
roient le huit feptembre3 deux ou trois jours aprés la Majorifcé. Cette 
Princeífe comptoít ne s’engager á ríen* mais fes promeíles euífenc-eíles 
été lincéres, il lui eüt été impoflible de les exécuter 5 vu les défordres 
affreux qui commencérent vers ce tems-lá á aéfoler le Roíaume. Le 
Prince de Condé 5 qui avoit paru fouhaiter la tenue des Etats avant la Ma- 
jorité, fe joignit fincérement au Duc d’Qrléans pour féparer la Nobleffe 
qui en avoit fait la propoütion. Comme le Clergé étoit entré dans le 
méme deífein, les deux Princes commencérent par le gagner. lis fe ren- 
dirent aux Auguflins, oü fes Prélats étoient aflemblés. Le Duc d'Or- 
léans leur expofa ce qu'il avoit négodé avec la Reine, & fit lire un écrit 
ligné d’Elle & des quatre Sécrétaires d’Etat, afin qu'on ne doutát point de 
Fexécution. Hs mirent fur le bureau un autre écrit figné d'eux 3 8c con- 
qu en ces termes.

E n conféquence de ce qu’il a plu au Roí & á la Reine accorder á s  
nótre tres - humble fupplication la convocation des trois Etats du Ro- B **«*■»-Mi* 
íaume au huit feptembre prochain 3 conformément a l’écrit qui vient „ 
d’étre lü 3 nous promettons de bous joiudre avec Elle pour la raffem- B 
bler , & avifer enfemble a tout ce qui fera néceífaire pour le bien 8c le B 
fervice de fa Majefté, 8c a l’effet de la tenue defdits Etats , ainfi que leurs B 
Majeftés Font eu agréable de nous promettre; fans que Nous ni ladite B 
Nobleffe puiffions étre blámés, ni qu’il nous puiffe étre imputé á aucu- B 
ne faute ou manquement de ce que nous devons a leurs Majeítés; méme B 
quelqu’ordre ou commandement que nous puiffions en recevoir an con- s  
traire. Ce que nous promettons 3 8c teñir la main, de tout nótre pon- B 
voir 3 a ce que ladite Convocation & Affemblée des Etats fe faffe ineeffa- B 
ment & fans aucun délai au jour marquécc.

L e Clergé délibéra. Ilfü t arrété qu’on obéiroit aux ordres delaRei- 
ne, fans recevoir fécrit figné des deux Princes, afeuda fe confiance qui

E 3 étoit
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étoit duS aux promeffes de la Reine, On envoía aux Cordeliers, ou fe 
tenoit TAffemblée de la Nobleffe, le procés verbal de ce qui venoit de fe 
paíTer L’exemple opéra. II paila a la  pluralité des voix, qu’on accep- 
teroit les propolitions de la Reine; qu’on la remerciroit de fa bonté, & 
que les deux Sécrétaires de l’Affemblée demeureroient á la fuite de la Reine 
pour en folliciter Pexécution.

C e t t e  aíFaire avoit íufpendu la déclaratíon contre les Cardinaux; on 
y revint avec chaleur. Le jour meme, que le Duc d'Orleans informa la 
Compagnie de la féparatioti de PAflemblée de la Nobleffe, le prémíer Pré- 
fident, aprés Pavoír remercié de fes foins, le pria de vouloir íaire en
forte , que la Reine confentít que les Cardinaux ifeuííent aucune part au 
Gouvernement de PEtat, U lui reprefenta , que le tems avoit rendu eette 
demande néceífaire; que le Clergé s3y étant oppofé , comme á une pré- 
tendón contraire aubien dePEtat, il demeureroit dansl’efprít des peuples 
qu3une délibération faite dans le Parlement , en la préfence 8c avec Pap- 
probation des Princes du fang, pouvoit étre contraire au fervice du Roí; 
de maniere que pour juítifier leur procédé & leurs bonnes intentions 3 il 
falloit abfolument que cette déclaratíon fui demandée & obtenue. Cette 
priére fit encore taire á cePrince unperfonnage forcé. II parla au Carde 
des fceaux pour Pengager a fatisfaire le Parlement. Ce Magíftrat, qui 
croioit figner fa renonciation au Cardinalat 8c au Minlílére en íignant cette: 
déclaratíon , réfííta á toutes les inftances qu’on püt lui faire. II offrit de 
confentir que le Roi ífadmit point dans fes Confeils les Cardinaux, 8c ne 
leur donnát aucune part dans Padminiftration des affaires publiques , avant 
qu’ils n'euuent renoncé á leurs priviléges , 8c íait le méme ferment de fidé- 
lité que les autres fujets du Roi.

L a Reine, qui s’entendoit avec le Parlement, fe rendit plus facile* 
Sans demander l’avis du Duc d’Orléans ni du Prince de Condé, elle dít 
qu’efle accordoit la déclaratíon telle que la Compagnie la pouvoit fouhai- 
te r , & qu3elle luilaiífoit lefoin déla  dreífer, 8c ajouta qu’elle pouvoit le 
íaire, pulique ces Princes étoient préfens quand elle fut propofée au Par
lement. Elle fe tourna enfuite vers le Carde des fceaux , 8c lui comman
da á Pinftant méme de la fceller. II recut ce commandement, dit Talón, 
avec un vifage fort défiguré, car il avoit dit tout haut qu’il quitteroit 
plutót les fceaux que de la fceller. Ses amis lui confeillérent d’obéír, 
mais de demander, pour fonhonneur 8c fa juftiíication, un Brevet, figné 
des quatre Sécrétaires d’Etat, qui fit mención de ía réfiftance & du com- 
mandement abfolu du Roi ; mais ü ne fut pas en la peine, parce que des 
le foir méme les fceaux lui forent otes 8c donnés au prémíer Préfident, 
qui ne les requt qu5a condition qu3il garderoit ía C harge.

C e cbangement, tout fimple quand Pauforité Roíale eít dans fa vigueur, 
a /je grandes faites; ü penfa pour-lors en avoir de terribles. II avoit été pré- 
cede d3une infinité d’intrigues; c’eft ce qué je vals dévélopper & ce ne 
lera pas un des morcéaüx les moins ciirieux de cette Hiftoire? 3

L a
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L a Princefíe Palatine* quí avoit eu tout Pbonneur de la liberté des *

Princes 5 fe )íant quitte de la promeíTe queile avoit faite á Madarae de t6 fi*  
Longueville, ne penfe plus qu5a bien fervir la Reine. Elle luí avoit 
toujours fáít dire , qu’elle s’étoit engagée de fervir les Princes , mais 
que n’aimant point les Frondeurs, loriqu'elle feroit fetisfkite par l heureux *
fuccés de fe négociation , fon feul défir feroit de fe lier entiérement a 
fes interés. Elle tínt parole. Cette Princeífe , adroíte Se hábile , qui 
avoit la confidence entiére des deífeüis des Princes & des Frondeurs , 
fe gouverna fi judicieufemenfc qu’elle les rompit quah tous. Elle ralen- 
tit d’abord Fardeur knpétueufe des Frondeurs. Elle fit naícre enfuite des 
dégoüts ponr eux dans Pefprit du Prince de Conde 3 qui firent changer 
les íntéréts Sl les fentímens de tous les Acteurs.

C e Prince lui-méme} avec tous fes amis, étoít dans les mémes 
fentímens pour les Frondeurs. II rtavoit pas oublié que le Coadjuceur,
Madame de Chevreufe, Noirmoütier , Laigues, Pavolenímís en prifon;
Sl le fouvenir de cette injure affoiblifloít dans fon ame eelui de fon re- 
tour & de fa liberté. Dans cette difpofitíon , il reprit fon premier plan 
de fe rendre maítre du cabinet & des atíaires. II ne fut pas diffirile de 
Pengager á une négociation. Le Cardinal, qui gouvemoit de fon exil 
aufli abfolument que s’il avoit été au Palaís-Roial , manda á la Reine, 
qu'il falloit contenter ce Prince, & le détacher des Frondeurs á quelque 
prix que ce fu t Qn luí offrit ou on lui accorda le Gouvememení de 
Guyenne au lieu de celui de Bourgogne , la Lieutenance générale de 
cette Province avec le Gouvernement particulier de Blaye pour le Duc 
de la Rochefoucault Qn lui promit Péchange du Gouvernement de 
Provence avec celui de Champagne pour le Prince de Conti. Qn s’ap- 
pliqua 5 fur-tout, a le brouiller avec les Frondeurs 3 Sí  á le rendre fú£- 
ped au Duc d'Orléans,

P o u r  le prémier article , on fut admirablement fecondé par Ma- p n brooinc 
dame de Longueville & par le Duc de la Rochefoucault. Le mariage 
du Prince de Conti avec Mademoifelle de Chevreufe étoít le noeud de pt0IK 
Punion de la Maifon de Condé avec la Fronde; il avoit été ferré de la deais. 
maniere la plus, forte. Ce mariage avoit été une condition dn Traité.
Ceft peu ; les Frondeurs aíant remarqué quelque froideur dans Monfieur 
le Prince , lui avoient remis fe parole ; il Pavoit confirmée de nouveau; 
il s’étoit emporté contre le Coadjuteur qui lui en avoit feit la propoíi- 
tion, il avoit juré, il lui avoit demandé pour qui illeprenoit Sa Soeur 
vint pourtant a bout de Pea détouraer. Cette Princeífe ne jugea pas a 
propos dé laiffer entrer dans fe Famille une perfonne, qui plus jenñe & 
aufli belle qifelle, auroit pu Pefíacer, ou du moins partager avec ellp 
le plaifir de plaire 8c d’étre loüée. Elle ne vouloit pas non-plus perdre 
le crédit qu’elle avoit fur Pefprit du Prince de Conti, par oü jufqualors 
elle s’étoit rendué confidérable. Elle fit done fendr au Chef de fe Mai
fon , que ce mariage la díviferoit infeüliblemeht, que leur Frére feroit 
ábfolument gouvemé par Madame de Chevreufe & par le Coadjuceur ;
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iqu’il feudroít en venir á un partage ; quaprés-lout il n’obtiendroit ja- 
maís ríen de la Cour fans quelque complaifance pour la Reine , qui 
mettoít la ruptura de ce mariage pour conditíon des grates qu’elle vou-

juteur

On le rend 
fufped au 
Lúe d’Or- 
iéans,

ment la Reine, ce qui étoit une entreprife tres diflScile; que quand il « 1
viendroit a bout, toute Pautorité tomberoít entre les mains du Duc 
d’Oriéans. Qu’il étoit vrai que la Reine avoít ungrand  attachement 
pour le Cardinal, inais qu’enfm ü n’étoit pas indiíioluble; qtfil arri- 
voit tous les jours du dégoüt entre les perfonnes les mieux engagées, 
& qu’au pis alier, en flattaiat la paffion de la Reine, il pourroit intro- 
duire fes amis & fes créatures dans les Confeils; qu’enfin PAlliance d’une 
perfonne décriée, par plus d’un attachement, & q d  ne feroit que les 
reftes du Coadjuteur, de Noirmoütier 8c de Caumartin, ne pouvoit leur 
convenir. D’autres amis de ce Prince foütenoient au contraire, qu’il n’y 
avoit rien a eípérer du cóté de la C our; que la Reine ne changeroit 
rimáis par rapport au Cardinal; qu’on ne cherchoit qu’á le féparer des 
Frondeurs, aprés quoi on ne manqueroit pas de s’accommoder avec eux 
pour le perdre. Qu’il n’étoít pas íi dífficile qu’il s’imaginoit de pouffer 
la Reine. Qu’ií ne falloit pas craindre que le Duc d’Orléans devint ü 
fort le maítre, puifque le mariage en queftion attacheroit plus étroite- 
nient les Frondeurs a la Maífon de Condé qu’a tout autre. Qu’enfin 
il feroit peu honnéte de manquer aux engagcmens d’un traité qui venoit 
de lui rendre la liberté. Que ce manque de fidélité, de quelque pré- 
texte qu’on fe fervít pour le colorer, dégoüteroit fes amis, 8c empéche- 
roit les honnétes gens de s’aítacher á lui.

C es Coníidérations différentes embaraflerent ce Prince, 8c le tin- 
rent quelque tems irréfolu. Enfin il ne püt réíiíter aux follicitatíons de 
Madame de Longueville. Il fe determina á rompre avec les Frondeurs 
qu’il harfloit, fans pouvoir fe réfoudre a fe réconcilier íincérement avec 
la Reine , o u , ce qui étoit la méme chofe, avec le Cardinal ,-dont ü fe dé- 
fioit. Peut-étre fe fiattoit-il qu’avec fes gouvernemens, fes troupes, fes 
amis, fes places, & fur-tout avec fa grande réputation, il pouvoit feul fe 
foütenir, & fe rendre confidérable indépendamment des deux partís.

D es qu’on le fü£ déterminéá rompre avec les Frondeurs, on tra
billa á le rendre fufped au Duc d’Orléans. Le Carde des fceaux étoit 
and de ce Prince, & aprés le Coadjuteur le Chef des Frondeurs. La 
Reine, pour fe vanger de fes perfidies, fe réfolut de le chafler de la Cour. 
Pour s’en taire un mente aupres du Prince de Condé, & piquer la ja- 
louíie du Duc d’Orléans; elle voulut le remplacer par deux hommes 5 
qui etoient arrus du premier s & que le fecond ne pouvoit fouffrir. 
C étoit Chayigm & le premier Préfident. Elle y fut encore déterminée 
par le Tellier j Seryien 8c de Lionne, dont le Duc d’Orléans s’é- 
toit plainL lis n’avoient point douté que le Carde des íceaux ne leur 
^ut fufcite cette perfécution , dans la vue de fe rendre plus abfolu

dans
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dans fon miniftére, en ótent á la Reine ceas en quí elle avoit confiance * ¡ 
Se quí ét( ent attachés au Cardinal* lis ienr firent part de leurs réíte» 
xions; elles fiirent goútées, Se le changement anfli bien que la maniere 
de le taire ftirenc arréfcés.

O h s’oovrit au Prince de Condé. On garda un profond Glence avec 
le Duc d’Ofléans. Chavigni étoit arrivé, qu'íl ignoroit encore qifíl fufe 
rappellé. La Reine luí din, un moment avant que d’entrer au Confeti, 
qu’elle Favoít fait venir pour fe fervir de luí comme elle avoit feít autre- 
fois; qu’elie en ufoit de la forte pour montrer qu’elle n'étoit pas fi fort 
attachée au Cardinal Mazarin, qu’elle ne voulüt bien emploier ceux quí 
notoirement n’étoient pas de fes amis, Se qu’en cela elle ne coníidéroit 
que le bien de FEtat, non les rapports Se les llaífons des perfonnes. Ce 
Prmce prit le baut ton 3 Se répondit publíqaenient á la Reine, qu’íl s*é- 
tonnoít infiniment que tenanfc le rang qu'il teuoit dans le Roiaunie, Se fe
lón la part qu’il devoit avoir dans les Confeils du Roi , elle eút voulu fai- 
re revenir un IVfiniftre fans lui en parler, Se quelle luí avoit en cela don- 
né beaucoup de marques de mépris Se de défiance.

L a Reine répliqua fur le méme ton; que depuis quelque-tems il avoit 
fait tant de chofes fans elle Se fans fa participation, qifil ne devoit pas trou- 
ver étrange fi de fon cóté elle en faifoit de méme, Se fi par la maniere 
d’agir avec elle, elle croíoit étre difpenfée d’en ufer aveclui déla facón 
qu’elle avoit accoútumé de le taire. Que quand íl avoit vécu avec elle 
comme fon ami Se fon frére, elle n’avoít jamais ríen fait, méme dans 
des bagatelles 3 que prémiérement elle rfeúc pris fon avis ; mais qifenfin 
fon procédé avoit fait changer le fien, Se. qu’elle étoit fachée d’y avoir 
été contrainte.

O k remarqua, pendant cette difpute impórtente, que le Prince de 
Condé ne dit pas une feule parole, que dans fon ame il ifen étoit point 
taché, Se que quelques fouris quí lui échappérent firent juger quelle 
part il y prenoit

A p r e' s ce méme Confeil, la Reine envoía prendre les leeaux chez 
Monfieur de Cháteau-neuf, Se les donna au prémier Préiident B Hom- „ 
me ferme, dit Talón, tout d’une piéce, plein de fuffifance Se de íor- 
ce de corps Se d’efprit, lequel fouhaitoit cet honneur pour la plénitude „ 
de fa fatisfactíon , Se pour avoir moyen de ixouver une place confidé- „ 
rabie pour Champlátreux fon Fils cc. Pour Cháteau-neuf, ce qu’íl foaií- 
rit ne fe peut aflez vivement répréfenter. Ceiui feui done Fambition en 
extréme peut s?en former quelque idée. II eút la penfée de fe fáuver 
au Luxembourg, d’y porter les fceaux, de demander la protedion da 
Duc d’Orléans pour Ies reteñir malgré la Reine. Aprés les avoir ren- 
dus 5 il fe repentit de ifavoir pas exécuté ce deffein.

Cet  homme avoit de grandes quabtés, Fame ferme3 Fefprit hardi , 
le coeur plein d’ambition. AFhabilité pour Fintrigue, il jojgnoit une 
grande expérience dans les af&ires. II étoit tellement reipedé de fes 
amis Se de fes ennemis, qu’il refufoit aux uns & a is  autres, lans quils 
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j ------- ófeflent s’en plaiadre 5 ce qu’il ne croioit pas jufte de leur accorder. C&
i quaiítés étoient ternies par de grands déíauts Se par des taches confidé- 

rabies. Dopinion univetfelle étoit, que fon ambition 1 avoit falt trahir 
fon honneur & fa confdence ponr condamner a mor£ le Maréchal de 
Maríílac* Ayant été Page daos la Maifon de Montniorency, 11 eüt le 
front d’étre le Chef des Juges qui condanmérent le Maréchal de ce 
nom. II avoit encore un défeut quí le rendoit ridicule; il aimoit trop 
íes Dames; ieur converfation Se leurs flatteries lui plaifoient, fa foiblet 
fe étoit caufe de celle qu’elles avoient pour lui.  ̂Par leurs intrigues efc 
les avoient beauccup contribué á fa fortune & á fa grandeur , de mé- 
me qu’á le rendre méprifable*

HeDued’Gr- L a Reine envoiala Tuilliére, Lieutenant de fes Cardes, donner 
léans îrrite, par£ >d Monlieur de ce changement. La Converfation vive qu’il avoit eu 
íensfdu Co' avec Ia Reine , la maniere précipitée dont il étoit fortí du Palais-Roial 
adjuteur, * avec Jes Princes de Condé, de Conti, & le D ucde Longueville, avoit 
joü , zom. t. attiré tous les Frondeurs au Luxembourg. Madame Se Mademoifelle de 

J29- Chevreufe n’oubliérent rieñ pour faire fentir au Duc d’Orléans la confé- 
quence de cette nouvelle, On tint un Confeil qui fe trouva compofé de
dix-huit perfonnes. Le Coadjuteur lanima en exagérant le mépris qu’on
témoignoít pour fon AlteíTe Roíale, & Pinjure publique qu’on lui avoit
faite. II fui d’avis de la réparer par des voíes de f t i t ; de faire battre le 
tambour dans París; il aífüra qu’on feroit les Maítres des Bourgeois ar- 
més. Son plan étoit d’alíer diez le premier Préfident lui enlever les 
feeaux de forcé, 8c de faire niain-baíTe fur ceux qui s’y oppoferoient; 
d'aller eníuite a PHótel de Saint Paul oü logeoit Chavigni, Se de le jet- 
ter par les fenétres, enfin de fe faiíir du Palais-RoiaL

le Prince de # M o K s i E u n l e  Prince, qui n’étoit point du tout fáché de ce qui
Condé s’y étoit arrivé, parce que tous ceux qui avoient été appellés dans le Mi-
oppofe. niftére étoient tous fes amis, diffimula fes vrais fentimens, Se promit 

d’abord de foufcrire á tout ce qui feroit réfolu; mais le Duc de BouiUon 
remontra Pimportance & Pabfurdité de cet avis. II dit au Coadjuteur qifil 
devoit fe détromper fur cette puifiance imaginaire qu’il croioit avoir 
dans París. Que Pexécution d’un Confeil de cette nature les flétriroit 
tous, Se que le Duc d’Orléans en particulier y perdroit Pamitié des 
Peuples. Alors Monfieur le Prince s’expliqua d’avantage. II protefta 
qu il n’avoit aucune part ni au rappel de Chavigni, ni a Péloignement 
de Cháteau-neuf; que cependant, fi Son AlteíTe Roíale fe croioit aífez 
infultée pour vouloir faire la guerre civile, il étoit prét de monter á 
cheval pour la commencer dans fon Gouvemement de Bourgogne. H

Í 'Z 'p ™ * ajotlta n’entendoit rien á une guerre qui fe feroit ¿ cojas de pavé &  
* ' de pots de chambre.

T o u s  les Ecrivains de ces tems-la s’accordent a attribüer au Coadju- 
VoL 7 . Part. teur ces confeils fi violens. Ceft Talón, qui étoit á portée d’étre inftruit, 

iog. & qui n étoit pas de caraétére a adopter des bxuits populaires, qui nfa
fourni
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fcami ce que fea viens de d íte ; les autres * quoí qo’íls varient dans les 
eírconíbncess en confirment PeííentieL Aladame de Motteville en par. 
tícuUer raconte un fait qui paroít rendre la chofe incontenible. Elle 
aflure qne Madame de Longuevílle lui a dit depuis* que cette nuit-la hs* 
elle cru£ que París feroit détruit par le fer Se par le fea; qu'elle paflk 
la nuit íans fe coacher s dans Pinquiéíude des malheurs qui pouvoient 
arriver i que fur le matín 5 volant queTexécutíon rfavoit pointfuívi les 
deffeins du Coadjuteur} elle fe jetta fur le lit de Monfieur le Prince fon 
frére, toute habillée , pour feulement dormir quelques heures s mais que 
fon efprit étoit rempli de fidée fuuefte des défaftres que ce confeil auroit 
pü produire, & que fon ame en füt iong-tems abbatue de triílelTe Se plei- 
ne efétonnement,

M o k s 1  e u & de Refe prétend, que ion avis fu£ d’óter les íceaux au T*m. 2, pi*. 
premier Préíident; que fa peniee n’étoit pas qu’il falloit fe íervir du peu- 
pie; qu’il étoit plus á propos que le Duc d’Qrléans fit exécurer la cho
fe par fon Capitame des Cardes; que lui & leD ücde Beaufort fe tien- 
droient fur les Quais , qui font des deux cótés *du Palais, pour contenir 
le peuple. II ajoute que quelqu’un du parti des Princes donna a fon 
avis tout ce qui pouvoit luí donner figure ou couleur d'une exhortación 
au carnage. Mais ce qu'ii ajoute enfuñe eft inñniment propre á confir- 
mer que la violence étoit fon caractére. II d it, qnaprés cette conféren- 
ce il ne demanda au Duc d’ürléans que deux heures pour faire prendre 
les armes á tout París; qu’il lui propofa d’amufer les Princes fous pre
texte de confulter encore fur le méme fujet; que fon intentíon étoit de 
les faire arréter; que le Duc d'Gléans dévina fa penfée , & füt étomié 
de la grandeur de la propofitíon, 8c de la néceflité de Pexécuter fi oa 
faifoit prendre les armes. Ce deffein ne fuppofe-t-il pas au-moins qu’il 
étoit capable de tous ceux qu’on lui a attribués ? Maítre de Paris Se des 
Princes, le Roi Se la Reine n’euffent-ils pas été á ía difcrétíon ?

Ce füt dans cette occafion que commenca d’éclater le mécontente- Les deux 
ment du Duc de Beaufort contre le Coadjuteur. Ce dernierdans fon Chcfe des 
avis avoit dit s qu’eux deux fe chargeroient d’empécher que le peuple ne "oDüienL C 
s’emportát plus loin que Ton ne fouhaitoit; le Duc répliqua, je p trkrai a tu*.
pour moi, Monfieur, quand f  o pinera/. Bottrqim nfaUéguerl Monfieur de Refe s.p. 3 1 9 * 
fkillit á .tomber de fon haut. II n3y avoit pas entr’eux la moindre om- 
bre de divifion, du moins il le prétend ainfi, Se il attribüa cette rup- 
ture aux larmes de la Ducheífe ae Nemours 5 foeur du Duc de Beau
fort , Se aux follicitations de Madame de Montbazon. Ce Prélat avoit 
oublié, que la maniere dont il lui avoit caché la propofitíon da mana- 
ge de Mademoifelle de Chevreufe avec le Prince de Conti fuppofoit un 
grand mépris, ou une domination abfolue. En effet, il avoit poufle 
la fupercherie avec une efpéce d’impudence. En lifant le traité de la li
berté des Princes, il avoit palle Partióle oü il étoit parlé de cemariage. Ttm. 
Oétoit de cette tromperie, Se du mépris qu’elle fuppofoit, que le D ug *• IO*w 
de Beaufort voulut fe reffentir en rompant publiquement.

F 3 L es
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l á Y l ,  
On négo- 
fc>e„

le s  feeaux 
ibm rendas 
íu Chan- 
ielier.

Yol 7, 
Parí. 2. 

112.

L es confeils violens n’étant poiní da goui de la plus laíne paitie 
de PAflemblée du Luxembourg 3 le D ucd’Ürléans ivaiuiit ófé lesfuívTe, 
les plus moderes confeillérent á ce Prince de faire diré á la Reine, que 
ce qui roíFenfoit n’étoit pas le retour du Chancelier Se de Chavigni , 
qui avoient été autrefois daos les Confeils 3 & deítinés á étre du Confeíl 
de Régence; qu’il n5avoit aucime averfion pour leurs perfonnesj qu’il y 
eüt meme confenti fans réfiftance fi on lui eút fait l’honneur de sen 
expliquer avec lui; mais qu’il avoit fujet de fe plaíndre déla maniere 
dont cette affaire s’étoit faite ; qu’on avoit affeété de fe cacher de lui 
par une eípéee d mjure , ou du moins de m épns; que néamnoins il ne 
vouloit pas rélifter á une chofer laquelle , de foi, pouvoit avoir quelque 
couleur ou ombre de juftíce 3 puifqu’on rappelloit ceux que le Cardinal 
Mazarin avoit éloignés; mais qu’il ne pouvoit fouffrir la promotion du 
premier Préfident á la charge de Carde des feeaux. Que cette réünion 
de deux dignités étoit fans exemple, & préjudiciable aux intéréts duRoi 
Que d’ailleurs le premiar Préfident n’avoit jamais été de fes amis, Se 
que s’agiífant, non du rétabliffement, ni du rappel d’un abfent, mais 
d’une promotion nouvelle 3 qu’elle n’avoit pas du fe faire fans fon avis , 
& qu’il n’y pouvoit confentir. Qu’il prioit la Reine de lui donner con- 
tentement fur ce point, dans lequel il croioit avoir raifon- Que fi on 
le refufoit, il iroit au Parlement~avec les Princes & á l’Hótel de Ville 
y faire fes proteftations; qu’il n’affiíteroit plus aux Confeils 3 Se vivroit 
comme un particulíer, fans fe méler de ríen.

O n negocia. Tous ceux qui approchoient de la Reine, & dont le 
Duc d’Orléans s’étoit plaint, en diíférentes occafions ? voiant qne laco- 
lére de ce Prince n’avoit plus pour objet que le prémier Préfident , l’a- 
bandonnérent. Monfieur le Prince méme , qui lui avoit de 11 fortes obli- 
gations, n’ófa 3 ou ne voulut pas le foutenir. Chavigni eüt une confé- 
xencé de deux heures avec le Duc d’Orléans & le Prince de Condé. II 
füt réfolu que le prémier Préfident rendroitles feeaux 3 Se que tous les autres 
Miniltres 3 fqavoir le Chancelier , Servien 3 le Tellier 3 de Lionne ver- 
roient ces Princes 3 leur feroient civilité 3 Se qu’ils feroient confervés,

L a Reine fit venir le premier Préfident 3 Se toute honteufe de ce 
qu’elle faifoit le pria de fouífrir avec patience ce facrifice néceífaire au 
repos de l’Etat. II ivhéíita point 3 Se rendit á l’inftant les clefs des 
feeaux. On lui offrit la nomination au Cardinalat 3 une place de Sé- 
crétaire d’Etat, ou la furvivance de la charge de prémier Préfident pour fon 
ffls; on voulut méme lui donner cent rnille écus. II refufa tout 3 & fe 
contenta de la promeffequ’on lui fit dele rétablir auífitót qu’onlepour- 
rpit. Ainíi, dit Talón, qui écrivoit, jour par jour, ce qui fe paífoit, 
lardeur qu’il avoit eué pour déíirer les feeaux, Se la joíe qu’il avoit té- 
moigné de ía promotion 3 lui furent une occafion d’injnres Se d’affront, 
d avoir feul fouffert dans ce rencontre, Mais la générofité avec laquelle 
il les a rendus Se refufé toute forte de récompenfe, empéchera les mauvais 
difeours. Ce Jour-la méme, treize d’avril 9 le Duc d’Orléans vit la Reine > 
& le lendemain Ies feeaux fiirent donnés au Chancelier* L e
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L e premier ufige qn’ü en fit tót d’expédíer la déclaraüon am íre 

les Cardín ux. II convint avec les Gens du Roí, que ceíte afiaire fe- 
roií traitée de maniere qtfil parút que détoit un A d e , que le Roí ac- 
cordoií aux inftances du Parlement daos un tenas auquel Ü luí eüt été 
difficíle de le refafer. Par cc moyen la Coiir de í^onic oe poiivoic i m» 
puter au Roi cette déclaratíon 3 8c lui-méme, lorfqu'íl feroit majeur, ne 
feroit pas obligé de la maintenir 3 vü qu’eile étoit notoirement contre 
fon autorité. Elle fui conque en peu de mots. Le Parquet en requít 
renrégitrement, non la publica tion. Le premier Préfldent, irrité de Pat 
íroni qu’il venoit de recevoir, youIuí qu’elle fíít lué 8c publiée a PAu~ 
dience, ce qui s’exécuta le dix-neuf d’avriL Depuís ce tems-la les cho- 
fes fiirent aílez calmes dans le Parlement 3 mais les cabales 8c les intri
gues de la Cour fe multipliérent, 8c devinrent plus vives que jamais.
La détermination de la Reine á faire revenir le Cárdinal 3 fes différentes 
yués de ceux qui avoient la confiance 3 les prétentions exceílives du 
Prince de Conde, Pincertitude de fes deífeins, les varíations perpéruél- 
les du Duc d’Orléans ? le reffentiment des Frondeurs , leur ambición en 
furent la fource.

L a modération du Prince de Condé dans le Confeil tenu a Luxeni- Je PHnce 
bourg avoit faít fentir aux Frondeurs qu’il négocioit avec la Cour, 8c 
qu’il étoit fur le point de les abandonner. Leurs foupqons íurent chan- les Fron̂  
gés en certítude. Des le lendemain le Préfldent Viole alia de la part á deurs 
l’Hótel de Chevreufe déclarer que le marjage arrété ne fe feroit point. aucufl 
Ce manque de parole avoit été préeédé & füt fuivi de tout ce quipou- njM ^T ^s- 
voit fe rendre plus offenfant. Mademoifelle de Chevreufe étoit aúna- i. pag. 1 3 0 . 
ble, le Prince de C onti' étoit fenfible a fes charmes , il lui rendoit 
mille foins, qu’il cachoit á fes ¿mis & partículiérement á la foeur. II 
avoit de longues eonverfations avec Laigues & Noirmoiitier, dontñ  ne 
rendoit compte á perfonne. Le Préfldent jie Nefinond en avertit le Prin
ce de Condé3 8c lui dit que s’il n5y rémédioit promptement 3 il verroii 
Mademoifelle de Chevreufe lui ^nleverTon frére. Ce£*avis le retira de fes 
incertitudes. 1 1  alia diez le Prince de Cónti; il le raillafurla grandeur 
de fon amour; il lui dit que fon mariage alloít orner fa téte de mitres 
& de bonnets á comes 3 8c mettre dans fon partí PEglífe, la Koblefle 
8c le Tiers-Etat A ces railleries il ajouta tout ce qusil crut le plus ca- 
pable de le dégoüter. D y réüffit Aprés la rupture on continua de 
décrier 3 fans ménagement 3 cette Demouelle 8c fa mere. On manqua á 
tout ce que la bienféance exige dans ces occafions; on ne leur rendir 
méme pas une feule viíite.

A p r ex s cet éclat, les Frondeurs fe voiant mal á la Cour s brouillés lis ceáent 
avec la Maifon de Condá3 peu foütenus 8c prefque abandonnés par le ponr qceí- 
Duc d’Orléans, jugérent á propos de feindre qifils fe retiroient des aSai- qüe lsmí 
res. Dans cette vué le Coadjuteur leur Chef alia trouver ce Prince. 11 
lui dit qu’aiant eu Phonneur 8c la fatisfariion de le fervir dans les deux 
chofes qu’il avoit eués le plus a coeur 3 qui étoien£ Péloignement de Ala*

zarin
F 3
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zarin & la liberté de Meffieurs fes Coufinss il fe eroiroit obllgé de ren- 
trer purement dans les exercices de fa profeflion, quand il- n’auroit pas 
d5autre raifon que celle de prendre un tems íi propre que celui-lá pour 
s>y remettre; qu’il feroit le plus imprudent de tous les homtnes sil le 
manquoit dans une occafion, oü non-feulement ion fervice ne lui étoit 
plus utile, mais oü fa préfenee méme lui feroit d’un grand embarras. 
Qu3il n’ignoroit pas qull étoit aceablé dlnftances 8c dlmportunités fur fon 
fujet, 8c qu’il le conjuroit de les íaire finir en lui permettant de fe re- 
tirer dans fon Cloitre,

I l étoit vrai que le Duc d’Orléans étoit fort follieité d’abandonner 
les Frondeurs. Le Prince de Conde le M bit par reífentiment, la Reine 
par poütique s perfuadée que cette féparation les aflfoibliroit tous, & 
les mettroit dans la néceflité de fe raccommoder avec elle. A ces fol- 
licitations fe joignit fa timidité, II croioit le Prince de Conde recon
cilié avec la Cour; ü croioit que la jonction du Duc de Beaufort le ren- 
doit maítre, au-moins d’une partie du peuple de París , 8c que Fuñique 
nioien de fe foútenir étoit cFembraífer le parti du plus fort. Ainíi , 
quelque diflimulé qull fü t , la jóle parut dans fes yeux 8c fur fon vifa- 
ge lorfque le Coadjuteur lui demanda la permiííion de fe retirer. II 
combattit longtems fa réfolution; enfin il ne fe rendit qu’a condition qulls 
entretiendroient un commerce fecret.

L e Coadjuteur prit aufíi congé des Princes. Cette retraite fimulée 
füt foútenue par tant de démonílrations extraordinaires, que plufieurs la 
crurent férieuíe 8c íincére. II ne voioit plus que des Chanoines 8c des 
Cures. II donna la Confirmation dans plufieurs Paroiífes de París; il fit 
méme íaire une grande voliére, d’oü vient Fefpéce de Proverbe, Le 
Coadjuteur fiffle les linotes. C’étoit-lá les occupations du jo u r; mais tou- 
tes les nuits il fe rendoit chez Madame de Cbevreufe , oü les prind- 
paux de fa cabale ne manquoient pas de fe trouver. Sans doute qu’il 
confoloit aufii fa filie de llnfidélité du Prince de Conti. Du refie, á ce 
qull dit lui-mém®, il ne s’abandonna pas fi fort a la Provid ence, qu’il 
ne fe fervit des moyens humains pour fe défendre de Finfulte de fes en- 
nemis. La Nobleffe du Vexin le rejoignit , Cháteau - bríant, Cháteau- 
renaud, le Vicomte de Lamet, Argenteüil, le Chevalier cFHumiéres 
fe logérent dans le Cloitre Notre-Dame ; Balantin & le Comte de Craf- 
ford, avec cinquante Officiers Ecoflbis, furent diftribués dans les maifons 
voifines qui lui étoient les plus affe&ionnées; les Colonels 8c les Capitaines 
de quartier qui étoient dans fes intéréts eurent cbacun leur íignal & leur 
motde ralliemenfc.

1 1 * fit auífi parler a la Reine, & lui ofFrir fes fervices par Madame la 
Ducheue de Lefdiguieres ía párente, 8c par la Ducheííe d’Aiguíllon, qui la 
prierent de lui pardonner, & de fe fervir de lui pour fe tirer du trifte état 

reduifoít lafcendant que le Prince de Condé avoit pris fiir le Diic 
u Urleans. Cette Princeífe avoüoit qu’on avoit raifon s que la politique le 
vouloit ainfi; » mais ajoutoit-elle, ja i me tdlehorreur de cet homme, qM  m’efl



hHpoJJJbtc Je ttíy réfouJre On yerra bíen-tot qo’elle fut forcee dWoir re-
coursálui, & cb chercher dans le déréglement de fes paíCons quelaues 
remedes aux maux de lEtat. _ 4 4 ®  i t f f i -

L £ Prince de Condé fe croíoit le maitre par k  foíbleífe du Duc d'Or- impradcaee 
léans, par k  retraíte du Coadjuteur, 8c par k  divifion de k  Fronde, du priacedc 
II Feüt été s'il s'étoit condoit avec moins de hauteur, 8c qu’ü eüt pú Cond¿- 
conferver fes amis, & ne pas aigrir fes ennemis au poínt quil le fit ^ fe brees! Je 
Tous les honnétes gens avoient blánié fon procédé á l’égard de Made- feC
nioifelle de Chevreufe 3 8c quelque modération que t e  Frondeurs af- amis. 
feclaflent, il ne pouvoit douter qulls ne cherchaílent á fe vanger, 8c 
qu’ils ne kifillent toutes les occafions qu’ils auroient de le íaire. II s*é  ̂
toit brouilié avec le prémier Préfident, non-feulement parce qu’il Favoit 
abandonné au reffentiment du Duc d Orléans, mais encore parce quil 
avoit dit qu’il ne feroit jamais content qu’ü n3eút k it chafler le Tel- 
Jier du Confeil, pour mettre en k  pkce le Préfident Viole 5 k ikn t ainfi 
perdre a ce Magiítrat Fefpérance qu’il avoit de voir fon Füs Sécré-* 
taire d’Etat

L a Princeífe Paktine ne fut pas non plus ktisfaite de k  reeonnoik 
fance. Elle fouhaitoit que le Marquis de la Vieuville, dont le fils étoit 
de fes plus intimes amis, fut remis á la téte des Finances. D’aiileurs 
elle efpéroit que ce pofte obtenu par fon crédit feroit pour elle une 
fource de richeífes. Ce Prince ne fit aucune démarche pour faíre réüflir 
fes prétentions. II perdit aufli, dans la fuite des tems, le Duc de Bouil- 
Ion 8c fon Frére le Vicomte de Turenne , les deux hommes qui M  
étoient les plus néceílaires, Fun par fa grande habilité dans t e  aSai- 
res, Fautre par fes grands talens pour la guerre, II les négligea jufqu’a 
ne pas dire un mot pour faire donner des quartiers d’hiver aux troupes 
du Vicomte de Turenne 5 qui périrent de miíere , ou fe diffipérent 
feute de ce fecours.

O n a prétendu que le féjour de Stenai avec Madame de Longueviüe 
avoit infpiré á ce grana Capitaine des fentímens de tendrefle; qu!üs avoient 
été rejettés avec dea railleries offenfantes ; qu’on s’étoit brouilié; que 
Monfieur le Prince avoit pris le parti de fa foeur 3 & que prévenu par 
fes plaintes, il avoit á peine voulu écouter les juftifications du Vicom
te ; qu'il Favoit traité avec beaucoup d’indifférence 3 8c quil lui avoit 
préféré 3 en toute occafion , le Duc de Nemours. Céíoit peut-étre une - 
fuppofition; mais il étoit fácheux pour cette Princeífe que k  conduite 
dónnát lieu de la kire. Selon FAuteur de k  nouvelle vie de Monfieur Rmnfig* &  
de Turenne, outre quelque fujet de mécontentement 3 ce qui le déta- 
cha du Prince de Condé, c’eíl qu5il s’appercut qu5il n y  avoit rien de ¿¿E?/ 
folide dans fes pro jets, 8c qu’il y étoit pouffé par quelques perfonnes qui & ití6- 
n’avoieht en vue que leurs intéréts particuliers, fans aucun rapport au r*m- Mus
tien de FEtat. . . _

L es Particuliers qui avoient fervi ce Prince n’en furent pas mieux affeM&eri 
traites. Bufli entre auíres s’en piaint amérement ? & á ce qu’il paroit
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avec ¡uftice. Aprés tout, il fimt avoüer que ce Prince etoit forii dé 
_ prifon par l’aide & le míniftére de tant de fortes de pctfonnes difieren- 

' tes, qu’il fe trouvoit incapable de fatisfkire á l’ambitíon de tous cera 
quile follicitoient, & quife croíoieut bien fondés a augmenter leur for- 
tone par fon crédit, & á fe plaindre de ce qu’il ne les fervoit pas á leur 
gré; de forte que la gene oü il fe vit en plufieurs occafions, & les re
proches qu’il efluía luifirent dire qu’il effimoit le Duc de Beaufort heureux 
de ue devoir la liberté qu’á lui-méiue & qu’á fes donieftiques.

D ans ces circonffiances, ce Prince continüoit fes négociations avec 
La Conr cef. ja # on avec fe Cardinal II avoit obtenu l’échange de la
craindre, Bourgogne avec la Guyenne. II iníifta enfuíte fur ce qu’on luí avoit 

promis pour le Prince de Conti fon Frere 3 & pour le Duc de la Roche- 
foucault La Reine 3 qui ne le crmgnlt plus tant ? depnis qu’il s’étoit 
brouillé avec les Frondeurs, le refala abfolument , declara qu’elle n’a- 
voít jamais donné ordre á Servien & a de Lionne 3 qui avoient traité de 
fa part avec lui 3 de lui faire de pareilles promeífes. II éclata & rompit 
toute négociation , publiant que c’étoit cabale 8c mauvaife volonté contre 
lui. Chavigni fut FAuteur de ces éclats. La Reine qui Favoit rétabli} 
contre toute apparence 3 efpéroit qu’il lui feroit fidéle 3 lui aiíant a elle 
feule Fobligation de fon retour. II le fú t3 ou parut l’étre; tant qu’il 
efpéra de gagner cette Princefíe, il parut éloigné de Monfieur le Prince 
& de fes principaux amis; mais des que les prémiers jours lui eurent 
faít conuoitre que ríen ne poúvoit faire changer le coeur de la Reine 
pour le Cardinal 5 il renoüa fecrettement avec Monfieur le Prince 3 afin 
qu’il enipéchát le retour de ce Miniftre3 8c qu’il fit fortir des Confeils 
ceux qui lui étoient dévoüés ; lui faiftmt entendre qu’alors il obtiendroit 
tout ce qu’il pourroit fouhaiter. II exigea méme qu’il ne conununi- 
quát ríen de fes vues particuliéres a Madame de Longueville ni au Duc 
de la Rocliefoucault

Se réiinít 
contre lui 
avec les 
Frondeurs. 
JSÁatteviÜe, 
Tomt 4 . p, 
16 4 .

D es que Monfieur de Cháteau- neuf s’étoit vu dilgracié, il avoit 
fait aífürer la Reine d’un attachement inviolable pour elle & pour le 
Cardinal Mazarin ; 11 avoit méme promis de les réconcilíer avec le 
Duc d’Orléans. Le Coadjuteur & Madame de Chevreufe, étoient de 
part dans ces offices. Ce Yieillard ambitieux n’eüt point honte de ces 
variations continuelles, Sans balancer il forma une intrigue en faveur de 
celui qu’il veiioit de perdre. Sa propoíition ne füt pas d’abord écoutée; 
la Reme ne la crut pas fincére, & d’ailleurs elle haiffoit fort ce vieux 
Courtifan, qu’elle regardoit comnie le principal auteur de fes chagrins. 
II s’adrefTa alors au Cardinal s lui fit niille proteftations de fidélité 3 a con- 
dition qu’il le remettroit bien avec la Reine, qu’il le rétabliroit dans 
fon poite. II lui propofa le projet d’arréter une feconde fois le Prince 
de Conde. Le Cardinal ne rejetta d’abord ni n’accepta ces oífres 3 per- 
íuade que cette feconde reconciliation ne feroit pas plus fineére que la 
premiére, & que fuppofé qu’on lui tint parole, & qu’on le fit reve
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nir, on ne manqueroít pas de lui fufcíter bientót quelqne nouvelle per-*— »  
fécution. T e partí qu’il pri£ fút de le brouílkr írréeondliablemenfe 1 6 f l *
avec Monfieur le Prince, 8c de les détrutre fun par lautre.

I l  écrivit a la Reine que íi elle ajoutoít le Gouvernement de Pro
vence á celui de Guyenne 5 fur lequel elle venoic de fe relácher, elle 
étoit déshonorée á jamais, 8c que le Roí fon fils 3 quand il feroit en 
age , la coníidéreroit coninie celle qui auroit perdu fon Etat ; qu eile 
voioií fon zéle á fon fervice dans un avis fi contraire á fes propres in- 
téréts, pnifque fon rétabliffement dépendoit de la fetisfacKon de Mon- 
íieur le Prince; mais qu’il aimoit mieux étre tonta la vie mendianc de 
porte en porte , que de confentir que la Reine contríbüat a la perte 
de PEtat.

Vom Javez Madifflte 3 contínüoit-il 3 qtie Pennsmi le plm capital que „ 
ftüe mi mande efi le Coadjuteur > fervez-sjo/tí~eti plktbt que de traiier anee n -?• *5°- 
Morifieur le Prince aux condithns qtiü demande i  faites-le Cardm.il ¿ den- 
tiezrlui ma place j mettez-le dans man apparíement ¿ il fera peuUitre plus n 
a Monfieur qu*á Fbtre Majejié , mau Monfieur ne veut fúhti Li perte de a 
P Etat i fes intentions dans le fattd ¡te fant pomt muro ai fes, Enfin 7 tant y 
Madama , plktbt que d\iccorder d Mitificar le Prince ce qu'il demande 3J 
id  Pobtened il nfi auroit plus qua le mener a Rbeims <£,

C e t t e  Lettre, qui avoít été écrite pour étremontrée, le fút au Coad- M  
juteur, „ II fe détermina 5 dit-il 3 a ne point accepter le Miniítére, 3>
& de tirer des avances qn’on lui faifoit du Cardinalat II répondit 
au Maréchal du Pleffis qui lui en avoit feit la propoütion , qnil étoit 
feníiblement obligé á la Reine ; qu5il étoit incapable du i\ limitare par 
toutes fortes de raifons; qu’il ne convenoit pas niéme quil y íut ele
vé encore tout chaud & fumant de la Factíon ; que ce títre méme le 
rendroit inutile á fon fervice du cote de Monfieur & du cóté du peu- 
ple, qui dans la conjonchire préfente étoient pour elle les endroks 
les plus coníidérables. II eít pourtant vrai, felón qurl le rapporte en- 
fuite 5 que la Reine 3 dans la converfation qu’elle eut avec lui s ne parla 
que d’une place dans le Confeil 8c de la Nominaíion au Cardinalat 
Ce fút dans cette converfation qu’on prit des mefures pour humilier 8 c 
pour abbatre le Prince de Condé. Le Coadjuteur s’engagea de réveil- 
ler la Fronde 3 d’obliger ce Prince á fortir de París , 8c de lui enlever 
l’appui du Duc d’Orléans. On convint encore pour impoier au Pu
blic & le perfuader, qu’on ne penferoit plus á faire revenir le Cardinal' 
qu’on feroit remplir fa niche par Cháteau-neuf; qu’on rendroit les 
feeaux au premier Préfiderít, 8c que Chavigni feroit renvoíé.

S u í vas t  les inftructions fecrettes du Cardinal s pourrompre la gran- XegociatíotLs 
de liaifon qui paroiffoit étre entre Cháteau-neuf & le Coadjuteur 5 la p̂ u 
Reine fit voir au dernier le mémoire qu’elle avoit envoxé contre lui & 
au Parlement, écrit de la main du prémier 5 lui ordonnant en méme-teins 
le fecret , 8c de faire meilleur vifage que jamais á cet ami infidéle , 
dont ils avoient befoxn contre Monfieur le Prince, Elle feignit anffi
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qu’elle auroit de la peine adéterm iner le  Cardinal a confentir au rétabliffe. 
m ent de C háteau-neuf, & cela pour gagner du tenis & úifferer de con-
dure- Pour les autres mefures particuliéres , il füt renvoíe a la Princefíe 
Palatíne , qui, luí di t -on,  eft encore moins contente de Monfieur le
Prince que vous, _ _ r r

I l fut fort parlé du Cardinal. Le Coadjuteur refufa conftamment 
derienfaire pour favorifer fon retour. II promít enfin de ne Fenipécher 
qu'en continüant de parler nial de luí dans le Parlement , afin d erre en 
état de convaincre , que fon oppofition á Monfieur le Prince n’étoit 
fondée que fur l’abus , que fon Alteffe faifoit du pretexte de ce retour pour 
fe vanger des juñes refus qu’il avoit effinés* Deft Monfieur de Retz, 
qui parle de la forte, & qui fe rend álui-méme le témoignage d’avoir 
toujours négocié avec droiture. Jofi aífure au-contraire , que le Coad*. 
juteur promit au nom de fon parti de travailler au retour du Cardinal, 
lequel s’engagea de fon cóté á procurer toutes fortes * de graces au 
Coadjuteur & á fes amis. Talón écrit , comme un fait certain, que 
tandis que ce Prélat clierchoit a fe rapprocher de la Reine , il avoit 
fait jufqu’á trois tentatives pour fe reunir avec Monfieur le Prince, qui 
s’étoit mocqué de lui. Le méme dit encore, que les Confultans fe- 
crets de Monfieur le Duc d’Qrléans , qui étoient Cháteau-neuf , le 
Coadjuteur & Madame de Chevreufe, lui avoient gáté & empoifonné 
Pefprit en le rempliífant de foupqons 8c de défiances contre la Reine, 
pour Pengager á appu'ier les prétentíons de Monfieur le Prince, dans 
la vue, que la Reine s’aigriroit de plus en plus; qu’elle auroit recours 
a eux; qu’ils trouveroient les places vuides, & que s’ils ne pouvoient y 
parvenir, ils feroient établir un Confeil pour les prémiéres années de la 
Majorité. Ce qu’il y a de certain, c’eít que de part & d’autre on ne 
cherchoit qtfá fe trompen Le Cardinal n’étoit pas mieux difpofé pour 
les Frondeurs qu’ils 1 etoient pour lui. II ne penfoit qu’a fe débarraffer 
de Monfieur le Prince, comme ils ne penfoient qu’á s’en vanger. II 
efpéroit les chaffer des poftes qu’il leur accordoit, comme ils efpé- 
roient de s’y mainteriir malgré lui, II comptoit que le Prince de Con
dé , pouífé par les Frondeurs, & irrité de leurs kiíultes 8c de leurs def- 
feins de vengeance; intimidé par la crainte que le Duc d’Orléans ne 
s7entendít avec les Frondeurs , modéreroit fes prétentíons , & fe rac- 
commoderoit avec la Reine; qu’en tout cas, fi ce Prince éclatoit, fon 
parti feroit bien peu formidable, 8c qu’il feroit aifé de le réduire. De Pau- 
tre cóté , on fe flattoit que la Cour feroit extrémement embaraffée * 
qu’on profiteroit de fes embaras pour s5y rendre néceífaires, 8c s’exemp- 
ter des promeffes qu’on auroit faites pour le rétabliflement du Cardinal.

A 1 n s 1 le fort des négodations roula fur les mefures qu’on prendroit 
contre le Prince de Condé. Les propofifcions furent d’abord violentes, 
8c ne tendoient á ríen moins qu5á fe défaire de ce Prince. Chaqué 
partí s’eft reproché ces noirs & creéis deífeins. Monfieur de Retz 
prétend qu il les combattit de toute fa forcé, & que lui-feul en empé-1
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día Pexécution. Les autres Ecrivains infinuent qué luí méme en étoít 
Pauteur, Mídame de Motteville dit en termes exprés „ que les pro- s  
pofitions furent cruélte du cote du Coadjuteur contre la vie de Mon- „ 
íleur le Prínce , Se qu’elles furent telles, que la Reine quí étoít m 
faonne Se généreufe en eúc horreur. Elle ajoute que cette Princeffe w 
confulta un Docteur, Religieux d’un Ordre célebre, fur les plus s  
fortes propofitions qui luí avoient été faites contre Monfieur le Prín- s  
ce ; que ce Religieux lui avoit répondu qu’elle le pouvoít traiter w 
cotnme criminel Se comme ennemi de PEtat , mais qu'elle rejetta * 
avec indignation les máximes de ce cruel Cafuíífe íc. Quoique les préju- 
gés foient contre le Coadjuteur, je n’ai garde d’en dédder. Peut-étre 
que ces propofitions ne fe font point faites, Se qu’ou ne t e  a dans la 
fuite imaginées que pour le décrier.

N e pouvant done s’accorder á óter la vie á Monfieur le Prince, on 
parut convenir qu’on lui óteroit la liberté. Les Frondeurs le fouhai- 
toient avec ardeur; il n’en étoít pas de méme de la Reine, Des la pre
ndere ouverture qu on lui en avoit faite s elle avoit demandé confeil á 
quelques perfonnes. Seneterre á qui elle en parla, Se dont elle efti- 
nioit la capacité , lui dit franchement, quoíquíl n’eüt aucune attache 
particuliére au Prince de Condé , „  qu’il ne lui confeilioit point de le „ Afetterifa, 
remettre en prifon, parce que ceux qui commenqoienc a le hair Se „ Tanu 4* 
á fe plaindre de lui, le voiant dans le malheur recommenceroient ale „ l6'* 
fervir; que par-la elle rendroit dominant le Duc d'Orléans Se toute la „ 
cabale; qu’elle deviendroit leur efclave, Se que le Cardinal, dont elle 
fouhaitoit trouver les avantages, riy rencontreroit qu’une ruíne toute „ 
manifefte, étant certain que ÍI les Frondeurs devenoient les maítres, „  
ils ne voudroient jamais le laifler revenir II ajouta, qu’il la confeil
ioit de bonne foi, Se qu’il étoít perfuadé que fe penfée étoit la meílleu- 
re. La Reine trouva ces raifons fortes Se judicieufes, Se les gouta dau- 
tant plus, qu’elles étoient conformes aux vués du Cardinal Mazaría* 
qui ne penfoit qu’á défunir fes ennemis.

A i n s i la réfolution ne fút point exécutée. On l’éluda fous díffé- Oq Ten 
rens pretextes. Tantót il felloit attendre les réponfes du Cardinal, tan- C!: p°°* 1« 
tót la difficulté arrétoit. On vouloit un inftant le confentement du Duc 
d’Orléans, un moment apres on exagéroit le danger de lui confier un avec * les 
pareil fecret. Enfin, pour rendre la chofe impoflible, Se pour tirer de Froaítas, 
la négociation le fruit qu'on en avoit pretenda, qui étoit un redouble- 
ment de haine du Prince de Condé contre les Frondeurs, on le fit aver
tir des defTeins qu’on fonnoit contre fe liberté. De Lionne Sécrétaire 
des Commandemens de la Reine, Se qui avoit traite avec le Coadjuteur 
chez le Marquis de Montrefor, confia ce íecret important au Maréchai 
de Grammont, celui-den avertit Chavigni, lequel auflkót en donnaavis 
a Monfieur le Prince.

L a Reine Se le Cardinal joüérent admirablement leur perlbnnage. 
lionne fút traite de traitre. On recut de BreulI des dépéches íulminan-
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----------- tes contre ceux qui s’étüient oppofés a l’Arrét de Monfieur le Prince,
, j Le Coadjuteur *en íüt la Dupe. Il attribüa au défaut du íecret , ce qui 

* * avoit été arrété des le conimencement de la négodaíion, & peut-étre 
avant qu’on eut commencé á traiter avec luí. 

te Coatíju~ P e ndanT qu’on amufoít la Fronde de Mpprance de voír encore
teur fe dé- une fois leur enuemi priíonnier, le Coadjuteur preparoit les efprits á la 
clare contre nouyeue fcéne qu’il méditoit II lui avoit paru digne de luí de difputer 
CondéCe¿ e le terrein au grand Condé, & de le contraindre á le lui céder. II ívo- 
hij tient tete niit ríen de ce qui étoit en fon pouvoir pour réüflir dans fa grande en- 
evec édat treprife. Ses émiífaires répandirent dans le Public les réflexions les plus 

capables de décrier ce Prince, L’importance du Gouvernement de Guyen- 
ne & de Provence fút exagérée; le voifinage d’Efpagne & d’Itahe fut ren- 
du fuípecl; Stenai encore entre les mains des Eípagnols ne füt pas cu
bilé, Lui-méme fe chargea de réveiller la Fronde,

I I  leur dit qu’il étoit au défefpoir que l’état oü il voioit les affafi 
res lobligeát de fortir de fa retraite; qu’il avoit efpéré qu’aprés tant d’a- 
gitations 6c de troubles on pourroit joüir de quelque calme & d’une 
honnéte tranquilité; qu’il lui paroiflbit qu’ils tomberoient dans une con- 
dition beaucoup plus mauvaife3 que celíe dont ils venoient de fortir, 
parce que les négodations qu’on faifoit continuellement avec le Mazarin 
faifoient bien plus de mal á l’Etat que fon Miniftére ; qu’elles entrete- 
noient la Reine dans Tefpérance de fon rétabliílement, & qu’ainíi ríen 
ne fe faifoit que par lui; que comme les prétentions de Monfieur le 
Prince étoient immenfes, on couroit rifque d’avoir une guerre civile 
qui fe termineroit par le retour de ce Miniftre; que le Duc d’Orléans 
en feroit la victime, mais que fa qualité le fauveroit du facrifice, & que 
les Frondeurs y feroient égorgés. Caumartin, Joli, firentvaloir ces ré- 
flexions.  ̂ Elles eurent tout feífet qu’ils pouvoient fouhaiter, auffi bien 
que diiférentes brochures qu’on publia.

Le Prince de Condé s’étoit prévalude la retraite du Coadjuteur & 
de rabattement des Frondeurs, pour s’attirer prefque tout l’honneur at- 
taché dans Pefprit du peuple á une haine confiante contre le Mazarin. 
II faifoit agir le Parlement á fon gré, 6c n’oublioit ríen pour Penflam- 
mer, afín de fe rendre plus redoutable. Tantót on envoioit dans les 
Provinces informer contre le Cardinal, tantót on faifoit des recherches 
de fes effets, tantót on déclamoit dans les Chambres affemblées contre 
ceux qui alloient & venoient fans ceífe de París á Breull.

11 foblige á L a fcéne changea des que le Coadjuteur fe montra au Palais fuivi 
fortir de pa- de quatre censhommes. Les Crieurs á gage du Prince de Condé ne fu- 
ja/, T0m, i. r^nt P̂ US ês P̂ us forts; fes négodations 8c fes prétextes furent éclai- 
$>agt 1 6 8 . rás; on fit fentir que fon intention n’étoit au fond que de s’accommo- 

der avec la Cour par les fraieurs qu’il donnoit au Miniftre. On ex- 
pliqua fes déclaratíons, fes déclamations. La Reine ne lui marqua 
plus aucune confiance, le Cardinal celia de le eraindre, le peuple inC- 
truit qu il étoit le joüet de fon ambition, celia de prendre feu íiir ce
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qu’on loi difoit eontre Mazarin qu’il ne voíoít plus. Ces dlfpofidoni fi m— — 
peu favorables jaintes á Pavis quil eüt des propoiicioos qui s'troient íaU 
tes contre fa liberté, & a celui qu’il recut la nuit du tina au íix juillet '  
de la marche de deux Compagines des Cardes vers ie Faoxbourg Se.
Gennain s le détermínérent á fortir de París fbrt peu accompagné, ¿c de 
fe iauver á Se, Maur, Cháteau lltué un peu au-dela du poní de Cha- 
renton iur les bords de la Marne. Cétoit une fauífe aliarme. Ces Car
des étoient mis en mouvement par un de leurs üffitiers, qui vouloit 
faire eutrer quelques piéces de vin fans payer les droíts.

L e Prince fortit par la porte St. AÍichel, 8c demeura quelquetems 
dans le grand chemin pour attendre le Prince de Conti qull avoic en- 
voié avertir. Une feconde aliarme s plus ridicule que la prémiére 3 Pobli- 
gea de s’en écarter. II entendít un affez grand nombre de chevaux qui 
marchoient au trot. II simagina que tiétoít un Efcadron qui le cher- 
choit. 11 s;enfuit vers Fleuri prés de Meudon; mais il fe trouva que 
ces troupes qui lui avoient fait quitter le champ de Bataille 5 nsétoient 
autre cnofe que des coqueders, qui felón leur coutume marchoient 
pluíieurs enfemble.

C e t t e  retraite de Monfieur le Prince produifk ce que les grandes Suites de ce 
nouvelles ont coütume de produire; chacun fit des projets difiéreos. tíépatL 
Sa Cour, les prémiers jours} ne fut pas moins groífe ni moins rem- 
plie de perfonnes de qualité que celle du R oi; les Bals , les Comedies, 
le Jeu 3 la challe & la bonne chére y attárérent un nombre infini de ces 
gens ineertains, qui s’ofrrent toüjours dans les commencemens des par
tís , 8c qui les trahiíTent ou les abandonnent d’ordinaire, felón leurs 
craintes ou leurs intéréts.

D e p u i s le refus abfolu, que la Reine avoit fait de mettre la Pro
vence entre les mains du Prince de Conti, & de douner ie Gouveme- 
ment de Blaye au Duc de la Rochefoucault, tous ceux qui avoient la 
confiance du Prince de Condé Pavoient animé a la guerre ? 8c s'étoieni 
fervis de Pinquiétude perpétuelle qu'il avoit de retomber dans fes pre
mieres diígraces. Madame de Longueville favoitwqu’oQ l'avoit brouiÜée 
irrécontiliablement avec fon mari 5 & qu'aprés les impreílions qu’on luí 
avoit données de fa conduite , elle ne pouvoit Paller trouver en Norman- 
díe fans expofer fa vie & fa liberté- L5unique moyen d’éviter cette pé- 
rilleufe réünion étoit de porter fon frére á quitter la Cour avec éda t , 
s’imaginant que dans un tems de confufion 8c de défordre on auroit 
toute autre chofe á faire que de prendre garde á fa conduite. Le Frió
te de Conti n’avoit point de but fixe. II fuivoit les fentimens de fa 
foenr fans trop les connoítre, & vouloit la guerre 3 parce qu’clle Féloi- 
gnoit de fa profeflion qu’elle n’aimoit pas. Le Duc de Nemours la con- 
feilloit avec ardeur, uniquemeut par jaloufie. II aimoit la DncheUe de 
Chátillon. II ne pouvoit foufírir que Monfieur le Prince partageát fes 
faveurs, 8c ne pouvant non-plus Pempécher 5 il regarda la guerre 
conune un moyen fur de les féparer pour toujours. .
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L es D ltcs deBouiUon 8c de la Rochefoucault ne h  voulolent point 

L’expérience qu’ils venoient d’en feire les en avolt abfolument dégoutá* 
lis ronnoiffoieht la foiblefle des Efpagnols; combien yaines & trompeu- 
fes étoient leurs promelfes; que leur^ véritable intérét ríétoit pas que 
Monfieur le Prince, ou le Cardinal fut maítre des afiaires, niais uní- 
quement de fomenter leurs divifions pour en profíter. Le Duc de Bouif 
Ion, qui pourfmvoit aduellement fa récompenfe pour Sédan , cher- 
cboit a fe feire un mériteauprés de la Reine en contribüanfc a la paix, 
Pour le Duc de la Rochefoucault, il n’ófoit pas témoigner ouvertemenE 
fon inclination. Obligé, comme il étoit, de fuivre les fentimens de 
Madatne de Longueville 5 tout ce qiñl pouvoit feire alors étoit d’eífaier 
álui en feire changer, niais il ne pút y réúffir.

L e Prince incertain entre fes propres fentimens Se ceux qu’on tá- 
choit de lui infpirer, commenca a tout hazard de rechercher les Efpa
gnols. Sous pretexte de dégager Madame de Longueville Se le Maréchal 
de Turenñe des Traités qu’üs avoient fait avec eux , il envoía en Flan- 
dres le Marquis de Silleri. Sa vraie commiffion étoit de prendre des me- 
fures avec le Comte de Fuenfaldagne. Celui-cí promit beaucoup plus 
qu7on ne pouvoit raifonnablement lui demander s Se n’omit ríen pour en- 
gager Monfieur le Prince á prendre les armes.

Ces aífurances n’avoient pu vaincre Phorreur naturelle qu’il avoitde 
la guerre civile. Les infultes mémes des Frondeurs, leurs defleíns con- 
tre fa perfonne ne l’auroient point furmontée s íi Ton n’avoit pas trouvé 
le moien de lui feire prendre Pépouvante, & de Pengager á une démar- 
che d’éclat, qni le mit dans la néceffité de prendre le partí qu’on fouhai- 
to it On a foupconné, & je le crois avec raifon 3 Madame de Longue- 
ville & le Duc de la Rochefoucault de lui avoir fait donner le faux avis 
qui le fit partir avec tant de précipitation.

M al ore ' cette démarche ce Prince delibera encore, & ne pouvoit 
fe réfoudre aux fuites qu’elle devoit avoir. II fe défioit de la légéreté de 
ceux qui le pouífoient á la guerre , 8c jugeoit qu’ils ne lui aideroient 
pas longtems a en foátenir le poids. Le Duc de Bouillon fe détachoit 
peu-a-peu de fes intéréts; le Vicomte de Turenne s’étoit déja expliqué 
de maniere qu’on ne pouvoit compter fur lui ; le Duc de Longueville 
n’avoit garde de prendre part á une guerre oü il favoit que fon épou- 
fe n’en avoit que trop; le Maréchal de la Mothe s’étoit dégagé de b 
parole qu’il avoit donnée de prendre les armes , & il eft certain que s’il 
avoit pü prendre confiance aux paroles de la Reine & du Cardinal s il 
auroit fui vi ̂ Pinclination qu’il avoit de s’aceommoder; mais Phorreur de 
fa prifon luí étoit encore trop préfente pour qu’il püt fe raífúrer fur des 
promeífes dont il avoit éprouvé le peu de íolidité. D'allleurs le dnnger 
de fe Soeur, que ríen ñe pouvoit difpenfer d’aller en Normandie s’il 
s accommodoit avec la Conr, le touchoit fenfiblement.

Au ss itó t  que la Reine eút appris la fuite de Monfieur le Prince & 
de fe fainille, elle fit paroitre beaucoup plus dfinquiétude qu’elle n’en
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avoit Ce n ’eft pas qu’elíe n’en prévít t e  fu ices; ntais elle ne pouvoít 
s’affiiger d’une juerre qui pouvoít avancer le retour du Cardinal. De 
eoncert avec le Duc d’Orléans 3 elle envoía á S t Maur le Maréchal de 
Grammont témoigner , de fe part 5 au Prince Pétonnement que luí avoit 
cauié fe retraite, luí demander les raifons quí Py avoíent determiné 5 
Finviter a revenir, Se luí prometeré toutes les fúretés poífibles. On re
fufa de luí parler en particulier. On lui répondit publiquement que le 
Mazaren, quoíqu’éloigné gouvernoit encore; que le Tellíer , Servien 5 
de Lionne pouédoient l’efprit de la Reine; qu’aprés avoir éprouvé que 
Pinnocence ne mettoit point á couvert de leur perfécutíon, on avoit 
pris le partí de la retraite 5 oü Pon conferveroit les mémes fentimens 
qu’on avoit feit paroítre tant de fois pour le bien de PEtat Se pour la 
gloire du Roi.

L es partifens de ce Prince íirent ce qu’ils purent pour perfuader le 
peuple qu’il étoit vrai qu’on avoit voulu l’arréter, parce quil s’oppofoít 
au r'etour du Cardinal; mais le Coadjuíeur Se f e  amis publiérent par tout 
que cette démarche n’étoit fondée que fur le refus de plufieurs graces 
qu’il demandoit encore pour luí Se pour fes eréatures ; que ce qu’on al- 
léguoit du Cardinal n’étoit qu’un vain prétexte; que ce Prince auroit 
confenti á fon retour ü  on ne Pavoit pas refufé; qu’il n’étoit pas vrai 
qu’on eüt voulu l’arréter; que Pombrage qu’il avoit pris étoít ians fon- 
dement, Se ne pouvoít niarquer que de mauvaifes intentions.

L e Parlement étoit alors en pofíeffion d’intervenir dans toutes les af- 
feires d’Etat; celle-d étoit trop impórtente pour qu’il ne s’en mélát pas. 
Les deux partís s’efforcérenfc de l’attirer de leur cóté. Le Prince de Conti 
y vint des le lendemain. II expliqua, en peu de mots, les raifons, que 
le Prince fon frére avoit eües de fe retirer. Elles fe réduifoíent aux avis 
qu’on lui avoit donnés des defleins formes contre fa liberté par le Car
dinal Mazarin * Se par fes eréatures le Tellier, Servien, de Lionne , Se 
pluíieurs autres ajouta~t-Íl3 pour déíigner les Frondeurs , que Pon connoít 
affez fans qu’il foit befoin de les nommer. Au ménie tems on apporta une 
Lettre du Prince de Conde,

M e s s i e u r s , écrivoit ce Prince, Peftime que j’ai toüjours feit de M 
vótre Compagnie, de fa juftice Se de fon zéle pour le bien de PEtat 3 „  
Se les preuves obligeantes que j’en ai recu par la protectíon que vous 
avez donnée á mon innocence pendant ma prifon , ni obligenc á vous „ 
informer des fujets qui m’ont porté á me retirer de París dans ma „ 
maltón de St. Maur, pour empécher que les calomnies Se les artífices M 
de mes ennemis ne fiuént quelque impreffion fur les efprits. Je vous „ 
dirai done, Meílieurs, qu’aprés le grand nombre d’avis qui m oni été „ 
donnés des mauvais defleins que Pon avoit contre mois des faux bruifcs „  
que Pon femoit dans le public pour rendre ma conduite fufpecle au 5, 
Roí Se odieufe á tout le monde s j’ai été contraint de m’abftenir de „  
rendre mes reípefts á leurs Majeftés 3 & d’affifter a leurs Confeils auffi 
fouvent que j’aurois fouhaité. J ’ai attendu ma fúreté de Monfieur le

„  Duc
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-----: js Duc d'Orléans s efpéraftt que fon Alteffe Roíale diffiperoit les défiances
ióci M que mes ennemis auroient pü donner de moi á la Reine, 8c rétabli-

■ „ roit i-nfin la confiaiice & la r¿unión dans la Maifon Roíale, tantdéfi-
B ree & íi néceffaire á l’Etat, 8c que Son Alteffe Roíale & moi avons 
„ toújours recherchée depuis ma liberté 5 comme il étoit de nótredevoir.

H M a i s voíant que les foins de Son Alteffe Roíale n’ont pu pro- 
H duire Peffet que j'efpérois d une eníxemife aufli confidérable; outre 
55 pluGeurs avis d’éntreprífe contre ma perfonne, les divers voíages faite 
„ a Cologne, & particulíéremení: celui de Moníieur de Mercoeur, dans 
5, le tenis que vous renouvellez vos défenfes; les niauvais effets de ce com- 
33 merce, les négociations de Sedan , ce qui s’eít paffé á Brifac, &en- 
35 fin toutes les chofes fufpendués a la Cour jufqu'a ce qu’on ait re^u les 
3, derniéres réfolutions du Cardinal Mazarin; le crédit extraordinaire de 
J3 fes créatures ebgagées a ma perte, qui ont deja été nommées dans la 
„ Compagine; j’ai cru devoir, non-feulement pour la fúreté demaper- 
33 fonne, mais aufli pour celle de FEtat, me mettre á couvert des accí- 
3, dens que j’ai déjá éprouvé, dontles fuites lie pourroient qu’étre funef- 
33 tes á la France, qui ne fouffriroit non plus que Pannée paffée 5 qifun 
33 Prince qui a eu Thonneur de rendre des feraces a (Tez avantageux au 
33 Roí 8c á l'Etat 5 fút encore une fois opprimé pour les interéts & par 
,3 les confeils du Cardinal Mazarin, parce qffil n’a jamaís voulu confen- 
33 tir a fon retour.

„ J e n’ajouterai ríen , fmon la proteftation que je vous fais 5 & qui 
j, eft la méme que j’ai donné charge de feire á la Reine, que je 
33 n’ai aucune prétention ni pour moi ni pour mes aniis, & que lors 
,3 qu’on pourra s’aflurer que le Cardinal Mazarin fera hors d’efpérance de 
33 retour, Sí  que Moignement de fes créatures me donnera fúreté 3 je 
33 lie manquerai pas de me rendre auprés de leurs Majeftés , pour con- 
33 tinüer mes foins au íervice du Roi Se de TEtat. De St Maur le fept 
,3 juillet mille fix cent cinquante & u u cc.

Ce t t e  Lettre füt lué. Comme elle ne contenoít que des plaín- 
tes vagues fans preuve Sí fans détail, elle ne fit pas grande imprefíiom 
Au-contraire, elle contribiia a faire croire ce que publioient la Cour & les 
Frondeurs, qu’il y avoit de la terreur panique, ou un nouveau deffein 
de brouiller.

Ilprendle L e premier Préfident, qui étoit entiérement attachéauxíntérétsde 
parti de la la Cour 5 répondit 5 que Monfieur le Prince auroit mieux fait de venir 
tour* lui-méme porter fes plaintes á la Compagnie, au-lieu de fe retirer & de 

jetter finquiétude dans les efprits de tout le monde; qffaprés toutil tfa- 
voit pas plus á craindre s & ne devoit pas faire plus de dificulté de 
venir au Parlement que le Prince fon ffére; du refte, que la Reine fou- 
baitoit qu'on ne délibérát poínt fur cette Lettre juíqffá ce qu’elle eut fait 
fqavoir fon intention, & qu’il étoit a propos que les Gens du Roi allaffent 
yers la Reine, &lui remilient, felón l’uiage, la Lettre qui avoit été écrite 
a la Compagnie. Cet avis paila d’un confentement unánime 5 fans méme 
aller aux opinions. L a
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I a Reine témoigna aux Gens du Roi qn’eíle étoit extrémement &- ■ 
tisíaite du reípecr 8c de la modération de la Compagine; qirdle en cipe- i 6 $i* 
roit autaut daos la fuíte. Elle lenr donna par écrit ia réponfe á la Leu 
tre du Prince de Conde. Elle y diíbit, que Monfieur le Prince n'avoic 
pas du conferver les foupcons qu’il avoit pris pour pretexte de ía retrai- 
te , aprés les aflurances que ía Majefté 8c Son AlteíTe Roíale lui avoient 
fait donner du contraire par le Maréchal de Grammoní. Qu'eile aYoit 
donná pouvoir au Due d’Ürléans d’aecomnioder cette affaire co.iibrmé- 
ment au déíir du Parlement. Qu’a Tégard du Cardinal, elle dédaroit 
qu’elle vouloit obferver relígieufement la parole qu’elle avoit donnée.
Que les Sieurs Servien 8c le Tellier avoient toüjours bien fervi le Roi 
défunt; que le Sieur de Lionne étoit un de fes domeiRques; quli luí 
étoit permis de dioiGr á fa difcretion; qu’aucun d’eux ffétoit entré en 
négociation pour le retour du Cardinal. Que fi aprés ces affürances,
Moníieur le Prince demeuroit éloigné de la C our, on anroit lieu de 
croire que d’autres deífeius fempécholent de fe rendre á fon devoir; 
qu’entin íi cela continüoit 3 elle en auroit un extréme déplaifir, puís 
qffelle ne déíiroit ríen tant que de voir dans la Maifon Roíale une par- 
feite unión, 0  néceífaire pour le bien 8c pour le repos de TEtat

C e t t e  réponfe 3 quoique peu Encére, füt a (Tez bien recué. La 
conduite de Monfieur le Prince avoit prévenn contre luL II avoit écrit 
á tous les Parlemens du Roíaume, comme s’il eút eu deílein d'exciter 
un foulévement général. De plus , ce jour-lá méoie, qtfon avoit com- 
meneé á délibérer fur fon affaire, il s’étoit trouvé dans la Grande Sale 
beaucoup d’Gfficiers 5 comme pour donner plus de chaleur aux délibé- 
rations de la Compagine. II y avoit méme eu des gens apolles qui avoient 
crié en fortant foint de Mtvbvrm* Mais ces cris ffapprochoíent point de 
ceux du tems paíTé. II n’étoit pas néceífaire d’avoir alors des crieurs a 
gages; toutle  monde d’un méme efprit fe fervoit de ía voix pour ex- 
primer les íéntimens de fon coeur. Ce ivétoit plus la méme chafe , 
les affedions étant partagées entre les différentes cabales , íkns aucune 
coníidération pour les intéréts du Public.

Le Prince de Conti 5 á Foccaíion du demier arricie de la réponfe 
de la Reine s protefta que fon frére ffavoit aucun intérét ni pour lui ni 
pour les líiens 3 & qu'il ne défiroit autre chofe que fa fureté, telle que 
tous les gens de bien Feftínieroient néceííaire. Le Duc d'Orléans parla 
tres froidemení, 8c d’uue maniere fort incertaine. II témoigna feuiement 
que Monfieur le Prince perfiftoit dans fes foupcons & fes déíiances iur les 
avis quil recevoit de tous cótés des efforts , que failbit le Cardinal Ma
za rín pour revenir, & de ceux qifon foifoit auprés de la Reine pour 
favorifer fes deífeins.

L e prémier Préíiáent prit la parole, 8c dit que cette affaire étoit Qpéreílsde 
des plus importantes 5 & méritoit d’étre traitée avec la demiére circonf- 
pedion; que le Parlement devoit fe conduire de maniere, que le Public & 
u’eüt ríen á lui reprocher li ces brouilleries dégénéroient en guerre c¿- nrsr Prd¡-

Tmne IL  H  vile.
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Talan val. 7* mais eu cette penfée; que toutes fes adions ne pouvoient fonder de 
3, $ag‘ pareils foupcons. D5un autre cote le prémier Préfident s'offenfa de fe 

voir interrompu 5 & prét á partir il dit, que perfonne n’avoit droit de 
Tinterrompre 5 ni de le blámer dans la place qu’il occupoxt; que le Duc 
d’Qrléans lui-méme ne voudroit pas le faire. Le Prince de Conti len
ta nt par le profond filence de la Compagine, qu7elle penfoit comme fon 
Chef, fút obligé de s’excufer en difant , que jón deffein ífavoit pas été 
d’offenfer raffemblée, mais qu’il lui a volt été dur d’entendre parler de 
guerre civile á roccaíion des démarches du Prince fon frére.

L e prémier Préíident répliqua, qu’il n’avoit pointparlé affirmative- 
ment; qu’ii n’étoit que trop vrai que les éloignemens des Princes du 
fang, les Lettres qulls écrivent aux Parlemens, font bien fouvent les 
commencemens des guerres civiles , témoin ce qui étoit arrivé en la per- 
forme des Princes de Condé, Pére, Ayeul & Bifayeul. Ainñ il reprit 
fon difcours avec la méme fuppoíition, & exhorta puiflaniment le Duc d’Or- 
léans á accommoder cette aífaire ? Se á prevenir les défordres qui en 
pouvoient naítre. En quoi, dÍfoit-il3 le Public a cet avantage que la 
Reine a donné tout pouvoir, & que Moníieur le Prince a promis de 
confentir a tout ce qui fera décidé par Son Altefle Roíale,

Jnceríitude L e refte de raífemblée joignit inutilement fes priéres Se fes inítances 
íéansUCd ° r* ® melles du prémier Préfident. Le Duc d’Orléans parut toüjours froid 

& incertain. La Commiffion en effet étoit délicate. II étoit impoílible 
de contenter les deux partis. D’ailleurs ce Prince s’étoit embaraífé lui- 
méme dans des dificultes prefque infurmontabies, II avoit été charmé de 
te retraite du Prince de Condé. La croíant fans retour il avoit cru ne 
point s’engager en lui faifant faire mille cifres defervice. La Reine aiant 
iu cette démarche voulut auíli paroitre fouhaiter le retour du fugitif. 
Comme il vit que la Reine , au-lieu de prendre le parti de le pouífer 3 
lui offroit des íüretés au cas qu’il voulut retourner a París, & que cette 
conduite lui fit croire, qu’elle feroit capable de mollir fur la propofition 
de joindre a l’éloignement du Cardinal celui de Lionne, Servien & le 
TeÜier, il s’effrala; il crut que Monfieur le Prince reviendroit au pré
mier jour, Se qu’il fe ferviroit de la foiblefle de la Reine, non pas pour 
pouífer effeétivenient les Mi ni (tres, mais pour faire fes propres affaires 
en fe raccommodant, & en tírer fes avantages particuliers pour prix des 
complaifances qu'il auroit cues pour elle, Sur ce fondement il crut qu’il 
ne pouvoit trop ménager la Reine, que fa réconciliation avec le Prince 
de Condé rendroit trop formidable, Se que prenant lui-méme avec ce 
Prince tous les engagemens qu’il lui pouvoit donner pour fa füreté, il 
s’affúroif ainfi des deux cotes.

Ün táche «i D a n s cet embaras il confulta fon oracle. C’étoit le Coadjuteur * 
Éxendele qüi le fi£ conyenir qu’fl avoit été trop vite. „ Vous appréhendez, lui dit

il,

vile, A ce mot de guerre civile le Prince de Conti s'écria, qu il ne con- 
venoit point de parler de la forte; que le Prince fon frére n’avoit ja-
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0 , que Monfieur le Prince revienne á la Conr parce qtffl en fera — —  
le maítre; prenez-vous üti bon moyeu pour Fen éloigner en lui oe- s i 6 f u  
yrant toutes les portes, & en vous engageant vous-méme a fa füre- 3  B&zjrJa- 
té ? Vouiez-vous qu’il y revienne pour avoir plus de facilité pour le 3  174-
perdre ? Le voulez-vous faire revenir pour le raccommoder eíFedive- ^ 
ment avec laRelne ? 11 n’y a ríen de mieux, pourvú que vous foíez aíTúré » 
qu’ils ne s’accommoderoiit pas enfenable contre vous-inéme II pro- 
pofa enfuitequ’il verroit la Reine,& qu5il en tíreroitune réponfe pofinve*

I I  la v it, & lui dit qu’il avoit ordre de Monfieur de raíTurer encore 
de ce qn’il lui avoit protefté la veille touchant la fortle de Monfienr 
le Prince , qni éto ít, que non-feulement il ne Pavoit pas filé, mais en
core qifii la défaprouvoit au dernier point; que le Cardinal étant éloig- 
n é , il ne favoriferoit en aucune facón les pretextes que Pon vouíoít

Srendre de la crainte de fon retonr, parce qu’ñ étoit perfuadé que ík 
lajeíté n’y penfoit plus ; que Monfieur le Prince ne penfoit qu a ani- 

mer ce fantóine pour effaroucher les penples, Si que lui Duc d'Or- 
léaos ne cherchoit qu’a les radoucir. 11 ajouta qu’il la fupplioit de s’ex- 
pliquer une bonne fois avec Monfieur de la maniere done ü plaifoit á fa 
Majefté quil fe conduifit á Pégard de Monfieur le Prince, Que Pou- 
verture pleine Se entiére étoit encore plus de fon fervíce en cette con- 
j011 dure , que de Pintérét de Monfieur , parce que les moindres pas 
qui ne feroient point concertés s feroient capables de donner a Mon
fieur le Prince des avantages d’autant plus dangereux , quils jetteroient 
de la défiance dans les efpriís en une occafion oü la confiance eft al> 
folument néceflaire.

A quoi ai-je manqué ? répliqua la Reine. Ecoutez-moi, & fi j’ai n 
tort je corifeos que vous me le difiez fibrement. Je convins hier á n 
midi avec Monfieur que nous envoíerions feulement pour la forme » 
le Marédral de Grammont a St. Maur. j ’apprens hier a minuit que „
Monfieur a envoyé á neuf heures du foir chez Chavigni, pour luí » 
ordonner de donner de fa parfc a Monfieur le Prince toutes les paro- ^ 
les Ies plus pofitives Si les plus partiailiéres d’union & d amitié. Jap- n 
prens au méme inftant, qu’il a dit au Préfident de Nefmond , qtfil fe- 3 
roit des merveilles au Parlement pour fon Coufin. Puis-je molns „ 
faire, dans Fémotion oü je vois tout le monde, que de prendre „ 
quelques mefbres pour me défendre, a l’égard de Monfieur méme, „ 
des reproches qu’il eft capable de me faire des demain ? Peut-etre je 
n’a i , continüa-t-elle, que des traítres qu des poítrons avec moi. „
Monfieur le Prince me met le couteau á la gorge , & voila Mon- „  
fieur qui, pour rafraichifíement, dit que c!eft ma faute , Se qui veut „ 
fe plaindre de moi parce que lui-méme níabandonne

Q n parla enfuite de Téloignement des créatures du Cardinal La Rei
ne d it, que de fon cóté il n’y avoit aucune finefíe. Monfienr le Brinee, dit- 
elle , a vouIm threr de moi de qtioi chajfer tom ceux m qni il créi qne /a i 
mifimee par Pefpératice de nim laijfer mi, q/ñl iríamoit feut-étre Mi dh le
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II s'enga^e 
avec le Prin- 
ce de Condé,

¡en de Main. On ti a fus ¿omié ¿mis ce pan can 7 ti en tend tin mitre ? il me 
•ueut ker cetíx qui tne rejlent 5 c eft-a-dire, il propofc de me les- oler ¿ perita 
étre que fobtiendrai Ser vi en pour le Langae¿o c. Enfin la Regente donna 
parole airelle ne s'accommoderolt pas fans la participation de Mon
fieur. Elle refilfa abfolument de déclarer fes intentions touchant la con- 
duite que Monfieur devoit prendre, ou pour procurer le retour de Mon
fieur le Prince 5 ou pour le traverfer. Elle dít feulement qu’elle n'avoit 
point changé á cet égard depuis ce qu’elle avoit dit-

C et te  converfation rapportée au Duc d’Orléans nele tira point de 
fes inquietudes, & fút la fource de la froldeur dont il recut les inítances 
du Parlement. Un incident qui arriva le ménie jour 3 huit juillet, les 
augmenta au point 3 que centre fes vrais intéréts il entra tout-á-fait 
dans les vues du Prince de Condé, Cháteau-neuf avoit écrit un billet a 
Croiíli tout dévoüé á Monfieur le Prince ; il y difoit; vom pouvez ajfu- 
rer Monfieur de Chtwigni que le Comniandeur de Jerzai 3 qui tfejl jumáis 
¿upe qiien des bagateMes , ejl cotmenu que la I{eine marche de bon pied , &  
que wn-fenlement les Frondeurs 3 mais que le Tellier méme ne favent f  ien de 
nutre négociation.

C e billet tomba de la poche de Croiíli > & fút remis au Duc d5Or- 
léans. II en conclut auffitót que raccommodement étoit fait, du nioins 
qu’il alloit fe faire. II fit dire á la' Reine par Madame la Palatine , que 
fon fentiment étoit, que fa Majeíté succommodát en toute maniere avec 
Monfieur le Prince; que le Parlement Se le peuple étoient fi échauftés 
contre tout ce qui avoit quelque teinture de Mazarinííine , qu’il n’y * 
avoit plus qu á applaudir á celui qui avoit été íi habile pour les remeta 
tre en mouvement. II fit plus ¿ il s'engagea a concourir avec Monfieur 
le Prince a Péloignement des trois amis du Cardinal 3 perfuadé que Pao 
commodement étant fait 3 fes offres ne feroient point acceptés s & 
qu'il en auroit tout le mérite fans en venir á Pexécution. -

P eíid a n t  ces négociations3 les dépéches du Cardinal arrivérent 
Cétoient des anathémes plutót que des lettres contre les projets d5ac- 
commodement; car bien qu’il fút Phomme du monde le plus diffimulé, 
il n’avoit gardé dans cette rencontre aucune mefure. II mandoit qu’il 
falloit pouífer le Prince de Condé; que pourvu qifon en vint á bout , 
il fupplioit la Reine de ne rien refufer de ce qu’on demaqderoit contre 
lu i3 parce qifii étoit perfuadé que le plus que Pon défireroit, aprés 
Ies exces ou Pon s’étoit porté, tourneroit en fa faveur ce qu’il y avoit 
d’efprits ̂  moderes , & parce qu’il convenoit á fon fervice qu5on amu- 
fát les fácheux par des clabauderies , qui ne pouvoient plus étre que des 
répétitions inútiles.

S u r  ces dépéches, la Reine fit venir le Coadjuteur. Elle luí ordon- 
na d aífurer le Duc d'Orléans qu’elle lui offiroit tout fans exception, 
pourvú qu'il voulüt de fon cóté s’unir fincérement a elle contre Mon- 
fieur le Prince. II étoit trop tard. II fút au défefpoir des avances 
qui! avoit faites, II ne put -profiter des offres de la Reine, & tout ce

qu’oa
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qu’on p: l tirar de luí fut qnll fe dédareroít dans la ííiíte contre Monfieur —  
le Prince s'il fbnnoit encore de nouvelles pretentions.

I I  ne tint pas au Coadjuteur que ce Prince ne prít une conduíte fe s  le Q j- 
comparaifon plus convenable á fes intéréts, Se plus capable de luí faire vsm yei*¡t_  ̂
honneur. 11 dreífa un écrít ou il raifonnoít de la maniere la plus folíde. **
Si Moníieur, diíoic-il, concourt á Fexdufion des Sous-minlítres, il „ rS íJd e
obíígera peut-étre la Reine á accorder á MonGeur le Prince tout ce
qu'ii lui demandera. 11 cloquera la Cour3 parce qu'il outrera de plus en ^ !e re.
plus la Reine 3 Se qu5il outragera de plus ceux quí fapprochent II „
ne fera pas niénie fon compre du cóté du Public; car, comme il le B ¥hr, ¿ tet
dií lui - niéme 5 Monfieur le Prince l a prévenu , Se comme c'eíl lní K
qui a fait le prémier la propoílcion de fe déíaíre de ces relies de Ma- n x.
zarimfme 5 il aura la fleur de cet£e gloire, ce quí dans le peuple eft 3 ?=5'
le principal- Voilá done un grand inconveniente qui confífte á íaire }í
a la Reine une peur 3 dont Moníieur le Prince peut fe fervir á fon s
avantage* Inconvénient qui eft accompagné dun grand déchét de
réputatíon, en ce qu'ii fait voir Monfieur agíílant en fecond avec ^
Monfieur le Prince, Se entramé a une conduice, dont il n'aura point „ 
fhonneur* Quelle utilité trouvera-t-il qui fe puifle comparer a ces „ 
inconvéniens ? On ne peut s’en imagíner d'autre que celle d’óter á la „
Reine des gens que fon croit aíFedionnés au Cardinal* JEft-ce un avan- 
tage ? quand on penfe que les Fouquets 3 les Bertets, les Brachets 35 
pafieront également la moitié des nuits auprés d'elle; que les d £trées} 55 
les Souvrés 5 les Senneterres y demeureront tous les jours, Se que „ 
ceux-ci feront encore plus aigris par féloignement des autres ? Je 
fuis convaincu par toutes ces confidérations 5 que Monfieur doit faire „ 
á la prémiére Affemblée des Chambres le Panégirique de Moníieur le „
Prince fur la fermeté qu5Íl témoigne contre le retour du Cardinal Afe í3 
zarin; confirmer tout ce qui s'eft dít en ion noni touchant la né- M 
ceffité des précautioiis qu’il eft bou de prendre contre Ion rétabliífe „ 
m ent; combatiré publiquement 3 Se par des raifons folides 3 cdle que S3 
fon cherche dans féloignement des trois Miniftres; faire voir quelle s  
eft injurieufe á la Reine, á laquelle on doit aífez de refped Se niéme 
aífez de reconnofifance a caufe des paroles quelle réitére 5 á toute oc- 
cafion, de fexclufion a jamais du Mazarin 5 pour ne pas abufer de fe 
bonté á tous momens par de nouvelles conditíons auxquefíes on ne s  
voit plus de fin ; ajouter * que fi la propofition d'aller aínli de branche ^ 
en branche venoit d*un fond dont fon fut moíns affuré que de cerní 3 
de Monfieur le Prince, elle feroit fiifpecte 5 parce que le gros de- farbre H 
n’eít pas encore déraciné* „

L a déclaration contre le Ordinal neft pas encore expédiée. On 
fait que fon contefte fur des paroles. Au-lieu de la preffer, au-lieu 
de commencer Se de cimenter cet ouvrage, dont tout le monde eft s  
convenu s on feit des propofitions nouvelles qui peuvent feiie naiire s  
des fcrupules daus les efpriís les mieux intentionnés. Tel croiroit fe ^
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Le Buc d’Or. 
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fancHfier en mettant une groffe plerre fur le tombeau de Mazarin, qui 
” croiroít faire un grand péché sfo en jettoit feulement une petite con- 

tre ceux dont il plaira dorénavant á la Reine de fe fervir.
” 3J R íe n  ne juftifieroit d’avantage ce Miniftre coupable, que de don* 
3 ner le moíndre lieu de croire, que Ton voulút tirer en exemple jour- 
55 nalier & méme fréqnent , ce qui s7eft paíle á fon égard. La Juftice& 
,5 la bonté de la Reine ont confacré ce que nous avons fait avec des in- 
5” tentions tres purés & tres fincéres pour fon fervice Se pour le bien 
55 de l’Etat II faut de nótre part y repondré par des aéfions a dans lef- 
55 quelles on connoitTe que nótre principal foin eft d’empécher que ce 
55 que le falut du Roíanme nous a forcé de faire eontre le Miniftre ne 
35 puiífe bleífer en rien la véritable autorité du Roi.

,5 N ous avons en cette rencontre un avantage tres íignalé. La dé- 
55 claration publique que la Reine a fait faire tant de fois & á Meílieurs 
53 les Princes Se au Parlement, qu’elle excluoit pour janiais le Cardi- 
5, nal du Mimftére , nous met en droit 3 fans bleífer Pautorité Roíale, 
53 qui doit nous étre facrée , de chercher toutes les aííurances poííibles 
35 á cette parole qui ne luí doit pas étre moins inviolable. Ceít á quoi 
53 Son Alteffe Roíale doit s’appliquer avec dignité & avec fu cees. II ne 
5, doit point 3 á mon opinión, prendre le change , Se il doit faire crain- 
3, dre au Parlement qufon ne le lui veuille donner en lui propofant des 
„ diveriions, qui ne font que frivoles au prix de ce qu’il y a effecfive- 
}5 ment á faire. Ce qui pretle véritablement eít de bien fonder la décla- 
35 ration eontre le Cardinal. La prémiére étoit fon Panégirique. Celle 
55 a quoi Pon travaille n’eft fondée 3 d it-o n 3 que fur les remontrances 
33 Se le confentement de la Reine; Se ainíi pourroit étre expliquée dans 
33 la fuite.

55 Son Alteffe Roíale peut dire demaín au Parlement que la fixation, 
55 pour aiufi dire , de cette déclaration eft la précaution véritable Se 
„ folide a laquelle il faut s’attacher, Se que cette fixation ne peut-étre 
33 plus fúre qu’en y inférant, que le Roi excluí le Cardinal de toutfon 

Roiaume s parce qu’il eft inconteftable que c’eft lui qui a rompu la 
„ Paix générale a Munfter. Si Monfieur éclatte fur ce ton, je luiré- 
,s pons de fe voir agréer par la Reine. II fe réünit avec elle en don- 
k nant une cruelle atteinte au Mazarin. II fe donne Phonneur dans 
„ le public de le pouffer folidement Se perfonnellenient 3 Se il Pote a 
„ Monfieur le Prince en faifant voir qu’il n’attaque que fon ’ ombre. 
,3 II fait connoítre a tous les efprits fages Se modérés qu’il ne veut pas 
,3 fouffrir 3 que fous prétexte du Mazarin Pon continué á donner tous 
„ les jours de nouvelles atteintes á Pautorité Roíale “

A L e D uc d’O léans approuva cesconfeiis de toute fon ame: mais il 
ffofa ou ne voulut pas les fuivre. II haaíloit le Prince de Condé 3 mais 
il le craignoit encore plus. L’appréhenfion d’avoir á effuier fes repro
ches Se ceux de fon partí, le for^a d’appuíer fes prétentions aufli forte- 
ment que s’il Pavoit airaé. D’ailleurs il croioit que le Peuple Se le Par-
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Icnient don£ ÍI vonloit toújours conferver Faífedíon, entrolent a l ̂  — i 
veugle üans tous les lentimens de Monfieur le Prince; en quoi la címídicé x 6 r i-
fe trompoit; & il eít certaúi que tout le monde luí eüt applaudi s'il * 
eút employé fon autorité a contenír ce Prince dans de juftes bornes.

A la vérité , Faverfion qui régnoit toújours contre le Cardinal don- 
noit á Monüeur le Prince les fuffrages de tous ceux qui aro- 
loíent qu’il agiííbit tout de bon contre lu í; mais cenx qui étoient au 
faít de fes prétentions , de fes négocíatíons 3 du fujet de fes plainres, aC 
loíent bride en main, íi je puis ainfi nfexprimer, &ne pouvoíent oublíer 
qu’il venoit de manquer á un traite, dont le principal artíde étoit la per- 
te de ce Miniftre, Le Duc de Beaufort s’étoít dedaré hautetnent pour 
luí, s’imagínant poner dans fon partí les affeétíons dn Peuple; mais t e  
chotes étoient bien changées. Tout le monde étoit las des défordres de 
la guerre, & n5y vouloit plus retomber ; le Cardinal étoit hors du 
Roíanme; on avoit méme de la pleine á fe perfuader que le Duc de 
Beaufort entrát fincérement dans les intéréts du Prince de Condé} qui 
venoit d’atcufer 3 en plein Parlement, le Duc deMercoeur d’avoír époufé 
la nléce du Cardinal; enfin on croioit voir qu’il n’avoit pris ce nouvel 
engagement que par des vués particulíéres qui n’intéreffoient perfonne ,
& qu’il ne tenoit plus la place que d’un médiocre fuivanc, lans coníidé- 
ration.

M algre7 ce que je viens derapporter des Confeils du Coadjuteur,
Talón & plufieurs autres Ecrivains de ces tems-lá prétendent , que lui 
& les autres Frondeurs déterminérent le Duc d Orléans á appmer t e  
prétentions du Prince de Condé , afin que la Reine n’eüt plus auprés 
a ’elle que des ennemis du Cardinal. Rs haíífoient trop ce Prince , & 
avoient trop de paffion de s’en Tánger pour lui procurer un avantage 
íi capable de fortifier fon partí. Chavigni étoit fauteur de cette intrigue 
contre les Sous-minifires, II s’en favoít un gré ioíini. „ Elle amufe „ 
le Cardinal, d ifo itil, en lui íaifant croire que Ton prend le change, „
& qtfau-lieu de preífer la déclaration contre lui , on fe contente d’at- 3J 
taquer fes amis; elle challe du cabinet les feules perfonnes á qui la Reí- 5? 
ne fe peut ouvrir 3 & y en laiíle d’autres á qui il faudra néceSairement 3, 
qu’elle s’ouvre faute d’autres: & elle oblige les Frondeurs ou á pal- si 
fer pour Alazanas en déíendant fes créatures, ou á fe brouiller avec 
la Reine en Ies attaquant cc. II avoit cru par-la rendre fon Mniflére vé* 
ritable & folíele d’apparent & d’imaginaire qu’il éto it, & que pea k 
peu il s’empareroit de la faveur. Le conttaire arriva. ti fot la viefime 
du reíTentiment qu’eüt la Reine de la violence qu’on lui avoit faite, & 
fa chute fuivit de prés celle de ceux qu’il avoit précipités.

L es chofes ainfi dlfjpofées dans le Cabinet par rapport au Prince L’aá&ire Ce 
de Condé, on reprit fon affaíre dans le Parlement Monfieur sr? ren- 
dit avec le Prince de Conti, l’Evéque de Chalona, les Ducs de joven- 
fe , de Brifiac, de la Rochefoucault 5 le Coadjuteur5 & le Comee de U
Briende bécré taire d’Etat Cétoit le feul de ceux qui étoieut aupres de Conr & iclo Píiacs de 
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-------   ia Reine qui luí fut véritablement fidéle , quoique ennemí perfonnel dü
16f' I Cardinal, 8c qu’il eüt l’honneur d’etre aliie a la IVlaiíbn de Conde* Des

que rAflemblée fut formée, on préfenta une feconde^ Lettre de Mon
fieur le Frince , qui n’étoit que la répétition de la prendere* Le Duc 
d’Orléans déclara en peu de mots qu’il avoit faít tout fon poffible pour 
adoucir l’efprit de Monfieur le Prince, qu’il n’avoit pu y reüffir¿ que 
ce Prince perfiitoit á croíre qu’il ne pouvoít étre en íüreté que par f  é- 
loignement de ceux qui donnoient des confeils contre lui. Le Prince 
de Conti demanda qu’on délibérát La JeuneíTe des Enquétes crioit 8c 
demandoit qu’on fit juítice des reítes du Mazarimfme* Le bruit de la 
Grand-Sale íoútenoit celui des Enquétes* Le premier Préíident 8c fes 
Confréres eniploiérent une partie ae la matinée á prier le Duc d’Gr-- 
léans de ne póint abandonner la négociation qu’il avoit commencée, 8c 
de vouloir lui donner fa perfection. Ce Prince, intimidé par la cha- 
leur qu’il voíoit dans les eíprits , le refufa fous pretexte de Pimpoffibilité 
de réüífir. On manda les Gens du Rol. lis conclurent que la Lettre 
de Monfieur le Prince feroit portée a la Reine; que fon Alteífe Roíale 
feroit fuppliée de continüer fes bons offices pour racconunodemeiit , 8c 
que le lendemain il feroit délibéré fur le fond*

La Régente s’étant fait lire la Lettre par Chavigni , qui lui témoigna 
ne favoir aucun remede en la matiére , répondit aux Gens dn Roi que 
cette Lettre ne diioit rien de nouveau; qu’elle n’avoit autre chofe á leur 
dire que ce qui étoit contenu dans le ménioire qu’elle leur avoit don- 
né 5 & qu’elle perfiftoit dans les aífürances qu’elle avoit données a la Com- 
pagnie de foufcrire á ce qu’elle arréteroit de concert avec le Duc d’Orléans.

L’APRES-dinée ce Prince alia au jardin de Rambouillet, hors de la 
porte St. Antoine, on il avoit dgnné rendez-vous a Monfieur le Prince. 
Talón dit que leur entretien, lequel étoit étudié, ne produiíit aucune 
chofe. La Reine prétendit favoir de fcience certaine, que Son Alteífe 
Roíale n’avoit'combattu pour elle que tres foiblement tout de mhne , 
ajoutoit-elle, que fi elle avoit en Pépée a U nuiin. Ce qui eft certain s c’eft 
que la conduite de ce Prince ne juílifioit que trop les foupcons qu’on 
avoit contre fa droiture*

LeDucd’Or- L e lendemain, douze juillet , le Parlement s’aífembla. Le Duc 
léaos appme d'Oriéans dit qu’il avoit vu Monfieur le Prince, & qu’il n’avoit pü rien
du Princede §aSner fur luii qu’outre Ies défiances marquées par fes Lettres, ii étoit 
Condé* averti que le Mazarin vouloit fe cantonner á Dunkerque, & que l’un 

des Capitaines du Régiment des Cardes, lequel étoit dans cette Place , 
avoit écrit a fon Lieutenant-colonel, 8c lui avoit demandé avis fur ce 
qu’il feroit en cette circonftance. D ’ailleurs, que contre les ordres ar- 
retés an Confeil que le Marechal de la Ferté-Senneterre ne comniande- 
roit aucune Armee, ou lui avoit envoie des troupes, 8c qu’acluellement 
il en ayoit une en Champagne. En troífieme lieu, qu’on avoit envoyé 
une déclaraíion par laqnelle la Reine ne vouloit point que la juftice de 
Sedan relevat du Parlement de Paris, quoique le contraire fut porté

dans
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daos le Contrad fait avec le Duc de Boullloii, 8c que tout cela fe 
feifoit pour y établir une Souveraineté dont on vouloit rendre maíire le i 6 ?i* 
Cardinal Mazaría. II ajo uta qu5il avoit rendu compte a la Reine de ce 
qui s’étoít palie dans cette confcrence , Se du peu de fuccés qtfil j  avok 
eu ; & tout cela il le dit d’un ton qui fit aroire a tout le monde qu il 
étoit engagé dans les afiedions de Monlieur le Prince. II ne fút pas p o t 
fible de reculer la déiibération. Les Gens du Roí eurent ordre de don- 
ner leurs concluíions.

I l s  dirent par la bouche de Talón; que t e  fonpeons &  les défian- ¥ é . 7,  
ces ne pouvoient fe lever par Arrét; qu’il étoit befoin de Pinterpofition *- 
de perfonnes puiíTantes auxquelles les parties euffent quelque confiante; *-*■ I3Í'  
qu'en telles rencontres il étoit inipoflible d’avoir des aflurances phvil
ques , réélles 8c folides; qu íl falloit fe contentar des fúretés morales or- 
dínaires 3 telles que la qualité de la matiére les pouvoit perinettre; que 
cette affaire n’étoit pas encore parvenué á fa maturité; qifíl ny  avoit que 
íix jours que Monfieur le Prince s’étoit retiré ; que la chaleur étoit enco
re dans Ies eíprits; que le tenis 8c le refcardement étoient feuls capables 
de guérir cette maladie; qu’il étoit á propos de la medre en négocia- 
tion. Qifá Fégard du Cardinal Mazarín & de fon retour, c’étoít une 
chofe a leur feas ridicule 8c fans apparence; que la Reine en avoit don- 
né folemnellement fa parole; que le concert des Parlemeos 8c des Pea- 
pies étoit tel, qu’ils n’eftímoient pas qu’il óíat fe remontrer s perfuadé, 
comnie il devoit Pétre s qu’il feroit pourfuivi de toutes parís; de forte 
que la Reine pouvoit étre remerciée des nouvelles aflurances quelie avoit 
données fur ce fujet, & niéme fuppliée d'envoyer une déclaration qui d it 
fipát toutes les craintes, 8c qui ótát tout pretexte aux inquiétudes. Que 
la Compagníe pouvoit encore députer quelques notables períonnages 
pour voir Monfieur le Prince, s’aboucher avec luí, & le prier de retour- 
ner á la Cour cpnférer des voies par lefqnelles on ponrroit le íadslaire* 
en parler á la Reine, 8c faire ernorte par leur entremife 8c leño fbins 
que cette affaire s’accommodát, le tout par Pentremife 8c la mediación 
de Monfieur le Duc d'Orléans.

J e ne fai pas pourquoi il a plü á ; Monfieur de Retz de traiter ce 2- 
difcours de galknathias. Ala vérité on pouvoit dire de belles chales lur 
la violence qu’on falíoit á la Reine; fur Pinfulte qu’on faiíbit á la Ma- 
jefté Roíale de douter de la vérité de fes promeffes, de fe conduire 
méme, comme fi elles avoient été notoiremenfc fauífes; fur Piacertitnde 
des foupqons, fur le défaut de preuves des aceufations, fur les confe- 
quences cPun pareil procédé, fur les mofcifs qui y avoient engagé; mais 
convenoit-il de faire ces réflexions, qui nauroient pas manqué de pro- 
duire les extrémités que Pon vouloit éviter ?

O n délibéra pendant trois jours fur ces concluíions. Par París du Lssdelibsem* 
Duc d’Orléans 5 qui fiit généraíement approuvé, ou arréta que le Roi áoas »»*■- 
feroit fupplié par Députés de pourvoir á la fureré du Public par une 
déclaration contre le Cardinal Mazarín 5 pour lui óter toute efpérance car
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de retour, Que les Arréts cUdevant rendus contre luí & fes domeíti- 
ques feroient exécutés, les informations contínuées, défenfes faites á 
toutes fortes de perfonnes d’entretenir aucone intelligence ni commer- 
Ce avec luí; de le recevoir dans aucune Tille de Tobéiflance du Roi , & 
que ledit Seigneur Roi & ladite Dame Reine feroient tres humblement 
fuppüe's de donner au Prínce de Conde toutes les furetés néceffaires pour 
fon retour proche de leurs perfonnes.

D ans ces délibérations ? les avis varíérent fur ce qui regardoit le dé- 
mélé perfbnnel de Monfieur le Prince avec la Reine, Plufieurs con- 
damnoient ce Prince s & n’áttendoient que la déclaration , ou du moins 
la neutralité du Duc d’Orléans, pour fe déclarer. II fe trouva méme un 
Confeíller de la grand’Chambre nommé i’Ainé s qui ófa dire , que fa de
mande , & fa perfévérance á Fobtenir, étoit injurieufe á l’autorité Roíale. 
Conime on favoit en général les engagemens du Coadjuteur avec la Rei
ne & le Duc d’Orléans, & qu’on ne doutoit point de fon oppofition 
contre le Prínce de Condé, on étoit dans Fimpatience de Pentendre. II 
parla avec beaucoup de forcé & de fineífe. Son difcours étoit préparé. 
II Pavoit compofé avec les Sieurs de Caumartin & Joli, qui connoiffoient 
parfaiteinent les difpoíkions du Parlement, & les biais qu’il falloit pren- 
dre pour plaire á la plus grande" partie de la Compagnie.

„ J a i  toujours été per (nadé 3 dit cePrélat, qu’il eüt été á fouhai- 
ter qu’il n’eut paru dans les efprits aucune inquiétude fur le retour du 
Cardinal Mazarin , & que méme on ne Feüt pas pra pofíible. Son 

« éloignenient aiant été jugé néceffaire par toute la France , il femble 
» qu’on ne peut croire fon retour3 fans douter en méme tems du falut 
aa de PEtat3 dans lequel il jetteroit aíTurément la confufion & le défor- 
33 dre. Si les fcrupules qui paroilfent fur ce fujet font folides, il eft a 
53 craindre qipils ne produifent des effets facheux 3 & s’ils n’ont point 
,3 de fondement 3 ils laiífent un juñe fujet de crainte par les pretextes 
33 qu’ils fourniífent á toutes les nouveautés.
t » Pour les étouffer tout d’un coup 3 & pour óter aux uns l’ef- 
53 pérance, & aux autres le prétexte 3 j’eítime qu’on ne fauroít prendre 
33 en cette matiére d’avis trop détifif; & conime on parle de commerces 
53 fréquens qui donnent de Finquiétude, je crois qu’il feroit a propos de 
53 déclarer criminéis & perturbateurs du Repos public ceux qui négo- 
53 cieront avec le Cardinal Mazarin, ou pour fon retour, en quelque 
33 forte & maniere que ce puiífe étre.

53 Si Ies fentimens de Son Alteífe Roíale euífent été fu i vis, il y a 
33. quelques mois 3 les aífaires auroient maintenant une autre face. On 
» r feroit pas tombé dans ces dehances 3 le repos de l’Etat auroit été 
,3 afTiiré, & nous ne ferions pas préfentement en peine de fupplier Son 

Alteífe Roíale 3 comnie c’eft mon avis 3 de s’emploier auprés de la 
35 Reine pour éloigner de la Cour les créatures du Ordinal qui ont été 
i3 nommées. Je fai que la forme en laquelle on demande cet éloi- 
H^gnement eft extraordinaire, & que fi Faverfion d5un de Meffieurs

. . . .  les
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les Vi ices da fang étoit toüjours la régle de la fortune des parfiai- „ 
Hers, cette dépendance diminüeroit beaucoup Fautorité du Roí Se k  SJ 
liberté des fujets , Se la condnite des Courtiíans deviendroit fort déla- „ 
gréable étant affujettie aux capriees de tant de maítres. „

J e crois pourtant qu’ii y a exception dans cette rencontre. II 3 
s'agit d5une aiiaíre qui eft une fuite comme naturelle de Féloigne- 3. 
snent da Cardinal Mazarin. II s'agit d!un éloignement qni peut lever ^ 
beaucoup d’ombrages que Ton prend de fon retour; dTun éloignement s  
qui ne peut étre que tres utile, qui a été fouhaité Se propofé a cet- ^ 
te Compagnie par Monfieur le Duc d’Orléans, dont les intentions ** 
toutes purés & toutes fincéres pour le fervice da Rol & pour le „ 
hiende FEtat, font connues de toute FEurope, & dont lesfenetmens , „ 
étant Onde du Roi Se Lieutcnant-général de FEtat ? ne tirent poinr a » 
conféquence á Fégard de qui que ce foit „

I I  faut efpérer de la prudence de leurs Majeítés Se de la íage * 
condnite de Monfieur le Duc d'Orléans , que les choíes fe difpoferont » 
en m ieux; que les difficultés feront levées; que les ioupeons feront „ 
diffipés j Se que nous verrons bien-tót Fmiion rétablie dans la Maifcn n 
Roíale , ce qui a toüjours été le voeu de tous les gens de bien ^ 
qui ont fouhaité la liberté de Meífieurs les Princes , particulié- „  
rement pour cette confidération, avec tant d’ardeur, quiís fe font „ 
trouvés bien heureux lorfqu’ils y ont pü contribüer par leurs fuflrages. fí

P our fortner done mon opinión , je fuis davis de dédarer crimi- 5J 
neis Se perturbateurs du repos public ceux qui négocieront avec le ñ 
Cardinal Mazarin, ou pour fon retour, en quelque maniere que ce „ 
puiífe étre; íupplier tres humblement Monfieur de s!emploier auprés „ 
de la Reine pour éloigner de la Cour les créatures du Cardiual qui n 
ont été nommées, Se appmer les remontrances de la Compagnie liir ,, 
ce fujet; le remerder des foins qnil prend inceíFainnient pour la réü- u 
nion de la Maifon Roíale, fi importante ' a la tranquilité de FEtat Se de „ 
toute la Cbrétienté, puifque j’ófe dire qu'elle e£t le feulpréalable nécefc B 
faire á la paix générale w.

C e Difcours fut approuvé de tout le monde. Les amis méme de 
Monfieur le Prince ríy purent trouver a redire , puis qu il tendoit a lui 
donner la fatisfadion qu'il dáfiroit. On füc content á la Cour de la liber
té avec laquelle il avoit noté Se rendu fufpecle- la conduite de ce Prince. 
Pour le Duc d’Orléans, 11 de volt étre innniment fenfible aux ioüanges 
qu'on lui avoit données, fur-tout a la niaoiére adroite dont on le feifoit 
paífer pour Fauteur du projet de purger la Cour des reftes du Mazarí- 
nifine- Aufli fit-il un tres grand efiet fur les eíprits 5 Se dérmifit en un 
moment toutes les mefures que Monfieur le Prince avoit prifes dans le 
Parlement. Plufieurs ne purent s5empécher de le blámer. On pro- 
pofa méme qu'avant que de ríen dédder fur fes demandes, il ialloít le 
prier de venir lui-méme faire fes plaintes, fur lefqudles, aprés qtroa 
auroit fait droit , oh Fobligeroit a ne plus ríen demando-, parce
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qu'antrement il pourroít remplif le Confeil & les autres^ Charges du 
t Roiaume de gens á fa dévotion 5 Se fe rendre ainfi le maítre.

* D u  refte, perfonne ne fu t contení de ce qm fe palia dans ces íean-
ces. La Reine accufa le Duc dDrléans de lui avoir manqué de parole s 
elle foupQonna le Coadjuteur de favoir joüée. Le moins contení de 
tous fut Monfieur le Prince. U fe plaignit auffi des ménagemens de Mon- 
lieur; il fút outré contre le Coadjuteur. L’arrété ne le fatisfit pomt du 
tout. II s'étoit attendu á une décifion, & on s’étoit contenté de de- 
mander pour lui des füretés nécefíaires. II renvoya méme un de fes Gen- 
tilshommes á PAvocat-général Talón, pour lui témoigner Pimpatience 
qu’il avoit que faudience fút demandée & obtenué de la Reine* Mon
fieur Machaut Confeiller aux Requétes , & attaché aux intéréts de ce 
Prince parce qu’il lui avoit fait donuer une Abbaye, revint le lendemain 
a la charge. ]1 dit a PAvocat-général que Monfieur le Prince ne vou- 
loit point du tout de négociation; qu’il ne fouhaitoit rien tant que de 
favoir la réponfe de la Reine, afin de fuivre les mouvemens & les incli- 
natíons du Duc d’Orléans, dont il ne fe départiroit jamais, & de
mandar au Parlement fon fecours, Se les effets de ía juítice, fuppofé 
que ía Reine ne la lui rendít pas. Cette Princeífe fit enfin ce qu3il fou
haitoit, mais il n’en fút pas plus tranquille; ce confentement extorqué 
redoubía fes fraieurs; il parut en (juelque forte faché qu’on fe fút ren
día a fes déíirs, tant il s’opiniátra a chercher de nouveaux prétextes d’é- 
loiguement & de défiances.

íntrcprife P endant  que ces affaires fe traitoient au Palais , la curiofité de la
¿trange du matiére y attiroit beaucoup de Dames, qui des lanternes voíolent lafé-
Coadjuteur. anee & entendoíent les opinions. Madame & Mademoifelle de Chevreufe 

sv trouvérent avec beaucoup d’autres, apparemment le jour que le Co
adjuteur kur bou ami harangua. EUes íurent démélées entre toutes les 
autres par un certain Maillard crieur á gagesdu parti des Princes. £ 1- 
les n’étoient forties des lanternes qu’aprés que Monfieur & tout le 
monde s’étoit retiré. EUes furent recues dans la Grand-faUe avec une 
huée de vingt ou trentes bandits de la méme qualité que leur chef, 
qui étoit de la derniére lie du peuple. L’infolence de ces miférables 
penfa caufer un fimefte malheur. Comme ils étoient aux gages du 
Prince de Conti, la mere en fureur & la fiUe en pleurs vouloient Ten 
rendre refponíable. Elles ne deniandoient pas moins que du fang de 
Bourbon, pour vanger, diíoient- eües, le fang deLorraine. Le Coad
juteur 5 dont on avoit mélé le- nom dans ces cris, ne put teñir con- 
tre le fpedacle touchant de Madenioifelle de Chevreufe en pleurs; il en
tra dans fes reffentimens. On convint qu’ellcs retourneroient le lende- 
rnain au Palais íi bien accompagtxées , qu'elles feroient en état de fe 
faire refpeéter , & de íaire connoítre á Monfieur le Prince de Conti 
qu’il avoit intérét d’empécher que les gens de fon parti ne fiffent plus 
d’infolences. Le Comte de Montrefor s qui fe trouva par hazard a Fhó- 
tel de Chevreufe, ifioublia ríen pour ¿iré concevoir a ces Dames irri-
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tees le d inger qu’il y avoit á faire one cauíe particolíére déla publique, — *■—  
dans une occafion oü un Prinee du fang pouvoit périr. Ses répréfenía- 
rions furent inútiles, a Tégard méme du Prélat, qui lui répondit; „ jai „ 
tort, Se par la eonfidération de ma profeffion, & par celle des affaires „ 2, í5i. 
que jai fur les bras , d*étre aufli engagé que je luis avec Mademoílelle s  
de Chevreufe; mais jai raifon , fuppofé cet engagement que jai pris. „
8c fur lequel 11 eft txop tard de défibérer, de ehercher & de trouver ^ 
fa fatisfaction dans la conjondure préfente. Je n'aílaflinerai pas Mon- s  
fieur le Prinee de Conti. Elle ira qu'á commander fur tout ce qui D 
n3eft pas poifon ou affaífinat; ce n’eft plus a moí qtfil fout parler

L es Dames fe trouvérent dans les lantemes avec plus de quatre 
cens Gentilshommes & plus de quafxe mille des plus gros bourgeois.
Ceux du bas peuple qui avoient coútume de clabauder s'éclipíerent de 
fraieur, & Monfieur le Prinee de Conti, qui n'avoíí point été averti de 
cette équippée, fiüt obligé de paíTer avec de grandes révérences devant 
Madame 6c Mademoifelle de Chevreufe, & de íbuStir que le Chef de 
ceux qui les avoient infultées recüt pluíleurs volees de coups de barón. ,

V o 1 la* la fin 5 dit Monfieur de R ete , dune des plus délicates 55 ib 
avantnres qui me foient airivées dans le cours de ma Víe, Elle pou- 5J 
volt étre funeíte & pernicieufe par révénement, parce que ne íáífant „ 
que ce que j’étois obligé de faire, vu les círconftances s j'étois perdu „ 
prefqifautant de réputation que de fortune 3 fi ce qui pouvoit naturelie- „ 
ment arriver yfüt arrivé. Je concevois tout hincón vénieot 3 maísjele H 
hazardois, 6c je ne me fufe méme jamais reproché cette acÜon com- ^ 
me une faute, parce que je me fuis perfuadé qu'elle a été de la natu- „ 
re de celles que la politique condamne 6c que la morale juflifie a. Pour- 
roit-on sdmaginer que c'eít un Archevéque 6c un Cardinal, qui a cru fe 
faire honneur en traníhiettant á la poftérité les excés oü fes paílions Tont 
précipité ?

C e n'avoít été qu’avec une peine extréme que la Reine s’étoit dé- 
terminée á accorder au Prinee de Condé la fatisfaclion qu'il exigeoit avec 
ime hauteur intolérable. Elle avoit déclaré, quelques jours aupara vane 5 
qu’elle fe réfoudroit á toute extrémité3 méme a fe retirer dans un Mo
na itere 3 plutót que de fouffrir Téloignement de ces trois pericones qui 
feules avoient fa confiance; mais le Cardinal lui aíant mandé qif elle ne" 
devoit pas balancer á les éloigner , 6c que fes ennemis la fervoient en 
ne donnant point de bornes a leur fiireur 3 elle y confentit. Le Tel- 
lier füt le feul qui füt regretté ; fa conduite pleine de modéraíion fit 
plaindre fa fortune. II fe retira avec Tefpérance de revenir bien - tó t Bírasse,
II ne difpoía point de fa charge, fes Commis reftérent pour faire les 5- t t r  
expéditions, 8c le Comte de Erienne fe cbargea de les figoer pendant iCO‘ 
fon abfence.

L e Prinee de Condé avoit promis de fe trouver aux Confeils des Le Prinee de 
que ceux qull regardoit comme íes ennemis n3y paroitroient plus. On le Condé riznz 
fomma de teñir la parole. Le Duc d'Orléans eüt avec lui une fungue
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——— -  conférence; il ne püt le ramener ala Cour. CePrince s’en défenditfoas 
 ̂ prétexte qu’il ne pouvoit rendre de reponíe pofitive íans confulter íes 

tout le mon- amis. 11 vint au Parlement pour lui témoigner la reconnoiíTance, & le 
de s’en fean- féliciter de ce qu’il avoit obtenu 1 cloignement des trois hous-Miniltres. 
daíife. ]\ ajouta que cet éloignement ne pouvoit etre fur que par un árdele, 

qui feroit inféré dans la déclaration que la Reine avoit promis de faire 
expédier contre le Cardinal Mazaría. Le prémier Préfident lui fit le ré- 
cit de ce qui s’étoit paíTé au Palais-RoíaL II lui d i t , qu’il n’étoifc ni de 
la juftice ni du refped qu’on devoit á la Reine de lui demander fans ceffe 
de nouvelles conditions; quil devoit avoir toute forte de fatisfe&ion; 
que fa Majefté pour lui complaire. avoit facrifié une partie de fon auto- 
rite ; qu’il eut été á fouhaiter, que dans un efprit de paix il eüt été def- 
cendre au Palais-Roíal plütót qu’á celui de la Juftice; qu’on ne pouvoit 
s’empécher de lui faire paroitre Tétonnement que caufoit fa conduite; 
qu’on attendoit toute autre chofe de la género lité de fes fentimens & de 
la fincérité de fes intentions. Monfieur le Prince répondit , que la fácheufe 
expérience qu’il avoit fait depuis peu devoit empécher qu’on ne trouvát 
étrange qu’il ne s’expofát plus fans précaution. On lui répliqua forte- 
ment, quil falloit oublier ce qui étoit pafle; qu’il devoit l’attribüer á 
celui qui n’étoit plus dans les aííaires; qu’il ne lui reftoit plus aucun 
prétexte; que puis qu’il étoit venu a París tous les honnétes gens fe- 
roieut offenfés s’il retournoit á St, Maur íans voir le R oi, & fans fatif- 
íaire á ce qu’il avoit promis par fa Lettre.

C e Prince n’étoit pas nalurellement éloquent. II fe déméla fort 
mal de ces inltances; il parut méme qu’il avoit appris fes réponfes par 
cceur, 8c que la mémoire lui avoit manqué dans queíque période; de 
forte qu’aprés avoir dit qu’il ne pouvoit rien réfoudre ni promettre qu’il 
n’eut vu Monfieur le Duc d’Orléans 5 il fe retira mal fatisfait de ce qui 
s’étoit palle, 8c laiíla la Compagnie peu édiíiée de fon procédé. C ar, 
quoique l’affaire n’eút point été naife en délibération 5 cependant les prié- 
res & les inftances qu’on lui avoit faites de voir la Reine, & d’éteindre 
par ce moyen la diviíion de la Maifon Roíale, avoient été approuvées 
par une acclamatíon publique. En fa préfence on ordonna wune députa- 
tion vers le Duc d’Orléans pour lui faire entendre ce qui venoit de ce 
paffer, & le fupplier de difpofer M prit de Monfieur le Prince a oublier 
tous fes foup^ons & fes déhances, 8c de faire enforte que le Roiaume 
luí eut obligation de fa tranquilité , qui dépendoit de cette récon- 
ciliation.

L e s  Dépufcés allérent a l’inftantauLuxembourg, & s’acquitérentde 
lordre qui leur avoit éte donne. lis répréfentérent l’importance de la 
conjonéftire; que íi Monfieur le Prince fortoit de París fans voir leurs 
Majelfes , ce feroit une rupture ouverte. Le Duc d’Orléans fentit le 
fofide de ces réprefentations; il fit fon poííible & ne fút point écouté. 

w  _  Le Prince de Condé retourna a St. Maur fans aller au Palais-Roíal; 
a,p/x47* chacun, dit Talón, demeura furpris & étonné , d’autant plus

7o H I S  T O I R E



qu5il avor renda viíite á fes amís , & íqu’fl avoít aífeclé de paflér deux ¡ 
ibis devant le PaJais-Roíal en grand cortége 7 au grand fcandale de toas 
les gens d'honneur.

C e t t e  conduite fi finguliére affbíblíífüit le partí de ce Prince, Se con- 
firmoit 3 de plus en plus , la Reine Se le Cardinal dans le deflein qiuls 
avoient de le poufier Se de féloigner abfolument des afires, Dans 
cette vué , le Parlement fút mandé par Députés an Palaís-RoiaL La 
Reine leur íit dire par le Chancelier, qmelle avoit fait tout ce quí pon- 
voit étre feit Se deliré pour lever les loupcons Se les défiances que 
Monfienr le Prince avoit prifes; qu’eile avoít éloigné, par les confeiís 
dn Duc d’Orléans 3 ceux que Moníieur le Prince avoít deliré, qu’elie y 
avoit confenti * malgré fes juftes répugnances 3 pour le bien de FEtat 
Que Moníieur le Prince n’avoít pas correfpondu á fes bonnes inten- 
tions ; qu’il n’étoit point venn au Palais-Roial ; que ce procede ex- 
traordinaire ne pouvoit étre imputé qu’a une méfintelligence émdíée ? 
dont fe Majeíié avoit grand regret; que de fe part elle étoit bien aífe 
que toute la France füt qu’elle n’avoit ríen oublié pour feire ceffer tou- 
te forte de mécontentement; que Moníieur le Prince s’étant adrefle 
au Parlement 3 Se lui aiant fait favoir fes intentions de vive voíx Se 
par écrit 3 c’étoit á la Compagnie de lui feire entendre, quil n’avoit 
plus aucune excufe ni prétexte pour fe diípenfer de fe raoger a fon de- 
voir, Se rendre au Roi le refpeci: Se Fooéíffimce qu’il lui devoit plus 
particuliérement a caufe de fe naiflance. Le Duc d’Griéans, qui étoit pré- 
ient á ce difcours 3 dit que Moníieur le Prince n’avoit aucun prétex
te & que s’il ne voioit le Roi Se la Reine 11 le tenoit inexcitable. La 
Reine ajonta qu’elle avoit les bras Se le coeur ouverts pour le recevoir 
Se pour fouhaiter fon amitié.

Ce s proteftations Se ces aífurances furent bien recues. Riles augmen- 
térent coníidérablement Findignation qu’on avoit concue dans la Com
pagnie contre 1’infléxibiIÍté du Prince de Condé. Un hazard la rendit 
prefque générale. Le Roi étoit au Cours ; ce Prince y parut auffi 
avec une fuite prefqu’auíli nombreuíe que celle de fe Majeíté. Cette 
circonítance ne fút pas oubliée lorfqu’on íit au Parlement la rélation dn 
difcours du Chancelier. Tout le monde y applaudit. Le Prince dfr Conde 
demanda Faífemblée des Chambres pour délibérer fur la propofition quil 
avoit faite touchant Fexclufion perpétuelle de ceux qu’il avoit ótés á 
la Reine. On la lui refufa fens balancee On lui demanda sal avoit 
vu le Roi. 11 répondit que non * qu'íi n’y avoit aucune fúreté pour 
lu i ; qu’il étoit averti de bon lien qu’il y avoit eú depuls peu des con- 
férences fecrettes pour l’arréter ; qn’en tems 8c lieu il nommeroit les 
auteurs de ces confeiís. En prononcant ces demiéres paroles il regar
da íiérement le Coadjuteur. II reprit fon difcours difant, qu’Ondedei 
devoit arriver le foir á París; qu’il revenoit de Breull; que Bertet* 
Fouquet , Silhon , Brahet y feifoient des voyages continuéis ; que 
Moníieur de Mercceur avoit époufé depuis peu la M andni; qué le

Maré-
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Marcchal d’Aumont avoit ordre de tailler en pieces les Rcgimens de 
Condé, de Conti & d’Enguiens Se que ce£ ordre étoit Fuñique cauie 
qui les avoit empéché de joindre FArmée du Roí.

I l eft vraí que cet ordre avoit été donné, Monfieur de Briennea 
écrit qu’il avoit confeiilé á la Reine de s’affúrer de ces troupes, que 
le Prince de Condé vouloit fiire paíTer dans le fervice d’Efpagne qifil 
vouloit íuFméme embraíTer , ou de les faire tailler en pieces fi elles 
faifoient mine de défobéxr; que Fordre en fut donné au Maréchal d’Au- 
jnont qui conunandoit FArmée , & au Marquis de Cafteínau qui fer- 
voit fous luí en qualité de Lieutenant-géiiéral ; qu’il veut croire qu’ils 
firent leur devoxr, mais que les foldats aíant pris les devants entrérent 
dans le País de Liége avant qu’on les eüt joints. ^Le prémier Préfi- 
dent ne prit point le change. II dit au Prince qu il avoit peine á le 
voir en la Compagnie avant qu’il eút vu le Rol, & qu’il fembloit qu’il 
voulut élever Autel contre Autel, Le Prince s’aigrit, & marqua que 
ceux qui parloient contre^ lui ne le faifoient que pour leurs intéréts par- 
ticuliers. Le prémier Préíldent repartit avec fierté qu’il n’en avoit ja
máis eu 3 mais qu’il n’avoit a rendre compte de fes actions qu’au Roi; 
II exagera enfuite le malheur ou FEtat pouvoit fe trouver par la divi- 
fion de la Maifon Roíale; & fe tournant vers Monfieur le Prince s il 
lui dit d’un ton patliétique ; Eft-il pjfibíe 5 Monfieur , que vous tfaiez 
pu frémi vous-méme ¿Eme fainte borreur en f&ifant réjiexion fur ce qui fe fafi* 
fa derniérement au Cours.

C epen d a n t  , ce que Monfieur le Prince avoit dit du peu de füreté 
ou il étoit, & des deífeins formés contre fa liberté 3 avoit fiit imprcfTion. 
Le Duc d’Orléans, trompé par les applaudiíTemens qu’on donna á Mon
fieur le Prince fur la maniere dont ü juftifia fa promenade au Cours 9 
crut qu’ils tomboient fur ce qu’il avoit dit du danger ou il étoit II 
dit fur ce principe, qu’íl étoit vrai que les défiances de Monfieur le Prin
ce n’étoient pas fans fbndement; que le mariage de Monfieur de Mer- 
coeur étoit véritable, & que Fon continíioit d’avoir beaucoup de com- 
merce avec le Mazarin. Le prémier Préfident voulut fe fervir de cet- 
te occafion pour détourner la délibération contre le Coadjuteur. II fe 
tourna brufquement du cóté du Doi'en Se lui demanda fon avis.

C gmjvie Favis des anciens ne fignifie ordinairement rien quandonles 
fait opiner fur un fujet fur lequel ils ne font pas préparés, le Coadju
t o r  eut le tems de former le fien de maniere á rompre le defíein du 
prémier Préfident. II imita ce qu’avoit fait Francois Duc de Guife * 
quand le Prince de Condé porta fi plainte contre ceux qui Favoient 
porte fur le bord de Fechaffaut fous le Régne de Francois fecond* Ce 
Prince aíant dit qu’il étoit prét de fe dépouiller de la qualité de Prince 
du fang pour combatiré ceux qui avoient eté la caufe de fi priíon , le 
Duc de Guife fispplia le Parlement de faire agréer a ce Prince qu’il eüt 
Fhonneur de lui fervir de fecond dans ce Duel.

A cet
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Acet ex mple? le Coadjuteur dit en opínant, que la füreté de Mon- 

fieur le Prince faifoit daiis la conjon&ure préfente ccik de fE u t; que 
les doutes qui paroiíToient fur ce fujet étoient extrémement facíieux. II 
conclut a donner commiflion au Procureur-général d inrormer contre 
ceux qui avoíent donné des confeils pour arréter Moníieur íe Prince. 
Qu’il füt fait régiftre des paroles de la Reine; que Moníieur le Prince 
fíit prié par toute la Compagnie d'aller voír le R oi; que le Duc de Mer- 
cceur fút mandé pour venir rendre compte de fon pretendo mariage; 
que les Arréts rendus contre les domeftiques du Cardinal fuflent execu- 
tés; qu’Gndedei füü pris au corps ; que Bertet, Brachet, l Abbé Fon- 
quet, Silhon fuífent affignés pour répondre aux iaits que le Procureur- 
général pourroít articuler contre eux.

C e t  avis paila de toutes les voix. Moníieur le Prince en parut latís- 
fait, 8c fe laiQa enfin mener par le Duc dQrléans au Palais-Roial. Ber- 
tet & Brachet Courriers du Cardinal comparurent; ils fe défendirent íi 
bien, qu’on füt contraint de les laíífer en repos. Le Duc de Mercteur 
avoüa fon mariage, II embaraífa crüellement le Duc d’Orléans & le 
Prince de Condé en foütenaní au premier qifil l’avoit follidté pen- 
dant trois mois de faire ce mariage, & au fecond qu'il y avoir confentí 
pofitívement 8c expreífément, On comprit bien-tót le ridicule de cette 
aerniére procédure , & on Pabandonna. Dans la derniére de ces íéan- 
ces on lut la déclaration contre le Cardinal. Elle füt renvoyée, parce 
qu’on n’y avoii pas inféré qu’il avoit empéché la paix de Munfter 3 &

l é f  i

II eirsísEi

qu elle portar
que Pune des caufes pour lesquelles il avoit fait arréter Moníieur le Prin
ce 5 étoit le refas qu’il avoit fait de confentir au mariage de Moníieur 
de Mercoeur avec Mademoifdle Blancim. Ces raifcns de baniílenient 
étoient bien foibles , 8c faifoient feníir , á n’en pouvoir douter, que Ies 
recherches qu’on avoit faites de la vie 8c des moeurs de ce Miníilre 
n’avoient ríen découvert 5 qui püt appuier la rigueur dont on avoit ufé a 
ion égard avant que de les avoir faites.

Ces agitations continuelles n’avoiení point empéché Pattention m x  
affaires du dchors. L’Armée de Flandres , commandée par le Blaréchal 
d’Aumout 3 dont on a fouvent parlé íbus le nom de Marquis de Viile- 
quier , fe trouva du moins égale á celle des Eípagnols. Elle les con- 
tint 8c les empécha de pénétrer en France , comme ils avoienr iait 
Pannée précédente. Bs formérent quantité d’eníreprifes ; elles écnoüe- 
rent toutes 3 a Pexception du fiége de Fumes 8c de Bergues Sr. W i- 
nox, que le Maréchal d’Aumont ue püt, ou ne jugea pas á propos de 
fecourír. Comme on ne favoit a quoi aboutiroit la mauvaife humear 
du Prince de Conde, ce Général avoit ordre de fe teñir fur la défenfi- 
ve 8c de ne ríen rifquer. II polilla pourtant le Comte de Fuenfaldag- 
ne jufque fous le canon de Valeociennes , & par un fecours qufil ierra 
a propos dans Dunkerque 3 il Pempécha d’en former le fiége. Le Ma- 
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On eftprek 
£¡ise chaité 
ácCatalugne.

On a quel- 
ques (ucees 
en Loríame.

A irires 
éuangétes.

réchal d’Hocquincourt ne fút pas inutile dans fon Gouverncment de Pe-
ronne Les Efuagnols voulurent íurprendre Psesle 3 petite villa de Picar- 
die. II retiembla les Milices & la Nobleffe, & les torca de joindre le 
gros de f  Année - c'eít á quol fe terminérent les exploits de cette Caín- 
pagne en Flandres. II falloit que lífpagne fut dans un état de foiblefle 
étonnant, pour ne pas faire niíeux ion profit ue la trille fiüüatíon 3 ou la 
folie publique contre le Mazaría avoit réduit laFrauce.

S a foiblefle parut encore plus fenfiblement en Catalogue, Le Conite 
de Marcin qui y conmiandoit la petite Arniée qu’on y entretenoit avec 
peine, ifcut en téte qifune Arniée de huit milíe homnies, II ne lui fui 
pas difficile de s5oppofer a leurs defíeins; mais ne s5étant pas contenté 
d'abandonner cette Province pour fe jetter dans le partí au Prince de 
Conde 3 & aiant débauché grand nombre de Soldáis & d Officiers des 
Troupes du Roí > le reíte fe vit hors detat de teñir la Campagne. Alors 
le Marquis de Mortare forma le deffein de faire le íiége de Barcelonne: 
il en fit les préparatifs 3 mais il (fofa s’y  engager.

L e Maréchal de la Ferté fit en Lorraine, á fon ordinaire, des pro- 
gres coníidérabies. Ii simpara du CMteau de V ichen, de la Ville de 
Mirecourt, du Fort de Vaudrevange, & de la Ville de Chaté íituée fur 
la Moíélle. II tro uva une fi forte réfiftance dans fattaque de cette der- 
niére place 3 qu’il emploía quarante-deux jours a s’en rendre maitre. II 
eít ilngulier que Monfieur de Beauveau dans fes mémoires ait antidaté 
d’une année cette perte du Duc de Lorraine.

C e peu d evénemens ne fuíEt pas pour délalfer de cette multitude 
^intrigues que j'ai rapportées, & dont il me reíte encore tant de Cho
les á dire. Qifon me pardonne done de me jetter un peu fur les afilares 
étrangéres, & de parcourir un moment le reíte de PEurope. La for
tune au commencement de cette année parut vouloir fe réconcilier avec 
Charles fecond Roi d’Angleterre. II fut couronné Roi d’Ecoffe dans 
PAbbaie de Schoone, & fes troupes s’emparérent enfuite de plníieurs 
Places ou les Anglois avoient mis gamífon. II fe crut ménie affez fort 
pour pénétrer en Angleterre. Tandis que fes ennemis étoient occupés 
a s’emparer du Midy de PEcoffe, il s’avanqa jufqu’a Worcheíter qui 
s’étoit declaré pour lui. Cromwell vint Py chercher & le défit entiére- 
ment. II lui tna trois mille hommes, en prit cinq mille, & diffipa le 
reíte. Les Víctorieux entrérent dans Worcheñer péle-méle avec les 
fuiards. Charles eüt á peine le tems de traverfer la Ville au grand ga
lop & de íe déguifer 3 tant il fut pourfuivi de prés. Cromwell mii un fi 
grand nombre de partís en campagne que ce fut une efpéce de miracle 
qu il ne tombát pas entre leurs mains. Lhabit de bucheron le déroba 
quelque tems á leur pourfuite. Le jour il travailloit dans une forét, & 

coucher dans un hameau chez un nommé Pendrille Fermierv de 
Makdonald Gentilhoninie fort attache a fon partí. Le bruit s’étant ré- 
pandu qn il etoit dans ces quartiers 3 íl fallut en íortir pour aller chercher 
une autre retraite. Eflfin ü gagna Brigt-Hemíted dans le Suflfes 3 oú il

trouva
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trouva ui vaiííeau qui le porra a Dieppe. Son reíour ne plut guéres h 
la Cour. Les troubles dont elle étoit agitée la mettoient hors á éu t de i ,
PalMer. Oa luí uffigm íix mille livres par mois qní ne fiirent pas méme 
exadement payées.

L’A kmee de cePrince étoit fort fupérieure en nombre a eelle qui 
le battit; oíais outre la valeur Se lhabileté de Cromwel, la dividen se- 
toit mife entre fes príncipaux Ofticiers 5 quelque effort qu5il eúr íait pour 
les reunir. David Leslé , qui conmiandoít fous lu í, lut le premier qui 
lacha le pied* Oti prétend méme que les Anglois feuls fe battirent, íes 
Ecoífois aiant refufé dele íaire, parce qui i ne s'étoítpas mis í  leur téte.
Ce malheur avoit été précédé d un autre. Les Lieutenans de Cromwel 
avoient défait un Corps d'Ecoífois entre Nefterton 8c Enderkeediiig; les 
Ro'ialiíles y avoient perdu plus de trois miíle hommes tués ou pris; le 
Cháteau de Sterling s’étoit rendu au CoSonel Monk Parlementaire. La 
pril'e de Limeric éteignit en Irlande le partí de Charles feconcL Ce fút la 
derniére conquéte d’importance que fit Ireton. li mourut peu de tems 
aprés. Les Parlementaires, pour honorer Cromwel dans la perfonne de 
fon Cendre, le firent enterrer á Weltnumíter lieu ordinal re de la fépul- 
ture des Rois dAngleterre. L’lsle de Gerfei fút aufli foúmife par la prife 
du Cháteau Comet,

L a ruine de cette famille Roíale paroiífoit fi aflfúrée 5 que Charles M*Brpt*fSrr9 
fecond & le Duc d'Yorck fon írére ne purent trouver a fe marier en V*L *- 
France. iMademóifelle refufa abfolument le titre de Reine dAngleterre, p z~*
8c Mademoifelle de Longueville ne voulut point étre Duchefle d Yorck, 
toutes deux par la crainte de partager les malheurs de ces Princes * Se de 
voir leurs biens inuiilement employés á Ies rétablin

C a s i m i r , Roí de Pologne , fut oblígé de reprendre les armes con- 
tre les Coíaques , parce qn’ils ne vouloient ni reconnoítre leurs Gendls- 
liommes, ni les laiífer rentrer daos leurs biens; mais fur - tout parce 
que Kmielneskí leur Chef négocioit á la porte pour s'étabiir une Prind- 
pauté indépendante de la Pologne. lis avoient appellé les Taríares a leur 
ieeours, Ces deux Peuples tormérenr une Armée de trois cent mille 
hommes, Cent mille Poionois conduits par leur Roi les attaquérent 8c 
les défirent prés de Beretesko. Les Tartares fe diílipérent aprés avoir 
perdu íix mille hommes 5 8c les Coíaques fe retrancherent dans leur camp, 
lis y furent forcés 3 8c perdirent plus de douze mille hommes.

U n Hiftorien qui a iáit fHiftoire de cette guerre, raconte la chofe 
autrement. Ce ne fút point le Roi de Pologne qui chaífa les Coíaques 
de leurs retranchemens; ce füt une terreur paoique. Bs avoient mis á 
leur téte un Officier nommé Bohun, en fabfence de Ilmielneski, que 
le§ Tartares avoient emmené avec eux. Le nonveau Général jugea k 
propos de fortir de fon camp avec fes medie ores troupes pour attaquer 
le Palatin de Braclaw, qui avoit paífé une riviére avec deux mille hom- 
mes, á deflein de fermer les paííages par ou les Coíaques alloient au 
fourrage. Ceux qui étoient relies dans le camp simagiiierent quon les
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avoit abandoiinés, & fe mirent a fni'r dans fe dernfer defordre. Un an-
i e tre coros de cette Nation fút défait en méme^tems en Uthuanie , pres 

de Loionvogrod Tur renibouchure du Sois , par le Prince Radzevil qui 
en tua plus de trois mille, Vaíncus de tous cotes ils demandérent la 
paíx & implorérent la miféricorde de leurs vainqueurs. Le traité fút 
Egné á Bialacerldeu le vingt-huit feptembre. Kmielneski demanda par* 
don de fa révolte, & fit eiifuite conime les années precedentes, e5eft-á- 
diré qu’il vécut en repos tout le tems qu’il ne fe crut pas affez fortpour 
recommencer la guerre. II fe ligua peu-aprés avec les Mofcovites, qui 
fe jettérent fur la. Lithuanie, & avec les Tartares , qui des Pannée 
vante entrérent en Pologne.

L a guerre continüoit encore entre le Ture & les Venitíens. Ils 
jnirent en fuíte TArmée navale de cet ennemi du nom Chrétien, entre 
Scichino & Policanado. Ils la défirent entiérement a la hauteur de Trio, 
& prirent ou brülérent plus de cinquante Galéres ou Sultanes.

Le Prince de L a viíite que le Prince de Condé renditau Roi & ala Reine ne fufc
Conde contL q^une vaine cérémonie. On fe connoiffoit trop bien, on favoit trop 
lgUCüinraVer diítindement les fentimens qu’on avoit Pun pour Pautre pour qffon püt 
Jo/i, t . i. fe reconcilien Le Prince perfuadé que fa conduite fiére Se hardie don- 

346. neroit de la réputation á fon partí, continúa á marcher dans París avec 
une fuite du moins égale á celle du Roi. Sa Livrée étoit magnifique, 
fon caroffe étoit toujours accompagné de gens gagés pour crier Vivenú 
les Primes, pohit de Mazarin.

Onrefomide L a Reine outrée de ces bravades Multantes, réfolut de le pouíTer 
le pouüer a toute extrémité. Elle fút flattée dans fon inclination par Cháteau-neuf, 
aouuance, qui regardoit fon rétabliffement comme chimérique, tandis que larécon- 

ciliation ne feroit pas déféfperée. Elle y fút confirmée par des dépéches 
de Breull qui jettoient feu & flammes. Dans ces vues elle parla au Duc 
d'Orléans, & lui dit nettement qu’elle ne pouvoit plus demeurer dans la 
fitüation violente oü elle étoit; qu’elle lui demandolt une déclaration 
pofitive 011 pour ou contre elle. Elle fomma en fa préfence le Coad
juteur de lui teñir la parole qu’il lui avoit donnée de ne point balancer 
á éclater contre Monfieur le Prince , s’il continüoit a agir comme il avoit 
commencé. Le Coadjuteur nliéíita point a prendre ce partí. Le Duc 
d'Orléans Papprouva. II fit agréer á la Reine qu’il ne fe trouvát plus au 
Parlement, fous pretexte que la préfence du Coadjuteur, qui entrainoit 
la plus grande partie de fa Maifon, feroit affez connoitre fes fentimens 
au Public Se á la Compagnie.

L a deftination que la Reine avoit faite de Cháteau-neuf pour rem- 
plir le pode de prémíer Miniftre, 8c du prémier Préíident pour la place 
de Carde des feeaux, avoit été le pretexte des nouveaux mécontente- 
mens du Prince dê  Conde. II avoit dit tout haut qu’il ne croíoit pas 
que la Reine voulut donner aucun emploi dans l’E tat,n i qu’aucunpar- 
ticulier le voulut accepter fans fon confentement Se fa participation ; par 
ou il montroit qu il s étoit entendu avec la Cour par rapport au change-

ment
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ment qui voit fi fort irrité le Doc d'Orléans. Ce fut avee ces deox 
hommes perfonnellement intéreíTés á précipíter Monfieur le Prince daos 
des démarches d'éclat, que le Coadjuteor fe reunir pour le pouülr. 
lis convinrent qu’on fattaqueroit dans le Paríement, & qu’on l’y mestroit 
for la défenfive. lis compoíerenc un Mémoire dont Feftet devoic étre, 
felón eux, ou de luifaíre perdre fon crédit dans le Paríement Se daos 
le Peuple, ou de le convaincre qu’il n’avoit plus de graces ni de mé- 
nagemens á attendre de la Cour. II fut montré au Duc d’Orléans qui 
y corrigea quelques mots , & confentir á Puíage qu'on vouloit en faíre,
La Machine étant préte 3 íi je puis ufer de ce terme, le Paríement eút 
ordre de fe rendre au Palais-Roi'aL Un Sécrétaire d'Etat lut le Mémoire 
en queftion. Le voici tel qu’il fut publié á París Se dans tout le Roían
me 3 íous ce títre.

Difconrs que le Rpi la Reine Regente, ajfifiés de Monfeignesn le Duc Oq I’accnfc; 
SOrléans 5 des Princes , Ducs &  Piurs, O ficien de la Couranm SS Grands du ac Parle, 
Roíanme, ont fa it ¡iré en leur préfence asm Députés du Paríement 5 Castr des Aides 3 ment* 
Chambre des Compies , &  Cotps de Ville de Pítris , asi fsijet de la réfoluthn Mattemik ? 
qsPils ont prife de Péioignement pour toitjours du Cardinal Mazmm hors du ^  
Roíanme 3 fitr la candíate préfente de Molificar le Prince de Candé„

Cj est  avec un extréme déplaifir, qu’aprés toutes les dédara* 
tions que nous avons ci-devant faites , avec tant de folemníté 3 con- „ 
tre le retour du Cardinal Mazaría , nous volaos que les Ennemis du „ 
repos de PEtat fe fervent encore de ce prétexte pour y fomeníer les „ 
divifions qu’ils y ont allumées. Ceft ce qui nous oblige a vous faire 
venir pour vous déclarer de nouveau, que nous voulons & entendons 55 
exclure pour jamais ledit Cardinal 5 non - feulemení de nos Confeils 3 B 
mais de nótre Roíanme 3 País & Places de nóíxe obéiflance & de nó- n 
tre proteefion 3 faiiant défenfe a tous nos fujets d’avoir aucune correí- ^ 
pondance avec lu i; enjoignant tres expreífément que toutes perlbnnes B 
qui contreviendront á cette nótre Volonté 3 encourent les peines por- s  
tees par les Ordonnances des Rois nos Prédéceffeurs 3 & par les der- ^ 
niers Arréts de nos Cours Souyeraines s voulant que toutes dédarations s  
néceffaires pour cela foient expédiées. „

A p re ns avoir douné ces aífúrances á nos fujets, nous ne pou- „ 
vons plus diffimuler 3 fans blefTer nótre autorité, ce qui fe palle. Un M 
chacun fait les graces que la Maifon de Condé a recues du feu Roí ^ 
de glorieufe mémoire 3 moa tres honoré Seigneur & Pére, & de la ^
Reine ma tres honorée Dame & Mere Regente, Aprés avoir accordé s  
fa liberté aux inflantes priéres de nótre tres cher & trés amé Onde » 
le Duc d’Orléans, & aux trés humbles fupplications de mon Par- „ 
lement. Aprés luí avoir rendu le rang qivil tenoit dans mes Confeils, s  
reflitué le Gouvemement des Provinces & Places que lui Se les fiens 
tiennent dans mon Roíanme, en fi grand nombre * qu’il eft arfe de D 
voir que celui qui les a défirées prenoit plutót le chemin de fe faire s  
craindre que de fe faire aimer, Aprés avoir rétabli les troupes levées ^

K 3 sí íom
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fous fon nom , capables de compofer míe armee. Apres luí avoir ac  ̂
cordé Téchange du Gouvernement de Bourgogne avec celui de Guiéis 

” ne lui aíant permis de reteñir les Places qu’il avoit dans la Provin- 
ce ntfii laiffoit , ce qui ne s’étoit jamais pratíqué. Aprés lui avoir 

” fait paíer les fommes immenfes qtfil dilbit lui étre dues d’arrérages, 
”  de penüons, d’appointemens, de déíintéreffement, de montres pour 

fes troupes & garnifons, qui font telles que pour le contenter on a 
” été contraint de divertir les fonds nécefíaires a Penttetien de nía Mai- 
” fon Se fubfiftance de mes Années. Bref, ífaiant ríen omis de ce qui , 
ll pouvoit lui apporter une entiére fatisfe&ion , Se le difpofer á emploler 
]] les bonnes qualités que Dieu lui a données, & qu’il a fait paroítre 

autrefois a Tavantage de nótre fervice, nous avions concu cette efpé- 
„ ranee , lorfqu’á nótre grand regret elle a été trompée par des aclions 
„ bien contraires aux proteftations qifil nous avoit faites íolemnellement 
5J dans VAÍTemblée de nótre Parlement

„ N o u s  lie dirons ríen de ce qu’auífotót aprés fa liberté, lardeur 
„ de fes pourfuites nous porta á faire les changemens que vous avez vú 
„ dans le Confeil. Cette entreprife lui aíant réüffi, il eüt la hardieífe 
53 d’accufer & de fe plaindre de trois de nos Officiers, ou de la Reine 
„ nótre tres honorée Dame Se Mere , laquelle leur commanda de fe 
„ retker, non-feulement de nótre Cour, mais de nótre bonne Ville de 
„ París, pour óter á nótre dit Couíin tout prétexte de plainte, & pour étouf- 
„ fer les tumnltes qiríl excitoit Nous efpérions que toutes ces graces 
„ le difpoferoient a nous complaire en quelque chofe, ou pour le moins 
„ renipéclieroient de continüer en fes mauvais deííeins, lors qu’avec un 
„ extréme regret nous avons vü des, effets contraires á ceux que nos 
„ bontés avoient táché de provoquer.

j, N o u s  avons remarqué, qu’aprés que nótre tres cher Se amé 
„ Onde le Duc d’Orléans lui a donné de nótre part, & a porté á nótre 
„ Parlement, nos paroles Roíales , qui lui offroient toutes les füretés 
35 qu’ll pouvoit fouhaiter^ 8c qifil avoit requifes , il demeura quelques 
„ jours fans le pouvoir réfoudre á nous voir, quoiqu’il fe fufc une fois 
„ rencontré a nótre paífage^ Enfin, preífé par nótre trés cher Onde le 55 Puc. d Orleans, Se par nótre Parlement de nous rendre fes devoirs ,
„ il prit la réfolution de nous voir une feule fois, oü il füt recu avec 
„ toutes Ies démonftratíons d’une parfaite bienveillance, qui eut été ca- 
» pable de le guérir de toutes fes appréhenfions, íi elles ne venoient 
„ plutót da fa propre confcience que des mauvais offices qu’il veut croi- 
„ re lui étre rendus.

„ N o u s  fommes obligas de vous dire ce qui eft venu a nótre 
3, connoiííaiice de fes menées, tant au-dedans 5 qirau-dehors de nótre 
« Roíaume. Pour commencer par les choíes qui font publiques j cha- 
„ cuii a vu que norre dit Couíin s5eíl abfenté depuis deux mois denos 
” qu ^ les a déeríés dans nos Parlemens, Se par-tout ailleurs;

dxfant qu il ne pouvoit fe fier en nous a ni en ceux qui nous appro-
choient;



I6 f  I .

DE  L O U I S  X I V .  LIV.  X I E 79
choient ■ áíant écrifc a tous nos Paríemens & a quelqnes-unes de nos m 
borníes Viiles s pour leur donner de manvaifes impreflions de nos ín- w 
tentions , engageant en méme tems dans toutes nos Provinces pía- 
íieurs Gentilshommes Se foldats á prendre Ies armes aufli-tót qul's „ 
en feroient requís de fa part II a auflí daos nótre bonne Viiie de s  
París, qui donne le mouvement á toutes Ies auíres, feit femer de ;í 
mauvais brults de nos intentions. Nous avons appris auflí quil rea- „ 
forqoit les garnifons des Places que nous luí avons conüées, les mu- 
niffoit de toutes chofes néceífaires, 8c iaiíoit fans nos ordres rravail- 5Í 
ler en diligence aux fortifications, emploi'ant á cela nos íujets, 8c „ 
les contraignant d abandonner leur récolte, II a fait retirer nos Cou- ,5 
fines ía íemme 8c fa foeur dans le forc Cháteau de Mouron. II a m- ,, 
maííe de toutes parts des fommes notables de deniers. Enfin il praci 
que publíquement tout ce qui peut nous donner fujet de croíre fes „  
mauvaiíes intentions ÍC.

N o u s  avons été confirmés en nótre croíance par des avis cer- 
tains que nous avons recu de différens endroits 3 des intdligences qifil s_ 
fonnoit avec les Ennemis, tant á Bruxelies avec PArcííiduc, que 33 
dans le Camp avec le Comte de Fuenfaidagne, faifant efeorter Ies „  
Courriers jufqu’aux portes de Canibrai par quelque Cavalerie tirée ,5 
des troupes qui nbbéíífent qu!a lui feul. Ces pratiques érant tai- „  
tesa nótre ínfeu, fans nos Paífeports 8c contre nótre volonré. qui .5 
peut douter de fon intelligence avec ceux contre lefquels nous fom- „ 
mes en guerre ouverte ? II n5a pas voulu non - plus taire íbrtir les ,5 
Efpagnols de la Ville de Stenai 3 ainíi qudl s’étoit obligé de le taire; 35 
cette feule condition aíant été exigée de lui lorfqual fut retiré de pri- J3 
fon. Sa conduite eft caufe que Dom Eftavan de Gamarre seít ap- 
proché de la Meufe avec fon Armée, qu5il a ravltaíllé Mouzon, 8c „ 
s’eít confervé le paffage de D an; qui met en contribution une partie „ 
de la Champagne “

P o ü r donner auflí plus de moiens á nos Ennemis dbntrepren- 33 
dre contre nous 3 8c arréter les progrés que nótre Armée , plus puifíante „ 
que la leur, pourroít íaire dans les Pais-Bas, par une entreprife qui 
n’a jamáis été vúe dans nótre Roíaume, quelques ordres exprés qui „ 
alent été donnés 3 ceux qui commandent fes troupes n’ont jamáis voulu 35 
obéir aux Commaiidemens que nous leur avons fait de fe joindre au 55 
Corps d’Armée oü ils avoient été deftínés par nous & par nótre Onde le 3J 
Duc d’Orléans; ce qui a renverfé tous nos deífeins, tant á oufe de 
la juíte déííance que nous avons eu de ceux de nótre Coufin, que 
parce qudl a donné loifir eux Ennemis de fe reconnoítre 8c de feract- .. 
tre en état de s'oppofer á nos torces. Qutre que leur réfolution seft M 
augmentée par les efpérances 5 ou pour mieux dire, par les affúrances 
quon leur a données de quelques mouvemens dans nótre Roíanme £\

N o u s  ne pouvons nous empécher de dire toutes les déíolaüons 
que les gens de guerre 5 commandés par nótre Coufm 5 ont faites & »

qoik
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¡ 5 qulls continuént de faire en fe maintenant en Picardie 8c en Cham- 
3 pagne qu’ils achévent de ruiner au-líeu d’étre dans le País des Enne- 

” Sus a íeur taire la guerre. La liberté que prennent fes troupes d-püler 
„ nos fuiets 3 fait auííi que plufieurs de nos toldáis abandonnent notre 
ja camp pour aller dans le fien. Nous avons bien voulu vous donner 
?5 pait de toutes chofes, encore que la plus grande partie fút deja con- 
3i nue. Nous croions que vous jogerez par ces deportemens publicsde 
„ nótre Coufin, que fes menees fecrettes ne font pas moins dangereu- 
„ fes. La conaoiffance que nous en avons ne nous permet pas de le 
„ pouvoir diflimnlpr plus long-t¡ems, feos abandonner le Gouvernail 
„ de cet Etat, que Dieu nous a mis en main, 8c que nous fommes ré- 
„ folus de teñir avec férmeté.

„ Nous  favons que fi nous n’apportons un prompt remede aux 
33 défordres qu’on veut jetter dans nótre Etat, nous ne pouvons obli- 
„ ger nos Ennemis d’entendre a la paix que nous défirons de condure,
3S ni réformer les abus qui fe font gliffés dans nótre Roiaume, ainíi agité 

par tant de pernicieux deífeins 8c entreprífes 3 fi nous ne les prévenioñs 
„ 8l en arrétions le cours, comme nous fommes réfolus de faire 5 par les 
35 rnoiens que Dieu nous a mis en maín, dans raífürance que nous avons 
5, & que vous nous avez toújours témoigné de vótre fidélité 8c affeetion - 
„ a maintenir nótre autorité 3 entretenir nos fujets dans Tobélflance qu’ils 
55 nous doivent, & que nous nous aflürons que vous continüerez a ap- 
5, porter tout ce qui dépendra de vos foins pour faire valoir nos bolines 
55 intentions pour le bien & le repos de nótre Roiaume. Fait a París 
a, le dix-lépt aoüt mille íix cent cinquante & un

L e lendemain le Prince accufé fe trouva áTAflemblée des Cham
bres 5 qui fe faifoit pour la réception d’un Confeiller. II demanda juítice 
des impoftures dont on favóit noirci dans fefprít de la Reine. II dit 
que sil étoit coupabíe il confentoit d’étre puní, que sil étoit innocent 
ü demandoit que fes calomniateurs fuffent chátiés. Que comme il avoit 
une extréme impatience de fe juftífier, il prioit la Compagine de députer 
fans délai vers le Duc d’Orléans, pour l’inviter a. venir prendre fa place. 
La Deputation fút faite a llnílant La réponfefüt que ton Alfceffe Roíale 
avoit eté faiguée 3 & qu’elle ne favoit pas méme quand fa fanté lui per- 
rnettroit d’aíljíter a la délibération. Le Prince de Condé alia au Luxem- 
bourg auffi-tot qull fút forti du Palais. Le Duc d’Orléans, quinecrai- 
gnoit ríen tant que d’étre compris dans ces éclats comme fauteur fecret 
du Mazaría, lui laiílk efpérer qu’il pourroit fe trouver a la prémiére AC- 
femblée des Chambres. Le Coadjuteur lui fit changer de réfolution en 
lui répréfentant que cette démarche le broüilleroit entiérement avec la 
Reine 3 & encore plus en lui infinüant le danger qull n’y eut quelque 
feene tragique. Monfieur le Prince & Chavigni le prefíerent inutilement 
de fe trouver le lendemain au Palais; mais á forcé de le perfécuter ils 
un nrent figner un Ecrít, qui, a parler exaftement, étoit un démenti 
formel de celui de la Reine*

80 . H I S T O I R E

N o u s



N o u s  r aitón fils de France , Onde d uR oí , Aífiitce Prhirr, dé- ^ 
ciarons, que nons n’avons fu que mercredi derníer á fept heures „ 
du foir par Monfieur de Brienne 5 la réfolution que la Reine avoit prife „ 
de mander les Conipagnies fouverames Se la Ville , pour leur dedarer, ^ 
qu’elle n’avoit aucune penfée pour le retour du Cardinal Mazarin, n 
¿l qa'elle íeroit expédier toutes déclaraüons néceíTaires pour cet effet, n 
& qu’elle pourroít auíli parler de ce que Monfieur le Prince n'avoic M 
été au Palais-Roial depuis que tious le luí aprions mené. Le lende- „ 
main, qui étoit le jeudy, y étant alié fur les onze heures s la Reine n 
nous auroit íait lire P Ecrifc fans que nous en euíiions eu communication „ 
auparavantnuquel nous aurions trouvé beaucoup de choíés a redíre, „ 
Se particuliérenient en ce quí regarde PinteUigence avec l’Efpagne* Se 
aurions jugé á propos de n’en point faire la lectura; mais la Reine 3> 

de voulut abfolument, difant que cela étoit néceflaire pour ía déchar- ,» 
ge, le Rgí devane étre majeur daus vingt-deux jours. „

N o u s déclarons auíli que Monfieur le Prince a propoie á la Reine, „ 
en nótre préfence s Se depuis au Confeil, aprés le retour du Marquis „ 
de Silleri de Bruxelles , oü il avoit été envoyé par Sa Majeite, qiril y 
avoit deux moyens de faire fortir les Eípagnols de StenaL Lon par 3Í 
la négociation, les Efpagnols aíant ofFert audít Marquis de Silleri de „ 
fortir de ladite Ville de Stenai moiennant une fufpenfion d’armes en- 3Í 
tre cette Place Se celle de Luxembourg pour le refte de la Campagne, „ 
ce que la Reine aíant refufé abfolument 3 Monfieur le Prince nous nt „ 
entendre 5 qu’avec deux ceas hommes qui étoient dans la Cítaddle „ 
il ne pouYoit en chaffer cinq cens qui étoient dans la Ville 3 Se qui 3; 
pouvoient étre rafraichis á toute heure par PArmée des Enneoiis, & 3 
que íi la Reine vouloit luí donner deux mille hommes 3 il les contraIn- „ 
droit d’en fortir. Nous témoignons auíli que toutes les troupes qui n 
font fous le nom de Monfieur le Prince 3 & qui ont été delfines par „ 
nous pour PArmée de Picardie s y font préfentement, a la réferve do ^ 
Régiment de Cavalerie & la Conípagnie de Chevaux-légers d Engmen; „ 
& que pour les autres , qui étoient deílinées pour PArmée de Cham- ^ 
pague, & ledit Régiment d’Enguien 3 Monfieur le Prince ualant pas 3 
jugé á propos qu’elles fuífent fous le Commandement du Maréchal 7J 
de la Ferté3 parce qu'il eft attaché au Cardinal Mazarin , qu il Pa 3 
efeorté pendant fes voyages, méme recu dans fes Places depuis les n 
Árréts du Parlement; ii nous auroit prié d’envoier une performe qui 
füt á nous, avec afíurance qu’elles lui obéiroient aveugléinenL Nous ,, 
nommatnes a Sa Majefté le Sieur de Vallon pour cet Emploi* lequel 
étant prét de partir re^ut un ordre contraíre de Sa Majefté 3 ce qui a „ 
obligé lesdites troupes de demeurer en attendant ledit Sieur de Valíoa „  
qui les devoít commander.

N o u s  dédarons ancore que les foupeons Se t e  défiances de Mon- ^ 
fieur le Prince ne font pas fans fondement, aíant fu qull y avoit eu „

Tqim IL  L » quelques
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quelques négociations faites a fon prejudice 3 & depuis que nous le 
9J menames au Palais-Roial ou il ne fut pas trop bien requ, nous ne 

Yaurions pas invité d’y retourner. Nous  ̂aíTürons auííi que nous ne 
>3 croíous poiot que IVlonfieur le Prince ait ete capable d avoir eu jeuieis 
”  de mauvais deffeins contre le fervice du Roi & le bien de PEtat A 
” París le dix-huitiéme jour d’aoüt miUe fix cent cínquante & un “

R e m a r q u e z , dit Talón enparlantde ces affiires, que Monfieur 
le Duc d'Orléans füt préfent 3 lorsque PEcrit de la Reine fút lü au Parle- 
ment3 & que Paprés-dínée il retourna au Palais-Roial pour étre préfent 
quand la ledure en fut faite á la Chambre des Comptes 3á la Cour des 
Aides3 au Prévót des Marchands & Echevins ; que de plus il Pavoit 
vü & corrigé avant qu’on le lút publiquement Neanmoins le dix-neuf 
il envoya au Parlement un Ecrít, par lequel il défavoue les plaintes de 
la Reine & juítifie Monfieur le Prince. Cette remarque me feroit p ret 
que diré 5 qu’il eít auííi vrai que la venté fe trouve rarement dansla 
bouche des Grands , qu3il eít vrai qu’elle devroit toujours y étre.

M o^ sieür le Prince ne fe contenta pas de ce fcémoignage qu'il croioit 
décifif; il fit auííi compofer un Ecrít, dans lequel il répondoit3 article 
par article 3 á tous fes reproches donton Pavoit chargé. C  étoit contre 
ceux qui étoient les plus vrais qu’il s’élevoit avec plus de forcé. Ses 
pratiques au-dedans & au-dehors du Roíanme pour fe foutenir, en cas 
qu’il prít le partí de rompre avec la Reine 3 éclatérent íi peu de tema 
aprés fes proteftations ; qu’il étoit impoffible qu’elles ne fuílent cem- 
mencées & fort avancées dans le tems méme qu3il les défavoüoit, & trai- 
toit d3impoíture les reproches qu3on lui en faiíbít. II imitoit la Reine 5 
qui s’engageoit á ne fouffrir jamais que le Cardinal revint dans le Ro
ía u me , tandis qu’elle ne faifoit ríen que par fes Confeils, & que fon plus 
ardent 3 ou plútót fon unique défir étoit de le rétablir en dépit de tous 
fes ennemis 3 au hazard de tout perdre & de tout renverfer. Comme 
fai tranferit le dífcours de la Reine, peut-étre m’accuferoit- on de par- 
tialité li je fupprimois les réponfes du Prince de Condé. Ces fortes de 
Piéces font en tout fens dignes d3étre lúes; Pabrégé qu3on en fait ne 
peut contenter qu3un lecteur fuperficiel.

a, M essieurs 5 c'eít avec un extréme déplaiíir 3 qu’aprés avoir 
tant de fois déclare a vótre Compagme & au Public la íincérité de mes 

35 intentions 5 juftifiée par une conduite reconnué de toute la France 5 & 
35 qui ne reproche ríen á ma confcience s je me trouve encore obligé de 
35 vous donner un eclairciíTement fur le fujet d3un Ecrít que je reípeéte 
35 parce qu il porte le nom du R o i ; mais lequel contient une difEamation 
35 de ma perfonne &: de mes deportemens. On ne peut trouver étran- 
» Ep ? qu avec tout le reípect que je dois a Sa Majefté 3 furprife par l’ar- 
35 tifice de mes ennemis 5 je fatisfaffe á ma réputation; & d'autant plus 
35 que ce dífcours n3a aucune^ des marques par lesquelles les Rois ont 
ss accoutumé de faire favoir á leurs peuples leurs volontés contre des 
35 Erinces de ma naifiance & de mon rang. •

n



I I  fembb qu’on me veuiile imputer que je me ferve du nomdu n 
Cardinal Mazarin, comme d’un pretexte pour fomenter les divíüons w 
que Ion di£ étre dans PEtat Toute iaFrance fait que je n!ai eu au- „ 
cune part á ce qui s'eft dit & fait contre luí aupara vant ma prifon; n 
qutl a été profcrit avant nía liberté, 8c que fi depuis je me fuis uní ,P 
de fentímens avec tous les Pártemeos du Roíanme 8c aux vceux de x 
tons Ies peuples , ce n’a été que pour maintenír le repos éb la eran- w 
quilité de PEtat 3 que fon retour pouvoit altérer. Et íi le Confeii du 
Roí avoit pris autant de foín qu'il devoít de lever fur ce fujet les om- „ 
brages & défiaiíces auxquelles tant de voyages finís á Cólogne ont w 
donné lien, le Parlement n’auroit pas été en peine , pour diffiper les „ 
craintes de fon rétablHTement, de demander une déclaration confir- ít 
in a ti ve de fes Arréts, laquelle il fenible qifion ait voulu éluder par ce w 
Papier , qui éíant fans forme ne doit étre d'aucune confidératíon. „

C ela fuffiroitpour dire que jen’ai pasbefoin d*y repondré, fi ce 
n’eft qu’aiant été lu en préfence de vótxe Compagnie 8c de toutes les „ 
autres, niéme du Corps de Vílle , 8c aiant été enfuite imprimé, il „ 
eft jufte que je défabuíe le public de toutes Ies calomnies, qui y font }# 
répandues contre mol. L’on me reproche les graces du feu Roi &i- „ 
tes á nía Maifon, comme fi feu Monfieur mon Pére n’en avoit mé- „ 
rité aucune par fes fervices; car pour les Places de Stenai 8c Cler- „ 
mont , qui m’ont été données depuis la Régence pour récompenfe de M 
PAmirauté qifavoiü feu Monfieur le Duc de Brezé mon Beauifére , w 
je ífeftime pas qifon les doive envier á ce que j’ai fait pour PEtat, 
non plus que les Charges 8c les Gouvernemens que je poíléde, qu?on „ 
ne me pouvoit óter lans quelque injuftice , puifque feu Monfieur mon „ 
Pére les avoit „

J’a i  reconnu publiquement étre obligé de ma délivrance aux bon- 
tés de leurs Majeftés, aux inftances que Monfieur le Duc d’Orléans ^ 
en a faites avec tous les témoignages d?affeclion que je pouvois défi- „ 
rer d\m Prince de fa générofité * 8c aux fuppíications du Par temen t „  
que pen ai remercié; mais je ne crois point manquer a la gratitude íp 
que je dois, fi je fais entrer la juílice en part de cette obligation. Et 
la déclaration d’innocence qu5il a plu á fa Majefté de nfaccorder , „ 
étant une preuve de Poppreffion qui nfa été faite 3 il eft extraordi- „  
naire 5 qifaprés une prifon de treize moís, fans caufe 8c íans fonde- ^ 
m ent, on veuiile faire paífer ma liberté pour un bienfait „

O n dit que Pon nfa rendu le rang que j'avois dans le Confeü du 5f 
R o i, lequel aiant été á feu Monfieur mon Pére, auquel j’ai fuccédé „ 
par le Teftament du feu Roi de glorieufe mémoire , 8c depuis }# 
votre Arrét lors de la Régence, & m’appartenant par ma naíílance , „ 
je ne crois pas qu’on pume traiter de feveur un droit que j’a i , com- „  
me aiant Phonneur d’étre Prince du íang 3 duque! on ne pouvoit pas » 
par conféquent me priver3 non plus que de mes Gouvernemens 8c „  
de mes Places, lans injure. Etant au furplus ridicule que les non- ^

L % n veaux
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w veaux Confidens du Cardinal Mazarin, qui ont vraífemblablement díc- 
l  té cet écrit 5 publient que par ee grand nombre de Places que je 

poílede 3 quoique je n’aye que Stenai & Clermont 3 outre celles qui 
”  etoient dans ma Malfon, j’ai plus affe&é de me faire craindre que 
l  de me faire aimer, puifqu’on n5a jamais fait aucune plainte d’aucu- 
” ne violence de la part de ceux qui y commandent .

ss j£  ne ferois point en peine de me défendre de la haíne qu’on me 
„ reproche 5 fi je n’avois en quelque faqon facrifié mes intéréts 8c tna 
” propre gloire á Tobéiflatice que je crois devoir au Roi , 8c de Jacjuel- 
„ le néanmoins on fe prévaut á préfent pour me décrier; laiffant á ju- 
„ ger au Parlement fi ces Áffidés au Cardinal Mazarin peuvent me re- 

procher le grand nombre de mes Gouverneniens, puis que le Cardi- 
n nal 3 fous le nom de fes Domeítiques , poflede Pignerol en Italie; Sal- 
„ ces , Perpignan 8c Roze en Rouffillon; Breft , Dunkerque , Mar- 
„ dik , Bergues , Dourlens 3 Bapaume 3 la Baffée; Ypres 5 Courtrai , 

Portolongone , Piombino, qu’il axoit & qu’il a laifte perdre, fans 
„ compter une infinité d’autres 3 dont les Gouverneurs font dans fa dé- 
„ pendance, Ce qui fait aífez connoítre, s’il ne faut point autre cho-
35 le que des paroles , pour affürer réloignement hors du Roiaume d’un

homme qui a tant de portes pour y entrer, 8c dont on fait, par une 
„ expérience trop fatale á la France, que la politique a toüjours été 
„ de paroítre red entable. On fait dire au Roi qu'il a rétabli les trou-
53 pes qui étoient 8c qui font encore fous mon nom3 capables de com-

pofer un Armée 5 comme íi elles mavoient pas aífez bien 8c utile- 
ment fervi pour mériter cette juftice , étant connu a toute la France 

» que les avantages que fa Majeílé a remporté fur les Ennemis 5 ont 
„ été en partie les fruits de leurs fatigues & de leur fang; & comme 
„ fi fa Majefté pouvoit avoir trop de Régimens qui ont porté partout 
» la gloire de fes armes 3 avec des fuccés qui auroient donné la' paix á 
53 toute PEurope } fi le Cardinal Mazarin ne les eüt rendus inútiles par 
» fa mauvaife & pernicieufe conduite.

„ I I  devoit fe fouvenir qifaiant eu deux Régimens d’Infanterie Ita- 
lienne , deux autres Régimens d’Aliemans & Polonois, quatre Régi- 
meiis de Cavalerie de méme Nation 3 fes Compagnies de Gendar- 
mes & de Chevaux-légers a & fes Cardes quiL a eu jufque dans le

33 Palais-Roial j qui eít une íníolence fans exeniple 3 fans faire mention
« áe v n̂gt autF ŝ Régimens qui étoient pour la garde de fes Places ou 

fous le nom de fes domeítiques ou Affidés 3 il ne devoit pas me 
33 faire reprocher que favois aífez de Régimens pour faire une Ar-
33 mee 5 puifque je ne les ai jamais employés que pour le íervice du

Roi & le bien du Roiaume 3 8c qu’au contraire on a tout fujet d’ap- 
3, préhender qu il n abufe des íiens 3 pour troubler par les armes 5 
3Í comme il a fait par fes intrigues 3 nótre repos & nófcre tranquilité.

que jai accepté le Gouvernement de Guienue pour celui 
« de Bourgogne que le-Roi a donné fe.Monfieur íEpemon.* fur les

inítances



inftances nui nfen furent faites de la part de la Reine, plus ponr „ 
domier h  paix á ceixe Province, i & farisfaire Monfieur d‘£p¿rnoíi „  
par cet acconunodement s que par aueune coníidératíon de mon in- 
térét parriculicr.. Et méme j’ai fupplié ia Majeilé de n5y point pen- ”  
fen Ec un des MimTtres préfent, ( céioit Chavigni) m’aiani deman- „  
dé fi je le difois de faon coeur, aprés avoír répondu quoiíi , la Reí- „ 
ne dit qu’elle le vouíoit abfolument , comme une chofe néceífaLre 
ponr la tranquilicé de la Guienne Se la fatisfaclion du Duc dEper- „ 
non, qui nTy pouvoit retourner avec fuccés pour le lenice du Roi ,, 
8c füreté de fa perfonne; étant étrange que daos la condefeendance „ 
que je rendís en cette occaíion, on s en foit fervi ponr me calorn- 3S 
nier dans le Public. Que íi j7ai confervé les Places oü je eommande 
pour le Roi en Bourgogne , ceii parce qu’on ne m'en donnoit „ 
aueune en Guienne, 8c que les alant achetées, 11 ifécoit pas jufte „  
de me les óter fans raen donner d'autres en échange, oum'en paier 33 
la récompenfe que feu Monfieur mon Pere en avoít donné á Mon- „ 
fieur de Bellegarde. „

P our  les Tomines immenfes qu’on dit m’avoir été palees, celui „ 
qui a dreíTé cet écrit n’a pas eu de bous mémoires 3 écanc. certaín que „ 
je n’ai eu que des affignations payahíes feulement en milie fix cent cin- „  
quante-deux 8c cinquante-trois, 8c qui par coníequent n ont pú don- 
ner lieu au renverfement des Tables du Roi , pour lequel on fait le dé- „ 
mélé que j’ai eu avec le Confeil; pouvant proíefter á la Compagine que „ 
de toutes ces affignations je n5en ai pas recu cinquante mille liares. & que „ 
le furplus de ce qui rede á me paier étoit échu avant ma prifon pour la „ 
plus grande partie, & m’auroit été payé des ce tems-lá, ii on ne l'avoit 
divertí par ordre 8c pour le compte du Cardinal Mazarin. II efe étrange 33 
qu’on me veuille imputer que je fois a charge á FEtafc 3 parce qu on m a 53 
payé en papier ce que je devois recevoir en argent; comme li je ne don- 
nois cfavaneage á la néceffité de FEtat qu7á mes intéréts, 8c parrieufié- „  
rement me irouvant engagé envers mes créanciers de plus dedeuxmil- 
lions 5 de dépeufes que j’ai faites pour le fervice de ía Majefté. J5

L’i n ] usté  prifon dans laquelle on nfa mis 3 & détenu pendant 55 
treize mois 3 nfa empéché avec beaucoup de regret de íaire valoir les -3 
bonnes qualités que me donne cet Ecrit 5 8c íi Ies iníentions de ceux 35 
qui Fon fait étoient auffi íincéres pour le bien de FEtat que les míen- 
nes s on verroit bientót ceder toutes les dénances qui nf empéehent 
d’en ufer pour le fervice du Roi comme je le voudrois. Je nai point ^ 
pourfuivi le  changement qui a été fait dans le Confeil 5 & ponr pea 
que Fon ait confidéré la maniere avec laquelle Monfieur le prémier ^ 
rréfident & moi avons été depuis a 8c tout ce qui fe paila en certe „  
occaíion 3 on fe perfuadera difficilement que i'aie temoigné aueune ar- 3> 
deur ni empreífement pour demander cet établifíement 3 & que j aie 
eu d’autre part á cette mutation, que Fobftade que japportai auffi M 
bien que Son Alcelfe Roíale á la propofition qui íüt faite par Mon- »

L 3 s  fieur
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fieur de Montrefor, & appuíee par le Coadjuteur, de faire prendre 
les armes a Paris, d’óter de forcé les fceaux a Monfieur le premier 
Préíident 3 & d aller droit au Palais-Roial ; & cela en prefence de 
Monfieur de Beaufort & de quantité de perfonnes de condítion qui
peuvent en dire la vérité. .

, L a pourfuite que j’at faite pour Peloignement des Sieurs Sem en,
le Tellier & de Lionne , n7eít point une continüation d’entreprifes 
fur Pautante Roíale, pnifque le Parlenient a juftifié nía conduite par 
fes remontrances, & le Public par fes applaudiflemens á une de
mande non-feulement juíte, mais néceffaire pour établír la füreté de 
tous les gens de bien, & la mienne particuliére. Si cet éloignement 
avoit été exécuté, comme le bien du Roiaume le requéroit, la Fran- 
ce auroit eu PaccompliíTement de fes voeux par nion attachement aux 
volontés de la Reine; mais aíant vú qu’au méme tems que Pon me 

„ donnoit cette fatisfaétion apparente, on renouvelloit en effet mes dé- 
” flanees par un eommerce continüel avec le Cardinal Mazarin & avec 
M mes plus grands ennemís, fai cru étre obíigé de pourvoir á ma fü- 
„ reté, fans néanmoins manquer an refpect que je dois au Roi, dont 
„ je ne me départirai jamais , quelqueffort que faffent ceux qui veu- 
v lent troubler PEtat pour m’engager á une conduite contraire. Et fi 

je n’ai eu Phonnenr de voir leurs Majeftés qu’une fois, je proteíte 
53 a vótre Compagnie que j’en ai tout le déplaiíir qu’on peut s’imaginer 
53 d’un homme de nía naiífance, qui fe reflent tres obligé des bontés 
53 que le Roi ufa toüjours fait paroítre, & dont j’euflfe taché de mé- 
53 riter la continüation par mes foümiffions, fi Pon ne fe füt étudié de me 
5, donner de nouveaux foupqons par les Courriers qtfon envoioit au Car- 
,3 dinal, & les nouveaux établifiemens qu’on veut faire dans le Con- 
33 feil fans ma partidpation & moa confentement, & de perfonnes nou- 
53 vellement engagées d affe&ion & d’intérét avec le Cardinal, puifque 
53 c’eft par luí qu’ils y entrent. Ce qui nva obligé de ne pas hazarder 
35 d’avantage ma liberté entre les mains de gens dont Pambition régle 
53 toute la conduite, & qui nfont par conféquent donné juíte fujet 

d’apprehender tout de leurs confeüs. Et c'eft ce qui m’oblige de 
33 vous déclarer, que toutes les fois qu’ils entreront dans le Confeil 
,3 fans mon confentement, je nJy pourrai jamais prendre aucune confi- 

ance, & n’y pourrai avoir aucune füreté.
. » J E reconnois que ces défiances continiiant, je me filis abftenu 
d’aífílter aux Confeüs, pour lefquels néanmoins je n’ai jamais que les 
memes fentimens que Son Alteífe Roíale a témoigné dans cette Com-

R , lefquels n’auroient point éte expofés á la cenfure publique, 
eut autant afteéte de les rendre útiles & glorieux á lEtat, 

que ipumis au Cardinal, dont on fait que Pon a toüjours attendu 
33 juiqu ici les avxs pour former les refolutions que Pon devoit prendre, 

oit pour les graces , ou pour les ordres généraux du Roiau- 
me* Si j ai écnt aux Parlemens & a quelques Villes ? Q'a été pour

ren-
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rendre con pte de ma conduite 8c de mes actions, 8c pour diíüper „ 
fes brilles que Pon faifoit courír que je voulois faire une guerre civi- D 
le 3 8c en conféquence des Letcres qu’on en fie écrire par ie Roi dans s  
toutes les Provínces depuis nía retraite dans ma maifon de Saint Maur. „ 
£ t je m’étonne que ce procede aíant été trouvé jufte 8c legitime par ,, 
vótre Compagnie , qui a juilifíé toute ma conduire en certe rencon- „ 
t res puifquelle a requ íavorablement mes Lettres ? on s’efforce dY }S 
trouver á redire & de la rendre criminelle par cet écrit; étant chole „  
tres contraire á la vérité que j’aíe écrit pour iaire aucune levée extra- „  
ordinaire de foldats, auffi bien que ce qu’on débite que jai renforcé „ 
les garnifons des Places dont je luis Gouvemeur s que je les fortifie S7 
de nouveau 3 que j’oblige les ftabitans des lieux circonvoiíins aux cor- 5Í 
vées; quoique les garnifons n’excédcnt pas le nombre porté par les „  
Etats du Roi , 8c que j’ale ordre 8c argent de la Majefté pour lefdi- iS 
tes fortifications3 8c qu’ii feroit á fouhaiter que tous Ies Gouvemeurs i3 
des Places frontiéres en ulaílent de méme. „

L a retraite de ma femme 8c de ma faeur en mon Chateau de „ 
Mouron étant un eíFet de Pobligatión que j’ai de travaüíerála confer- „  
vation de ma Maifon, que je n’ai pas cru, aprés tant de défiances „  
légitimes 3 devoir expofer toute en un méme lieu, il n'y a que ceux „ 
qui en veulent la ruine quí y puifíent trouver á redire, Ieíquels sTiís „  
étoient mieux avertis 5 ou moins artificieux 3 íachant que ma foeur eft 5J 
dans les Carmelites a Bourges, 8c ma femme dans une de mes inai- „  
fons 3 qui luí avoit méme été donnée pour retraite pendant ma prifon3 „ 
ne prendroient point occaíion de donner ombrage au Public dune ac- 3S 
tion non-feulement permife 3 mais tout-a-fait indifférente, ni d’interpré- „  
ter malicieufement la recette que je fais de mes revenus pour le „  
paiement de mes dettes 8c fentretien de ma Maifon “

C e Prince s’en rapportoit fur ce qu’on avoit dlt de fes troupes a 
la déclaration du Duc d’Orléans. 11 ajoutoifc ieukment que le paífage de 
Dun étoit fi peu confidérable, que trois cens hommes en pouvoient 
chaífer les Enneniis 5 lefquels ne feroient pas en état de le conferver 3 
non plus que Mouzon 8c les autres Places quils avoient conquifes pen
dant fa, prifon 3 fi fon avoit occupé l’Armée s comnie on le pouvoit 3 
des le commencement de la Campagne, 8c qu’on ne la conferváí pas pour 
des deífeins que le tems feroit connoítre étre bien contraires a ce que 
Pon avoit publié par PEcrit á quoi ilrépondoit. „ Enfin, difoit-il3 je B 
conclürai cette réponfe par ce qui eft de plus important daos ce d it 3 
cours 3 dans lequel on nfaecufe d’avoir intelligence avec les Eípagnols 3 
8c qui eft fauíTement controuvé par mes ennemis. C’eft pourqnoi j, 
j’en demande réparation 5 comme du plus grand outrage qui puifle „ 
étre fait á mon rang & á ma dignité de Prince du íang 5 & fuppüe „ 
la Compagnie d’interpofer fon autorité pour me la faire obtenir, 8c „ 
de príer ie Rol & la Reine de nommer Ies auteurs de cette calom- s  
nie5 & de vouloir mceflauunent envoíer ces mémoires & ces avis, s

* qasoa
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------ qu’on dit étre certains, tant de ladíte intelligence, que de Fengage-
16? l „ ment de íoldats extraordinaires dans le Roíanme pour mon íervice 

* „ particulier; me foúmettant á vótre jugement en cas que j'aíe rienfeít
M contre le devoír de nía naiflance u,

Ilattaque C e t t e  apologíe fut écoutée avec attention, On parut la gouter,
perronndle- La declaradon dü Duc d’Orléans avoít mis les efprits dans des difpoñ- 
ment le Co. tions fovorables. Ce fuccés anima Monfieur le Prince; il attaqua per- 
R¿tTUTom fonnellement le Coadjuteur, difant qu’ií ne doutoit pas que ce Prélat 
a.p/360. ’ ne fut FAuteur de lEcrit qu’on venoit de lire contre lui; que c’étoit 

Fouvrage digne d’un homme quí avoít donné des confeils auíli violens 
que ceux d’armer París 3 & d’arracher de forcé les fceaux á celui a qui 
la Reine les avoit confiés.

IIeftinfu] té. L e Coadjuteur, dont la hardíeffe étoit foütenue par une fbule de
gens armes qui Favoient fuivi, fe défendit avec beaucoup de hauteur, 
& mé¿ dans fe défenfe des reproches extrémement offenfans. Ii répon- 
dit que FaíFaire dont il étoit queftion s’étoit paíTée en préfence duDuc 
d’Orléans, & qu’il ne reconnoiíToit perfonne pour témoin & pour juge 
de fe concluiré en cette occafion que fon Alteílé Roíale, En attendant, 
ajouta-t-il 3 que ce Prince prononce pour ou contre m oi, je puis aDTü- 
rer la Compagnie, que je n‘ai ríen fait, ni rien dit dans cette rencon- 
tre 3 qui ne fút d'un homme de bien; fur-tout perfonne ne peutnfóter 
Fhonneur & la fatisfadion de h’avoir jamais été accufé d’avoir manqué á 
ma parole. L5outrage étoit public. II paroiífoit que Fhonneur de Mon
fieur le Prince demandoit qu’Ü ne le diflimulát point & qifil s’en vangeát 
fur le champ; fa fageífe Se fa modération f  emportérent fur fon refíenti- 
ment. Le Prince de Conti voulut en vain Fanimer s il ne daigna pas 
s’nppercevoir de Finfulte qu’on venoit de lui faire. La féance avoit été 
occupée par la lecture de la déclaration du Duc d’Orléans Se des ré- 
ponfes du Prince de Conde 5 on n’eüt pas le tems de délibérer. Ce fut 
un bonheur, car il eüt été difficile que les conteftations, aigri comme Fon 
étoit des deux cotes, n’euffent proauit des événeniens tragiques.

La Cour L a Reine charmée que Monfieur le Prince eut été humilié 5 loin
donne du fe- d^teindre le feu s’appliqua á Faílumer. Elle marqua au Coadjuteur la 
Coadjuteur. reconnoiffance la plus vive; elle l’anima á foütenir la démarche écla- 

tante qu’il venoit de faire; elle le mit en état de le faire avec fuccés. 
Le Maréchal d’Albrét eut ordre de coniniander trente Gendarmes pour 
fe pofter oñ le Prélat le fouhaiteroít. Le Maréchal de Schomberg eüt 
le méme ordre pour autant de Chevaux-legers. On choifit quarante 
hommes entre les Sergens & les plus braves foldats du Régiment des 
Gardes Francoifes. Fortifié de ces fecours le Coadjuteur dreffa fon plan 
de bataille. II partagea entre fes arnis les hommes & les poftes. Les 
Officiers des Compagnies de la Yille donnérent des rendez-vous á un 
trés grand nombre de bons bourgeois qui avoient tous des piftolets & 
des poignards fous leurs nianteaux. II fit couler dans les buvettes quan- 
tité de gens a lui p par lefquelslai Grand’-Sale fe trouvoit biveftiede tou-

tes
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tes parí? II difpofa tellement les chofes3 quco cas de combatT ene 
partie de fes gens- devoit prendre en flane & par derriére ceux de Man- i 6 \ i -  
fieur le Prince; íl avoít méme faít remplir de grcnades les armoires des 
buvettes; le poní Nótre-Dame, le poní Sí, Alickel étoient touí á loí 
Sl n’attendoient que le íignal,

Ces préparatifs ne purent étre fecrets. Le Prince de Condé fut, Lepaia» fe 
du moins en général, les mouvemens que fe donnoií le Coadjuteur; rein~ 
il n’ignora pas méme les fecours que la Reine luí avoit fournis. 11 fe ¿JS** 
fortifia de fon có té , & vine au Palais afíez accompagné pour étre en ¡wén á fe 
état de fe défendre. Ce fút le yingt-uniéme d’aoút que fe palia cette <&**££*• 
fcéne étrange. Elle commenca de la maniere la plus vive 3 Sí  ce fui 
une elpéce de prodige qu'elle fe termina fans étre enfimglantée du plus 
pur fang de France. Des que Monfieur le Prince eút pris fa place ? Plantes da 
il dit á la Compagnie; quil ne pouvoit aífez s'étonner de Pétat ou il 
trouvoit le Palais ; quil paroiífoit plútót un camp quun temple de la 
juftice, qu5il y avoit des poiles pris, des mots de ralliement 5 qu il ne 
concevoit pas quil y eút dans le Roiaume des gens alTez infolens pour 
ófer lui difpuíer le pavé.

L e Coadjuteur répliqua fiérement; quil y en avoit qui par leur di- Replique ¿si. 
gnité ne devoient le céder qu’au Roi. Le Prince outré répondit. quil dacíeafc de 
le lui feroit bien quitter. Cela ne feroit pas aifé, répartít le Coadjuteur. toa'ÍJlí£€lir 
Auíli-tót les Préíidens fe levérent, & s’étant mis entre le Prince & le 
Coadjuteur 3 ils les conjurérent de refpeccer le temple de la juftice, & 
d’avoir égard a la confervation de París. On convint de parí §c eTau- 
tre qubn feroit retirer fon monde. Le Duc de la Rochefoucaolt alia 
pour íigniner les ordres du Prince; le Coadjuteur imprudemment for- 
tit pour donner les fiens. A fa vué tous ceux de fon partí mirent le- 
pée á la main; les autres en firent autant Le Marquis de Crenau Ca- 
pitaine des Cardes du Prince de Conti appaifa dbn mot tout ce iracas,
& empécha le combat. Que faifons-nous, ditríi, nous allons íaire égor- 
ger ceux que nous voulons fervir. Schelme qui ne remettra Pépée dans 
le fourreau. Un inftant aprés le Coadjuteur voulut rentrer dans la 
Grand’Chambre. Le Duc de la Rochefoucault s'étoit faiíi de la porte.
Le Prélat fit effort pour la pouffer, le Duc en fie pour la refenner 7 &
Tarréta avec un crochet; de maniere que le Coadjuteur iut arre té feos 
pouvoir avancer ni reculer 3 aiant la téte du cóté du Parquet, & le re
lie du corps dans la Sale. Dans cette trille fitiiaríon il devoit natureL K^hifsu- 
lement périr; ía vie étoit entre les mains de fon plus mortel ennemi, qui 
dit lui-méme, quil perdit un tenis précieux a délibérer inutilement 
Enfin on vint au fecours du Coadjuteur. Le fils du premier Préfident 
fit ouvrir la porte 3 8c le tira du plus grand péril oü ü put le trouver.
Rentré qubn fut dans la Grand'Chambre s on fe fit des reproches, on 
fe quérella, on fe dit des injures. Le Duc de BriíTac, parent du Coad
juteur , prit fon partí. Qn les appaifa, Pendant ce tems-lá les troupes 
fe retirerent par différens chemins; car aucune des deux bandes ne 

Tome II , M vQii-
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— -  Youlut cédet U ’autre Thonneur de demeurer fur le chatnp de bataille, Tel 

idf i-  fut le dénoüement de cette tragédie, & qui paroiffoit ne pouyoír étre 
terminée que par des ruiífeaux- de fang.

Vugs de la Q uand on füt revenu des prémiers monvemens , chacun fe feli-
Keine en to- dsétre échappé au danger qui favo i t nienacé, & on s’appliqua a pre- 
lérant ces venir j e pareiis défordres. Le Duc d’Grléans accablé des répréfenta- 

m' tions de tout París, qui le conjuroit de le préferver des malheurs qui 
le menacoient, fit promettre au Prince de Condé qu’il n’íroit le lende- 
main que lui fixiéme au Palais, á condition que le Coadjuteur en ufáfc 
de méme. Celui-ci refofa la condition, fous prétexte qu’en Pacceptant, 
il manqueroit au refpecl qu’il devoit a Monfieur le Prince ; mais au fond 
parce qu’il n’auroit pas été en füreté, & que la populace étoit bien 
plus á Monfieur le Prince qu5á lui. 11 fallut done avoir recours a la 
Reine, Elle n’étoit point timide. D’ailleurs elle fouhaitoit, plútót qu’el- 
le ne craignoit, les extrémités qu’on vouloit lui faire appréhender. Ces 
deux Chefs de partí étoient également Pobjet de fa haíne , & elle eíit 
été au comble de fes voeux s’ils avoient péri par les mains Pun de fau- 

Rocbefou- tre. Dans ces fentimens, les répréfentations que lui fit le Duc d'Or- 
tiwit fas,, léans ne la touchérent point; elles auroient été abfolument inútiles. fi 
*/9' tous ceux qui Papprochoient ne les avoient foütenues, lis lui firent fen-

tir, comme il étoit vrai, que la perte de Monfieur le Prince & du Coad
juteur, arrivée dans une conjondure pareille, jetteroit les chofes dans 
une confufion que le nom feul de Mazarin pourroit rendre fatale a la 
Maifon Roíale.

y met L a Régente ébranlée par ces raifons, promit de défendre á Pun & 
défend au ® l’autre de retourner au Palais. C5étoit les mettre de niveau , & don- 
Coadjuteur ncr U11 jufte fujet aux plaintes du Prince, qui n’auroit jamáis fouiFert 
de retourner cette égalité. Le prémier Préfident 5 perfoadé que ce partí n’étoit pas 
au Palais. foütenable, répréfenta qu’il feroit contre toute forte d’équité de défen

dre a Monfieur le Prince de fe tronver dans un lien oü il ne paroiffoit, 
que pour ie juftifier des fautes dont on Paccufoit; qu’on devoit mettre 
de la diíFérence entre un prémier Prince du íang & un Coadjuteur de 
París, qui n’avoit féanceau Parlement que par une grace extraordinaire, 
qui lui avoit été faite. II ajouta que la forcé feule de fon devoir Pobfi- 
geoit á parler de la forte 3 & qu’on devoit étre convaincu que fon in- 
clination pour Monfieur le Prince ne le faifoit point opiner en fa faveur. 
Toute la Cóur , les Dames fur-tout qui appréhendoient infiniment le 
ñacas prefque inévitable du lendemain, joignirent leurs rufianees á celle 
de ce Magiftrat, & obtinrent que la défenfe de fe trouver au Palais ne 
feroit faite quau Coadjuteur. II aífüre qualfüt tres aife qu’on Paidát á 
fe tirer ainfi avec honneur du mauvais pas oü il s'étoit engagé. Heu- 
reux du moins de fentir fes fautes, &3 plus heureux encore s’fl avoit pü 
ie refoudre a fe teñir dans les bornes de fon E tat, afin de ri’en plus 
commettre de pareilles.

Q u o i-
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Q j^oi íu e  1c Cardinal fiit liors du Roíanme, ríen ne fe faiíbit cjue 

par fes ordres, ou du moins par fes eonfeik Ceux qui paroiíToient á la 
tete des affaires y avoient bien peu de part a moins qu’ils ne íiiüent dans 
la confidente. Son pouvoir parut fur-tout dans les dnq Ittaréchaux de 
France que le Jeune Roi fit cette année aprés ía Majorité. Ce furent 
Meflieurs d’Aumont s d7£tampes , d’Hocquincourt , de la Ferré , de 
Grancey. Tous étoient Lieutenans-généraux Se s’étoient diftingués dans 
le fervice, mais ce qui leur attira particuiiérement cette faveur, done lis 
étoient affúrément dignes, tous s’étoient conítamment dédarés pour la 
Cour & pour le prémier Miníítre.

D E  L O U I S  X I V .  t i  V, X I L
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L I V R E  T R E I Z I E ' M E .

i í f i .
Le Parle* 
ment décíde 
que íous les 
papíers du 
proeésferout 
lemis á la 
Reine,

E triomphe de Monfieur le Prince ne Pap- 
paifa point, 8c ne lui íüt pas niéme fort 
ntile. Le Parlement delibera fur fon af- 
Lke, Olí ouvrit freaucoup de diíFérens 
avis, II paila á celui du prémier Préíi- 
dení , que tous les écrits qui faifoient la 
ruatiére de ce Procés, tant ceux de la 
Reine 8c du Duc d'Orléans, que de Mon
fieur le Prince , feroient portés au Roi & 
a la Reine, 8c que tres humilles remon- 
trances feroient faites íur Pimportance de 

r f  ~ . ces écrits; que la Reine feroit fuppliée de
iaire etoufier cette aífaire , 8c que Monfieur le Duc d’Orléans feroit 
pne de s entremettre pour Pacconimodenient. Ce Prince ífuvoit point 
parn au Parlement depuis que les chofes s?étoient pouífées aux extrémi- 
tes quon vient de voir. Fatigué des affaires, ne fachant a qui fe don-



93
ner, tanto t poííedé par Monfieur le Prince 3 tanrór parla Reine3 aux- 
quels il ne pouvoií ríen refufer, il s’étoit retiré á lim ours, pour lenr 
perfuader á tous deux qiril ne vouloit point entrer dans leurs démélés. 
11 s'entendoit pourtant avec la Reine, Cétoífc de ooncert avec elle qu il 
s'étoít retiré 3 afin que fon abfence fervít de pretexte á reeuler la con- 
clufion du procés de Monfieur le Prince jufqu'á la Majorité du Roí 3 
qui devoit étre dans dix ou douze jours. Les remontrances ordonuées 
s'étoient faites; le Prince de Condé demandoit s avec les derniers era- 
preífeínens, qu’on le déclarát innocent, ou qu on lui nommát fes acai- 
lateurs. On les éludoit toüiours en répondant qu'on attendoit des ré- 
ponfes du Duc d'Orléans. Le prétnier Préfident tíní forme, 8c empé- 
cha qu'on ne délibérát en Tabfence de ce Prince,

L es chofes en éuoíent la lorfque la Reine recut des dépéches du 
Mazarin. 11 y difoit en termes exprés; „ Donnez, Madame s a 3Í 
Monfieur le Prince toutes les déclarations dmnocence qu il voudra 3 tout „ 
eít bon pourvu que vous l’anmfiez 3 8c que tous Pempéchiez de pren- „ 
dre Peílor “ Cette Princefíe communiqua fes nonvelles vues au Duc 
d’Orléans, II en fut inquíet, 8c foupconna qu'eile penfoit á íe raccom- 
moder avec Monfieur le Prince. Sur ces foupcons il revint á París. 
Toüjours flottant, il approuva la réponfe que la Cour fit enfin aux re- 
montrances du Parlement On y difoit; que le Roi aiant eu des avis 
que Monfieur le Prince avoit des intelligences avec les Eipaguoís, il 
avoit cru devoir en faire part á la Compagine; mais que ces avis ivaíant 
pas continué, il vouloit croire qu’ils ifétoient pas véritables; qu'an fur- 
plus fa volonté étoit que Monfieur le Prince fit fortir les Efpagnolsde 
Stenai 3 que les Régimens qui étoient fous fon nom 8c fous celui de fon 
ffére 8c de fon fils fe rendiífent á P Armée 8c obéífTent aux Généraux; 
qu’il ceffát de fortifier fes Places 8c d5en augmenter les garnifons,

C et adouciflément 3 qui avoit aigri le Duc d’Qrléans3 ne faüsfit point 
le Prince de Condé. II prétendit que le premier arricie ne le ponvoit 
raífurer 3 puifque la Reine ne le déclaroit pas innocent par eonvidion , 
que les avis qifelle avoit recu fuífent faux. mais précifément parce qif el- 
le ir en avoit point de nouveaux. 11 renouvella fes inífances pour qu7on 
lui nommát fes accufateurs. 11 aífüra quJil n’avoit fortifié aucune de fes 
Places ; qu'il rfen avoit point augmenté les garnifons ; ü dédara 
méme qifil ne pourroit aller au Palais-Roial tandis que fes ennemis y fe- 
roient en crédit. La vivacité avec laquelle ce Prince parla ne déírom- 
pa point le Duc d’Orléans. Toújours perfuadé que la Reine le joüoitj 
il Pappuia avec tant de chaleur que toutes les voix 5 a Fexception de 
trois ou quatre, allérent á faire de tres humbles remontrances á la 
Reine pour obtenir une déclaration d’innocence en bonne forme, qui 
püt étre enrégiftrée avant la Majorité,

C?ext o i t  áquoi s'étoient réduites les condníions des Gens du RoL 
lis avoient dit que cette affaire étoit de conféquence; qirelle demandoit 
beaucoup plus de prudence que de diicours; que les efprits des ju p ie s

M 3 étükat
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Elle envoie 
une dcclara- 
tion qui juítí- 
fiele Prince 
de Con dé*
11 ne s’y fie 
point.

Le Coadju- 
teur entre- 
prend de fe 
faire aimer 
de la Reine,

Reiz*, tom. i .  
?• ?79*

étoient échaufles & partagés; que felón eux la meilleure vo'ie étoit de 
faire ré̂ iftre de tout ce que le premier Préfident & Monfieur le Prince 
avoiaudit, de porter ce régiftre au Roi & á la Reme; deles fupplier 
en conféquence de vouloir envoier une déclaration pour la íátisfácfion de 
Moníieur le Prince; & qu’afin que la chofe fút plus folemnelle & plus 
autentique, il plút au Roi de la faire publier lors qu’il viendroit teñir fon 
lit de juftice. lis ajoutérent que le Duc d’Orléans feroit prié de conti- 
niier fes bous offices pour que le Prince de Condé fe contentát de cho
res raifonnables, qu’il vit le Roi, & lui rendit les devoirs & les obéif- 
fances a quoi fa naiflance & fon rang l’obligeoient. Le Duc d’Orléans 
étoit fi animé, qu’il propofa de faire ajouter á ces concluíions, que la 
Reine feroit obligée de faire reflexión aux pernicieux Confeils qui lui 
avoient été donnés, afin de s’en garantir á l’avenir. Mais cette addition 
offenfante fút rejettée á la pluralité de cent foixante-quatre voix contre 
trente,

L’Arrct e du Parlement fút exécuté le jour méme quatre de fep- 
tembre. La Reine promit la déclaration qu7on lui demandoit pour la jufti- 
fication du Prince qu’elle avoit accufé 3 afin , comme elle le fit dire par le 
Préfident Longueil Surintendant des Finances 3 de lui óter toute forte de 
prétexte; de l’obliger á envoier fes troupes á l’Armée , 8c en cas qu’il 
le refufát de le confondre & de faire connoítre á toute la France qu’il 
avoit de mauvais deífeins. La Reine tint fa parole. La déclaration fút 
envoyée le lendemain avec celle qui banniífoit pour jamais le Cardinal 
Mazarin de la Cour 8c du Roiaume. Le Prince de Condé ne fe fia point 
a cette déclaration 3 comme nous le verrons bientót. Sa grande raifon 
étoit 3 qne nialgré les éclats qu’il avoit faits pour réformer le Miniítére, 
ceux qui y étoient deftinés 3 ou qui fans cela avoient part a  la confiance 
de la Reine, lui étoient encore plus odieux que ceux qu’il ayoit con- 
traint d’éloigner,

C e t o it  fur-tout au Coadjuteur qu’il en vouloit3 & c’étoit en effet 
celui qu’il avoit le plus á craindre. Je ne puis nfempécher de rapporter 
a cette occaíion ce que ce Prélat a bien voulu apprendre lui-méme á la 
poflérité. Je ne fais pas trop sil eft digne de FHiítoire que j’écris, 
mais on pourra le regarder comme un Epifode amufant. Anne d’Au- 
triche étoit infiniment fatisfaite du procédé du Coadjuteur, elle ne pou- 
voit affez le témoigner á fon gré á tous ceux qui avoient fa confiance. 
On obferva pluíieurs traits qui perfuadérent qu’il faifoit cheuiin dans 
fon efprit. Cette Princeífe avoit ri de bon coeur, quand on lui avoit 
rapporté 3 qu’il avoit dit 3 en parlant des embarras du Cardinal Mazarin; 
do nuez -ntoi le Roi de mon cbté deiix jours durant 3 vous verrés comme je  
firai Madame de Carignan, parlant nn jour du Coadjuteur d it3 qu’il 
étoit iort laid ; la Reine répondit, il a les dents fort belles 3 & un 
homme n eít jamais laid avec cela. On fe reífouvint a cette occa- 
non 3 qu on lui avoit fouvent oüi dire que la fe ule beauté des hom- 
mess etoxt les dents * parce que c’étoit Fuñique qui fút d’ufege. Ap-
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puíé done .ir ce goút de la Reine 3 de concerí avec Madame de Che- 
vrenfe , il fe déíennina a feindre des fentimens paflionnés. Afluré 
qu5il étoít du chapeau, il ne luí manquoít plus pour devenir premier 
Aliníftre, que de chaííer Mazarin du coeur de cette PrinceíTe.

T o u t  habile qu’il étoit, en matiére de galanteríe, íleútbefoin des 
leqons de Madama de Clievreufe, qui étoit la períbnne la plus capa- 
ble de fon fiécle d5en donner* Elle réduiíit ces préceptes á deux ou 
trois 3 & la  (Tu ni qu’elle le feconderoít Faites le réveur . lui dít-elle, 
quand tous ferez auprés de 3a Reine ; regardez contínneliementAes 
mains; peftez contre le Cardinal , & laiífez-moi faire du relíe. Le 
Galant Prélat joüa á merveilles* II demanda trois ou quatre audiences 
de fuite á propos de ríen. II ne fournit á la converíarion dans ces au
diences que ce qui pouvoít obliger a chercher pourquoi íl t e  avoit de- 
mandées. II pouífa finquiétude Se Pemportement * contre le Cardinal 
juíqifa Fexttavagance. II paila de la réverie á Pégarement. II ne re- 
vint de celui-cí que par des reprifes qui marquoíent un profond ref- 
pect, & toujouts du chagrín & de Pemportement contre ie CardinaL 
La Reine entendit ces aírs, Elle en parla á Madame de Cbevreufe, 
qui fit ufage en cette occalion de fes grands táleos. Elle contrelit Pé- 
tonnée 3 parut revenir de loin, Se faire, á PoccaOon de ce que la Rei
ne lui difoit 3 des réfiexions auxquelles fans cela elle n’auroit jamais penfé.

I'l eft vraí 5 Madame, dit-elle 3 Vótre Majeílé me fait reflouve- „ 
nír de certaines circonftances, qui fe rapportent aííez a ce que vous 
dites* Le Coadjuteur m5a parlé fouvent des journées entiéres de „ 
toute la vie de Vótre Majeílé avec une curiofité qui me furprenoit. s  
Ces converfations étoient les plus douces du monde tant qu'il ne s?a- B 
gííloit que de vous. II n’étoit plus le méme homme , s'il arrivoit par „ 
hazard que Ton nommátMoníieurle Cardinal; il difoit méme des ra- 0 
ges de Vótre Majefté , Se puis tout dun coup il fe radoudílbit, B 
niais jamais pour Moníieur le Cardinal* A propos , il faut que je s  
rappelle dans ma mémoire la manie qui lui monta un jonr dans la 35 
téte contre Bukingham. ( C'étoit un Seigneur Anglois * íavori de 
Charles prémier, qui avoit aimé la Reine. ) Je ne ufen reflouviens „ 
pas précifémeat II ne pouvoít fouffrir que je diífe quhl étoit lion- B 
néte-homme. Ce qui nfa toujours empéché de faire reflexión íiir „ 
mille & mille chofes de cette nature que je vois a prelent G une « 
vué 3 eft Pattachement qifil a pour ma filie. Ce n’eft pas daos le M 
fond que cet attachement foit fi grand quon le croit Je voudrms M 
bien que la pauvre créature n’en eut pas plus pour lui qu’il en a pour 3 
elle. Sur le tout je ne puis nfimaginer, Madame 3 que le C oad-B 
juteur foit aííez fou pour fe mettre cette vífion dans la fanfcaííie 4Í.

O n  ne s'en tint pas a cette converfation. II y  en eíit vingt g ü  trente 
du méme g o ú t, dans lefquelles il fe trouva a la fin ^ que la Reine per
filada á Madame de Chevreufe 5 que le Coadjuteur étoit aífez fou pour 
le mettre cette vifion dans Peíprit 3 & dans lefquelles pareilleaieat M í

dame
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dame de Chevreufe perfilada á la Reine , qu’il l’y avoit effectivemenÉ 
beaucoup plus qu’elle ne favoit cru elle-meme. Cette conduite du Pre- 
lat ne le brouilla point á la Cour; du moins il ne s’en appercutpas. 
Des qu’on ne le rebutoít pas il avoit fujet d’efpérer s mais par malheur 
un depit amoureux de Mademoifelle de Chevreufe renverfa toutes fes 
efpérances. Sa jaloufie füt fi vive, qu’elle eüt Pimprudence ‘de lui re
prochar 5 devant témoins 3 qu’il lui avoit avoüé mille fois qu’il ne con- 
cevoit pas eomment 011 eüt pú étre amoureux de la Reine 3 qu’elle dé- 
ligua par un terme des plus méprifans 5 dont ils avoient coütunie de 
fe fervir, lorfqu’il leur plaifoit de fe réjoüir á fes dépens. La Reine 
le fut La haine prit la place des fentiniens qu’on croioit lui avoir infpiré3 
& ce füt la fource de toutes les difgraces qui accablérent le Coadjuteur.

jEne crois pas qu’il foit néceffaire de faíre obferver le faux & le 
ridicule de ce conte. Les minauderies du Coadjuteur , les difcours ía- 
dement artificieux de Madame de Chevreufe n’étoient bons tout-au-plus 
qu’a furprendre la crédulité de quelque Agnés. Aprés tous les maux 
que le Coadjuteur avoit fait a la Reine 3 pouvoit-il lui venir a Pefprit 
qu’elie pourroit Palmer ? Plus il la croioit attachée au Cardinal 3 plus il 
devoit étre aífüré de fa haine. Du refte. il eft difficile de déviner le 
motif de cette fiction infenfée; elle ira rien qui puiífe flatter la vanité. 
Le perfonnage dont il fe charle n’eft point d’un honnéte-honune ; il eft 
plein d’une infolence inexcuiable. A-t-il pü penfer qu’il perfuaderoit 
que fa prifon 5 que fa dégradation a été- une vengeance , non une jufte 
punítion des excés a quoi Pambition & Pefprit de faction Pavoient porté ?

R e f r e n o n s  a préfent. Les deux partis ne fe contentoient pas de fe 
choquer avec éclat, ils faifoient tous leurs eíforts pour fe décrier. Les 
vues, Pavidité duprince de Condé donnoient matiére á quantité de Li- 
belles; fes négociations avec le Cardinal 5 fes liaifons avec PEfpagne y 
étoient expofées fous leur jour le plus odieux. Le Coadjuteur & fes amis 
n’étoient pas plus épargnés. L’effentiél & á quoi Pon s’attachoit fur-tout s 
étoit de s’accufer & de fe convaincre de Mazarinifme. On fit femblant 
d’avoir furpris dans ces tems-Iá un traite des Frondeurs avec le Cardinal 
Mazarin. On le fit imprimer3 & il füt répandu dans toute la France 
fous ce títre; A r t i c l e s  a c c o r d e ' s e n t r e  M e s s i e u r s  l e  C a r 
d i n a l  M a z a r i n  3 l e  C a r d e  d e s  S c e a u x  d e  C h a t e a u -n e u f  , 
l e  C o a d j u t e u r  d e P a r i s , e t  M a d a m e  l a  D u c h e s s e  d e C h e -
V R E U S E .

I. Que le Coadjuteur, pour fe bien maintenir dans la créance des 
peuples, fe referve le pouvoir de parler au Parlement & ailleurs contre 
le Lardmal Mazarin, jufqu’a ce quil ait trouvé un tems favorable de fe 
declarer pour lm fans rien hazarder; & que cependant Monfieur de 
Chateau-neuf & Madame de Chevreufe feront femblant d’étre mal avec 
luí, pour pouvoir traiter féparément avec ledit Sieur Cardinal, pofféder 
1 elprit de la Reme, & fe conferver en méme-tems dans le Public.

IL
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1L Q  e Madame de Chevreufe & lefdits Sieurs de Cháteau-neuf 8c 
Coadjuteur, feront tous leurs efforts pour déíacher Monfieur le Duc 16ft*  
d'Orleans des intéréts de Monfieur le Prlnce 3 fans pourrant Toblíger de 
rompre abfolument avee luí , facbant bien quüsneu  ont pas le pouvoír,
8c qu'ils perdroient par-la leur crédit auprés de Son Altefle Roíale, a 
laqnelle Üs n’óferoient ríen propofer 3 quí fút díredement en feveur du- 
dic Sieur Cardinal, connoiffant Taffeciion que Son Altefle Roíale a pour 
le Public, 8c Paverfion qu'ü a pour ledit Cardinal, 8c qu'il ne pcut fe 
fier en luí aprés les chofes quí fe font paflees. II fufim , pour faris- 
faire á leur parole , qifiis faffent tout ce qui dépendra d'eux pour em- 
pécher que Son Altefle Roíale ne poufle tout-á-feit ledit Sieur CardinaL

III, Q u e Moníieur de Cháteau-neuf fera prémier Miniftre; qu'ü íbf- 
fira qifon rende les íceaux pour quelque teros au prémier Préíident, 
lequel auffi lui eédera le prémier Rang.

IV_ Q_ue Monfltur le ja rqu is de la Vieuville fera Sarintendant des 
Finances , moieniiant quatre cent mille livres, qu’ü donnera audit Sieur 
Cardinal, 8c cinquaute tant de mille livres au Sieur Berter qui a négo- 
cié pour lui a Cologne, & ce , pour faider á paíer la Charge de Se
crétale du Cabinet qu’il a eu pernaiíEon d'acheter.

V, Q ue ledit Sieur Cardinal fera donner au Sieur de Cháteau-neuf 
toutes les aflurances nécefíaires de la Charge de Chancelier , fí elle va
que durant que les feeaux ieront en dautres malns que les fiennes

VL Q u e ledit Sieur Cardinal fera donner toutes les paroles & expédi- 
tions nécefíaires pour la nominación du Coadjuteur au CardinalaL &pour 
la Charge de Miniftre d'Etat audit Sieur Coadjuteur , pour en joiur iu- 
continent aprés la tenue des Etats Généraux, ifétant pas á propos que 
cela fe fafíe auparavant ; lequel pourra hervir tres utüement ledit Sieur 
Cardinal dans FAflemblée des Etats, pouryu qu’ü ne foit pas connu étre 
fon ami. Et que íi ladite Aflemblée des Etats fe porte ( comme ledit 
Coadjuteur l’efpére) a demander au Roí qu’ü foit appellé dans fon Con- 
feil, ledit Sieur Cardinal promet de le taire établir olinütre á la priére 
defdíts Etats; afín que paroifíanfc obligé au public plútót qu’au Cardi
nal , il le puifíe fervir plus utüement en cette. place. Ledit Sieur Coad
juteur promet aufli d'emploier fon crédit, pour íaire cafíer par rAflem- 
blée des Etats la déclaration, que le Parlement a fait donner conue fon 
avis pour exclure les Cardinaux Francois.

VII. L e d it  Sieur Cardinal fera joüir, des á préfent, le Marquis de 
Noirmoütier des honneurs 8c avantages accordés aux Ducs - en co-i- 
féquence des Lettres qu’il lui en a fait accorder par la Reine.

VIII. L e d it  Sieur Cardinal fera donner te fomme de cent radle livres 
au Sieur de Laigues fur la finance , que palera le Sieur de jNouveau , 
pour une Charge de Sécrétaire d 'Etat. laquelle ledit Sieur Cardinal lui 
a fait p rom eto  en reconnoiflance des bons offices qu'il lui a rendas , 
en fourniíTant les Courriers conñdens pour te negociación d'entre ledit 
Sieur Cardinal, Madame de Cheyreufe 8c Monfieur de Chateau-neuf

Tme II, N  . . ..................... IX-
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IX Q ue ledit Sieur Cardinal donnera au SieurMandni le Duché de 
Nevera ou celui de Rhételois, avec le Gouvemement de Provence s & 
luí lera époufer Mademoifelle de Chevreufe, aufü-tot qu’il lera en pof- 
feífíon desdits Duchés & Gouvernement, & d’une Charge dans laMai- 
íon du R oí, auprés duquel lesdits Sieur & Dame favoriferont fon retour
& rétabliffement. _

X. Q ue ledit Sieur Cardinal empechera que Monlieur de Beaufort 
ne puiffe avoir aucune parí dans la confiance de la Reine ni du R oí,
& ne fera aucun accommodement avec lui, mais le coñfidérera comme 
fon ennemi, auffi-bien que lesdits Sieur & Dame, en ce que les aban- 
donnant il s?eít attaché á Monfieur le Prince , nonobñant qu’il ait eu 
la Charge de lAmirauté par les foins defdits Sienr Se D am e, & par 
Pautorité dudit Sieur Cardinal

XI. Q ue ledit Sieur Cardinal autorifera auprés de la Reine Mef- 
fieursde Cháteau-neuf, le Coadjuteur, & la Dame de Chevreufe, & au
ra une entiére confiance en eux fur les paroles que ledit Sieur de Cháteau- 
neuf lui donne par lui & par Meílieurs de Villero!, d5£trées, de Sene- 
terre & de Jars , qui fe rendent fes cautions, d’étre tout-á-íait attachés 
aux intéréts dudit Sieur Cardinal, Se de vouloir le fervir á fon retour 
toutefois Se quantes qu’ils le pourront Comme auffi Madame de Che
vreufe & ledit Sieur de Cháteau-neuf s'obligent á la méme chofe en- 
vers ledit Sieur Cardinal pour le Coadjuteur, lequel n’entre point dans 
le préfent traité, pour les raifons fusdites, & demeure libre, pour déf- 
avoüer ce qui pourroit étre dit de lui fur ce fujet, au cas que ledit 
Sienr Cardinal voulut dire 3 ou faire entendre, qu’il lui eút ríen promis. 
Le tout á condition qu’il ne fe parlera plus des chofes paífées, avant, 
durant ou depuis la guerre de París, Se auffi depuis Paccommodemenfc 
defdits Sieurs Se Dame avec ledit Cardinal, & depuis Pemprifonnement 
de Meílieurs les Princes , cohtre lefquels fe fait principalement la pré- 
fente unión. L’intérét commun defdits Sieurs Cardinal Mazarin, Carde 
des feeaux de Cháteau-neuf, Coadjuteur & Madame de Chevreufe, 
étant fondé fur la ruine de Monfieur le Prince, ou du moins fur fon 
éloignement dê  la Cour ; & promet ledit Sieur Cardinal auxdits Sieurs 
& Dame d'empécher, que Monfieur le Duc d'Orléans n’ait connoiílánce 
du préfent traité, ni des conférences, ou négociations, que ladite Dame 
de Chevreufe & ledit Sieur de Cháteau-neuf ont eu ou auront ci-aprés 
avec ledit Sieur Cardinal Mazarin.

Q ü e l q j j e s  vffibles que fuífeiit les marques de fuppofition, tant 
par rapport au fond , que par rapport á la forme de cet Ecrit, il fit de 
grandes impreffions , & contribúa plus qu5on ne fauroit dire á décréditer 
les Frondeurs Se á groffir le partí du Prince de Condé. Hs eurent beau 
íaire , lis ne purent jamais en revenir; d'autant plus que ces impreffions 
íurent confirmées engrande partiepar Pévénement, & qu’on vit en'effeC 
bien-tot aprés le Coadjuteur Cardinal, le prémier Préíident rétabli dans 
lomee de Carde des feeaux, & Monfieur de Cháteau-neuf dans la place 
de premier Miniítre. T e l e e



T e l l i  étoit laíituation des aífairesSe des efpriiss lorfqueletenis de 
la Majoríté arríva. La Reine Pattendoít avec t e  derníéres imparien- i£ f i*  
oes 3 le regardant comme la fin de fes peines, le commencement de Le &oí tft 
fa tranqnilité Se du rétabliíTement de Pautorité Roíale. Elle fe trompa, M*- 
Les agitations furent plus violentes qu’elles n’avoient encore é té , mais |eüC* 
auffi elle eüt beaucoup plus de liberté Se de forcé pour les reprimen 
On s’efforca de donner á cette augníte cérémonie toat Péelat qu’elle 
pouvoit avoir. Le jeune Roi , qui des lors ne perdoit ríen á fe mon- 
trer , monta á che val; fon cortége étoit auffi magnifique qoe nombren^; 
fon air de grandeur, fe taille avantageufe par rapport á fon age, fon 
ad relié á manier fon cheval , luí attirérent tous t e  regards Se luí atta- 
chérent tous les cceurs. Les peuples firent éclatter leurs fentimens par 
mille cris de joye. II fui recu en la maniere accoutumée par íix Pré- 
íidens Se quatre Confeilíers 3 qui de la Sc_e Chapelle le conduiürent fur fon 
tróne. U  dit d’un ton ferme, qifil venoit en fon Parkment pour íeur Tí}}lu 4- F- 
dire, que fuivant la Loi de fon Etat ü en vouloit lui-méme prendre le *9Í’ 
Gouvernement 3 Se qu’íl efpéroií de - la bonté de Dieu que ce feroit avec 
piété Se juflice.

L e Chancelier parla enfuite fort judícieufement II dit en fubftan- 
ce , que fi les événemens répondoient aux fouhaits Se aux intentions 
des SouveraitiSj leurs Roíaumes feroient heureux & comblés de béné- 
di&ions ; mais que Pincertitude des aífaires humalnes , les différentes 
penfées Se intéréts de ceux qui ont part au Gouvernement empéefaent 
fouvent le fu cees, Ainíi Loüis treize fe propofoit de donner a íes 
peuples une paix glorieufe lorfqu’il fut prévenu par la mort; de forte 
que la Reine s’étoit vüé obligée dans le commencement de fa Régence 
de foütenir une guerre qu’elle n’avoit point commencée, dont t e  fue- 
cés , ajouta-t-il, ont été tels pendant les cinq premieres années » que 
nous avons entre nos mains les marques des Vidoiresr qui ont été rem- 
portées fur les Ennemis. Les brouilleries qui font arrivées dans PEtafc * 
depuis trois ans ; les différentes facbons qui ont divifé les eiprits 
ont auffi arrété le cours de la fortune Roíale ; mais la Majante 
raífemblera tout fous Pautorité d’un feul Maitre , Se fera ceífer ton tes 
fortes de pretextes. II felicita la Nailon d’avoir un Roi de fi grande 
efpérance; il la fit fouvenir des obligations qu’elle avoit á la Reine Se 
au Duc d’Orléans, II dit que Pabfence du Prince de Condé Ini fermoii: 
la bouche, mais qu'il y avoit tout fujet d'efpérer quJil fe reodroit au- 
prés du Roi pour lui rendre PobéiíFance quil lui devoit, & pour fervir 
PEtafc auffi utilement qu'il étoit capable de le feire.

La Reine en fe démettant de Pautorité fouveraine parla en ces ter
mes. „ M o n s i e ü r , void la neuviéme année que par la volonté B 
derniére du déñrat Roi 3 mon trés-honoré Seigneur 3 j5ai pris le íbin de „ 
vótre éducation Se du Gouvernement de vótre Etat; Dieu aiant par la » 
bonté donné bénédictíon a mon travail, Se confervé vótre perlón- 3 
ne qui m’eít fi chere & fi précieufe Se á tous vos fujets. A prélent
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H I S T O I R E
que la Loi du Roiaume vous appelle au Gouvernement de cette Mo-

” narchie ie vous remets avec grande fatisfacHon la puiflánce qui nva- 
» “ té’ donnée pour la gouvemer; & j’efpére que Dieu vous ferala 
^ graee de vous affifter de fon efprit de forcé de prudence pour ren- 
* dre vótre régne heureux " Le Roi la remercia de fes foins, la pria 
de continüer á lui donner fes bons avis, Se déclara qu’il fouftaitoit qu'a- 
prés lui elle füt le Chef de fon Confeil.

L e  prémier Préíident parla auífi; mais 5 dit Talón, fon difcours 
plein de ílatterie & d’adulation publique n’eút pas toute P approbation, 
comme il n’eüt pas toute la gravité convenable á la place , a la dignité, 
méme a la perfonne de celui qui parloit & de ceux au nom defquels il 
parloit. On hit trois déclarations, Tune contre les Duels 3 Tautre con- 
tre les Blaíphénrateurs 3 fignées du Roi feul comme Majeur, fansajouter 
la }\eine fúfente. La troiüéme concernoit la juftification du Prince de 
Condé, íignée du Roi Mineur. On y difoit que tous les avis qui avoient 
été donnés que ce Prince iramoit contre le lenice du Roi des intelli- 
gences tant dedans que dehors le Roiaume, ifétoient pas crus par Sa 
Majefté; qif au-contraire elle les condamnoit comme faux Se artificieufe- 
ment fuppofés; que tous les écrits qui avoient été donnés fur ce fujet 
á la Cour de Parlement 3 Se envoyés aux autres Cours Se á FHótel de 
Ville de Paris 3 demeureroient fupprimés, Se, qu’en tajit que befoin feroit, 
Sa Majefté les caífoit ? révoquoit & annulloit 5 íans qu3á Pavenir il en 
pút étre ríen imputé audit Prince fon Confín.

L ’A vo ca t- G e' ne ' r a l  Talón termina la féance 3 par un difcours 
qui fans le niauvais goüt qui régnoit alors, mériteroit aujourdiiui d’étre 
regardé comme un Chef d’oeuvre. Sans dégrader la Roiauté il la rédui-

fouyent pendant fon long régne. „ Les fouhaits Se les priéres des Rois 5 
53 difoÍt-ils font concués pour le falut de leurs peuples 8c la füreté de 
« la fortune publique , & ne demandent autre chofe íi-non 3 que le foleil 

ne fe coliche pas. que Troie ne foit ruinée, ou que Heftor ne foifc 
K fait prifonnier. La vie leur eft indifférente fi elle ifteít glorieufe Se 
w néceífaire au bien de PEtat. Pour fatisfaire a des obligations fi gran- 
33 des & fi difficiles, nous fouhaitons a Vótre Majefté un coeur dilaté, 

une ame grande & héroíque, qui ne penfe ríen de bas 5 non pas mé- 
me de mediocre, qui maintienne dedans Se dehors la Majefté de PEm- 

33 pire avec éclat Se avec autorité. Nous lui fouhaitons une puiffance 
35 confonde Porgueil de fes ennemis par la vertu de fon bras , &íe 

laifíe yainCre a fes fujets par Ies charmes de Pamour 3 de la tendreffe 
& de la bienveillance.

-«

33
„  P o u r  cela3 Si r e  3 mefurez la grandeur de la Roiauté par les 

lentimens de vótre coeur Se Pélévation de vótre efprit, & non pas par 
la coniplaifance de ceux qui afliégent le Cabinet de Vótre Majefté-, 
qui adorent la fortune des Cefars a caufe des avantages quils en ef-

pérentj
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péreni, 8: n’onfc ancua principe véritable, ni fentíment pour le bien „  
de f£tat. Ufez de Pautorité toute entíére que Díeu vous a donné, 
tous vos fujets reconnoiflent qffelle eft légitíme; mais ufez-ea Roíale- 
ment & par vous-méme. Que nous honorions la Roiauté dans fon S5 
centre & dans le point vérirable de fon exaltation. BannilTez, S i r e 3 
du cíel que vous habitez les parélions 8c les fauffes Inmíéres , ces 
phantómes qui s’engendrenc dans la haute région par le feul ouvrage „ 
de la réttexion ; ces ames orgueilleufes 8c rimides, qui , dans Pexercice 33 
d'une puiflance empruntée, 8c quelques-fois ufurpée, confondent la ,, 
violeace avec la juítice 3 8c penfent que tous les hommes doívent étre „ 
leurs efdaves. „

E n t r e  tous les Empereurs Romains , qui ont été les plus grands „  
Princes de la terre, a-peine trols ou quatre ont laifle bonne odeur de „  
leur v ie ; ce qui procede d’une mauvaife créance qui occupe la pen- „ 
fée de la plupart des Souverains, 8c de ceux qui les entreriennent, „  
que toutes leurs entreprifes font juíles 3 toutes leurs volontés légiri- „  
mes 5 8c méme leurs fonges véritables; 8c s’imaginant étre des Dieux „ 
fur la terre ils penfent que les Peuples íonfc íkíts pour les Rois, & non „  
pas les Rois pour les Peuples. „

D e plus, S i r e , pour le foulagement de Vótre Majeíté, pour „ 
travaüler au défcail des aSaires qui furvíennení, choiílflez des hommes „  
vertueux 8c intelligens, des hommes forís 8c robuíles, folides & fé- „ 
rieux, qui foient au-deífus des divertifíemens de la jeunefle, qui me- „ 
prifent les occupations fútiles & ineptes que le luxe a inírodult dans „  
la plus grande partie des íamílles, qui ne partagent pas la journée „  
entre la débauche & les affaires; des hommes craignans D ieu. qui „ 
faffent profeííion d’une vie exemplaire , dont le vifage foit capable de „ 
reteñir llnfolence, Pathéiime, 8c Pimpiéfcé qui s’établit infenfiblement ,, 
á la Cour ; mais prindpalement des hommes, dont les mains ne foient „ 
point ouvertes á Pavarice, qui ne mefurent pas la grandeur de PEtaí ,s 
par la grandeur de leur familia, qui ne cherchent pas á fe remplir de „ 
biens córame ont fait la plupart de ceux qui depuis trente années ,, 
ont été dans les affaires. Approchez, S i r e , du coeur de la Roiauté „  
le fang le plus pur, le plus parfait, le plus innocent „

N e fouffrez pas ces difcours étudiés, ces penfées injuftes des hom- i5 
mes qui loüent également les défauts 8c les vertus des Princes; qui 
croient divertir agréablement les Rois lorfqu’ils les entreriennent de la „  
grandeur de leur condition 8c de la baffeífe de leurs peuples, quils 33 
leur répréfentent conime des infectes deítlués á la mifére & á la pau- „  
vreté. Ces penfées confondent les fondemens de la juítice, Fautorité „  
légitime avec la violence, les befoins de PEíat avec la profufion 8c la „  
diííipation s <& n'établiffent point d’autres bornes á la puiflance do Son- „ 
verain , que celle de fa volonté 8c de la complaifance de ceux qui 53 
Papprochent II y aura toüjours affez de ces ames vénales & de ces „ 
adulateurs perpetuéis; mais aprés ceíte joumée, il ne fe irouvera „

peuí-
N 3
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peut-étre perfonne affez courageux 5 pour íaire connoitre a Votre Ma- 
r/rci íefté quelle eft la fburce & rorígine de la Roíante , les epines, les 

” dificultes, les contradiffions qui y font attachees, queilesen fontles 
” obligations & les devoirs indifpenfables s qui fe reduifent a des achons 
” de géuérofité & de clémence, pour réíifter aux méchans, & défendre 

les peuples de 1’oppreíTion.
„ Ek e i n , S i r e , pennettez-nous de fupplier Votre Majefte de 

donner toas les jours quelques mornens féríeux pour entendre la fuite 
de rHiftoire d’Henri le Grand votre AyeuL RepaíTez fur toutes les 
aftíoiis de fa vie, interrogez les veftiges de fon gouvernement 3 la 

„ maaiére dont il prenoit confeil dans toutes fes affaires. Etudíez s’il- 
” vous-plíut la réputation publique de fon íiécle, Paffeétíon de tous les 
”  ordres du Roiaume pendant fa vie, le deüil 8c la confternation ge- 

nérale aprés fa mort; & foiez, S i r e , en vérité, ce que Votre Ma- 
„ jefté défire étre dans reftime des hommes & dans la réputation des 
„ fiécles á venir, la terreur de fes ennemis , la protedion de fes alliez, 
„ les délices de fon peuple. „

A i n s i parloit ce grand Magiftrat. Je me fuis fait un plaifir de 
rapporter les principaux endroits de fon ducours, parce queje fuisper- 
fuadé que ces grandes máximes ne peuvent devenir trop communes 3 & 
qiñl feroit infiniment á fouhaiter que les Rois , & ceux qu lis emploient 
au Gouvernement, en fuífent tellement inveftis 3 fi je puis parler de la 
forte , qu'ils ne les perdiífent jamais de vue.

L a cérémonie finíe , le Roi retourna au Palais - Roíal avec la méme 
pompe & les mémes acclamations. On répandit des Médailles frappées 

fYoíésNM. a cette occafion. t
L a Reine y préfente a fon fils un gouvernail parfemé de fleurs de 

Lys. La L'égende; Bgge legitimara atatem adepto , ílgnifie le Rgi parvenú a 
Vage de Majorité. L’Exergue marque le VI. Septembre; c’eft la date de 
la Majorité , non celle du Lit de juftice pour la déclarer, quine fe tint 
que le VIL

LttPrfnce de C e jour avoit paru redoutable aux Auteurs des troubles 8c des in
te tmlverl trí£ues’ .Servien pétendoit que fila Cour s’étoit fervi de fon avantage, 
cette cére- elle auroit accablé les Frondeurs 8c le partí du Prince de Condé. En 
mouie. effet, il eft plus que probable qu’une peinture vive des intrigues3 des 

machinations du Coadjuteur 5 des prétentions exceffives du Prince de 
Condé, foátenués des plaintes d’un jeune Monarque 3 auroit fait de gran
des impreííions , & auroit difpofé á les voir tranquifiement traiter com- 
me ils le méritoient. Peut-étre y penfa-t-on5 & qu’on ne Pentreprit 
point a caufe de Labfence du Prince de Con dé. 11 étoit íbrti de Paris 
la veille, 8c avoit pris pour pretexte de fa re traite la déclaration de fon 
inuocence qui devoit etre lúe 3 laquelle 3 difoit-il, il n’auroit pu entendre 
qu’avec quelque forte  ̂de pudeur.

peine a y dé- * ^  £ ^u c  d Qrléans luí - meme n’avoit pas été íans inquiétude. Ses
termíner le fcueurs augmenterenfc au point, qu’il ne venoit plus au Palais - Roíal,

8c
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Se que fous iifféreos prétextes il fe tenoít hors de París. On luí en- 
voia le Due de Darnvüle auírefois le Conite de B ríos, 8c qui avoít été 
fon premier Ecuyer, avec le Comte de Bríemie Sécrénúre d Ecat Ce 
dernier rapporte dans fes Mémoires la converíation quil eüt avec ce 
Prince, lequel avoila qu’il avoít offenfé la Reine, alant été caufe que 
le Cardinal avoít été chaffé; qu’ainíi il ne pouvoit fe fier a elle 5 ni fe
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crouver en lien oü il püt étre arrété. Sur quoí 3 dit ce Míniítre s je 
prís la liberté de lui parler ainíi.

D ans  íix mois que je reviendrai trouverVótre Altefle Roíale pour 
la convíer de revenir á la Cour, vous y aurez encore de la xépugnance: 
je vous prefiera! pour m’en dédarer le fujet, Se vous me direz alorspour 
raifon ; nayant pos vonlu me troiroer au PaLtis-Roial qtiand le Rgi a été déclure S3 
Majeur, je Pal offenfé3 &  je crains qiiil 12 en ait du reffentiment. Aíníi, Mon- 
fieur 5 vous refuferez toújours de rendre aucun fervice a Sa Majeíté.
II faut done 3 pardonne  ̂- vtoifi je parle fi Ubrsment, que vous ayez une íi 
grande averíion pour fa perfonne, qu’elle puiffe vous porter á atten- 
ter a fa Couronne; 8c vótre críme, fi cela étoit 3 íxouveroit ion ex- 
cufe dans le grand bien que vous vous en feriez propofé

O n laifíe á décider íi un pareil difcours pouvoit fe teñir impuné- 
ment á un Fils de France. Ces Mémoires font pleins de femblables traits. 
S’ils font véritablement du refpedable Auteur dont ils portent le nom , 
011 peut dire qu’une vanité exceffive les a diclés, Se qu'aílurément c'écoit 
une mauvaife ínftruction pour fes enfans. On ne lait ces fortes de ré- 
flexions que pour faire fentir le earactére des Auteurs quJon efi obligé de 
confulter , & de quelle attention on a befoin pour y déméler la vérité. 
Quoi qu’il en fo it, le Duc d’Grléans fe trouva au Lit de Juiüce 3 & re- 
tourna a Limours fitót que la eérémonie füt achevée.

C e jour la méme la Reine déclara qu’elle vouloit changer le Ali- 
niftére, ¿c mettre en place Monfieur de Cháteau-neuf en qualité de pré- 
mier Minifire 3 rendre les feeaux au prémier Préíident, 8c confier les Fi
nalices au Marquis de la Vieuville. Le Duc d'Orléans parut s’y oppo- 
fer3 & demanda trois jours pour en conférer avec Monfieur le Prince. 
La Reine le refuía, parce que ceux qui devoient étre mis en place ap- 
préhendérent que ce délai ne fút fatal á leurs prétentions ? & peníerent 
que lorfqu'ils feroient établis il feroit plus dimcile de les chalfer; de 
forte que les feeaux furent donnés au prémier Préíident 3 qui les recut 
avec la plus grande joye; perfuadé que cette juftice lui écoít dué; Se 
quelle lavoit Faffront qui lui avoit été fait, lorlque trois ou quatre 
mois auparavant on les lui avoit ótés huit jours aprés les lui avoir don- 
nés. Monfieur de la Vieuville füt fait Surintendant; place qu il avoit 
occupée en mille fix cent vingt-trois 8c en mille íix cent vingt-quaíre * 
8c qu5il avoit pouríuivie depuis la mort du Cardinal de Richelieu, avee 
la méme inftance, dit Talón, qu’on pourfuit l’Echévinage de Paré. Pour 
Air. de Cháteau-neuf, il prit fur le champ polleflion de la préoüére pla
ce dans les Coufeils du R ol _
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Ces changemens, qui éloignérent le Chancellar des aflaires, & le 
Préfident de Longueil des Finalices, furent les prétexfces fur lefquels le 
Prince de Condé fe retira á Mouron, & de la en ion Gouvernement de 
Guienne II s’en plaignit au Duc d’Orléans, fuppofant, qu’ii en devoit 
étre auíli picqué que luí y & que Paffront leur étoit commmi.  ̂Ce Prin- 
ce y avoit pourtant confenti 3 & n avoit pu s empecher de dire que ce 
changement feroít plus durable que celui du Jeudi Saint.  ̂ Malgré cela 
il écrlvit au Prince de Condé 5 qui attendoit fa réponfe a Angerville, 
qu’il entroit dans fon jufte reffentíment; qu’il étoit prét de s’unir á lui 
pour en tirer rallón; mais en meme tenis il donna ordre a ion Courrier 
de ífarriver a Angerville que loríque le Prince en feroit partí.

O s avoit prévu á la Cour cette retraite, qui ne pouvoit manquee 
de produire la guerre civile; peut-étre méme l’avoit 011 fouhaitée 5 pour 
fe mettre en liberté de pourfuivre ce Prince comrae un ennemi declaré a 
& fe délivrer tout d’un coup des embarras que caufoient fes intrigues & 
fes prétentions, Toutefois 011 parut s’allarmer. De concert avec le Duc 
d'Orléans 011 lui fit faire des propofitions extrémement avantageufes. On 
lui oifroit de demeurer tranquille en Guienne jufqu’á la convocation des 
Etats-Généraux. On confentoit qu’il y fit venir fes troupes ; par - la il 
auroit pules augnienter, fe fortífier dans cette Province , 8c fe donner 
le tenis dans cette pofture redoutable d attendre les événemens, 8c de 
choiílr entre les partís qu’il avoit á prendre, On trouva ce Prince á 
Bourges, Les applaudiífemens des peuples & de la NobleíTe augmenté- 
rent Ti fort fes efpérances3 qu'il crut que tout le Roíaume imiteroit cet 
exemple 8c fe déclareroit pour lui. II répondit á PEnvoyé, que lorfque 
-Moníieur le Duc d’Orléans feroit fatisfait 3 8c que fes ennemis n’auroienfc 
plus d’autorité dans le Gouvernement de PEtat, il ne manqueroit pas 
de venir auprés du Roí; mais qu’il ne pouvoit prendre aucune confian- 
ce tandis que le prémier Préfident & le Coadjuteur feroient a la Cour 
fur le pied ou ils y étoient.

D e Bourges ce Prince alia á Montrond, oü il avoit envoyé d’a- 
vance fon époufe & fa foeur. Le Prince de Conti, les Ducs de Ne
mours 8c de la Rochefoucault Py accompagnérent. On délibéra fur les 
derniéres oífres de la Cour; tous conclurent a la guerre 3 parce qu’au- 
cun deux ne voioit jour a tourner Paccommodement a fon avantage 
particulier. Le Prince 3 dit-on 3 ne fe rendit qu’avec peine. II leur dit, 

vquloient la guerre il falloit la faire 5 mais qu’ils fe fou- 
yinífent qu’il tiroit l’épée malgré lui 3 8c qu’fi feroit peut-étre le dernier 
a la remettre dans le fourreau. On ajoute que leur emportemsnt alia fi 
to r n to  cette rencontre , qu’ils firent entr’eux un traité, par lequelils 
s obligeoint de 1 abandonner, & de former un tiers partí 3 au cas qu’il 
s accommodát avec la Cour aux conditions qu’on venoit de lui propofer 
r Monfieur de la Rochefoucault ne parle poiiít ainíi dans
es nlemoires. Selon lui le Prince de Condé ne demeura qu’un jour a 

Montrond; il Pemploxa á vifiter la Place, & á dreffer une ampie inf-
truftion



truflion pour traiter avec le Roí d’Efpagne, Enfuite íl donna de Fargent 
au Prince ue Conti Se a Mr. de Nemours pour íaire des levées dans 
les Provinces voifines. II regla avec Vineuil Intendant, les levées quon 
feroit fur le Berrí Se fur le Bourbonnois. Tous ees arrangemens ne 
fuppofent-íls pas qu’il n’avoit point actendu ce pretenda confeil pour 
prendre fon partí. Sans doute qu’on a répandu ces bruits de fes irré- 
foíutíons , Se de fefpéce de violence que fes ainis lui fírent} pour jullt- 
fier fon crime.

I l n’y étoit que trop déterminé. II dit depuis, qu’il étoit entré 
ínnocent dans fa prifon, Se qu’il en étoit forti tres coupable* Depuis 
ce moment, toutes fes démarches avoient été d un homme quí méditoit 
de grands deífeins, Se qui ne cherchoit qu’á fe brouiller pour avoír oc- 
cafion de les exécuter. Quels étoient fes deífeins ? Sans fe fonder fur 
quelques féditieux de fon partí qui avoíent eu Finfolence de crier dans 
París Barre a bas ? voulant dire qu’il devoifc prendre les Armes de Frail
ee en plein 5 on peut aífurer qu’en examinant toute la conduite 5 on j  
appercoit ou une imprudence ou une ambition exceffive. Pour décider 
il n’y auroit qu5á voir laquelle des deux a plus dominé daos fon cá- 
radére.

Ceq_ui eft de certain, c’eft que fon projet, qui fut communíqué 
au Duc de Bouillon par Air, de la Rochefoucault, ne fe bornoit pas feu- 
lement á fe mettre en fúreté, ii alloit á caufer un renverfement généraL 
Le voici; on en jugera. D’abord on offroit á ce Duc de lui donner 
la Place de Stenai avec fon domaine pour en joüir aux mémes droits 
que Air, le Prince, juíqifá ce qu’il lui eüt íait rendre Sedan, ou qu’il 
Feüt mis en poífeífion de la récompenfe que la Cour lui avoit promile 
pour Féchange de cette Place. De lui ceder fes prétentions fur le Du
ché d’Albret. De le faire recevoir dans Bellegarde avec le commande- 
ment de la Place, & de ne point íaire de traité fans y comprendre Par- 
ticle du rang de fa Alaifon. De lui foumir une fomme d’argent don£ 
ils conviendroient, pour lever des troupes Se íaire la guerre.

L e  Alaréchal de Turenne devoit commander les vieilles troupes de 
Monfieur le Prince, qui devoient fe retirer á Stenai, a Clermont Se k  
Damvilliers; lefqueíles jointes á celles que les Eípagnols y devoient en- 
voier, le mettroient dans la méme fitüation ou il avoit été pendant la 
prifon des Princes, Pour le déterminer á accepter ces ofíres magnifi
ques, on lui fit voir qu’on étoit en état de lui donner les paroles qu'on 
lui donnoit. On lni ait que le deffein de Monfieur le Prince étoit de 
laiífer le Prince de Conti, Aladame de Longueville, le Duc de Ne
mours á Bourges & a Montrond pour y íaire des levées, Se pour fe ren
dre maítres du Berri , du Bourbonuois, Se (Fuñe partie de FAuvergne, 
tandis qu’il iroit lui-méme á Bourdeaux, ou ü étoit appellé par le Par- 
lement & par le Peuple, Se oü les Eípagnols lui fourniroient des trou
pes , de Fargent Se des vaifleaux 3 fuivaut le traité du Alarquis de Sü-
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leri anecie Comte de Fuenláldaigne, pour íaciliter la levée des troupes 
nn'il devoit faire en Guienne. Que le Conite du Doignon entroit dans 
Sil partí avec les Places de Broüage, de Ré, d’Oleron & de la Ro-
chelle, Que le Duc de Richelieu feroit des levées en Sauitonge & m  
país d’Auniss leMarquis déla Forcé en Guienne, le Duc de la Roche* 
foucault en Poitou 8c en Angoumois, le IViarquis de Montelpan en Gaí- 
cogne 5 Monfieur d’Arpajou en Roüergue, & que Moníieur de Marfin, 
qui commaiidoit PArmée de Catalogue 5 ne manqueroit furement pas de 
reconnoiffance.

On fe décla- Le Prince de Condé, aprés avoir pris fes mejures & donne fes or
re de tous dres j fe rendit en diligence á Bourdeaux. 11 y fut requ du-moins auffi 

bien qiñl l’avoit été á Bourges. Le Parlement donna en fa faveur tous 
les arréts qu’il pouvoit déíirer, Son premier foin fút de s’emparer de 
tout ce qu’il y avoit d’argent dans les bureaux du Roi. II le diftribüa 
a tous ceux qui s’étoienfc engagés á lui, leur reconimaiidant  ̂fur toutes 
chofes de faire promptement leurs levées. Peu de jours aprés le Com- 
te du Doignon vint le trouver; le Duc de Richelieu, le Marquis de la 
Forcé, le Prince de Tárente fe déclarérent hautement pour lui, ou l’af- 
fürérent qu'ils le feroient. Ces grands fuccés ne le confolérent poínt du 
chagrín que lui caufa Paccommodement du Duc de Bouillon 8c du Ma

cotes pour 
lui.

ne, retenu par les remontrances de fon frére 5 qui ne vouloit plus s’ex- 
pofer aux défagrémens qu’il avoit éprouvés pour s’étre livré a Monfieur 
le Prince, vaincu par le grand empire qu’avoit fur fon eíprit la Duchef- 
fe fon époufe , il évita le plus longtems qu’il püt de répondre nettement, 
8c de partifan qu’il avoit promis d’étre il voulut fe faire Médiateur.

En effet la Reine, íbit qu’elle füt véritablement eífraiée du grand 
nombre & de la confidération de ceux qui fe déclaroient pour le Prin
ce de Condé, foit qu’elle voulut l’amufer & le rendre fufped á fon par- 
ti j lüi fit offrir par le Duc de Bouillon tout ce qu’il avoit demandé pour 
lui & pour fes amis, avec la difpofition du Gouvernement de Blaye, 
fans ríen exíger de lui pour le retour du Cardinal Mazarin. On lui 
propofa auífi une entrevue avec le Duc d'Orléans , oü ils examineroient 
enfemble les conditions d’une paix íincére. Cháteau-neuf, qui regar- 
doit le retour- du Cardinal comme la fin de fon élévatíon, négocia auf- 
íi avec ce Prince, 8c lui promit de s’attacher inféparablement á fes in- 
terets, & de lui donner dans les affaires toute la part qu’il pouvoit dé- 
firer 5 pourvu qu’il ne s’aceomniodát enfá condition que le Mazarin ne 
feroit jamais rétabli.

PoUR le de la France , 8c pour le fien méme s il rejetta
veugienL toutes ces propofitions íi avantageufes. Irrité de ce que celles de la Rei

ne le raiíoient par le Duc de Bouillon, il répondit féchement á ce Mé- 
3 n’avoit pas du ecouter les propofitions qu’il ne vouloit pas 

orectuer; quii le declarat comme il avoit promis; que Monfieur de
Tu-



Tuteóse Te mit a la tete de fes troupes, Se qualors il pourroit écqu- 
ter les cifres qu’on luí faifoit II fit dire en méme tems au Duc d'Or- i S f u  
léans Ies raifons qu’il avoit de refufer de conférer avec Iul Oes raííbns 
étoient que le but de cette conférence n’étoít pas. de faíre la pañí s mais 
de le meítre hors d'état de faite la guerre; que cette négociation publi
que á laquelle on vouloit Pengager' empécheroit fes levées, lui débmi- 
cheroít tous cenx qui étoient préts de fe déclarer pour lu i, arréteroit les 
fecours confidérables d’hommes, d’argent 5 de vaüfeatix , que fEfpagne 
fe préparoít á luí envoier. Outre ces raifons il en avoit de plus parücu- 
liéres , qu’il ne difoit pas, Se qui deyoient fempécher de confier fes in* 
téréts á Son Alteífe Roíale.

L e Prince de Condé s’étoit flatté de fe voir fuivi dune partíe du FoíbfeXs áa 
Roiaume; fes efpérances furent trompees. Les troupes Feítímoient , d3 
niais ne Paimoient. pas, parce qu’il les expofoit trop, a ce quü leur ^  
paroiffoit 3 fans néceílité. D’ailleurs il étoit fier, Se ne s’attachoit qiiá 
un petit nombre de favoris; il paroiílbít compíer pour ríen tout le re
lie. Sans la Ducheñe de Longueville fa foeur, il auroit été bien molas 
fuivi* elle lui donna le Duc de la Rochefoucault Se tous fes amis. Au- 
cu n des anciens Officiers ne fuivit fon partí. Tavannes, á qui il confia 
la conduite de fes troupes, avoit de la valeur, mais il parut qifil man- 
quoít d’expérience. Le Duc de Luxembourg étoit fon parent, c’eft- 
pourquoi il fuivit fa fortune. Le Duc de Duras la fuivit auíli, fans au- 
tre motif que Famitié qui le lioit a ce Prince. A Pexceptíon de ces 
trois ou quatre perfonnes qu’on vient de nommer, les Oíhders de fes 
troupes ne furent prefque que des avanturiers ? qui, fans efpérance dau- 
cun établiffement folide, ne chercholent qu’a vivre dans la lxcence Se le 
pillage. Tous ceux qui favoient penfer d’une maniere folide 5 Se qui en- 
vifageoient Pavenir, s’attachérent au Roi 3 & fe contentérent de ne pas 
faire au Prince tout le mal qu’ils auroient fait a un autre ennemL

Le Coadjuteur ne voioit qu’avec chagrín toutes ces négoriations. Le Coadjn- 
II avoit contribüé plus que perfonne a précipiter le Prince de Condé teuicitnom- 
dans le partí extréme qu’il avoit pris; il appréhendoit infiníment ía ré- Gsrdi* 
conciliation & fon retour; il chercha le moyen de Pempécher. II s’ad- n 
dreífa immédiatement au Cardinal Mazarin; il Paííura que fe Duc d Or- 
léans ne fe déclareroit point pour ce Prince; il lui fit feníir que fens 
cet appui il feroit peu redoutable; ñ lui protefta méme qu’il emploie- 
roit tout fon crédit auprés de Son Alteífe Roíale pour qu elle ne s op- 
pofát point á fon retour; mais tout cela á conditíon qu’on lui donneroit 
enfin la nomination au Cardinalat, qu’on lui Mbit efpérer depuis fi 
long-tems. ñladame de Chevreufe, la Princeffe Palatine appuíérent ces 
promeífes de tout leur crédit Elles répréfentérent combien il avoit 
influé dans tout ce qui s’étoit paífé; qu’il étoit néeeflaire de fe fervir de 
lui pour empécher une révolution générale; que fes oppofitions, qu’on 
avoit éprouvées ? n’étoient venues que de ce qu’on ne lui avoit pas 
tenu p a r o l e q u e  daos cette conjondure, fi la Cour ne récompm-
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íoít fes fervices, dont elle avoit paru fi contente 5 il y avoit líen de crain- 

“   ̂ ¿re nu’il ne changeát encore une fois de fentimens & de conduite. Ma- 
zarin preffé de tous cotes, par Bertet méme nn de fes confidens5 qni 
luí añuroit que le Coadjuteur avoit 1 ame belle & gene reufe Sl qu il feroit 

T mu ¿ .pm  fon ami, accorda enfin cette nomination fi défirée. Ce M im jlre 5 dit Ma- 
jio. dame de Motteville , fü t  mal paié de fon bienfait. Le Coadjuteur au-lieu

de reconnoítre ce procede par une conduite pareille, quand il eut ce 
qfifi demandoit, & qu’il vit Moníieur le Prince s'engager a la guerre, 
fe moequa du Cardinal, & parut fon ennemi avec la méme hauteur qifil
avoit eué auparavant.

L e Prince de Condé fiignora point la faveur que la Cour Mbit á 
fon ennemi; il ne lui füt pas difficiie de déviner quel prix on la lui 
avoit accordée; fa liaífon intime avec le Duc d’Orléans Pen aífuroit, & 
c’eft fur-tout ce qui le détermina a rejetter les offres qfion luí fit; dTau- 
tant plus que la Reine , aífúrée comme elle croioit Péíre du Duc 
d’Orléans par le moyen du Coadjuteur, ceífa de pouffer les négocia- 
tions, & prit le partí d’emploier la forcé pour foúmettre les ré- 
belles.

Il répond D es que la Cour avoit été informée de ce qui fe paífoit a Bour-
confiancc * deaux, elle étoit partie pour Fontainebleau dans le deífein de fe rendre 
qu’on eüt a Poitiers, afin d'étre a portée de s’oppofer aux deífeins & aux progrés 
en luí; il ne de Monfieur le Prince. On laifla a Paris le Marquis de ,1a Vieuville & 
le íau pas je pr¿mier Préfident, pour prendre foin des affaires. Le Coadjuteur füt 
ong-tems. particuliérement cBargé d'agir auprés du Duc d'Orléans, dans le Parle- 

ment & dans la Yille pour ménager les efprits & traverfer les cabales. 
On ifeüt pas fujet de fe repentir de la confiance qfion lui avoit témoi- 
gnée. Les amis du Prince de Condé le trouvérent toüjours en leur 
chemin. 11 contribüa beauceup á PArrét que le Parlement donna le fept 
offobre á la requéte du Procureur-général, portant défenfe á toutes per- 
íonnes de faire aucune levée de gens de guerre dans le Roíaume íi-non 
en vertu des Lettres patentes du Roi s fignées d'un Sécrétaire d’Etat & 
fcellées du Grand feeau, á peine d'étre déclarés criminéis de Léze-Maje- 
fté, avec ordre aux Gouverneurs des Provinces & des Places de fe íailir 
des contrevenans.

de M r* d e  ^ E z^e Coadjuteur penfa lui étre funefte. Mr. le Prince, outré
GsuYvUle 3 de fa confiance á le perfécuter, réfolut de le faire enlever de Paris. 
Tom. i. pag. Quelque difficiie que fut l’entreprife, un nonmié Gourville, qui alloit 
t é  & venoit fans ceffe pour les négociations qfion entretenoit, s’en char- •
1724. Sea* r ^ ñt venir quelques foldats & Officiers de la garnifon de Damvil- 

liers íur un ordre íigné de fon maítre. Le Coadjuteur donnoit prife fur 
luí. lous les foirs il alloit a Hiótel de Chevreufe, ou chez Madanie de 
Ponieren fon aucienne amie, & pour laquelle il avoit une plus forte in
clinación que pour aucune autre. Ses affaires,5 ou fon plaifir le rete- 
noient chez ces Dames; il fien fortoit guéres qfiil ne füt une ou deux 
Jacures apres minuit, On le manqua deux ou trois fois, Ufüt a vertí, le Chef
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de ces gens fi.t pris; il eüt la généroüíé d'empécher qoson ne poufiaí ^
Paffaire; Gourville le fut aulíi; mais la Reine le fit auffi-tót reláeher.

L a Cour ne s’arréta que qnelques jonrs á Fontaínebleau. O ny tint LaCgí¿tva 
un grand Cbnfeíl. On delibera fi le Roí iroit en Champagne pour afilé- á & 
ger Stenai, on en Berri pour chaffer de cette Province les rébelles, cháfele
qui avoient deífeín d5entretenir la guerre fur les bords de la Loire afín L
de l’éloigner de la Guienne, & de donner á leur Chef tont le tema de Duerme de 
s3y établir. La Reine étoit du prémier avis , parce qu’en aliant en Lflngceríik- 
Champagne on fe feroit approché du Cardinal Mazarin, done elle iou- 
haitoít le retour avec un ardeur & une impatience excefíive, Le pre
mier Préfident avoit été mandé á ce Confeil. II appuia le fentiment de 
la Reines en répréfentant quli étoit dangereux dans ce commencement 
d’affaires de fe commettre avec Monfieur le Prince , dont la valeur &
Phabileté étoient éprouvées; que íi dans ce combat il avoit de Favanta- 
ge il s’en prévaudroit infiniment 3 8c que tous les peuples prendroient 
fon partí. Monfieur de Cháteau-neuf, digne par fes grands talens de 
la Place qu;il occupoit , infifta vivement pour qu?on marchát á Bour- 
ges. II fit voir qull étoit de la derniére importance de prefler le Prin
ce de Condé; de porter la guerre en Guienne; de fatiguer les peuples 
& de les faíre repentir du partí qu’ils avoíent pris; que íans cela on 
perdroit PAngoumois 8c le ro itou , 8c que le Roíanme feroit paríagé 
par la Riviére de Loire. Ce Confeil fut fu ivi 3 le Roi tout jeune qu'il 
étoit l’aiaut trouvé le plus raifonnable.

L e Prince de Conti 3 la Ducheffe de Longueville, le Duc de Ne
mours 3 étoient dans cette Ville. lis ifavoient pas eu le tems de s7y 
fortifier ; ils ne pouvoient compter que fur les bourgeois pour la déíen- 
dre. Ceux-ci s gagnés par les follicitatioiis 8c les promefies de la Cour s 
leur déclarérent qifils recevroient le Roi 5 s5il daignoit les honorer de la 
vifite. Ils firent plus 3 üs PaíFúrérent par leurs Députés de la réfolution 
oü ils étoient de lui demeurer fidéles. On fortit promptement de Bour- 
ges 3 _on fe retira á Mouron; on n’y reíta pas long-tems ? 8c on fe re
tira á Bourdeatix.

L a Cour, aprés avoir donné les ordres néceflaires pour la confervation g* e 
du Berri * du Bourbonnois * du Nivernois 8c de PAuvergne, alia s3établir qû  
á Poitiers. Pendant ce tems-lá le Barón de Batteville étoit arrivé dans battn en 
la Riviére de Bourdeaux avec la Flotte d'Efpagne ? compofée de huir Gmenne. 
vaiífeaux de guerre 3 de qnelques autres bátiments s de troupes & dar- 
gent pour le fecours de Monfieur le Prince.

I l avoit fortifié Talmont s & y avoit mis quinze cens hommes de gar- 
nifon. Xaintes s’étoit rendu fans réíillance. Taillebourg qui a fon port 
íur la Charante avoit fuivi ce mauvais exemple s de forte que Air. le 
Prince étoit maiire de cette Riviére ju lepra Angouléme 5 á Pexception 
de Coignac. Le Comte de Jonfac Lieutenant de Roi en Xaintonge 3 8c 
Gouverneur particulier de cette Place 3 s'y étoit retiré afin de s7en fer- 
vir pour rendre & conditioa meilíeure. B enfca ean^odaíion, & con-
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p m » - — vínt au’il Te rendroit fi on faifoit femblanfc de Paffiéger. Le Prince de 
í ác i  Condé qui n’étoit pas encore en état de ríen entreprendre qui put

'  * donner de la réputation á fes armes, donna ordre au Duc de la Roche-
foucault & au Prince de Tárente d’inyeftir cette Place.  ̂Le bruit de 
leur marche s’étant repandu dans le País 3 on retira en dilígence a Coi- 
gnac tout ce qui píit étre traníporte de Ja campagne, Quantíté de No- 
blefle s’y jetta pour fignaler fon zéle pour le fervice du R o i, & peut- 
étre plus encore pour y garder eux-mémes ce qu’ils y avoient fait por
te .  Ce nombre confidérable de Gentilshommes contint les bourgeois , 
& les détermina á fe défendre. On obferva de fi prés le ’Gouverneur, 
dont on foupqomioit également la valeur 8c la fidélité , qu’il ne püt te
ñir la parole qu’il avoit donnée. Pour comble de diígraces, le pont de 
batteaux qu’on avoit fait fur la Charante pour la communication des 
quartiers 3 fut emporté par une crue d’eau caufée par les pluíes conti- 
nuelles. Le Comte d’Harcourt 3 qui commandoit PArmée du Roi 3 fut 
cet accident 8c en profita. II íomba fur le quartier féparé 3 le tailla en 
piéces fans qu’il pufc étre fecouru, & contraignit le Prince de Condé de 
lever le fiége. Ce Général 5 que la Cour avoit choífi pour Poppofer aux 
rébelles, fans avoir les grandes qualités de fon adverfaire le battit en 
toute occafion, déconcerta toutes fes mefures 5 & le contraignit enfin 
d’abandonner cette Province , fous prétexte que fa préfence étoit né- 
ceífaire aillenrs.

Lá Rocbefou- Apre's avoir fait lever le fiége de Coignac , il marcha a la Rochelle 
, caufaToLi. pour achever de la foúmettre. Le Marquis d’Eftiííac, Onde du Duc de

%  P* la Rochefoucault, en avoit été fait Gouverneur en la place du Comte
1  du Doignon. Les bourgeois l’avoient requ dans leur Ville 3 mais les tours

 ̂ qui ferment le port étoient gardées par des SuiíTes. II les attaqua vi-
vement Au bout de trois jours il fit dire á la garnifon qu’elle n’auroit 
aucmi quartier fi elle ne poignardoit fon Commandant Elle obéit. Cet
te Conquéte étoit de la derniére importance. On la dut á la défiance du 
Comte du Doignon 3 qui ne voulut jamáis permettre que Monfieur le Prin
ce s’en approchát ou y mít des troupes. II avoit eu deflein d’en réta- 
blir les fortifications & d’en faire le fiége de la guerre.

Le Comte d’Harcourt, encouragé parces bons fuccés , & fortifié par 
de nouvelles troupes, vint chercher fon ennemi a Tonay-Charante. II 
ne l’attendit pas, & fe retira avec tant de précipítation qu’il fe conten
ta de faire rompre le pont de batteaux fur. lequel il avoit paffé la Ri- 
viere pour fe mettre en füreté. On raflémbla ces batteaux que le cou- 
tant entiainoit ; le pont füt rétabli en une heure ou deux^ á l’inífant 
méme trois cens chevaux de PArmée Roíale 8c quelqu’infanterie le 
paflerent pour en garder la téte. Oétoit fait du Prince de Condé &de 
fon Armee. Si on avoit marché au-milieu de fes quartiers on les au- 
roit infailliblement taille en. piéces Pun aprés Pautre. Ce Prince profi
ta de la faute enorme qu’on avoit faite. H- raííetnbla promptement fes 
ttenpes , il les retrancha fi bien qu5on n’ófa les attaquer * ouelqu’in- 
feneures qu’elles fuffent en nombre & en bonté. C e s
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C es A nées demeurérent trois femaines en préfence. Le Prince de —
Condé decampa le premier, Se fe retío vers Bourdeaux. 11 s’arréta a i 6 fl*  
quatre llenes de cette ville fe croíant hors la portée de ion ennemí; mais 
le Comte d’Harcourt Favoit fu ivi avec une extréme diligente; il Fanroit 
afiurément battu ssU Favoit attaqué des quil Feüt joínt Une autre fois 
le Prince de Condé qui fe croiolt á com ert Auné riviére, vit encore le 
Comte d’Harcourt ammilieu de fes quartiers fans en avoír été avertL 
II échappa encore á ce danger. Ses ennemis au-Iíeu de le dé&ire, s’amu- 
férent á ínveftir un quartier oü étoient trois ou qnatre cens chevaux. II 
fenible qu’on vouloit feulement lui faire fentir qu’on pouvoít Faccabler; 
mais qu’on ne le vouloit pas.

L a guerre fe faifoxt dans toutes Ies pariies de cette malheureufe Pro- 
vince j & prefque par tout les rébelles y avoient du delFous. Le Comte 
du Doignon étoit renfermé dans fes Places fans ófer en fortir pour faire 
la moindre entreprife, Le Prince de Tárente fút battu prés de Pons.
Xaintes, quoíqu’en état de foütenir un long fiége, par Ies nouveaux 
ouvrages qu’on y avoit fait Se par la garnifon, fe rendit fans taire prefque 
aucune réfiftance. Taiileboiirg en fit autant. 11 eft vrai que le Prince 
de Condé enleva qúelques quartiers de Cavalerie; qifii forca quelques 
Régimens d'infanterie qui s’étoient poítés fur une hauteur prés de Mira- 
doux, mais il ne pút prendre cette bicoque. Le Comte d Harcourt lui 
fit encore lever ce fiége, Fobligea de paífer la Garonne & de fe retirer 
a Agen. II n5y püt méme demeurer en füreté. Les bourgeois ne voulu- 
rent point fouffrir qu’il fe rendit maitre de leur Ville ; ils firent des bar- 
ricades dans toutes les rúes, Se le mirent dans la néceffité de fe retirer 
honteufement, ou de mettre le feu á leurs maifons Se de les égorger tous.
Tant de pertes 3 íant de défagrémens, joints á la divifion qui s'alluma 
entre le Prince de Conti Se la Duchefle de Longueville , lui firent tourner 
fes vues du cóté de París 3 oü fon partí s’étoit extrémement fortifié. I^ous 
verrons a quol aboutirent fes valles projets 5 aprés que nous aurons 
expofé ce qui s'étoit paífé á la Cour Se dans cette Capitale depuís qmil s’é- 
toit retiré en Guiemie,

T  o u s les différens partís avoient fouhaité que la Reine prit la ré- tes intrigues 
folution de fortir de París afin de pourfuivre le Prince de Condé & fes ad- recommen- 
Iiérans. Loin qu’ils penfaífent a s'7 oppofer , ils Favoient excitée en lui 
répréfentant fans cefle le danger qu5il y avoit que ce Prince ne fe fortí- ris. Tue$ 
fiát dans la Guienne & ne s’affúrát des Provinces voiiines. Le Duc des dífeen- 
d’Orléans étoit charmé de fe voir exempt des devoírs de bieníeance aux- 
quels la préfence du Roi Fobligeoit Alonfieur dé Cháteau-neuf joignoít 
au défir qu’il avoit de renare par uti nouvel éclat le Prince de Gondé 
irreconciliable, la vue de s’attacher Felprifc de la Reine pendant un iong 
voyage, dans lequel Fabfence du Cardinal & Féloignement des Sous- 
Minifires lui donnoient lieu d’efpérer qu’il pourroit fe rendre encore 
plus agréable & plus nécefíirire. Le premier Préfident Garde des 
íceaux y avoit coneoura de fon mieux, parce qu3il le eroíoit urile au
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! fervíce da Roí, Se que la hauteur avec laquelle Cháteau - neuf íe traltoit 
lui étoit infupportable.

L e nouveau Surín Cendant n'étoit point laché de n’étre pas trop 
éclairé dans les prémiers jours de fa fonction. Les Frondeurs pouíToient 
leur déílr jüfqu’á l’impatience, parce qu’ils regardoient les progrés du 
Prince de Condé conmie leurs plus grands maux, Se qu’ils fe tenoienfc 
beaucoup plus aífúrés de l'efprit du Duc d'Orléans lorfqu’il étoit éloi- 
gné de la Cour, que lorfqu’il en étoit proche. Tous furent les Dupes 
de leur emprefleznent lis ne furent pas long-tems á s’appercevoir que le 
retour du Cardinal feroit la fuite de ces voyages & des expéditions qui 
s’y feroient 9 & que fuñique moien de l’empécher auroit été de s’oppo- 
fer au départ de la Cour.

L e Duc d’Orléans aíant mis la Reine en liberté de fe fatisfaire, ne 
pouvoit prendre que trois partís; Vun étoit d’y confentir de bonne grace; 
l’autre de s’y oppofer de concert avec Monfieur le Prince , & le troiíiéme 
de faire un tiers partí. Le prémier ne convenoit pas aprés la maniere 
éclatante dont ü s’étoit déclaré. Le fecond étoit peu fur, á caufe des 
négociations que l’inquiétude de Monfieur le Prince & les fubdivifions 
de fon partí rendoient inévitables. Le troiíiéme étoit dangereux pour 
l’E tat, & trop au-deífus du génie de fon Alteífe Roíale, pour qu’il püt 
Tembraífer & le foutenir avec fuccés.

CHaTEAU-NEUF avec la Cour hors de París ne pouvoit qu’amufer 
la Reine en la flattant du rétabliffement de fon Miniftre 3 en certaines cir- 
conítances qu’il lui feroit paroítre prochaines quoiqu’elles fuííent bien 
éloignées, Se que peut-étre elles ne duífent jamais fe rencontrer; ou s’op- 
pofer á ce rétabliífement par les obftacles qu’il y feroit naitre dans le Ca- 
binet. L’un étoit.ruineux; parce que l’état des affaires étoit tel , qu’il 
pouvoit tout d’un coup produire ou rapprocher ces círconílances qu’on 
auroit cru illufoires. L’autre étoit chimérique; vü la con flanee de la Rei
ne , qui étoit toüjours dans un concert tres étroit avec le Cardinal Se 
avec tous ceux qui étoient véritablement attachés á fes intéréts.

P o u r  le Coadjuteur & fon partí s il falloit, ou qu’ils ferviífent la Reine 
felón fon déíir, ou qu’ils s’y oppofafíent de concert avec Gafton de Frail
ee. II falloit de plus, qu’ils s’accommodaííent avec Monfieur le Prince , 
ou qu’ils continüaífent a le défervir en toute occafion. Le Coadjuteur en 
particulier ne pouvoit fe déclarer pour la Reine fans fe perdre dans le 
Parlement} dans le Peuple, contre lesquels il n’auroit eu d’autre ref- 
fource que la bonne foi du Mazaría Sa déclaration pour Monfieur de- 
voit lui faire avoir le Chapean; pouvoit-il demeurer ennemi de Monfieur 
le Prince * fi le Duc d’Orléans fe déterminoit a faire la guerre au Roí 
conjointement avec lui ? Pouvoit - il fe réconcilier dans le méme tems 
qu’on lui déclaroit, qu’on ne lui laiffoit la nomination au Cardinalat, 
que fur la parole qu’il avoit donnée, qu’il ne le feroit pas? Au-lieu que 
le féjour du Roi á París eút levé la plupart de ces inconvéniens Se eüt 
dinünüé les autres. Comme Ü n’y avoit plus de bons partís á prendre,

chacuu
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chacun prít celuí quí luí parut le moíns mamáis. Le Due d Oñéam m í-  —  
gn?j : prefque également Ies fuccés du Prínce de Condé & oeuxck h  i g f i ,  
Cour, fe chargea du perfonnage de Pacificateur. Les Frondeurs $ appli- 
quérent prefque également, du moíns jufqu’á ce que leur Chef m t ob
ten u ce qu’il fouhaitoitj a empécher que le Cardinal & le Prince de 
Condé ne réüffiííént dans leurs deíTeins, Ces dííférentes vués pénétré- 
rent dans le Parlement, 8c formérent ce cahos de négodatíons. cette 
mukitude de démarches Engulleres que Pon va raconter.

D e s  que la Reine fe feníit en liberté, elle ceíla de diíEmuIer fes £3 Cour fe 
íenomens. Cháteau-neuf 8c le Maréchal de Villerol mandérent á leurs -décbse psnr 
amís, peu de tems aprés que la Cour fut arrivéa á Poitíers s que les e t  fe reio.nr 
perances quils avoient conques ecoient vames, & que ce recour quon 
appréhendoit fi fort paroifíbit infailiible. Les fuccés de fArmée du Roí 
en Guienne, la divinen publique & déclarée ? quí étoit dans le Luxem- 
bourg entre les fervireurs de Monfieur le Prince 8c les amis du Coad* 
juteur 3 donnérent du courage a la Reine & a tous ceux qui penfoíent, 
ou qui par complaifance faiíoient femblant de penfer cotnme elle. Elle 
enveta meme a París propoíér ouvertemenfc fon deífein au Duc de BQuil
lón 3 au Vxcomte de Turenne & au Coadjuteur- Le dernier rehira, Se 
s’en tint á la parole qifil avoit donnée de ne point fe réünir au Prince 
de Conde, pourvü qu on ne lui retirát point la nomination au Cardina- 
lat. Les deux prémiers cédérent aux offres qu on leur fie. Le Duc de 
Bouillon fut aífuré de la récompenfe múñeme qu’il eüt peu de tems 
aprés pour Sédan, 8c 011 promit au Yicomte fon ixére le commandement 
des Armées. On avertit en méme tems le Cardinal de le préparera re
venir dans un état a fe taire eralndre. Le Maréchal dTíocquincourc eüt 
ordre de le voir fecrettemení a BreulL lis prirent des indures pour ai- 
fembler une Armée de huit ou dix mille hommes.

C o di me le Duc d’Orléans 8c les Frondeurs étoieut meertains du EfFess de 
partí qu’ils prendroient, 8c que d’ailleurs ils efpéroient encore qtfon déda  ̂
pourroit détourner la Reine de fon deiTeln 5 ils fe contentérent d arrécer u
8c de fufpendre les coups qifon vouloit porter au Prince de Conde par £¿*170/ 
le moyen du Parlement. Ce Prince aiant refufé les condidons quon lui* 
avoit offertes 3 pour le mettre tout-á-faií dans fon rort, ou donna plein 
pouvoir á Son Alteflfe Roíale de s'entreuietcre pour le faire reatrer dans 
fon devoir. O11 luí donnoit pour adjoints le Maréchal de FHópiml *
Meflieurs de la Marguerie 8c d'Aügre Confeiliers d'Efcat, le Préfident de 
Mefines 8c deux Confeiliers du Parlement Le Roi aífüroít qui! ra- 
tifieroít tout ce qu3on auroit arrété. Cette tentative fut encore inutile.
Le Prínce de Condé 8c fon Confeil, fur-tout Madame de Longuevüle. 
refuferent cette conférence3 fous les memes pretextes qu ils avoíeat rehilé 
celle qu!on leur avoit offerte 3 taudis qu’ils étoient encore a Bourgesou 
a Montrond.

O n avoit déjá envoyé au Parlement une declaración, qui déekroit Onanétean 
ce Prince 8c tous ceux qui s5étoient dédarés pour lui enrmneis áe Léze-
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res contre 
le Piipce 
Conde*

VoL $.part. 
u S*

Ibid. j\ io.

Le Coadju- 
teur reconv- 
menee á 
bromiler.

Maje fié 3 á moins que dans un moís ils ne miíTent bas les armes & ne 
rentraffent dans PobéiHance. Sur ce nouveau refus on envela de Poi- 
tiers deux Lettres de cachets Pune au Parlement d'enregíítrer cette dé- 
claration 3 Pautre aux Gens du R ol, qui leur enjoignoit de faire les díli- 
genees néceflaíres pour que eet enrégiftremenfc fe fit au plútót. On en 
donna avis au Duc cTOrléans, qui témoigna qu’on luí feroit plaiíir d’at- 
tendre le retour du Courrier qu7il avoit envoyé en Cour. 11 fit dire la 
méme chofe á Mr. Talón 3 lequel répondit qifil avoit toutes les indi- 
nations du monde de contenter Son AlteíTe Roíale, mais qu’il la prioifc 
de confidérer qu’il étoit obligé d'obéir poncluéllement aux ordres du Roi ; 
que c’étoít par le Gande des íceaux qu'ils devoient lui étre intimes; 
qu’oti devoit aller á lui comme á la fource 3 8c que fans doute on ob- 
tiendroit ce qu’on fouhaitoit. Ce Magiftrat étoit fort mal au Luxem- 
bourg, 8c on n’eút garde de s’adreífer á lui. II fit venir le Procureur- 
général 5 8c lui ordonna de préfenter le lendemaín 5 feize novembre 5 Ja 
déclaration 8c les Lettres de cacheta ajoutant qu’il étoit de la derniére 
importance de ne pas différer,

I l fút obéi. Talón Avocat-général dlt 3 qu ils avoient entre les 
mains une déclaration importance 3 laquelle ils préfenteroíent á la Com- 
pagnie lorfqu’elle feroit en érat d’en délibérer , á-moins qu’on ne défirát 
qu’ils la miíTent préfentement fur le Burean. Le Garde des feeaux fou- 
haita qiv elle y fút mife. Les concluíions fureut que les trois Chambres 
fuífent affemblées, afin de convenir du jour qivelles s’affembleroient 
pour délibérer. Le Duc d’Orléans, apparetnment pour reculer Penré- 
giílrement, étoit alié a Limours, Les Chambres s’ajournérent au lundi 
fuivant; 8c nommérent des Confeillers pour en avertir ce Prince. Quoi- 
que le Courrier, quil avoit envoyé á la Reine, ne fút point encore de 
retour 5 il rie laiffa pas de venir au Palais. On répréfenta vivement la 
conduite de Monfieur le Prince, les avíes d’hoftilité qu’il avoit commis, 
la patience du Roi; on ajouta qu’il étoit tems enfin d’exécuter fes tres 
jíífies volontés en délibérant acluellement fur fa déclaration.

S on AlteíTe Roíale répliqua; qu’il étoit informé que Monfieur le 
Prince n’étoit pas éloigné de s’accommoder; qu’il lui avoit envoyé un 
Gentilhomme, & que íi dans huit jours il ne faifoit une réponfe raifon- 
nable, il Pabandonneroit; qu’enfin on lui feroit plaiíir de ne rien préci- 
piter, 8c d'attendre du moins que lufméme eut recu réponfe de Poitiers. 
La délibération fút fort confufe 5 8c la décífion fút remife au jeudi fui
vant a qui étoit le vingt-trois novembre.

L a réponfe que ce Prince attendoit de la Cour5 & qu'il vouloit 
qu’on attendít avant que de rien conclure par rapport á la déclaration , 
devoit étre á une Lettre au fujet des bruits qui couroient du retour du 
Cardinal, dans laquelle il mandoit á la Reine, que íi elle vouloit lui 
promettre par écrit de ífavoir aucune penfée pour cela, 8c d’éloigner 
de fa perfonne ceux qui lui donnoient ces confeils 5 ü s’attacheroit 
abfolument á elle envers 8c contre tous 3 8c qu’il fe faifoit fort de reta-
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blir b’entót la paix dans le Rolaume. Propofition captíeufe . remarque 
judicieufement T alan, parce que fous ce nom général de ceux qui dos- i g f i *  
noient des confeíls á la Reine, il y eút compris & envéloppé tous ceux g 
qui ne luí euffent pas été agréables ni á ceux de fon partí. On peut i, u . 
ajonter, propofídon qui lili avoit été fuggérée par le Coadjnteur, qisi 
vouloit faire fervir f  envíe qifavoít la Reine de pouQer le Prince de Con- 
dé pour la contraindre d’abandonner fon íavori- L’époque eft lúre.
Avant que ce Prince fe fút livré au Coadjnteur, il avoit eitímé, il avoit 
méme aimé le Cardinal Mazarin, quí au fonds n’avoit ríen fait qui dut 
lui attirer fon indignation. C’étoit done auffi de la méme fource que 
venoíent les oppofitions á fenrégiftrement de la declararían.

C 7 e  s t  encore par le méme confeil que le Duc d'Orléans, apres le 
délai qu’on venoit de lui accorder, dit a la Compagíne s qu’il favoit que 
le Cardinal Mazarin avoit obtenu un paífeport pour retoumer en Frail
ee ; qu’il favoit v ü ; quü étoit informé que fon deífein étoit de rentrer 
au prémier jour dans le Roíaume. Que les Gouverneurs des Places 
frontiéres de Picardie Se de Champagne étoient avec lui a Dinan; que 
ceíte affaire étoit d7une toute autre importance que la déclaration 5 parce 
que ce retour étoit capable de mettre le feu par - tout Se d’exriter les 
efprits contre lautorité Roíale. Ce difcours pourtant ne iut relevé de 
perfonne 3 foit qu’il fút confidéré comme un artífice pour concrebalancer 
la déclaration, foit qu5on peníat qu’il étoit mutile d'en parler avant que 
le tems fut venu d’en epiner. Je ne puis m’empécher de rapporter les 
réflexions que faifoit Monfieur Talón fur ce retour, en écrivant dans 
fon cabinet ce qui vm oit de fe paíler au Parlement. Ríen n’eft plus 
naif, Se fi ceft une dígreílion, je compte qu’elle ne déplaira pas. Void 
fes propres termes.

D e vérité les chofes font r eduites au point que la Reine, la- R 'aexíons 
quelle gouverne fous le nom Se fautorité du Roi ion fils, eft iníatuée „ 
du retour du Cardinal Mazarin 3 non-feulement á caufe de faltadle n yQ* ¿  
perfonnelle & de la confiance qu’elle a prife en lu i, mais a caufe de i, pa& i?, 
la réfiftance Se de foppofition qu’elle eftime qu’il eft généreux de fur- x 
monter. Elle eft ílattée par Monfieur le Duc de Mercoeur Se qnaize 3* 
ou cinq autres perfonnes de petite condition, qui lui dilent quü eft n 
de fa graiideur & de fa naiífance de retirer un homme de fopprobre „ 
ou fes ennemis font jetté; que cela s’eft fait par cabale & pratiques s  
contre fon autorité; qu’elle eft obligée de le rétablir ; que tous fes fer- s  
viteurs font de ce fentuneut; quil iaut fe moequer des peuples; que B 
les Francois font fufcepribles de changement Se de toutes fortes d'im- ;> 
preflions nouvelles; que tous ceux qui avoíent fait des feux de jóle 
pour la prifon de Monfieur le Prince, avoient été au-devant de lui „ 
lors de fon retour a París. „

L e Cardinal Mazarin de fon cóté fouhaíte fon rétablifiementavee ^ 
impatience, & comme ü n’a pas acquis de grands biens pour fubfif- 3  
ter ailleurs avec pompe & magnificence 5 qu’ü ne joüit point da re- 3
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venu de fes bénéfices* lefquels font affe&és au payemení de fes créan- 
eiers 3 il fouhaite de rentrer dans fa place 6c s’y rétablir avec hon- 
neur , pour effacer la diffamatíon qui a été faite de fa perfonne, 6c le 

i5 reproche perpétuel que ce proeédé lui a attiré fur le front, De forte 
qu’étant excité par fon intérét 6c incité par fes créanciers s il femble étre 
fur le point de rentrer dans le Roiaume, quelque oppofition qu’il 
voye de la part des peuples , quelques confeils que lui doiinent fes 
vrais amis 5 quelqu’averfion qu’il fache étre dans refprit de Monlleur 
le Duc d’Orléans 8c de Monfieur le Prince 5 lequel aiant rendu 
fes foupcons plaufibles 8c raifonnables par la feule appréheníion de 
fon retour , juñifieroit fes armes 6c fa rébellion , & feroit fa Caufe 
bonne s’il s’étoít avancé dans le Roiaume 3 6c fon retour vaudroit 
plus de dix mille hommes á Monfieur le Prince. Faut .attendre 
l’évéiiement ®

Au jour marqué dans la derniére féance pour reprendre faífaire 
qu’on y avoit agitée, le Duc d’Qrléans s’appliqua encore a en em- 
pécher la conclufion. II dit qu’on fe précipitoit; que les quinze jours, 
qu’il avoit demandé, n’étoient point encore écoulés; qu’il avoit ordre du 
Roí de travailler á un accommodement. Que d’ailleurs cette déclaration 
avoit été concertée fans fa participation, qu’elle étoit d’aííez grande con- 
féquence pour lui étre communiquée ; qu’enfin il falloit avoir quelque 
reípecl pour le Sang Roial. Ces propoíitions furent appuiées par les 
voix confufes des Partifans de Monfieur le Prince. Le prémier Préíi- 
dent Carde des fceaux répondit avec fa fermeté ordinaire 5 que les ordres 
du Roi ne permettoient point de différer, Que c étoit un grand mal- 
heur que Mefiieurs les Princes du Sang donnaífent lieu á de pareilles 
déclarations; mais que ce malheur étoit commun & ordinaire dans le 
Roiaume, 6c que depuis plufieurs fiécles il étoit arrivé íi fouvent 5 qu’on 
pouvoit dire qu’ils avoient été les fléaux du peuple & les ennemis de 
la Mc^narchie. Sur le champ il ñt lire cette déclaration fi conteítée, 6c 
leb Lettres de cachet du Roi qui en ordonnoient la publication. Le 
Duc d Orléans demanda qu’on délibérát fur fa propofition. Le prémier 
Préfident répliqua5 que la Compagnie en délibérant fur la déclaration,, 
prendroit tel avis qu’elle jugeroit a propos. On contefia beancoup ; 
dix heures fonnérent, 6c Paffaire fút remife au lendemain. Son Alteífe 
Roíale ne manqua pas de venir prendre fa place. Malgré les incídens 
que fes créatures firent naitre 5 il paífa a la pluralité de quatre - vingt- 
feize voix contre cinquante - hui t , qu’il feroit délibéré en méme tems 
fnr la déclaration du Rpi & fur la propofition du Duc d’Orléans.

C e t t e  déciíion ne fe fit pas fans beancoup de bruit. Ce Prince 
infifta fur fa propofition. Quelques Confeillers prétendirent que Mon
fieur de Molé aiant fcellée la déclaration comme Garde des fceaux 6c 1’aiant 
approuvée, il ne pouvoit pas comme prémier Préfident en étre Juge. 
La difficulté étoit peu folide. Le Carde des fceaux, en l’abíence du 
Chancelier 3 a droit de préfider au Parlement. Le fceau qu’il a mis par office

nem,-



DE L O U I S  XI V.  LIV.  X I I L 1 1 7

D7empo te  point fon approba£ion; e5eft la pluralité des fuffrages qoí fe ít____
pafler une déclaration dans le Confeii du R o i; que le Garde des Iceaox 
ait été pour ou contre, il doit également la muñir da fceau Roíal dont 
il eft dépofitaire* Par ces dilputes inútiles Patfalre fut eneore reculée 
jufqu’au vingt-huit novembre.

P e n d a n t  ees délais, le retour du Cardinal fe certifioit de plus en 
plus, par les préparatifs qui fe faifoient fur les frontíéres, pour le con
cluiré eu íriomphe 5 malgré tous eeux qui Youdroient entreprendre de 
s\r oppofer. Cháteau-neuf défefpéré de voir fes artífices inútiles, avoit MvtfttUc, 
écrit, que fuñique moyen, qui reftoit pour enipécher ce coup fatal, étoic 4- 
que le Duc d’Orléans yíuí lui-méme á Poiüers. Ceux, ou plütót celui 52?’ 
qui gouvernoit ce Prince , n'eitt garde de luí laiííer fidre cette démar- 
che* II connoiffoit trop fon inconftance & la fupéríorité quavoit íur 
luí la Reine, en fait de négociation.

Au défáut de ce voyage il prit d’autres meíures* II ne lint point Projet vía. 
á lui que le Duc d’Orléans en fonnáí un tiers partí compofé de París & \^túuQmá^ 
de la plüpart des grandes Yilles du Roíaume , qui avoient de grandes 
difpofitíons á y entrer, 8c dans une partie defquelles il avoit de bonnes 26™ 
correfpondances. 11 négocia niéme avec le Comíe de Fueníaldagne 3 qui 
lui avoit offert de faire un traité fecret, par lequel il 1'aíTúroit que Far- 
gent ne lui manqueroifc pas, 8c par lequel toutefbís il ne Fobligeoit a 
ríen de tout ce qui pourroit ¿iré juger qu’il eut des correfpondances avec 
FEfpagne. Sur ce fondement , qui lui paroiffoit folide, Ü bátít un plan 
qu'ii propofa á ce Prince, á peu prés en ces termes,

M o n s i e u r  declarara publlquement, que voiant la Reine réfolue a 
rétablir le Cardinal Mazarin , il étoit determiné de fon cóté de sy  oppo
fer par toutes les voies que ía naiílánce 8c les engagemens publícs lui 
permettoient, Qifil ne feroit ni de fa pmdence ni de la gloire de fe 
contenter des remontrances du Parlement, que la Reine éluderoit au 
conimencement 8c mépriferoit á la fin, pendant que le Cardinal fáifoit 
des troupes pour rentrer en France, 8c pour fe rendre maitre de la per-* 
fonne du Roi, coninie il Fétoit déjá de Felprit de la Reine. Quecom- 
me Onde du Roi il fe croioit obligé de dire á la Compagine, qnÜ étoit 
de la juílice qu’elle fe joignít á lui dans une oecaíion, oü il ne s'agiR 
foit proprement que de la manutention de fes Arréts 8c des déclaratíons 
obtenues par fes inftances; qifil ne feroit pas rnoins de ía íageífe, par
ce qu’elle n’ignoroit pas que toute la Ville confpiroit avec lui á un d e t 
fein fi néceífaire au bien de FEtat. Qu’il ifavoit pas voulu s5exp!iquer 
íi ouvertement avec elle, avant que de s’étre mis en état de la pouvoir 
aflurer du fuccés , par Fordre qifil avoit déjá mis aux afiaires. Qu5il 
avoit tant d'argent, qu5il pouvoit déjá compter fur telle 8c telle Place ,
8c que ce qui devoit le plus toucher la Compagnie, & lui faire embraf- 
fer avec jóle Fheureufe néceffité oü elle fe voíoit de travailler avec lui 
au bien de FEtat, étoit Fengagement public qu’il prenoit des ce moment 
avec elle de navoir jamáis aucuue intelligeuce avec les ermemis de FE-
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blées. Qu'au refte íl déíávoüoit tout ce que Monfieur le Prince avoit 
fait & faifoit avec les Efpagnols, & que pour cette raifon, Se celle des 
négociations fréquentes & iüfpedes de tous ceux de fon partí , ii n’y voü- 
loit avoir aucune communication que ceile que Phonnéteté requéroít á

Tom, pag. p¿gar¿ (fun Prince de fon mérite. Voild , dit Monfieur de Retz, ce que 
je propofai, &  que fappuiai de tomes les raijo ns qui poavotent faite voir ¡a pof- 
fibilité de la pratique , de laqueüe je jais encore tres perfuadé.

If  eft rejetté, JLe D iic d'Orléans moins hardi Se moins determiné au mal que fon
confidente rejetta abfolument ce projet, dont ce Prélat turbulent avoüe 
lui-méme qu’il eüt quelque fcrupule, parce que dans la vérité, ajoute- 
t-il, fai toüjours appréhendé ce qui pouvoit effectivement nuire á l’Etat 
Les barricades, la guerre de Paris, le confeil donné d’arracher par for
cé les feeaux au premier Préfidení, de faire jetter Chavigni par les fe- 
nétres , d'enlever le Roi , d'enfermer la Reine dans un Monaítére 3 font 
des preuves autentiques de la tendreífe de confcience de ce Prélat Se 
de la fincérité de fa déclaration.

Q u elq_ue vive que rut fa líame contre Monfieur le Prince, áqui 
il ne difputoit ni fon rang ni fes talens, elle Pétoit bien moins que celle 
dont il étoit animé contre le Cardinal Mazarin, duquel il vouloit la 
place. N’axant plus d’autre moyeti á empécher fon retour, il ne balan- 
ca pas á engager Monfieur le Duc d'Orléans á envoier Foníxailles au 
Prince de Conde 3 pour faífurer quJil étoit prét de fe joindre á lui 
afin de s'oppofer au deífein de la Cour, pournx quil voulüt fe récon- 
ciiier avec le Coadjuteur. Monfieur le Prince ne répondit ríen de po- 
íitif fur cet article. II avoit promis á Madame de Longueville Se au 
Duc de la Rochefoucault de ne fe préter á cette réconciliation que de 
leur confentement. lí dít done feulement, qu’ü feroit ce qu’on íouhaí- 
toít quand les chofes feroient plus avancées , Se qu’ii paroítroit que cet
te réünion pourroit étre utile.

I l fallut done fe borner á retarder la condamnation de ce Prince, 
Se á Tempécher de s'accommoder, Dans cette vue le Duc d'Orléans fit 
partir le Sieur de Verderonne pour propofer au Roi, s'il auroit pour 
agréable la perfonne de Monfieur de Chavigni pour travailler a l’accom- 
modement. A peu prés dans le méme tenis on chargea Vineuil Agent 
de Monfieur le Prince, de lui écrire, que le fentiment de Son Alteífe 
Roíale étoit qu'il ne confentít á aucune conférence, Cette Lettre fút 
interceptée. Verderonne fut mal recu. On rejetta avec indignatíon les 
propoíitions dont il étoit chargé* On donna ordre aux Gens du Roi 
de taire entendre á la Compagnie, que toute aíFaire ceñante, elle eüt a 
travailler á fenregiftrement de la déclaration contre les rebelles, avec 
défenfe de travailler aux affaires des particuliers jufqu'á ce que celle-lá# 
qu! regardoit íi finguliérement le fervice de la Couronne Se le bien pu- 
blic, eüt été achevée.

D es
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D es ordres fi précis eurent leur effet. Le D ucd’Orléans quito la ■—— * 
partíe; déclaradon fút enrégiiírée le qoatre décembre. Par menage- 
mení pour ce Prince & pour le confoler en quelque forte, Talón Avo- L¿ «ledro- 
cat-général dit dans fes conclufions , que fi Monüeur le Duc d'Qrléans uonooniie 
jugeoír quune conférence avec Monfieur le Prince fue urile 5 Se quü ^  
fút befoin de quelque délai, la declarado» étant enrégiftrée, on pour- 
roit en différer la publícation pendant quelques jours. 11 aiouta , que g. pwí. 
fur ce qui fe difoit dans le public que le Cardinal Mazarin avoit del- 
fein de rentrer dans le Roíanme, Se dont Son AJteífe Roíale avoit 
averri la Compagnie 5 il demandóle que les informatíons, qui fe feroient 
a ce fujet par des Commiííaires qu’on nommeroit incefiamment, lui fui- 
fe 111 remifes Se á fes Collegues 3 pour requerir ce que le devoir de leurs 
Charges Se le bien de PEtat exigeroit d'eux en cette occafion,

C es  conclufions fiirent fuivies. On y  ajouía, que le Duc d'Or- 
léans feroit prié de continuer fes bons offices pour laccommodement des 
affaires publiques; & comme ce fage Corps noublie gueres les íntérées 
du Public j quand lis font joints avec fes droits, il prononca que fi 
aprés le mois porté par la déclaradon, on vouloit cure le Procés á 
Monfieur le Prince, il ne pourroit luí étre fait que dans le Parlement 
le Rol y étant préfent 5 fuivant les anriennes Loix du Roíaume. En
fin ii fút réglé, qu’on prendroit jour avec fon Alteífe Roíale 5 pour exa
minar la plainte faite par les Gens du R o i , contre le Cardinal Ma- 
zarin.

C omme  je viens d’attribüer au Coadjuteur toutes les démarches Moovemens 
finguliéres du Duc d’Orléans, je crois devoir avertir que je nrai parlé de f005 
qiraprés tous les Auteurs de ce tems-lá. Talón , qui eft le plus refpeda- 
ble de tous. Se dont le témoignage ne doit point étre fuiped, s'ex- 1. 19*
prime ainfi á Toccafion de l'avis donné au Prince de Condé de refufer 
toute forte de conférence. Parda Monfieur le Duc d'Orléans joüoit JS 
les deux partís, fouhaitant en apparence raccommodement Se y  rra- 55 
vaillant a f  extérieur 3 mais en effet ne le déíirant pas; ce qui etoit af- „ 
fez difficile á interpréter, vu que ledit Seigneur Duc n'avoir aucun „ 
intérét dans le débrouillement Se la confufion des affaires 5 Se que fon ;3 
efprit aimoit naturellement la paix Se la douceur de la V ie; de lor- 5J 
te que cette- maniere lui etoit infpirée d’ailleurs 3 £5? vraifeinblabhwm du „
Coadjuteur ¿ dans la penfée que, fi les affaires publiques s’accommo- „ 
doient, Monfieur le Prince recommenceroit á deinander un Chapean M 
de Cardinal pour le Prince de Contí 5 Se que par ce moyen fa préten- }3 
tion feroit reculée ÍC.

L e D uc d’Orléans n’étoit pas feul dans fembarras Se dans les intri
gues; Monfieur le Prince cherchoit a s’atcacher de plus en plus avec 
les Efpagnols. II leur offroit Damvilliers dont le Prince de Cono etoit 
Gouverneur; il ofíroit au Duc de Lorraine Clermont & Jamets; il trai- 
toit en méme tems avec le Mazarin 5 lui offrant pour ainfi dire caite 
blaiiehe 3 ne lui demaudant que le Gouvemement de Blaie pour lui , Se

celui
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celui de Provence pour fon frére. D ’autre-part le Cardinal travailloít 
fous main pour faire la paix genérale avec ffifpagne , s’iniagínant que 
par-la il rétabliroit fon crédít & feroit fouhaiter fon retour. On peut 
bien juger que cette Couronne n’écouta point fes oíFres. II vouloit 
aufii s’accommoder avec le Duc de Lorraine afin d5avoir fes troupes. 
II ne fut pas écouté, du moins il ne put conclure. Comme il ne dou- 
toit pas qu’enfin le Duc a’Orléans ne prít ouvertement le partí du Prince, 
S¿ que le Coadjuteur ne luí livrát le Mont Olympe & Charleville , qu’on 
avoit confiés á fa coníldératíon auMarquis de Noirmoutier, ilgagna Ma- 
dame de Chevreufe & Laigues fon confident , ou , comme on le difoit 
alors, fon man, Tous deux déterminérent Noirmoutier leur ami com- 
mun á ne point fuivre les vués du Coadjuteur par rapport á ces deux 
Places. E11 effet 5 lorfque quelque tenis aprés le Prélat voulut Tobliger á 
oiFrir fes feraces á Monfieur , il lui declara qu’ll étoit au R o i; qifen 
tout ce qui lui feroit perfonnel il paíferoit par-deífus toutes fortes de con- 
íidérations, mais que dans cette conjoncture , oú il s'agiffoit d’un déme- 
lé de Monfieur avec la Reine, il ne pouvoit manquer á fon devoir.

L a Reine elle-niéme, toute détemiinée 8c intrépide qu’elle fú t , ba
lan Qoit á exécuter fon deífein. Ceux qui avoient part á fa confiance , 
8c qui lui paroiíToient fincérenient aniis de fon Miniftre 3 lui difoient fans 
ceííé 5 que les affaires alloient bien ; que le partí rebelle étoít á denü 
vaincu; que le *retour du Cardinal le rétabliroit & fouléveroit tous les 
peuples. Dans ces perplexités , elle dit un jour á la Ducheífe de Na- 
vailles, qui sintéreíibit fort au fuccés de fa réfolution. 5, Je conmis la fi- 
jy délité de Monfieur le Cardinal, combien le Bpi &  moi avons befoin ¿Pan MU 
3, niftre_ qui foit tout a noas s api de faire cejfer les intrigues de la Cour &  de 
,, ceux qui veukm fe mettre a fa p ee . Je Jais que Pinfolence du Parlement 

de Parts doit étre punte , £5? qtdelle ne fiwroit mieux Pétre que far [on retourj 
„  maís il faut avoüer que je crains le malheur de Monfieur le Cardinal , &  que 
35 fon retour trop précipité ríempire nos affaires cejl pourqued fa i de la peine a me 
,, déterminer lá-dejfus cc.

D ’a u t r e s  ont d it, que cette PrincefTe conimencoít á fe faire a 
ceux qui rapprochoient, & á s’accoútumer infenfiblement á fe paffer de 
lui; qull en fut averti, & qu5il vint lorfqif on commencoít á moins fon- 
haiter fa venue. Monfieur de Brienne aflíire pourtant que la lettre qifil 
lui écrivit de la part du Roi étoit fi preñante, qu’elle ne lui laiífoit pas 
la liberté de délibérer fur ce qu'il avoit á faire, & dJv former la moin- 
dre difficulté.

R e v e n o n s  á ce qui fe paífoít a París, fur-toutau Parlement; les 
fcénes font trop curieufes pour n’étre pas dévéloppées en détail. Aprés 
qu5on eüt fini Taffaire de la déclaratíon, on ne penfa plus qu'á ceñe du 
Cardinal. Le Duc d’Orléans crut devoir faire agir le peuple pour 
éveiller le Parlement, qui ivavoit pas pris feu contre Mazarin comme il 
l’auroit fouhaité. II commanda á Ornano Maítre de fa Gardero- 
b e , de faire faire une efpéce d'émotion par un nominé Maillard, Ce

miféra-
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míférable, pour micux couvrír fon jeu , mena vingt on trente gum x  
eriaiíler au Luxembourg , 8c deman-der la paíx s ou la diminutíoii des 
impóts. Son Alteífe Roíale eút la ibibleíle, cTeft aífúrément le terrne 
le plus doux dont on puiíTe fe fervir; Gallón de France, dis-je ? eüt h  
foíbleífe de répondre lui-méme á ces míférables 4 qu íl ne fe méloit point 
datfaíres s 8c que c’étoit au prémier Préíident qüíls devoient s adrcífrr. 
lis obéirent. Ce Magiífrat fit ouvrir toutes les portes de fon logís, & 
avec fon Íntrépidiíé ordinaire les menaca de les faire pendre. lis fappel- 
lérent Mazaría , 8c menacérent auQi de le poignarder. Ce turnulte s ap- 
paifa apres beaucoup de bruit 8c dlnfolence. On pourfuivk pourtant 
á coups de pierre le Surintendant lorfqudl fortit en fon carofie de diez le 
premier Préíident; on y porta méme quelques coups d epee.

C f.t t e  éniotion occafionnaun autre défordre. LesColporteurs quí 
publiolent la déclaration contre Mr. le Prince, furent batáis en quelques 
endroits 8c obligés de‘ fe taire. „ Tout cda s dit Talón 5 fút exécuté 55 
du confentement de Moníieur le Duc d'Orléans , lequel avoít cetre ^ 
penfée 3 que fintention de la Cour étoit de le féparer d avec Moníieur 
le Prince, & que lorsqifils feroient défunis ce Prince reroit fon acconi- , 
modement, & qulí fe trouveroit par ce moyen fans crédít 8c abandon- 
né. Laquelle penfée pouvoit avoir quelque fondement á caufe de 
fon peu de vertu, & qu'íl ne fe rendoit recommendable que par fa „ 
naiííancecc. Le neuf décembre le Duc d'Oríéans fe trouva au Parle- 
nient. Les Gens du Roi furent mandés en la GranaChambre, Le 
fameux Brouífel avoit été chargé de faire les informaíions contre le 
Cardinal. II étoit ami du Marquis de la Vieuville Surintendant. Cette 
amitié ifétoit pas tout-á-fait puré; on aprétendu qu'il en úioit quel
que utilité ípour fa famille. Ce Pére du peuple témoigna done que fon 
rapport n’étoit pas prét, & méme il avoit refufé d'envoier les informa- 
tions au Parquet

G a s t ó n , qui craignoit que la Compagine ne retombát dans fon ai- 
foupiífement 4 prit la parole, 8c dit qu'il iavoít íürement que les Gou- 
verneurs des Places frentiéres de Champagne & de Picardie aífeniblGieiit 
des troupes; que le Cardinal Mazarin iburnifibit fargent; quíl feroir a 
propos de favoir d’oü il lui venoit; enfin 5 qu'il étoit viíible que ces pré- 
paratifs ne fe failbient que pour faciliter fon retour. Un cliarbon ahu
mé 3 qui tombe fur un tas ae poudre s n’a pas mi eíret plus prompt 
qu’en eüt ce peu de paroles. II nJy eút quün cri pour deuiander le iénti- 
ment du Parquet; le feu s!y étoit auíll conimuniqué. L’Avocat-géaéral 
parla avec tant de chaleur 8¿ d'inipétuofité 3 qu5il oublía en quelque lacón 
Ion caraétére folide 8c judicieux.

L es informations que Ton fait. dít-il 3 ne font pas confidérables3 
mais plútót inútiles 8c méme préjudiciabies au Public; parce que ie „ 
Cardinal Mazarin étant condamné par les Arréts du Parlement, fins „ 
pre/dves &  Jaus avoir été eniendu, §? Fíir líue déclaration du 5 qut l^i 53 
a été arruches, Ü n'eít pas néceífaire d'in&rmer des caufes de fa con-

i í f  I *
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— —  M damnation, fondée fur la notoríété publique tíe la baim qjfon a foitr 
\6Kl* « tó j  parce que fi Fin forma tion Actoít p as concillante 5 ce feroit plü-

} * „ tót une décharge & une juftification qn’une matiére de condamnation.
B Par conféquent il eft a propos d'informer des contraventions á la dé- 
„ claration & aux arréts, mais non pas de leurs canfes 8c de leurs mo- 

tifs- Mais ce qui eft preííant & confidérable 3 amta-t-il aprés ce bean 
„  núfomement 3 réfulte des avis qu5il plait a fon Aíteffe Roíale de donner 
„  a cette Compagnie, lefquels b o u s  eftimoñs importans & dignes de 
„ toute attention; parce que la derniére déclaration envoíée par le 

Roi, qui a condamné les armes de Monfieur le Prince & les ades 
„ d’hoítiliíé par lui exercés s a été un témoignage du foin que le Roi a 

pris du Gouvernement de PEtat, pour contenir les peuples, 8c don- 
33 ner une honnéte occafion de fe retirer á ceux qui fe font legérement 

engagés dans un mauvais partí. Mais il ne feroit pas jufte que la pré- 
55 voiance du Roi & la vérification faite en cette Cour 3 qui n’ont d'au- 

tre deífein que celui de la tranquillité publique a puífent étre éludées 
,3 par de mauvais efprits 3 & tournées en un fens contraire pour faire 
„ concevoir au Cardinal Mazarin des eípérances de retour.

. » j *  s q_ü7a' préfent nous avions travaillé fur ce príncipe 3 que Paver- 
55 lion genérale des Peuples 3 le confentement de tous les particuliers qui 
35 Pont condamné , devoit étre un obñacle perpétuel á une penfée de cet- 
33 te qualité s qui ne peut étre que ruineufe a PEtat; 8c pour cela nous 
33 avions eu aífez de confiance pour avancer autrefoís cette propoíitíon ? 
53 que quand bien tous les chemins feroient libres & ouverts au Cardí- 
33 nal Mazarin 3 il n’auroit pas la hardieífe de rentrer dans cet Etat 5 au- 
33 quel fa conduite, fes confeils, fa perfonne, celle de fes parens 8c de 
,3 fes domeftiques 3 ont été réprouvées fur la feule notoríété publique , 8c 
,3 dont la retraite 8c le banniífement ont été dans Papprobation générale.

33 M a i s  puifqu’il plait á Monfieur leDuc d’Orléans nous faire part 
,3 des avis qu’il a de ce qui fe paífe fur les frontiéres, que ce bruit fe féme 
53 dans Pefprit des peuples s & qu’il y fait un mauvais effet s nous avons 
33 eftimé devoir propofer á la Compagnie de faire entendre au Roi tout 
33 ce qui fe palie, & le préjudice que caüferoit a PEtat le retour d’une 

perfonne diífamée , laquelle eíl dans la réprobation 8c la baine genérale 
33 de tous les gens de bien 3 8c de le fupplier de donner fa parole Ro- 
33 Jale pour Fexéciition des déclarations, de faire infojrmer le Pape & les 
33 Princes fes Alliés des raifons qifil a eu de donner congé audit Cardi- 
33 nal 3 & de la réfolution qu’il a prife de ne le rappeller jamais pour quel- 
33 ques caufes 5 prétextes & occaíions que ce puiffe étre. De plus nous 
33 reqiiérons, que les Arréts rendus ioient réitérés 8c publiés partout; 
33 que défenfes foient faites á tous les Gouverneurs des Places frontiéres 
-3 de lui donner paífage ni retraíte5 fous telles peines qu’il plaira á la 
53 Cour 3 méme d’étre déchus de toute efpérance de Dignités dans le 
33 Roiaume. Que les autres Parlemens foient avertis de faire les mémes 
33 défenfes dans Péteudue de leur Jurisdicción CV

C es
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C rs  eonelufions proférées de ti ve voix, eurení une approtetksn ■ - m p
générale ; on enfüt íi contení; qu'on vGuIut ks avoir par écric L Ar- 
rét qui intervint trois ou quatre jours apres iúr drefíe par des Coainúi- lv, 
faíres } qui y ajoutérent cercames chulés conformes a ieurs vues partí- ckaíss 
culiéres, On devoit fupplier le Roi d’éloigner de fa perfomie les a¿- ^ tí í̂s 
hérans du Cardinal. On en vouloit a le Tellkr . qui venóse d e:re ré- 
rablí dans fa Charge de Sécrétaire d’Etat, & c’étoient ceux qui y pr¿- 
tendoient, qui Factaquoient en cette rencontre. Comme le Comman- 
denr de Valancey, Ambafladeur á Rome, étolt ami du Cardinal Alaza
na  3 on imagina que la notificación des raifons du banniíTement de ce 
Cardinal devoit étre adrefl'ée au Nonce s qui étolt á parís. On dé- 
créta aufli d’ajoumement perfonnel trois de fes confidens 3 qui alldent 
Se venoíent fans ceífe pour fes négodations.

L e préniier Préíidenr, qui vouloit fe difeulper du edme de Mazarl- 
nifiue 5 ne s'oppofa á aucune de ces additions; il écouía méme inm- 
quillement les propoíidons exceffives qui fe firent. Camus de Pont- 
carré d it, qifil avoit vú aurrefoís FArrét renda contre FAmiral de Co- 
ligni 3 par lequel on promettoit récompenfe á ceux qui le répréfente- 
roieat á la juítice; que pour luí il étoit d’avis qu'on fuivit cet exemple.
Un autre Confeiller nommé Durand s pria les Eccléíiaítiques de fe reti
re ^  parce qu’il ne pouvoit opiner en leur préfence. Sur quoi Fon 
forma la qneítion, favoir fi dans une délibération de cette nature on 
pouvoit changer la qualité de Taftaire , & de civile qu’elle étoit la 
rendre criminelle. Durand , fans attendre la décífion de cette impor
tante dificulté dií 3 que fon avis étoit de mettre á prix la téte du Car
dinal , & d'aííigner une récompenfe notable a celui qui le répréiénte- 
roit mort ou vif. A ces mots les Eccléfiaftiques le retirerent avec 
grand bruit. Le prémier Préíident dit gravement 3 que dans la pré- 
miére Mercuriale on régleroit ce qu’il y auroit á faire a Favenír dans 
de pareilles rencontres. On délibéra 3 & cette propofiüon eraelle ne 
fut poént admife pour cette fois.  ̂ ^

C e fut dans cette méme féanceque leCoadjuteur épronva qu;on nJé- 
toit point la dupe de fes rafinemens. Machaut Confeiller des Requé- ~
tes , livré abfolument á la Cabale de Monfieur le Prince 3 apoifropha R - ,  
rudement ce Prélat 3 jufqu'á luí dire 3 que fa paffion d'etre Cardinal 
étoit la fource de la plúpart des maux qu'on foufiroit adueliement 3 Se 
dont on étoit menacé; que pour la íatisfeire il perdoit toutes fortes de 
refpects 3 & mettoit en compromis la tranquilicé publique du Roñume.

C e commencement de ianatifine, qu'on relie de refpeclpour Fauto- 
rité Roíale tempéroit encore 3 donna de grandes efpérances aux rehd- 
les & á ceux qui vouloient le devenir. On sappliqua á Fan^menter.
Une lettre du Duc d'Elboeuf vint aufli á propos que íi elle avoit été coa- 
certée. Ce Duc mandoit a Gaílon de France , que le Cardinal 
zarin lui avoit envoyé ie Sieur de Navailles Gouverneur de Bédmne s 
pour lui dire , qu5il avoit levé des troupes pour le feryiee du Roi ,

qifdles
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qu’elles étoient fur le poiiit d’entrer dans le Roíanme fous la conduite 
des üfficiers da R oi; que fes aniis luí confeilloient de fe fervir de cetíe 
occaüou pour retourner auprés de leurs Majeítés, &: qu’il le prioit de 
luí enmanderfon feníiment. Cette Lettre, conceríée ou non , augmen
ta coniidérablement la chaleur des efprits. Le Dnc d'Orléans qui l’avoit 
recue , la rendit publique. Les Enquétes demandérent l’AÍTemblée des 
Chambres; elle leur fui auífi-tót accordée. II fút arrété que le Duc d’Gr- 
léans fcroit invité de venir le lendemain prendre fa place. On peut 
bien juger que cette invitation fút agréablement recue.

P our préparer les voíes le Coadjuteur vi£ l’Avocat-général Talón, 
lis avoient autrefois été amis; rnais ce Magiñrat , depuis qu’il favo i t 
vü s’emporter 8c s’engager dans toutes les cabales contre le fervice du 
Roi, avoit renoncé á cette dangereufe anudé, „ Le deífein de fa vifi- 
w t e , dit-il, fút de me perfuader que le péril étoit grand ; que le Car- 
55 dinal étoit fur le point d’entrer dans le Roiaume; que la Reine avoit 
B vonlu fengager a y confentír ; qu’il favoit refufé en vue des mal- 
33 heurs qú ce retour précipiteroit FEtat- Enfu i te il m’entretint du dé- 
33 tail de ces maux, pour que m’échauffant l’efprit je portaffe des conclu- 
33 ílons qui fuffent rudes ; car fon deífein étoit d’autorifer Monfieur le Duc 
33 d’Orléans a lever des troupes, &d’engager leParlement dansuntiers particc.

S on AlteíTe Roíale eút tant d’empreffement de voír I’effet que pro- 
duiroit la lettre du Duc d’Elboeuf 8c les intrigues du Coadjuteur , qu’el- 
le fe rendít au Palaís avant le ¡our. Les Chambres ne pureut étre aC- 
femblées qu’une heure aprés fon arrivée. Son attente ne fut point 
remplie. L’Avocat - general fe contenta de déclamer contre le retour 
du Cardinal. II dit qu’il n’avoit ríen á ajouter á ce qu’il avoit déja pro- 
pofé; que fi cependant on croioit que d’autres remedes fuffent néceffai- 
res á ce mal preffant , il eílimoit qu’il étoit a propos que les Députés 
nomines pour aller trouver le Roi parriffent inceflamment; que le Duc 
d’Orléans y envoyát quelqu’un en fon nom , qu’il fit ménie avertir le Ma- 
réchal d’Hocquincourt 8c les autres Gouverneurs des Places frontiéres 
pour leur donner part des délibérations de la Compagnie; que des Con- 
íeiliers fuffent envoyés en Picardie & en Champagne pour dreffer des 
procés verbaux ; que les Gouverneurs , Maires & Echevins euffent 
ordre de ne donner paííage, ¿tapes, & féjour qu’aux troupes qui fe pré- 
fenteroient avec les ordres du Roi, qui auroient f  attache du Duc d’El
boeuf & du Maréchal de PHopital.

C es  conclufionsfurentagréées de la Compagnie , qui avoit une fi hau- 
te idee de fes Arréts & de fes procés verbaux, qu’elle fe flattoit qu’ils 
arréteroient un Armée de dix mille hommes préte a marcher fous les 
étendarts & par les ordres du Roi. Quelqu’un aíant ófé dire que ces 
Arréts feroient bien plus eficaces s’ils étoient fignifiés par des Huif- 
fiers armés, il fut fifflé comme s’il eút dit Ies plus grandes extrava
gantes. . On parla encore de la profcription du Cardinal; mais cet avis 
fut improlivé, parce qu’il étoit indécent de décréter contre un hom-

me



me banni Se que d’ailleurs, puifqu'on envoíoít faire des remontranas 
au R oí 5 il convenoit d’attendre qu'on fúfc iníbnné de fes volontés avant 
que de pafler plus avant. Sans doute qu’il étoit difficile de conciliar J '  
cette tendreffe de coeur pour Pautorité du Roí avec cet Arree, qui dé- 
fendoit au méme-tenis á toutes les Viiles de donner paííage a celuí que 
cette méme autorité vouloit rétablir. Ce qui eft de plus étonnani , 
ceft qu'on ne s’appercevoit point de ces contradiclions , Se qu'on croiok 
fuivre le droit chemin. Ce compofé monítrueux de fidélíté Se de re
solte 3 de foúrmffion Se de défobeíOance, ces entreprífes chimériques de 
s'oppofer par de vains difcours a une réíolution qui s'exécute á main 
armée , ne font aflurément d'honneur á ce Corps, quentant qu'ils lui 
fuppofent une ignorance abfolué de ce qui peut faire réüfEr ce qu'on 
appelle fa&ion Se révolte.

L a Cour inftruite de la députation qu’on devoit íui faire, manda 
qu’elle n’étoit pas néceffiire ; qu’elle en favoit le b u t; que fon intenüon 
étoit de donner a la  Compagnie toute la fatisfactíon qifelle pouvoicfou- 
haiter, Se de procurer la raix á tone le Roiaume. Elle ordonna en mé- 
me-tems au Carde des íceaux Se au Surintend ant des Fínances de fe 
rendre á Poitiers avec tous ceux qui travailloieni fous eux. Cette ré- 
folution donna matiére á bien des réflexions. Moníieur Talón dír, que S- P&rt* 
le Surintendant ne pouvaut fatisfaíre aux dépenfes preffées, Se princL tm ^  
palement au payement des rentes fur Píiótel de Ville de París, craignoit 
quelque fédition daos laquelle il pourroit périr; que dans cette appré- 
hcnlioii il avoit confeillé á la Reine d’appeller auprés delle tous les 
Confeils.

M o n s i e u r  de Retz prétend qu’il y eut conteflation dans le Ca- La Coiir fak 
binet fur la maniere dont on devoit le conduire avec le Parlement Les * 
uns foutenoient, qu’il le falloit ménager avec foin; les aurres préten- 
doient, qu’il le falloit abandonner á luLménie, perfuadés apparemment, dentales 
que Pefprít de formalité Se de chicane, que les diviiions qui y régnoient ^ feiIs* 
empécheroient les mauvaifes fuites, Se qu’en laiffant tomber á París tou- ^
tes chofes dans la confufion, on y feroit fouhaiter le rétablilfement de 
Pautorité Roíale. Ces vues fe trouvérent vraíes par révénement; mais 
le remede étoit infinimeut dangereux 3 Se peu sen íallut qu’elles ne de- 
vinffent funeítes.

C e départ de tous ceux qui pouvoient contribüer á maintenir Por* Fraleors que 
dre , remplit París de fraieur. Les gens de bien crurent que le Cardinal dek
Mazarín étoit accomtnodé avec Moníieur le Prínce, & qu’ainfi toutes 
les troupes, qui monteroient au-moins á vingí-cinq rnille hommesspom> 
roient étre emploiées á ruiner París. lis peníerent que fans y employer 
la forcé, il íiiffiroit de prolongar Pabfence du R oi, d’interrompre le 
payement des rentes. Que le Préíident de Ballleul deveuu Chef du Par
lement étoit fans vigueur ; que le Duc d’Orléans étoit conduit par le Cq- 
adjuteur Se par Chavigni, dont les intéréts Se les penfees étoient contraía 
res, le dernier étant ferviteur de Moníieur le Prínce , l’autre fon ennemi
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irreconciliable, París fe trouvera tous les jours pileín de fédítions & de 
défordres; accidens, ajoutoíent-ils, quiferontagréables á la Reine, done 
Pefprit eíl vindicatif; a Monfieur le Prince , qui naturellement eft pleín 
de nialice, & au Cardinal, lequel y a été fi maltrató* qu’il ne fe peut 
faire qtfil n’en ait du reífentíment. Ceux qui fe fentoient la confcience 
cbargée d’avoir réfifté a Pautorité Roíale, & de Pavoir combattue depuis 
trois ans * appréhendoient en leur coeur le chátiment; ainíi ils regardoient 
& faifoient regarder l’éloignement du R oi, le rappel des Confeils com*. 
me un deflein contre París, afin de fe fauver eux-mémes dans la caufe 
publique, & de faire les Tribuns du Peuple. De cette Claflfe étoient 
le Coadjuteur , le Duc de Beaufort, une douzaine de Confeillers du 
Parlement, une vingtaine de factieux dont on s’étoit fervi dans les der- 
niéres brouilleries.

L e Garde des feeaux qui fentit ces inconvéniens les répréfenta á la 
Reine. II ne füt point écouté. Ií recut un ordre poíitif de venir á la 
Cour. II ne devoit pas en étre fiché aprés le danger a quoile Duc dOr- 
léans l’avoit expofé. II partit le vingt-fept décembre. Pluíieurs perfon- 
nes, qui avoient habitude á la Cour, Madanie de Chevreufe niéme 3 for- 
tirent auíli de cette Capitale comme d’une demeure mal affúrée. Ce 
ménie jour le Duc d Orléans fit favoir quil fouhaitoit que le Parlement 
s’aífemblát le lendemain; afin de mettre a proíit le mouvement qifavoit 
caufé dans les efprits le départ de tant de perfonnes de confidération. 
Le Préfident de Nefmond répréfenta a ce Prince, que celui qui devoit 
préfider á la place du premier Préfident étoit abfent; qu’il étoit de la 
bienféance de Pavertir, & de lui donner le tenis de revenir; que d’ail- 
leurs cette AíTemblée tenue extraordinairement un jour de Féte aliarme- 
roit tout París; que les affaires n’étoient pas tellement preffées que le 
délai püt étre funefte. Quelque écliauffé qu’on fút on fe rendit á ces 
raifons, & on confentit que PAffemblée fut différée jufqu’au lendemain 
des Feces. On. fe fervit de ce délai pour animer les membres de la Com- 
pagnie. Le Duc de Beaufort fit dire á Monfieur Talón, qu’on atten- 
doit de lui en cette occafion des chofes grandes; qail falloit aífurer la 
Ville de París, fonger au payenient des rentes, lever des troupes pour 
s’oppofer au Mazarin , s’affürer des pafiages des riviéres.

L e  Parlement étant aífemblé, le Duc d’Orléans parla de la maniere 
la plus propre á le foulever, II aífúra que le Maréchal d’Etarnpes lui 
avoit mandé, que le rappel du Cardinal Mazarin étoit réfolu , que ce 
Cardinal étoit arrivé a Sédan le jour de Noel. „ Aufíi-tót qu'il fera 
3, rentré dans le Roiaume , ajouta ce Prince , vous pouvez étre aífürés, 
H qu’il n’aura point d’autre deflein que de fe venger de París & du Par- 
33 lement Vous ríen douteriez pas f i  vous faviez comme mot ce ĉ ui fe difoit &  
5? f i  propofiit a Sí. Germain pendrnt le fiiége, £5?' jufqríá quelles extrémités fe 
portoip fa  vengeance cc.

C e difcours ífeut pas Peffet qu’on avoit efpéré. On s’emporta contre 
le Cardinal au-dela de toutes bornes; mais il ne füt pásmeme queftionde
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lever des troupes. Les conclufions des Gens du Roi furent dans la for
me ordin-ire. On requít que le Roi feroit remendé de FaÍTíinince qu Ü 
avoit donnée de procurer la paix á fon Etat. Se fupplié de Toulolr s ex- 
pliquer fur le retour du Cardinal Mazaría,

O n donna le précis d'une remontrance qu'on devoit íaire pour em- 
pécher ce retour. „ La conduíte de ce Mniítre 5 difoit FAvocat-général, 
eft décriée dans Feíprit des peuples Se condamnée par tous les Parle- „ 
mens: la préfence írritera tous les efprits ? Se Ies aliéneni du fervice 
du Roi IFailleurs il juílífiera les procédés de Monfieur le Prince Se „ 
augmentera le nombre de fes Partifans: oíais ce qui eft plus coníidé- 55 
rabie, ce font les avantages qu'en voudront prendre les Etrangers peu „ 
affedionaés á FEtat 3 parce que la déclaration du Roi du fix feptembre 
dernier, portaut que le Cardinal Mazarin eft chafl'é par Féloignement „
Se la réüllance qu'il a apporté á la paix générale , Se Fouverture qudl 3T 
a donné aux pirateries, qui ont été exercées fur la nier; fi aprés cette n 
déclaration le Roi le rappelíe dans fes Confeíls, les Etrangers rendrout „ 
la France refponfable du retardement de tous les Traites 5 Se le Roi 33 
feta tenu de répondre de toutes les prifes qui leur ont été faites fur « 
la mer, puifqu’il auroit rappellé celui par Fautorité duquel elles ont „ 
été faites «

O n ne rapporte ces raifonneniens que pour faire voir que les plus 
grands efprits s’égarent, Iorfque la paflion ou la prévention les faitparier.
La conduite de Mazarin étoit décriée, il eft vrai; mais Fétoít-elle jufte- 
ment ? c'eít ce qu5il alloit prouver. Elle étoit condamnée par les Par- 
lemens; fur quelles preuves Favoit-elle été ? Ne favoit-on pas, que les 
déclarations quí confirmoient ces coudamnations avoient été extorquées ?
Malgré cette haine Sí cet décri prétendu uníverfel, qu'auroit fait le Prin
ce de Condé, sil rfavoit pas été foütenu par les troupes Se par Fargeni 
d’Eípagne ? N'étoit-ce pas une dédfion des plus hazardées s que de fup- 
pofer qu’un Etat n’eft point obligé de dédommager les Etrangers fur qui 
on a fait injuftement des prifes 3 quand on a chafle le Aiiniftre, qui a 
autorifé, ou qui n5a pas puni les Armateurs qui les ont faites ?

L a feconde partie du réquiütoire étoit plus raifonnable. On y di
foit 3 que pour prendre conduíion contre le Cardinal Mazarin coname 
étant entré dans le Roíanme , il en faudroit avoir la preuve par les 
formalités de la juftice, c5eft-á-dire par infomiation compofée de témoins 
dignes de fo l; que cependant la parole du Duc d'Orléans étant auffi 
puiífante qu’une notoriété publique, on convenoit que ledit Cardinal fe
lón les Arréts Se déclarations pouvoit Se devoit étre declaré Crimine! de 
Léze-Majeíté , perturbateur du repos pnblic, avec tous ceux qui Taffif- 
tent & favorifent; Se par une fuite néceffaire, qu'on pouvoit enjoindre 
aux peuples de lui coarir-fus Se de s’oppofer a Ion paífage.

M o n s i e ü r  Talón nous apprend 3 que ces conclufions furent Onpromet 
trouvées raifonnables par les fages3 parce qifelles avoient pour fonde- anquantc 
tnent Fautorité des déclarations du Roi; mais que ceux qui avoient del- cdu- cn¡

feia pariera h
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fein de fe cantonner dans París, d?en faireune République Se d’ye'teín- 
dre Fautorité Roíale 5 voulurent aller plus avant Qirils peníerent mé- 
me a fe délívrer des Gens du Roi, qui travaillent d’office a maintenlr 
le refped dú á Fautorité Roíale, fous pretexte de les envoyer á la Cour. 
De plus lis profitérent de Fabfence du préniier Préfident, & BrouíTel 
propoík ce qui avoit été réfolu dans le Confeil des fe&íeux. II fit met- 
tre dans FArrét que la Bibliothéque du Cardinal feroit vendue; que fur 
ce qu’on en retireroit, Se fur les autres biens, on preadroit la fomme 
de cent cinquante mille livres pour étre donnée á ceux qui le répréicn- 
teroient mort ou vif; & ce qui paffe Fimagination, & qu’on feroit tenté 
d’appeller le comble de Tinfolence, que le Roi feroit fapptié de donner abolí- 
ñon a ceux qui Pauroient fait , de quelques crimes qtdils fujfent frévemts , autre 
que celui de Léze-Majejlé,

C et  Arrétíit horreur a toute FEurope, & á tont ce qu’H y avoit 
d'homiétes gens dans le Roíaume. On le regarda comme Feffet d’une 
haine furieufe , parce qu’elle étoit impuiíTante. Quoi qu’on puiífe dire , 
il fera toüjours un fujet d’liumiliation pour cette célebre Compagine, & 
de loüange pour la Nation Francoife, qui malgré la récompenfe & Fef- 
pérance du pardon, laiíía ce cruel Arrét íáns exécution.

Ce jour-Iá méme le Cardinal Mazarin fe mit en marche. II arriva 
le lendemain a Rhétel , oü les habitans le recurent avec des grands hon- 
neurs. II étoit trop bien accompagné pour craindre les menaces du 
Parlement Sa marche fut tranquQle. Olí ne lui avoit oppofé que deux 
Confeillers du Parlement, qui, á la téte dtme poignée de foldafcs ra- 
maífés au hazard, avoient ordre de lui difputer le paííage des rivíérés. 
lis étoient á HIontereau-faut-Yonne lorfque le Cardinal s’en approcha. 
lis ne jugérent pas á propos de s’enlérmer dans une fi mauvaife Place, 
& réfolurent de fe retirer a Sens; mais une Compagnie de Cravates paífa 
la ri viere, doima la cha (Te aux deux Confeillers, & en prit un. Cin
quante hoinmes qui gardoient le pont furent pris, aiant été abandonnés 
par les habitans , qui les avoient menacés de tirer fur eux s’ils réliftoient 
plus long-tems. Aprés la défaite des deux Confeillers le Cardinal ne trou- 
va plus dobíhcle. Í1 arriva á Poitiers la vingt-neuf janvier. Le Roi al
ia au-devant de lui , & la Reine lui fit un accueil proportíonné á la con- 
ñance & a la vivacité des déJirs qu’elle avoit eu de le revoir.

D es  qifon fut áParis que cette Armée étoit en marche, que deja 
elle avoit paffé Epernai , on donna un fecond Arrét qui confirmoit le 
précédent, & oraonnoit de plus, qu’on inviteroit les autres Parlemens 
a fuivre le rare exemple qu’on leur avoit donné, en mettant á prix la 
téte d’un homme, que le Roi rappelloit á fon fervice. C’étoit ce me- 
me Arret, qui avoit chargé deux Confeillers d’empécher cette Ar- 
mee d’avancer, Quand: on fut leur difgrace, on füt auííi indigné 
qu5on auroit pü Fétre s’il s’étoit agi de FaíTaffinat le plus noir & 
le plus horrible , medité Se exécuté en píeme paix. On fe déchaina 
contre le Maréchal d’Hocquincourt Se tous les autres Chefs, on vou-

b it



loít les décréter eux Se toute leur poftérité. Cette fcéne para£ C phí- 
fante á Br.haumont fils du Préfident le Coígneux, qu’íl ne púc sciñpé* 
cher de dire a l’oreille du Condjuteur; je  vais acqoerir ¡me merveiileoje 
pu ta tkn ,  Ciir fopinerai i  écarteler M otijjenr £ Hocqt&ncoart ,  qoi a ¿té ajfez m fi- 
k n t poor prendre des gem  qoi armem les Comilones centre loi,

T al o n lui-méme prit cette afiaire fort férieufemenL 11 dit qu'dle 
n’avoit poiut befoin d’explícauon ni de préface; quíl étoít cíair, qu on 
étoit en droit d’informer Se de décréter; que pourtaní il falloit comnien- 
cer par prier Monfieur le Duc d'Ürléans d'envoíer un Trompetee re- 
deniander le Sénateur prifonnier. Ce Trompette füt recu avec beaucoup 
de civilité, mais il fut refiifé. Alors TAvocat-géneml fit une préface, Se 
prouva folidement que le Maréchal d’Hoequincourt avoit un tort infiel. 
11 dít que la détention de ce Confeíller ( il fe nommoít Bitaud) ne pou- 
voit étre une action de juftice civile ni militaire; qu'il n y avoit poinfc de 
guerre déclarée; qu’il n’avoit point été pris faifant aucun ade dlioftüiié; 
que tout ce qu’on pouYoit lui imputer , feroit d’avoir été pour la i re rom- 
pre les ponts , Se empécher le paflage de cette Armée; mais qn'ü le íai- 
foit en vertu d’un Arrét du Parlement, que le Rol iravoit poínt délavoüé, 
Se contre lequel il ne s'étoit point expliqué ; de forte que ce Magiftrafc 
aiant été pris- paíTani chemin , ne pouvoit étre reputé prifonnier de guer
re, ni retenu en cette qualité.

L e réquifitoire répoodoit a la préface. II portoit, que le Trompetee 
rendroit fa déclaration par forme de dépofition par-devane deux ConfeiL 
lers. Que Monfieur le préniier Préfident Carde des feeaux feroit infor
mé de tout ce procédé pour en avertir le Roi. Que les Depures de la 
Compagnie étant proche de la perfonne dudit Seigneur Roi , lui feroíent 
entendre fin juílice commlfe par les troupes qui conduifent le Cardinal 
Mazarín, Se le manque de jugement & de connoiífance en anaíres les 
plus ordinaires. Que le Maréchal d’Hocquincourfc rendra ínceflamment 
la liberté au Sieur Bitaud, a peine d’en repondré en fon propre Se pri
vé nom , lui Se toute la poftérité, tant de la détention dudit Sieur 5 que 
des accidens qui pourroient lui arriver jufqu’á fon retour; Se que Mon- 
íieur le Duc d’Orléans feroit prié par la Compagnie d'envoyer un fecond 
Trompette au Maréchal d’Hocquincourt, Se en cas' de refus, lui laííler 
copie dudit Arrét, afin qu’il rien ignore, 11 y eut Arrét conforme á ces 
conclufions s avec la claufe qu’il en feroit donné avis aux autres Par- 
lemeiis.

A u refte on fit grace au Maréchal d’Hocquineourt On auroit pu 
le déclarer Criminel de Leze-Majefté au prémíer chef, comme aianr fait 
une aclion‘ dlioftiliíé contre les fujets du Roi, Car, diloit-on, le droit 
de taire la paix & la guerre eft un droit Roial, qui ne fe comma- 
nique á perfonne , Se qui ne peut étre ufurpé par qui que ce foít 
fans offenler la Majefté Roíale. Or le Maréchal d’Hocqnincourt en 
prenant un Confeüler Se le faifant prifonnier de guerre, a declaré la 
guerre au Parlement; ce qui eft un attentat public. Mais on crufc quil
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h  ne falloit pas aller fi avant pour la premier e fois, 8c qu’on auroit aflez 
d’occafions pour niettre ces principes en oeuvre. II eft vifible que ce 
raifonnement concluoit dire ciernen t centre les deux Confeiliers & méme 
contre le Parlement L’Armée qui marchoit étoit appellée par le Roi 
pour l’aider a foümettre des rebeíles; s’oppofer á la marche de cette 
Armée, armer contre elle les Conimunes 3 n’étoit-ce pasfaire laguerre 
au Roi? Mais daos ces tems de trouble on ne favoit ce quel5onfaifoit; 
on étoit hors des grandes regles 3 & jamais Pefprit de vertige n’a paru 
fi vifiblement dans aucune Aífemblée, qu5il le fit alqrs dansle Parlement,

C ha q v e féance avoit quelque chofe de comique. En exécution 
de PArrét qui avoit ordonné la vente de la Bibliotkéque du Cardinal 
Mazarin pour payer celui qui apporteroit fa té te , car il étoit jufte qn’il 
en payát les íraix , quelques CommiíTaires , trop ardens, commencérent á 
la vendre en détail. II fe trouva quelqu’un qui fit des oífres pour Pa- 
cheter en gros. Le Parquet les trouva raiíonnables. La Grand’Cham- 
bre donna Arrét conforme aux conclufions. Meílieurs des Enquét- 
tes s'en offenférent infiniment, Hs foútinrent que des délibérations 
de cette importance ne devoient étre faites que par PAflemhlée de toute 
la Compagnie, Le mercredi, dix janvier, lis s’inftallérent dans la Grande- 
Chambre , fe plaignirent avec amertume. Dans ce mouvement de cha- 
leur dix heures a'íant fonné, Meffieurs Ies Préfidens & Confeiliers vou- 
lurent fe retirer; les Enquétes s5y oppoférent avec des paroles aigres 
& des menaces, qui auroient produit quelque chofe de funeíte, fi par 
bonheur on n’eüt trouvé un expédient, favoir, qu’il y auroíttrois Con
feiliers de la Grand’ Chambre & autant des Enquétes aéputés pour rece- 
voir les enchéres. L’aprés - dinée il y eüt encore heaucoup de bruit , 8c 
les Chambres aífemblées décidérent, que cette vente fe feroit en détail, 
fi dans le jour il ne fe trouvoit une enchére de cent mille livres.

O n délibéroit encore fur cette affaire, lorfqu’un Gentilhomme por- 
' teur dJune lettre 8c d’une requéte de Monfieur le Prince fe préfenta. 
II fút dabord abfolument refufé. Quelques moinens aprés ñ fút re cu , 
parce que Pon s’échauffa fur la facheufe nouvelle arrivée dans cet inter
valle du défaflre du Sieur Bitaud. Les Gens du R o i, dans la chaleur 
du tumulte, confentirent que cette lettre 8c cette requéte fuffent lúes; 
ils opinérent enfuite 5 qu’il falloit les renvoyer au Roi. Quelques jours 
aprés on fit droit fur cette requéte; il fut ordonné que la déclaration 
contre Monfieur le Prince feroit fufpendue jufqifá Pentiérc exécution de

vol. celle qui concernoit le Cardinal Mazarin. Cmferuez, Mejjieurs  ̂ difoit-on3 
Vautorité Jtyiafc córame vous avez tokjours fait > ne vous écartez jamais des ref- 
pe&s &  des déférences que vous lui devez.

L e peu de refpeét qu’avoit eu le Maréchal d5Hocquincourfc pour 
les deux Confeiliers qu’on lui avoit oppofés, fit penfer , qu*on avoit be- 
foin de troupes pour chaífer le Cardinal. Mais la difficulté au rap- 
port de Monfieur Talón, füt de favoir , íion  léveroit des troupes, 8c 
ñ pour leur fubfiftance on prendroit des déniers publics. Le Duc d'Or-

léans
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léans prét ido it, que l’un & l'autre étoit néceífaire. On lui démontra, 
que Fun Se l’autre étoit impoílible 7 parce que les rentes & les gages 
des Cours fouveraines montant á plus de quínze millions de üvres par 
an , Se cela provenant des déniers du S el, des Aides , & des Tailles, 
qui fe iévent dans le Roíanme, il étoit impoífible, qu'en prenant ces 
déniers, les rentes Se les gages fníTent payés; daurant plus, que le Roí, 
retiendroit ínfaÜHblenient les fommes deítinées pour FHótei de Vilie, 
auQi-tót qu’on mettroít la main fur les recentes, Pour Fautre arricíe , on 
foútint, qu’il n5y avoit polnt de cas auquel le Parlemeut pút ordonaer ' 
qu’on levar des troupes; qu’il étoit obligé de conferver Fautoríté Roíale,
& de fe rendre Médiateur plutót que Parüfan.

L e D uc d'Orléans Se le Coadjuteur, au défefpoir de ces contra- LeDocTOr- 
dictions , prirent le parti de lever des troupes , Se de faire entrer dans 
le Roíanme celles de Monlieur le Prince, jointes á celles que les Efpa- ü? **ml-J*- 
gnols lui avoient fourníes. On ligua un traite d'union avec lui* Ce prmeŝ de ^ 
traité étoit auíli hétéroclite que la conduite du Parlement Le Coad- Coadé* 
juteur rfy entroit en rien, non pas méme pour fe réconcílier avec le 
Prince de Condé, ou du moins faire tréve de leur reííentmienf; mais le*
Duc d'Orléans fe réferva la liberté de conférer avec ce Prélat quand bon 
lui fembleroit. Se de s’entretenir avec lu i, fans étre obligé de s’en ex
pliquen Ce qui eft une terrible maniere d'agir, dít Talón; Monlieur „ 
le Princefe déclarant l’ennemi du Coadjuíeur irréconciliablement , s’u- M 
nit avec I\loníieur le Duc d'Orléans, Se ledít Seigneur Duc ftipule qu’il „ 
pourra prendre confeil de FEnnemi de Monlieur le Prince cc,

C e traité eft curieux Se mérite d’étre rapporté , ne íúr-ce que pour 
faire voir avec quelle fidélité il fut obfervé.

A r t i c l e s  E T c o n d i t i o n s , dont Son Altejje Rolde Manjkur 
le Prince font convenas pour Pexpuljion du Cardinal Mazarin , ai conféquence des 
déclarations du Roí &  des Arréis des Parlemens de Frunce.

I. S o n  AlteíTeRoíale Se Monlieur le Prince font préts de poíerles rA  
armes Se fe rapprocher de la perfoiine du R oí  ; de rentrer dans les Con- 
feils, Se de contribüer tout ce qui dépendra d’eux pour procurar la paix 
genérale, remettre les affaires , rétablir Fautorité du Roi, s’il plait a Sa 
Majefté de commander de bonne foi au Cardinal Mazaría de Ibrfcir du 
Roiaume Se des Places de fon obéiílance, Se delojgner de fes Cordeíls 
Se d’auprés de fa perfonne fes proches , fes adhérans, Se dexéeuter enmi 
les déclarations qu'elle a données fur ce fujet; eu forte que íadite AlteíTe 
Roíale Se Monlieur le Prince ai'ent lieu d'étre perfuadés qu'on ne violera 
plus la foy publique.

IL  S i  au contraire le Cardinal Mazarin prévant par fes artífices 
fur Feíprit du R oi, & que contre les voeux Se les fentimens de touce 
la France , Se au préjudice des déclarations 5 Fon perfévére á le uiaiarenir; 
la qualité d'Oncle de fa Majefté , qu’a Son Altefle Roíale, Fobligeant a 
veiller au bien du Roiaume, Se á s’oppoíer á ce qui peut le troubler 
pendant le bas age de fadite Majefté; & Monlieur le Prince ne pou-

R  z  vant
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— vant  fe difpenfer d'avoir les mémes fentímens 3 vu Phonneur qn’il a d’étre
1 d u  Sang Roial, Se confidérant auflLxqu’ils ne peuvent trouver aucune 

fúreté pour leurs perfonnes pendant que le Cardinal Mazarin fera maí- 
tre des affaires, ont promis 3 Se fe font réciproquemenfc obligés , tant 
pour eux, que pour le Prince de Conti Se la DucheíTe de Longueville, 
auxquels ils prometiera; de faire ratiñer le préfent traite, comnie aüíli 
pour ceux quí font dans leurs intéréts Se unión 3 de joindre leurs forces, 
emploier leur crédit & leurs amis pour procurer rexpulfion du Cardinal 
Mazaría hors du Roíanme, Féloignement de fes proches Se de fes adhé- 
rans 5 qui fe font déclarés tels par le contiuuél commerce qu’ils ont eu 
avec luí pendant fon abfence,

IIL  I ls promettent de ne point poferles armes jufqu’á cequ’ilsaient 
obtenu PefFet ci-defius , Se de n’entendre direftement, ou indireclement a 
aucun acconunodement qu’á cette condition, & d un commun confen- 
tenient

IV- I ls maintiendronfc Se augmenteront les troupes qu’ils ont fur 
pied, autant qu’íl leur fera poffible , Se les feront agir conjointénient, ou 

oíeparément, ainfi qifils le trouverontplus á propos; promettant pareil- 
lement d'apporter toas leurs foias pour les faire fubíifter, avec le moins 
d’incommodité qifil fe pourra pour les Peuples.

V. I ls promettent d’accepter volontiers tous-les expédiens rai- 
fonnables , qui leur feront propofés pour la pacificaron du Roíanme 5 
aux conditions de Fexcluílon du Cardinal Mazarin , énoncées dans le fe- 
cond article; & de travailler incefiamment pour Fétabliffement de la paix 
générale, qui eft une des principales nns du préfent traite ; a laquelle 5 
fans doute3 il n’y aura plus d obítacle, quand celui , qui a voulu la 
continüation de la guerre, fera éloigné, Se que la réünion de la Mai- 
fon Roíale, qu’il a empéchée íi long-tems , fera rétablie.

VI. S on Alteífe Roíale Se Monfieur le Prince, promettent de 
jnaintenir les Parlemens, les Compagnies fouveraínes du Roiaume, les 
principaux Oíficiers de l’E tat, la Nobleífe Se toutes Ies perfonnes de 
Condition dans tous leurs priviléges, Se de leur faire raifon fur les préten- 
tions Iégitimes qu’ils pourroient avoir; 3 e ne faire aucun traite fans leur 
partitipation, & qu’on ne leur ait réparé les torts Se les pertes qu’ils 
pourroient avoir fouffertes en conféquence de celui-ci, Se particuliérement 
empécher qifil ne foit donné atteinte á Pobfervation de la déclaration du 
vingt-deux d’oclobre mille fix-cent quarante-huit; Se pour ce ils font con- 
viés d’entrer dans la préfente unión, Se de concourir aux fins pour les- 
quelles elle eft établíe.

V II. L e Cardinal Mazarin, qui a toüjours gouverné en effet quoi- 
quil fut banni en apparence, aíant empéché PÁÍfemblée des Etats-Gé- 
néraux, dont le Roi avoit promis la convocaron au huit de feptembre 
dernier, Se aíant obligé les Deputés qui s’étoient rendus a Tours au jour 
préfix, de s’en retirer avec honte Se confuíion, Se fachant d’ailleurs qu’il

* ne changera pas la couduite qu’il a tenue. Se qu’ü empéchera par toute
forte
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forte de moíens Peffet que Ton attend de leurs délibérations; ou t qneT 
s il eít capable de confentir qifils saíTemblent, ce ne fera que pour la  
niettre dans un lieu oü ii fera le maitre; Son Akeííe Roíale Se Monfieur 
le Prince ? pour obvíer á ces deux inconvéniens, prometÉent Se s’oblígent 
de travailler inceífamment afín de les convoquer a París ou dans la Víl- 
le la plus proche Se la plus conimode 5 enforte qu ils puiíTeiit agir avec 
une pleine liberté; auquel cas ils déclarent, qu lis Ibúniettent de ués 
bon cceur á leur déciíion tous leurs intéréís, ifen voulanr pomc dan ores 
que ceux du Roí Se de PErat; done il fera dreíle un £dit perpéruél Se 
irrevocable, pour étre vériiié dans le Parlemení de París, Se dans tous 
ceux qui feront entres dans la préfente unión.

V iII . S on Áltefle Roíale Se Moníieurle Prince ne pouvant teñir 
pour legitime, ni reconnoítre le Confeil, qui a été établi par le Cardi
nal Mazarin, un de'ceux qui le compofent aíant acheté fon Emploiavec 
une notable fonime d’argent, qu’il a donnée audit Cardinal, Se étaní 
obligés chacun felón le dégré du Sang, dont ils ont i honneur de tou- 
cher Sa ¿Viaje fié, d'avoir foin de fes affaíres Se de íkíre en forte qifelles 
foient bien gouvernées, promeítent; de rfentendre a aucun accommo- 
dement, que les Créatures Se les Adhérans publíes du Cardinal Mazarin 
ne foient exclus du Confeil d E tat, Se quu condición 5 qual ne fera com- 
pofé que de ceux dudit Confeil Se autres, qui ne pourront étre foup- 
^onnés d'avoir aucune part avec luí.

IX . E t d’autant que les ennemis de Monfieur le Prince font ca- 
pables de vouloir décríer fa conduite, en publiant qu'il a des liaifonsavec 
les Etrangers 5 Son Alteífe Roíale Se ledit Sieur Prince déclarent, quils 
n’auront jamais aucun commerce avec eux que pour rétabliflément de la 
paix genérale, & qu’ils n5en prendront plus á Pavenir avec aucun Prin- 
ce étranger 3 qu’autant que le Parlement Se les perfonnes principales, qui 
entreront dans la préfente unión, le jugeront avantageux au fervice du 
Roí & de PEtat.

X. E t afinque les mal-intentionnés, Se les períbnnes les plus at- 
tachées au Cardinal Mazaría , ne puiífent douter avec raifon des 
bonnes intentions de Son Alteífe Roíale Se de Monfieur Se le Prince, ils 
ont eftimé á propos de déclarer expreífément par cet arricie particufier, 
qu’ils n5ont autre intérét 3 que celui de Pentiere fúreté de leurs períon- 
nes; Se foit quils faífent des progrés pendant que le malheur de PEtat les 
obligera d’emploíer leurs armes pour Pexpulíion dudit Cardinal Mazaría, 
ou que les afikires s5accommodent par fon exclufion 5 ainfi qu'il a éte ci- 
deífus expliqué, de ne prétendre á aucuns nouveaux étabíillémens , Se 
de trouver leur entiére fatisfaCtion dans celle que la france aura de voir 
la fin des troubles Se la tranquilité publique aífurée.

X I. S o n  Alteffe Roíale Se Monfieur le Prince ont eítimé néanmoins 
a propos, pour bonnes conüdérarions, de convenir 5 quTils contribueront 
de tout leur pouvoir dans Paccommodement qui pourra fe íaire, pour 
les fatisfftcrions juftes Se raifonnables de tous ceux qui lont prefente-
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menfe engagés,dans la caufe conunune , ou qui s’y joindront ci-aprés; 
enforte qu’íls recoivent des marques effectives de leur protedion tout 
autant qu’il leur fera pofíible.

á v a k t  que d’en venir la, ils avoíent fait un deriiier effort. Le 
Duc d’Orléans declara le vingt-quatre janvier, qu’il avoit requ des lettres 
du Roí, qui marquoient, que le Roi ne fouhaítoit pas qifil levátdes trou
pes fans fes ordres, & que Sa Majefté le prioit de foulfrir, que celles, 
qui étoient fous fon nom , fe tinffent dans les quartiers dliiver qui leur 
avoient été aflignés; fur quoi il demanda Pavis de la Compagnie. Le 
Préfident de Belliévre venoit de rendre compte de la maniere dont il a- 
voit été recu á Poitiers. II avoit la réponfe qu’on lui avoit faite ; c’étoit 
un vrai refus par rapport au Cardinal , quoiqu’exprimé avec niodération.

L'AvocAT-général méla tous ces articles dans fes conclufions , & ñt 
une efpéce de galimathias fur la foumiííion & la réfiftance á Pautorité Roía
le. II dit, qu7on avoit grande obligation á Meílieurs les Deputés de la

Eeine qu’ils avoient prife de traverfer une partie du Roíaume , pendant 
t plus mauvaife faifon de Pannée, mais principalement au Préfident de 

Belliévre , d’avoir expliqué avec tant de vigueur les intentions de la Com- 
pagnie; que íi fon difcours n’avoit pas operé tout ce que Pon en devoit 
attendre, il y avoit des remedes lents desquels Peffet étoit tardif, & qu’il 
efpéroit , que le Roi Se ceux qui lui donnent Confeil ouvriroient les yeux. 
Se feroient perfuadés des borníes raifons qu’ils avoient entendues; que 
le Parlement n’avoit point d’autre volé á traiter avec le R oi, que les fup- 
plications & les remontrances ; que comme il feroit injurieux á cette Com
pagine d’avoir d’autres penfées, il feroit auffi infame Se lache de s’en dé- 
partir ; qu’il falloit reíler dans le refpect de Pautorité Roíale, conferver 
la fermeté, Se ne fe dédire jamais de la réfolution qui avoit été prife de 
demander Pexpulíion du Cardinal; qu’il ne falloit pas laiífer de faire des 
remontrances , & d’exciter les autres Parlemens d’en ufer de la forte, 
afín que la conformité des réfolutions des Compagnies Souveraines té- 
moignát au Roi les fentimens publics, Se Pobligeát d’y déférer quelque 
jour.

Ce futan fortir de cette féance que le Duc d’Grléans figna le trai- 
té extraordinaire dont on parloit il n’y a qifun moment. II avoit jufque- 
lá réfifté au Coadjuteur qui l’en avoit preffé, 8c qui avoit employé tout 
ce qu’il avoit d’adreffe Se d’éloquence pour le déterminer á ne pas laif* 
fer triompher le Cardinal. Ce Prince s’en étoit toüjours défendu, par
ce qu’il craignoit du moins autant les fuccés du Prince de Condé, que 
ceux de la Cour, & qu’il s’étoit perfuadé, qu’agiffant de concert avec 
le Parlement, il viendroit a bout cfempécher les uns & les autres. Mais 
quand il vit qu’il n’avoit ríen á attendre de cette Compagnie, qui pro- 
ferivit également le Cardinal Se ceux qui s’oppofoient á fon rétabliffe- 
m ent, il prit le parti, non-feulement d’introduire dans le Roíaume les 
troupes du Prince de Condé} mais encore d’y joindre les íiennes. Du 
refte , il continua á vouloir s’attacher le Parlement, du moins a ne pas



fcFattíre 5 & á lui feíre illuíion fur les démarches quil méditoit Pour 
le Coadjateur, ii crut avoir ü bien couvert fon jeu, que tou£ le monde, 
méme celui du Luxembourg, étoi£ perfuade, que fon uníque applieatíoa 
étoit de déconcerter les mefures que le Prince de Condé prenoit avec k  
Duc d'Orléans. li fe trompa, fon manége fút pénétré; la Reine luí

D E  L O U I S  X I V ,  LIV,  X I I I ,  i j f

i6fz*

a fes raifons; niais au íonds on ne luí pardonna jamais la duplidíé. Ceit- 
lá la fource de fes malheurs , non fes íauíTes amours pour la Reine ¿ ni 
le dépit qu5il prétend qifeüt cette Princeíle d'avoír été joüée.

D aks cette difpoüíion , le Dnc d’Orléans ne fe rebuta pointdes pro
cedes do Parlement , il fe trouva á la plupart des Aífemblées, qui tín- 
rent toújours le méme to n , ceft-a-dire , quelles fervoíent prefqifauíaní 
au Cardinal , qu’elles avoient d’envie de lui nuire. La Cour perfuadée 3 
que cette difpoíition lui étoit favorable, táchoit de Fentreienir. Elle 
ménagea le Parlement. Dans la prémiére chaleur de ¡indignación que 
lui avoit caufé FArrét du vingt-neuf décembre , le Confeil du Roi Fa- 
voít calle. Le prémier Préfident, en méme-tems Carde des fceaux 5 
n’avoit point ménagé les termes de cette déclaration; ils étoient durs Se 
piquans. On ne la fignifia point a cette Compagnie; on fe contenta 
de Favoir fait publier á Poitiers, & de Favoir répandué dans tout le 
Roiaume. On s’adreíToit méme a elle, Se on lui íaifoit fes plaintes fur 
les entreprifes des révoltés; Se on tint fur-tout cette conduite raSnée 
depuis le retour du Cardinal.

L e neuf février, le Procureur-général, tout a feit dévoüé aMazarin, 
préfenta une requéte a la GrandChambre. II y expofoit les délordres 
que caufoient les nouvelles levées , qui fe faií’oient dans la Brie ians 
perniiííion du R o i, Jefquelles n’aiant ni lien d’aífemblée certain, ni 
route , ni étape, püloient hardiment partout Se faifoient un dégát épou- 
vantable. II demandoit permiffion d'infonner, Se qu?on déiendk de 
faire aucune levée fans une Commiffion du Roi fcellée du grand feeau. 
Moníieur Doujat Confeiller de la GrandChambre lut cette requéte ; fur le 
champ intervint Arrét conforme aux concíufions, que le Procureur-gé-
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ja t; il lui reprocha d'avoir rapporté cette requéte efe davoir íigné FAr- 
íét. „ On me charge, dit ce Prince , d emploler Fautoríté da Roi Se „  
la mienne pour empécher le retour du Mazarin 3 Se on m’en ote Ies „ 
moyens u. Ce Confeiller répliqua, qifil ne s’étoit point charge de la 
requéte , Se qu5il n’avoit point Cgné FArrét; qu'il ne vouloit plus fe mé- 
ler des affaires, puííqifen travaillant en homme de bien il étoit perlé- 
cute. En effet, peu de jours auparavant on avoit affiché des placarás 
ou ii étoit nommé , & ou on le menacoit de piller fa maifon. D i con- 
féquence de ces menaces 3 il avoit ablolument refufé de íigner. Le mé- 
me jour on requt Ja requéte du Lientcnant-général d'Angers , que le

Duc
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■ t tw i» Duc de Rotan Goixvernenr de la Province avoit faít arréter , auíH bien 
i£ f2 - 4 ue Pfocureur du Roi de ce Préfidial 3 fous pretexte qu'ils cabaloient 

pour le fervice du R oi, contre lequel il s’étoit 'declaré. II fút ordonné 
en la Tournelle, qu’íl feroit dreííe procés verbal par les Gfficiers de la 
SénéchaufTée d’Aojou du contenu en la requéte que le Prifonnier fe
roit élargij Se que pour le furplus la requéte feroit communiquée au 
Síeur de Rotan.

Ces Arréts étoient directement pour le R oi, & ,par une fuite nécefc 
faire, pour Mazaría, qu’on vouloit anéantir, Qp’auroit-on fait de 
plus , fi on avoit voulu le favorifer , que de défendre de lever des trou
pes contre luí, Se de proteger ceax qui intriguoient en fa faveur ? II 
eft pourtant vrai qu’on vouloit fincérement fa perte , du moins fon 
éloignement; mais on vouloit en mérne tems ce qui y étoit incompati
ble , Se tandis qu’on déclamoit vainement contre lu i, on lui rendoit les 
fervices les plus réels.

L e D uc d’Orléans fentoit ce contralle; mais determiné comrne il 
étoit á paroítre fe teñir attaché au Parlement , il ne pouvoit que s’en 
plaindre. II le fit le quinze février, en difant, qu’il croíoit étre obli- 
gé de dire a la Compagnie , que dans le délir commun de s’oppofer au 
rétabliífement du Cardinal Mazaría, il feroit á propos que toutes les at- 
faires publiques Se ce qui les concerne, fuífent délibérées dans FAffem- 
blée de toutes les Chambres, afin qu’elles fuífent conduites d’un méme 
efptit & qu’il tfy eüt jamais de contradicción dans les délibérations. 
Que néanmoins deux Arréts avoient été rendus, Pun á la Grand'C ham
bre , Pautre á la Tournelle ,q u i5 dans la conjonclure préfente, pouvoient 
produire de mauvais effets. 11 ajouta , qifoa étoit venu le trouver de 
la part du Roi; qu’on lui avoit offert tout ce qu’il pouvoit fouhaiter , 
pourvü qu’il confentit au retour du Cardinal Mazaxin ; qifil avoit tout 
refufé, parce qifil croíoit ce retour préjudiciable au repos de PEtat & 
au bien de fa Patrie , qu’il ne trahiroit' jamais.

O s  rendit compte des deux Arréts que cePrince venoit de noter. II 
coula legérement fur celui qui regardoit les levées qifíl faifoit faire, mais 
il iníifta fort fur Paffaire d’Angers. II d it, que ce Lieutenant-général 
étoit un Mazaría ; qu’il étoit frére de FEvéque d’Avranches; qu5ñ avoit 
mal parlé des Arréts du Parlement ; qu’ü recevoit tous les jours des or- 
dres du Cardinal Mazarin , & qu’ü ne méritoit pas qifa fon fujet 
on fít de la peine au Duc de Rohan. II fit lire une lettre , qui étoit en 

VoL 3. p a rt, e^ et un Proc^s verbal, contenant les raifons Se la maniere de Fempri- 
1. pag. 90. fonnement, ̂  p lu feu rs chafes > dit Talón, q u i r ié to ien t p o s conform es au  fen s com m un. 
Tumulte A pre 's cette lecture, 011 cria, fans fcavoir pourquoi, contre FEvéque
fement d’Avranches & contre le Lieutenant - général d’Angers, comme contre

des fcélerats Se des Criminéis de Léze-Majefté. Quand le filence eü£ 
fuccédé aux clameurs, le Préfident le Baiüeul voulut iníinüer , que dans 
tout ce qif on venoit de dire } il n?y avoit pas matiére de délibération; 
que lorsque il y avoit Arrét rendu dans une Chambre fur une affiire de

&
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fa compccence, il n’y avoit plus líeu d’en opíner de nouvean, chaqué 
Chambre étant fonveraine daos fon diftríéL Ce n’écoit pas ians raííhn 
que le Duc d'Oriéans fonhaitoit d’avoir aifaire á tomes les Chambres af- 
fémblées. Le Préfident le Bailleul fút contredit hauíemenr 8c avec 
beaucoup d’hardiefie par une vingtaine de Confeíllers* appareuiment des 
Enquétes. lis s’écríérent quil íalloit délibérer, qn5Üs ne s'étoient pas 
aííemblés en vain; que Son Alteíle Roíale ne setoit pas donné la peíne 
de venir prendre place pour ne ríen terminen Quelques-uns desPrcíí- 
dens 8c des Confeíllers de la Grand’Chambre voulurent appuíer le Préü- 
dent le Bailleul; auffi-tót ils furent attaqués. Pendant cette altercación 
indécente, qui dura plus d’une heure 3 8c dans laquelle les efprics sTé- 
chaufíerent 8c s’aigrirent jufqu'au demier poínt, plnfieurs, méme le 
Duc d’Orléans, invitérent les Gens du Roí de faire quelqu ouverture. 
lis demeurérent fermes , jufqu'a ce que le Préfident: le Bailleul, auquel 
il appartenoiü de le leur cure 3 les eüt excité á prendre des condu- 
fions.

L a matiére étoít ampie ; car outre les deux Arréts que les mtitins 
auroient voulu réformer, on avoit lu , au commencement de cette féan- 
ce, une Lettre de cachet, par laquelie le Roi fe plaignoit de la conti
nuaron des pratiques de Monfieur le Prince avec PEfpagne, du deflein 
qu’il avoit de faire entrer les Eíbagnols dans le Roíaume, leur aíant en- 
voyé pour les y conduire le Duc de Nemours. Elle ordonnoit a la 
Compagnie de s’oppofer á ces mauvais deífeins 5 8c faifoit eípérer que le 
Roi retourneroit a París, auffi-tót quil auroit étouffe la rébellion da 
Duc de Rohan.

L A y o c a t - g e n e r a l , qui avoit coütume de porter la parole, fe 
furpaífa M-méme en cette occafion. H commenca, comme il deroit le 
faire pour étre écouté, par invediver contre le Cardinal. „ Meffieurs 3 „ 
dit-il, le Cardinal Mazaría eft Pobjet de la haine publique, Faver- „ 
íion des Compagnies Souveraines , & la pierre de icandale qui pro- 5, 
duit tous les aéfordres; pour Texpulfion duquel toutes fortes de voíes 55 
legitimes fe trouveront juftes & railonnables; 8c pour cela nous eíti- s 
mons, que la Compagnie 8c toute la France doit favoir gcand 
Monfieur le Duc d’Orléaus de la générofité avec laquelle il a reíale ,, 
toutes fortes de propoiitions, qui lui ont été faites pour confentir au „ 
retour du Cardinal Mazarin Par rapport aux grandes clameurs 
qui s-étoient faites contre PEvéque d’Avranches, il fuggéra, quxm pon- 
voít enjoindre a tous les Evéques qui étoient a París de fe reílrer dans 
leurs Diocézes, á peine de faifie de leur temporeL „ Et comme nous a 
avons cru , ajouta-t-il, que le Duc d’Orléans doit étre remercíé , a 
nous efb'mons , qiPÜ y a lieu de cdngratuier le Roi fnr Peípérance qu ü 
nous donne de fon prochain retour. A la Lettre qni luí fera ecrite, 
on joindra les remonírances , dans lefquelles la Majefté pourra con- 
noítre la continuación de Paverfion publique contre la períbnne da ^ 
Cardinal Mazarin* Et d'autant que dans la Lettre de cachet qa'on „
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M vient de lire, le Roi donne avís á cette Compagine que fon veut fai- 
3J re rentrer les Efpagnols dansle Roiaume Cí. . . . . .  .

L e Duc d’Qrléans quí prévit ce qiril alloit dire, rinterrompit a ce 
mot d Efpagnols , & dit fort crunient; „ cela li'eft pos vrai 3 il rfy a un 
„  feul niut de vérité dam cette Latiré 3 qui vient de la fabrique de Mazarinm 
„  Van ne veut pu  faite entrer ¿P Efpagnols 3 mais ramaffet les troupes de 
,, Monftem le Prime íc. II n'en falloit pas dayantage. Des que la Let- 
tre de cachet venoit de Mazarla la fauffeté étoit viíible ; aufli cette 
preuve excita-t-elle une multitude de voíx confufes 3 qui faifofbnt beau- 
coup de bruit & ne dífoient ríen dlntelligible. Le Préfident le Coig- 
neux fit lentir fort vivenient , qu’il ne convenoit á perfonne d’inter- 
rompre un Avocat-général, qui portoii les Paroles du R o i; le filence 
fe rétablit. Monfieur Talón parut reprendre fon difcours avec beau- 
coup de fang-froid, mais au íonds il étoit fort piqué de l’affront qu’on 
luí avoit íait. II y parut á la maniere dont il continua.

,3 M e s s i e u r s  , dit-il, j avois comniencé á vous dire , que le Roi par 
33 fa Lettre de cachet donne avis á la Compagníe 3 que Ton veut faire 
33 entrer en France des troupes Enaguóles. A ce m o t, s’écria-t-il. nous 
33 nous excitons nous-mémes pour faire le devoir de nos Charges ,
33 pour vous montrer l’importance d’une réfolution de cette nature , le 
33 préjudice qu’on recevra fi elle eft exécuíée , Tobligation indifpenfa- 
33 ble du Parlement d’y réíifter cc. Animé comme il étoit, il montra4 
qu’il n’y avoit point d’homme de bien qui püt confentir á introduire les 
Efpagnols; que la feule penfée étoit un crime de Léze-Majefté 5 qui ne 
pouvoit venir á aucun eiprit Franqois 5 bien-moins encore étre approu- 
vée par le Parlement. II concluí par demander, que défenfes fuífent 
faites a toutes les Villes Se Communautés du Roiaume de les rece- 
voir 3 enjoint de leur courir-fus , défenfes á tous Gouvernenrs 3 Capi- 
taines, Gentilshommes, Officiers Se autres, de quelque qualité Se con- 
dition qu’ils foient , de favorifer leur entrée , a peine d’étre déclarés 
Criminéis de Léze-Majeíté.

I l s’expríma dumoins aufli vivement fur Paflaire du Lieutenant-géné- 
ral d’Angers, que le Duc d’Orléans avoit témoigné prendre fortement 
á coeur „ Pour ce qui regarde 3 continíia-t-il , les difficultés qui ont 
33 été propofées contre les Arréts rendus á la Tournelle & á la Grand- 
3, Chambre, s’agiífant de la difcipline intérieure de la Compagníe, nous 
33 ne penfons pas y devoir mettre la main; mais vous fupplierfi Mef* 
33 fieurs, par toutes fortes de voíes 3 de faire donner la liberté^ des 
33 Officiers du Roi s fans plainte, fans charge , fans Information, par 
33 une perfonne que vóus avez requ Gouverneur avec cette claufe s de 
33 teñir la main pour Pordre de la juftice, mais de n’en prendre jamais 
.3 aucune connoiífance. Faites auífi réflexion aux difficultés avec lef- 
33 quelles en mille íix-cent quarante - huit, vous obtintes du Roi PAr- 
33 ticle 3 qu’on appelle la fureté Publique , dans lequel fa Majeíté fe dé- 
y pouilla de Pextrémité de fa puiíTance 3 fe lia les mains a lui-méme ,

&
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& s’inipofa cette néceflité de ne Eroubler aucun Offirier dans Pacer- 
cice de fa Chargefans lui faire fon procés- Anide qu ina poínt eré w 
violé jufqu'a préfent; & jugez fi ce que le Roí ne veut pas taire peur „ 
étre entreprís par Pautorité d’un Gentiihomme 3 fous pretexte qifil eft 
Gouverneur d’une Province, 8c qu’ii a ks annes a la main. Jugez „ 
fi ce qui fe fera dans cette occaíion, ne fervira pas d'exemple á Paye- „ 
nir contre Ies précautions que vous avez voulu prendre a.

C e difcours avoít été écouté avec une grande attcntion. II paroil- 
foit avoir fait de grandes impreffions. Dix heures qui fonnérent les ren- 
dirent inútiles. La délibération fut remife au lendemain; car la regula- 
rité de cette Compagine eft íi grande, que quand méme il s’agiroit de 
íaüver PEtat , elle ne prolongeroit pas fes Aüemblées * fans Pavoir dé- 
ddé par une délibération fuivíe d’un Arret en forme.

I l  ne füt pas diffidle d’éluder la délibération qu5on craignoit Le Oa éjtó  k  
Duc dDrléans fit le malade & envoía s’excufer. Ii étoit bien aife de dehbérziaon- 
teñir confeti avec les fiens pour trouver le moyen d5amufer le Parle- 
ment. On y mit fur le tapis PafFaire des rentes , dont on prétendoit 
que les fonds avoient été divertís. L’ÁYOoat-générál renouvella fes con- 
ciufions. ’ Tout le tems, jufqu'au víngt-fept, füt employé á donner or- 
dre au payement des rentes 8c á affúrer les gages de la Compagine.
On continua de foütenir ce qu’on avoit avancé en pleine Aflemblée; 
que les troupes qui marchoient, fous la conduite du Duc de Nemours, 
n'étoient point Efpagnoles 3 parce que les hommes qui les compofoient 
étoient Allemans, H étoit pourtant de notoriété publique, qtfüy avoit 
trois ou quatre ans qu'elles fervoient PEfpagne en Flandres, lbus le 
commandement d5un Cadet de Wirfcemberg, qui étoit nommémenE a la 
folde du Roí Catholique 5 & que beaucoup de gens de qualité des Pais- 
Bas y étoient Officiers.

C e t t e  efpéce de figure3 qui confifte a tromper par les illufions les 
plus groffiéres , eft la Réthorique de tous les tems; „ mais il íaut }, 
avoüer, dit Monfieur de Retz, que celui du Cardinal Mazaría Pa étu- 33 
diée &• pratiquée plus fréquemment 8c plus infolemment que jamais.
Elle a été non-femement joumellement emploiée* mais coniacrée dans ,* 
les Arréts 3 dans les Edits 8c dans les Déclarations II ponvoit ajou- „ 
ter , dans la propre conduite, & dans celle de tous les Chefe des di£- 
férens partís. La fauffeté des motifs dont iís fe paroient pour ímpo- 
fer aux Peuples, étoit auffi vifible , que la fuppofition qui lui donne fien 
de faire cette réflexion. On s5eft appliqué jufqu’id  á dévoiler ces ffio- 
tifs, 8c on croiroit avoir rendu un vrai fervice au public 3 fi par ce dé- 
tadl on lui avoit fait comprendre, que ceux qui le mettent en mouve- 
ment n’ont prefque jamais en vué fes intéréts.
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Fin du Livre Vráúhne.
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ES levées du Duc d’Orléans fe faifoíent, 

tandis qu’on amufoit le Parlement Les 
troupes du Prince de Condé, avec les 
Efpagnols , qui les avoient joints 5 avan- 
Qoient. La Cour donna de nouveaux or* 
dres au Parlement de s'oppofer á ces en- 
treprifes. Les Gens du . Roí á qui ils 
avoient été adreffés 3 les communiquérent 
á leur Corps, On invita le Duc d’Orléans 
á venir prendre fa place. 11 leva le maf- 
que, 6c dit nettement, qu’il n’étoit pás 
befoin d’opinerfur cette Lettre de cacheta 

qu’elie n’étoit qu’une répéíition des précédentes; 6c que ces troupes 3 
dont il étoit queftion , niarchoient par fon ordre; qu5au refte on pou- 
voit délibérer fur fa réponfe, & qu’enfuite ü verroit ce qu’il auroit a

£üre.

I | H | H B 1  !!|i! 9 !
I/Armée
Eípagnole 1I8BM jjp|irf j! ji j
s'avance; le
Duc d’Orlé-
ans declare
que c’eft par"
fon ordre.
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felre. II changea pourtant de fentíment fur les aíTurances, que luí don- 
néreiit íes créatures, que íi Ton ne décidoit pas en fa faveur, du-nioios 
on ne fe dédareroít pas contre lui, 11 vint au Pariemcnt le víngt-huiL 1
Forrifié par Papproche dePArmée, il fie entendre, qu?il n'eroic venu, que 
parce quil avoit appris , quil y avoit quelque reglan ene á faire pour a£- 
iúrer le payenient des rentes; qiril étoit venu á ce fujeL AllnltanE la 
Lettre duRoi aíant été lúe en la préfence, il protefta, qu'il ne taifoit 
avancer ces troupes que pour chaífer Pennemi eommun; que títót 
qu’ií feroit forti il les congédieroit , ou que le Roi pourroit s en fervir;
Se ü exigea que cette proteílation fut enrégíítrée.

T a l ó n , qui 3 par perfuafion ou peut-étre par colluíion avec la Cour, Talan perfi, 
avoit entrepris de prouver á fa Compagnie, qu’il felloít arracher au Roí véiedaíisfés 
le Cardinal Mazarin fans luí faire aucune violence , parla eomme il avoit 
coütume de faire 3 Se contre ce Cardinal Se contre toutes les voíes de \ 9‘ 
fait, qu5on mettoit en ufage pour forcer la Cour á 1‘abandonner. II dit, 
que eomme il n3y avoit aucun honime de bien qui put fouífrir fans in
dignación la mauvaife conduite d'un Miniítre déctié , qui mettoit le 
trouble dans le Roiaume & dans PEtat au hazard de le ruíner, qu’auíli 
perfonne ne pouvoit révoquer en doute Ies loix fondamentales de PE
tat , fous la foi defquelles la Roíauté fubfiftoit , aufli bien que la tran
quil! i té publique. Que ces Loix étolent 3 qu’il n’appartenoit a qui que 
ce füt de lever des troupes dans le Roiaume fans commifliou du Roi 3 & 
que de faire entrer des Etrangers en corps d’Année étoit un crime de 
Léze-Majefté.

J l lupplia la Compagnie de faire reflexión, qu’en Pannée rnille fix- 
cent quinze, le Prince de Con dé fe plaígnit du Gouvernement de PE
tat 3 Se de Pautorité 3 que le Maréchai cPAncre y avoit ufurpée- Sur 
quoi les remonrrances du Parlement aiant été inútiles, Moníieur le 
rrince donna des Commiílions pour lever des troupes fous le títre da 
fervice du Roi Sl du bien public. Son manifefte n’étoit autre chofe, 

ue la répétltion des remontrances du Parlement; néanmoins les Lettres 
u Roi 3 qui condamnoíent ce Prince Se fes adhérans 3 furent enrégifirees, 

parce que des chofes juftes doivent étre exécutées par des voíes legiti
mes 3 & qu’ii faut donner aux Souverains quelque forte de latítude 
dans le Gouvernement de leurs Etats, attendre que Dieu leur ffappe 
le coeor Se les conduife 3 Se non pas leur arracher par violence ce que 
Pon défire d’eux.

P our ñire gouter ces máximes3 fi incompatibles avec la fituatíon 
oü Pon étoit pour-lors3 il retomba fur le Cardinal, Se amufa, fijepuis 
parler de la forte, par un nouveau moien de le pexfécuter Se de Pobli- 
ger á quitter la partie- 33 II faut, dit-il 3 Pattaquer dans fon fort, qui „  Jbid. f*g* 
eft la Cour de Rome oü ii fe flatte de trouver toüjours une remite „  1C4* 
aífürée. Le Pape ne Palme point L5année demiere 3 lorfqu’il fe plai- „  
gnit des Arréts, qtfon avoit rendus contre lu i, SaSainteté en effetfe M 
moequa de fes plaintes , “lui xemontrant fa condiüon Ecdéfiaftique, M

S a „ lui

3
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luí eonfeillant de laiíler la France en repos, & de reconnoítre par
la les grandes obligations qu’il avoit á ce Roíaume, H faudroit done, 
que le Parlement écrivít á nócre St. Pére le Pape , 8c qu’aprés luí 
avoir expofé la trille fitüation du Roíaume, caufée par les contra- 
ventions de ce Cardinal aux Arréts de cette Compagnie, il le fup- 
pliát d’interpofer fon autorité 8c fa bonté paternelle pour retirer le- 
dit Cardinal á Rome, & á faute d’y obéir 5 de le dégrader de ilion- 
neur du Cardinalat

I l revint enfuite á fon objet principal- „ Mais, reprit-il, aprés 
avoir expofé tout ce qui fe peut taire contre celui qui trouble l’Etat, 
nous fommes obligés de travailler á maintenir Pautorité du Roi , & 
empécher 5 que qui que ce foit ne Pufurpe. Nous difons done que 
le Droií de faire la paix ou la guerre eñ un Droit Roial, 8c incom- 
municable a toutes fortes de perfonnes. Que lever des gens de guer- 

donner des Conimiffions pour cet effet , introduire un Corpsre

33
Sí

étranger, non-feulement fans la participaron, mais contre les ordres 
du Rol, eíl chofe qui n’a jamais été approuvée dans cette Compag
ine, laquelle eíl en poífeffion de réíifter quelques-fois aux volpntés 
des Rois par remontrances, fupplications & autres voies dlionneur, 
8c non jamais par les armes. Ce que nous difons, ajouta-t-il en la 
préfence de Monfieur le Duc dOrléans, afin que ce qui n’eít jamais 
arrtvé á cette Compagnie d’autorifer la. rébellion & la guerre civile, 
n’arrive pas en cette rencontre, 8c que demeurant dans fon devoir 

5) elle travaille a Pexpulfion du Cardinal Mazarin par les voies, qui 
„ font honnétes, legitimes, 8c convenables á fa condition, fans fe dé- 

partir du refpecl 8c de la fidélité, dont elle doit donner Pexemple k 
„ tous les peuples cc.

Ce difcours ne produifit aucun effet. Ceux qui étoient contre la 
Cour ne voulurent pas que Paffaire fut mife en délibération; les fervi- 
teurs du Roi n’óíerent méme faire inílance, fachant bien, que la moin- 
dre diminution de Pautorité Roíale, autorifée par le Parlement 5 auroit 
des fuites fácheufes. Ceux qui étoient neutres, & qui ne fouliaitoient 
que la tranquillité , furent bien aifes que ces propofiüons ne fuffent point 
mifes en délibération, de crainte qu’il ne demeurát dans les régiftres du 
Parlement quelques marques de défobéiffance 8c d’emportement contre le 
fervice. Leur délicateffe étoit certainement loüable * mais un trait de 
plus n’auroit pas ruiné la réputation de leur Corps.

L a délibération füt remife au prémier de mars. Le Duc d’Orléans 
vint au Palais; le tems fe paíTa en difputes frivoles. Le Duc d’Orléans, 
pour reculer plus fürement la décifion, fuppofa, qu’il avoit une efpéce 
de fiévre tierce 5 dont il craignoit Pacces le lendemain 8c le lundi fui- 
vant, de forte qu’il ne promit de revenir que le quatre de mars. 
Mais en effet il avoit deffein , que les troupes, qu’il faifoit condui- 
re par le Duc de Nemours paflafíent la riviére de Seine, & de rendre’ 
ainíi inutile la délibération du Parlement telle qu’elle pufc étre.. EU

les
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les pailerc.it eífedivement au pone de Mantés le feeond & le íroifiéoie 
de niars, du confentement du Duc de Sully Gouvemeur de eette Place.
11 étoit gendre dü Chancelier 3 que la Cour avoit extrémement maluaité: 
il étoit aduellement á París fans emploi, 8c fans faire aucune fondion 
de fa Charge. D ’abord il commenca par viíiter fouvenr le Duc d'Odéans, 
fous pretexte, qu’íl fe rendroít ridícule 3 sal ne rendoít pas fes refpeds 
á Poncle du Roi; peu de tems aprés, il fe declara ennemi du Mazarín.
Cependant Gien, qui lui appartenoit par engagetnent * donna paflage a 
rArniée du Roi, qui conduÜ'oit ce Cardinal Le Duc d'Orléans lui en fit 
& lui en fit ñire des reproches. Pour reparer cette prétendue faute, 
il determina fon gendre a faire ce que ce Prince fouhaítoit Tant il eft 
dangereux aux Qfficiers du Roi de prendre quelque forte de dépen* 
dance des Prínces 5 qui font bon marché de Thonneur de eeux qui les 
approchent} quand cela peut fervir á leurs fins.

A ces artífices 5 pour empécher qu'011 délibérát fur les ordres du Defordres- 
Roi3 on joignit la violence, le tumulte, 8c un bruit concerté. Toutes 
Jes fois qu’on vouloit en parler 3 il s’excitoit une confiifion de voix 3 qui ^
crioient de tous cótés 3 qu’on ne délibéreroit pas. Les plus fages & les 
plus atfedionnés au bien de PEtat ( ce nétoit pas le plus grand nombre ) 
fe laííerent de ces vacarmes3 8c ne purent réfifter a ces Impétuofités, 
plus dignes des habitans des Halles, que d5une Aflemblée de Magiíixats.
De plus 5 la maniere licentieufe. dont les troupes vivoient autour de
París i attira la prindpale attention. „  Eiles ne vivent pas } dít PAvo- 33 ^  j y *
eat-général au Duc d'Orléans, en gens de guerre ni en voleuxs. mais „
en fcélerats 3 qui piilent, violent & brulent tout ce qu’ils xencontrentÍC.
Les délibérations qu’on fit á ce fujet aboutirent, non á prendre des 
mefures efficaces pour contenir les troupes 5 mais á les envoyer iaire 
leurs brigandages á dix lieués de París.

E n f i n , pour détourner les eíprits de dellus les troupes s qu'on íai- 
foit marcher contre le R o i, on fit une grande attention aux plaintes da 
Prévót des Marchands 8c des Echevins de París íur la ceflation du paye- 
ment des rentes. La Cour fermoit de tems en tems cette fource pour 
intimider les Parifiens, & leur faire fentír le mal qu'elle pouYoit leur 
faire; 8c peu de tems aprés 3 pour les calmer, elle les rouvroít On 
étoit alors dans le' premier cas. Les adjudicataires du Sel; des Aides, 
chargés de ces payemens 3 déclarérent 3 qxfils étoient hors cTéíaí d'y latís- 
faire 3 par la non-joüifíance des Tailies } & par le reíus du Receveur-gé- 
néral du Clergé á caufe de la ruíne des Diocézes. De plus le Surin- 
tendant avoit diípofé d’une partie de ces fonds. 11 fut réfolu s que pour 
rémédier á ce mal on députeroit de chaqué Chambre deux Confeillers*

?ui s’aífembleroient á la Chambre de S t Loüls, 8c que la Chambre des 
bniptes & la Cour des Aides feroíent invitées d'envoyer lenrs Députés 

pour travaiiler a la méme fin. On rentá*-
L es Frondeurs forent les Auteurs de eefc avis. La Chambre de St. blir 

Loáis les avoit li bien feryi en m Sk  fix-cent quarante-huit 3 par les pro- wflc Cba»-
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pofitions qui s’y étoient faites contre Pautorité Roíale, qu’il n’efl pas

t6 fz*  étonnant, qulls foiihaitafíent de la revoir fur pied. Mais leurs eípé- 
ranees furent trompées. Monfieur Menardean, dévoüé á la Cour & 
au Cardinal, par le moyen duquel il efpéroit devenir Contróleur- géné- 
ral des Finalices, fe trouva le Chef des quatorze Confeillers du Parle- 
ment qui compofoient la nouvelle Chambre. En cette qualité il parla 
aux Députés des deux autres Compagnies Souveraines, & il le fit avec 
un certain air d’autorité Se de fupériorité tout propre a les piquer de 
jalouíie, & á les dégoüter de Punion oú on vouloit les engager. 11 leur 
dít, qulls avoient été mandes, parce que le Parlement défiroit enten- 
dre leurs bons avis dans une occafion íi importante; que s’agiífant des 
rentes Se des gages des Compagnies Souveraines , dont il failoit aífü- 
rer & ménager le payement, ils étoient plus au fait de ces niatiéres, 
qui leur paífoient fouvent par les mains 5 que MeíEeurs du Parlement; 
qu’on les invitoit de dire ce qulls en íavoient, qu’on en feroit rélation 
au Parlement, qui en décideroit.

C es MeíEeurs choqués, demandérent communication de PArrét en 
vertu duquel on leur parloit fur ce ton. II füt lú , & méme on leur 
en donna copíe. Es en furent ícandalifés, Se fe plaignirent qu’on les 
eüt appeüés a cette conférence, non pas en qualité de Juges & d'Offi- 
ciers, mais en qualité de Confultans , de donneurs d’avis ; á quoi ils 
ajouterent, que le Parlement vouloit dominer les autres Compagnies , 
auíE fouveraines, qu’il pouvoit Pétre.

neíéüfíit I I  eftpourtant vrai, que cet Arrét, qui les fcandalifoit fi fort, étoit
femblable a celui du mois de mai mille fix-cent quarante-huit; mais les 
eíprits étoient autrement difpofés , 8c la chaleur dans ces Compagnies 
n’étoit pas íi grande , que dans le Parlement. Elles jugérent , quelle 
étoit la conféquence de cette Affemblée , qu’on ne l’avoit fouhaitée , 
que pour en fáiré le levain, la matiére Se Poccafion de la rébellion 
contre Pautorité du Roi, dont les faites avoient été fi fácheufes pen- 
dant quatre ans; la plüpart ouvrirent les yeux pour ne pas s’y embar- 
quer de nouveau. En effet les Députés de la Chambre des Comptes 
fe retirérent , témoignant que la meilleure & la plus coarte voie de 
íaire bien payer les rentes 8c les gages , étoit de travailler á faire la Paix.

La méme Chambre des Comptes reuvo'ia le lendemain feizemars, fes 
Députés a la Chambre de St. Lotus , avec ordre d’y d ire , qu’ils a- 
voient efiimé 5 que 1 ^  ’ des rentes devóient étre

y avoit méme des Syndics établis pour en avoir foin ; que lorfqulls 
feroient invités, foit  ̂par le Prévót des Marchands, foit par ces Syn- 
dics, ils s’y trouveroient en la maniere accoütumée. Qu’á Pégard des 
gages, leurs payeurs leur avoient témoigné n’étre point troublés dans 
la perception des déniers deítinés á leur payement; que sil s’y trou- 
volt queíque difficulté pour quelqtfune des autres Compagnies , Es 
étoient préts de s’affembler, felón Puíage, pour avifer- aux expédiens

> / r r  -

traites dans l’Hótel notables Bóurgeois ; qu’il

néceflaires;
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ncceflaiivs; niaís qu5á préíent, le Roí ayant donné main levée de too- w w —  
tes fortes d’empéchemens, ils croíoient qu'il n y  avoit pas lieu de í6f2~ 
s’affembkr fur ce fujet.

L es Députés avoíent eu ordre dajouter s que s5il y avoit quelque 
réfolutíon á prendre , Us devoient étre mandes pour opíner & faire la 
fonciion d'Officiers, contribüer de leurs fuffrages pour faire quelques 
fortes d’Arrétés , comme ils font appellés daos t e  Pólices générales , 
mais non pas pour y étre confidérés comme limpies Cónfblteurs 5 com- 
me des perfonnes fans antorité. La Cour des Aides ne poufla pas fi 
loin les chofes. Elle ne prit pas la liberté de donner des avis au Parle- 
menfc, 8c de luí faire des leqons s dont pourtant 11 paroífloít avoir be
fóla ; elle fe contenta d’ordonner, que fes Députés fe trouveroient a la 
Chambre de St. Loiiis , pour lui rapporter ce qui y íeroifc avifé, & étre 
deliberé enfuite fur les propofitions qui s’y feroient, afia de ftatuer 
comme Ü luí paroitroit convenable.

M onsieur Menardeaufit aux Chambresaflemblées lerapportde cout 
ce qu’on vient de dire. Au récit de ce qu’avoíent dit les Députés de 
la Chambre des Comptes 3 que pour affúrer le payement des gages Se 
des rentes 3 il falloit faire la paix , on s’écria de íous cotes , que c’é- 
toient des Mazaríes. En récompenfe on écouta tranquillement leur 
dífcours inítructif. L’envie qu'avoient les Frondeurs, que la Chambre 
de St. Loüis prít forme fút íi grande, qu'il füt réfolu , qifelie continué- 
roit de s'aífembler, & que Meílieurs des Comptes y feroient decechef invités.

L’Ayocat-ge^ e'ral eütbeau répréfenter, que fhonneur de laCom- 
pagnie y étoit intéreffé; qu'il ne lui convenoit pas de fouiixir, que la Cour 
des Aides s'égalát a elle. On lui répondit, qu’il ne falloit pas divifer 
les Compagines en cette occafion ; qu’il convenoit de fenner t e  yeux 
fur la Cour des Aides 8c fur la Mercuriale de la Chambre des Com
ptes. ,, Aínfi, dit Talón, fefprit de rébellion fut fupérieur á celui de Tau- „ ^  
torité de la Compagnie 3 8c á ce point dlionneur dans lequel le Par- 3> F¿a, 
lement avoit toújours confervé fes avantages cc. On engagea ces 
Compagnies á forcé d'intrignes de renvoier leurs Députés. La Olam
bre des Comptes y confentit 5 en fe iaifaut un titee d’égalité avec le Par- 
lement , comme avoit fait 3a Cour des Aides; mais pour parer aux 
mauvais defleins 5 que les faétieux avoient eu , fans comparadon plus 
fages en cela que le Parlement 5 elles défeudirent a ceux qui les répré- 
fentoient de confentir á aucune unión, & de traiter d’autres maderes 
que celles, qui regardoient les gages 8c les rentes. Quelques Arréts 
du Confeil 3 qui fembloient mettre á couvert les intéréts des pamculiers. 
achevérent de rendre ce nonveau Tribunal inutile} dont toutes t e  opé- 
rations coníiílérent a examiner les propofitions des Fermiers, & a or- 
donner, que pendant quinze jours ils continüeroient de payer.

L e perfonnage diftingué , qu’on a vu faire jufquici au Coadjuteor , Intuyes da 
demande, a ce que je croís, que j’interrompe un moment la fuite des 
evenemens publies 3 pour raconter comment il obnnt ennn lonjee de les ebapesa, 

Tqvl ÍL  T  veeux
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yoeiix les plus ardens, Le jufte reííentiment , que la Cour avoit concu 
contre lili depuis les barrícades , navoit point empéché de voir com- 
bien il étoit a craindre. On avoit era étre obligé de fe réconcilier avec 
lui 3 pour exécuter les deíTeíus , qu’on avoit formes contre le Prince de 
Condé ; i’aiant négligé depuis, on avoit éprouvé , que le partí quoleru
bra ííoit devenoit le plus fort La liberté de ce Prince fút fon ouvrage 
comme fa captivité l'avoit été, A cette gloire , il avoit joint le piar- 
íir de la vengeance en chaílant le Cardinal Mazaría. O11 fút trop hen- 
reux de le trouver , pour mettre des bornes a Vexcés des prétentions 
de ceíui 3 qu’il avoit délivré. II offrít , ou il promit fes fervices , á con- 
ditíon quon le féroit Cardinal. La condition fút acceptée, & on lui 
íit expédier le brevet de fa nomination. Comme les chofes fe font fort 
lentement á Rome , on crut qu’on feroít toüjours maitre de la rendre 
inutile , s’il ne fe conduifoit pas comme on le fouhaitoit , ou íi on cef- 
foit d’avoir befoín de lui, & qu’on deviní en étatde méprifer fes reífentimens.

I l étoit trop liabíle , & l'avoit trop ce qu’il avoit mérité , pour ne 
pas pénétrer ces intentíons. II s’éíoit fait des amis á Rome; il y en- 
voía l’Abbé Charrier pour folliciter la promotion. Convaincu que la 
crainte, & le befoiii qu’on avoit de fon pouvoir & de fes intrigues , pour- 
roient feuls luí conferver la nomination, qu’íls avoient contraint de 
lui donner , il continua de fe rendre redoutable 8c néceífaire. Quelque 
paílion qu’ileúfc pour le chapeau , il en avoit encore plus pour empé- 
cher le retour du‘Cardinal Mazaría, foit qu’il eía voulüt á fa perfonne, 
ou á fa place. Tandis qu'il crut ce retour impoííible , ou éloigné, il 
fervit fidélement la Reine contre le Prince de Condé ; des qu’il le vit pof- 
fible & prochain , il s’appliqua á l’empécher. II ne fe declara pas ou- 
vertement. II ne viola pas groffiérement la parole; qifil avoit donnée 
de ne point fe réconcilier avec ce Prince ; mais il engagea le Duc d’Or- 
léans a le foütenir, lorfqu’il étoit fur le point d’étre accablé ; il mit en 
cenvre les amis qu’il avoit dans le Parlement pour détourner les coups, 
que cette Compagnie vouloit porter aux rébelles, 8c s’ll ne fút pas cau- 
fe de la guerré civile, il contribüa plus que perfonne á la prolonger.

Ces démarchesne furent pointignorées. II eft méme étonnant, qu’il 
fe foit imaginé qu’elles puífent Fétre. On n’ófa pourtant révoquer fa 
nomination. On favoit trop de quels excés il étoit capable. On prit le 
partí de trainer i’affaire en longueur. Le Commandeur de Valenqay. 
Ambaífadeur á Rome fút chargé de ce foin. II s’en acquitta avec d’au- 
tent plus de zéle que ce chapean, dont il auroit fruftré le Coadjuteur , 
devolt retomber fur fa téte. II avoit méme ordre de révoquer pofiti- 
yement cette nomination , quand il ne pourroit plus retarder la promo- 
tion. Un des moyens dont cet Ambaífadeur fe fervit avec le plus d’a-: 
vantage, fút de faire inünüer au Pape par les Jéfuites , que le Coadju
teur étoit Janfénifte. Ce nona en ce terns-1 á étoit, pour le moins, aufli 
odieux á Rome, que i’étoit en France celui de Mazarin. L’accufatíon 
parut grave ; elle fút prife tres férieufement. On, exigea .un  écrit
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par lequel Í1 abjureroit le Janfénifine. Quoiquil ne fue ni Janféniíte — — 
ni Molinifte, & qu’íl s'embarraflat fortpen de ces dífptites, il s encera & l 6 fz*  
retida la déclaration qu’on exigeoit de luí* Ses amis. Tadreile de io n  * 
Négociateur, furmontérent ces difficultés, & ñrent réüflir fa nomina- 
tion contre toute apparence.

■ L £ premier foín de PÁbbé Charríer , fút de joüer FAmbaíIadeur , en 
lüi témoignant une confiance fans réferve, 8c en lui faifant toüiours voír 
la promoción comme fort éloignée, tandís qu’on mettoit tont en ceuvre 
pour la íaire avancen La Princeile de Rollarlo niéce dn Pape conduifole 
ríotrigiie, Chígi Sécréuire d Ecat, depuis Álexandre lepe, contribüa 
beaucoup au fuccés, par l-intérét qu’il y avoit U avoit parole d écre 
fait Cardinal a la prendere promotion; on peut juger , quil n’oublia ríen 
de ce qui la pouvoit avancer. A toutes ces circón flanees favorables , fe 
joignit la haine, que le Pontife avoit contre ie Cardinal Mazarin depuis 
fatiaire des Barberins. D ’ailleurs on Pavoit tellemení prévenu des gran
des qualités du Coadjnteur 3 qu’il ne doutoic prefque pas, qifü ne dút 
étre premier Miniitre, & il efpéroit, quil auroit plus dugards pour luí 6c 
pour le S t Siége , que n5en avoit eu fon prédécefleür.

L e retour du Cardinal en France donna lieu a PAbbé Charríer de l* l'obtiest 
profiter de ces difpofitions du Pape. Ii lui répréfenta 5 que les borníes ** 
intentions pour le Coadjuteur alloient devenir inútiles: que ü 3 lazaría 
rentroit une fois á la Cour ii y feroit plus maitre que junáis: que le 
prémier ufage qu’il feroit de fon pouvoir, feroit de revoquer la nomina- 
tion, que Punique moyen d’empécher fa mauvailé volonté écoit de le 
prevenir. Ces raifons furent goútées. Sa Sainteté promit d avancer la 
promotion 5 aprés avoir tiré un écrifc de cet Abbé 7 qui s5engageoit d’en 
tirer un du Coadjuteur fur le fait du Janfénifine. Cette rélolution, quoi- 
que fecrelte , fút foupconnée- par le Commandeur de Valencay. Comme 
il avoit ordre de revoquer la nomination en cas de befoin, il cavóla 
demander audience le dix-fept février au foir pour ie lendeniain matin; 
on la lui accorda de la meilleure grace du monde. Cette facilité le ral- 
fura. Le Confiftoire fút intimé a petít bruit pour ce matin niéme ou 
1-AmbaíTadeur devoit avoir audience. Les ínvités fe rendirent de bonne 
heure; on commenca par la promotion.

L £ Coadjuteur eút encore un autre bonheur. II püt employer a afu
tres ufages les cinquante mille Ecus, qual avoit emprunté pour les iiaix 
de fon Chapeau. La Princeile de Roflano, moins avide que la Signora 
Olympia fa belle-mére, qui l avoit précédée dans la faveur. Se qni ne 
faífoit rien qu’á forcé d'argent s fe contenta de quelques bijoux. II eft 
pourtant vrai, comme onle verra dans la fuite, qull lache [a trop cher 7 
Se qu’il luí couta une parné de ion crédit a de ía reputación, la liberte 
& fon Archevéché.

T andí s  que le Parlement fulminoit contre le Cardinal Mazarin 3 Se 
contre ceux qui s'oppofoient á fon rétablilfement; ce Miniftre prenoit 
des meiures pour abbatre les uns & les autres. La polture* on emir
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en Guíennele Prince de Condé , avoit fait prendre la réfolutíon de mar- 
cher a luí pour achever de Paccabler; mais le foulévement du Duc de. 
Rohan Gouverneur dAnjou, & bien plus encore la déclaration du Duc 
d’Orléans , & Pentrée dJune Armée étrangére dans le Roíanme , firent 
changer de réfolutíon, Cháteau-neuf en íüt fi piqué, qAü demanda a 
fe retirer; on y confentit. Ii alia á Tours} d’oü oientót il eüt ordre de 
fe rendre á Montrouge auprés de París, 11 ne réfiíla pas long-tems au 
chagrín de voir fes intrigues & fes fervices inútiles. II mourut devoré 
de ion ambición, & , comme dit Madame de Motteville , chargé dan- 
nées & d’intrigues, qui font des oeuvres bien vuídes devant Dieu. L3é- 
loignement de cet homme inquiet fervit á rétablir la paix á la Cour. 
Le Maréchal de Villeroi, qui avoit été fon intime ami, s’attacha au Car
dinal, lequel foütenu de le Teliier, Servíen & de Lionne, devint abl’o- 
lument maítre des aífaires.

La Coui foú- L a Conr partít de Poitiers le íix février, & fe rendit á Saumur. 
ííi£t Angers. Des qAon eut du canon on affiégea Angers. II füt nial défendu. Le 

Pont de Cé ne le füt guéres mieux. Quelques rapides que fuffent ces 
conqnétes , elles donnérent le tems aux troupes du Duc de Nemours de 
fe joindre á celies du Duc d’Orléans , & de s'avancer jufques fur les bords 
de la Loire, pour en difputer le pafíage a PArmée Roíale. Aprés la ré- 
duciion de PAnjou le Roi alia a Tours, & obligea le Corps de la Ville 
de faluer le Cardinal. Une célebre Députation du Clergé du Roi'aume 
vint sy plaindre de Pexcés, oü s’étoit porté le Parlement contre leur 
Corps en ménageant íi peu la perfotme d3un Cardinal. L’Archevéque de 
Roiien , qui portoit la parole , le iit de maniere, que Péloge qAil fit du 
Míniftre parut étre une approbation authentique de la réfolutíon, que leurs 
Majeftés avoient prife de le rappeller.

D e Tours la Cour fe rendit á Blois, oü elleféjouma jufqu’au mar- 
di de la femaine fainte pour affembler fes troupes. Ce délai fit perdre 
Poccafion de s’aífurer d’Orléans, & expofa le Roi au plus grand danger. 
Le Cardinal, qui craignoit de s’enfermer dans une grande Ville, fe con
tenta d'envoier á Orléans le Garde des fceaux avec le Confeil. Les Bour- 
geois divifés auroient voulu garder une efpéce de neutralicé, & ne fe de
clara pour aucun des deux partís. II eft pourtant certain que la préfen- 
ce du Roi les auroit determines, & qAils Aauroient pas eu la hardieífe 
de lui fermer leurs portes. Le Confeil du Duc d’Orléans lui fit fentir de 
quelle importance il étoit d’avoir cette Ville dans fon partí. Les Ducs 
de Beaufort Se de Nemours, qui s’étoient enfin mis en marche , aprés avoir 
perdu á París un tems précieux, l’un auprés de Madame de Montbazon, 
Pautre auprés de la Ducheffe de Chátillon, lui écrivoient lettres fur lettres 
pour Pengager á venir lui-méme s3en emparer ; ils lui mandoient que le 
Roi y avoit un puiffant partí, Se qAil n3y avoit que fa préfence quipüt 
le déconcerter.

I l  ne convenoit point du tout que ce Prince foriít de París. Ala- 
demoifelle de Montpenfier fa filie s’oflrit pour cette expédition. On Aac-

cepta
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cepía f e  offres qiravec beaucoup de peine 3 par la raifon de la bítnféan- 
ce, & encore plus par le peu deconfiance quon avoit en fa conduíte.
Les ComteíTes de Fiefque & de Frontenac Faccompagnerent; on comp- * 
toit beaucoup fur leur bou feas, On tbrtifia ce Confeil du Due de Ro
llan , qui étoít á París depuis qu'il s’étoit laifle enlever fon Goüvemement 
en donze oa quinze jourss & de deux Confeillers au Parlement. „ En- 3. ¿ ^
fin 3 dit Monfieur de Recz, toufcce ridicule réüflit par lavígueur de Ma- » 5
demoifelle iC.

E l l e  arriva á la porte d'Orléans qui eft du cóté de París, tandis Odéamík

tienta; elle marcha le long des remparts du cóté du Quaí; Ies Batceliers 
s’offrirent a rompre une porte qu'on avoit murée; les antí-Mazarins tra- 
vaillérent par dedans; on y eút blentót fait une ouverrure. Mademoi- 
felle entra- Elle fút menée a FHótel de Ville en íriomphe. Le Garde 
des fceaux & fon cortége, qui étoit de quarante caroffes, fút obligé de 
fe retirer. L’aciion de cette Prlnceíle fut belle & mérite du moins quel- 
queloüange; mais, fi ce que Madame de Motteville raconte eft vrai, le 
Duc d'Orléans avoit raifon de dire, que cette Chevalene feroit bien ridi
cule s fi elle n’étoit foútenué du bon fens des Dames qui Faccompa- 
gnoieiit. Selon PAuteur que jai cité, elle fe mít dans la té te , que Fatüon Mattiotfb, 
qu’elle venoit de faire pourroit contribüer á lui faire époufer le Roi. Elle Tam' *  
écrivít á Madame de Navailles une lettre, qui devoit étre montrée á la ?JI"
Reine, Elle y marquoií beaucoup de défirs de la fervir. Elle proteftoit 
que ce n’étoit que par complaifance , qu5elle entroit dans ce qui fe pal- 
foit; mais elle faifoit entendre , qu’on devoit la regarder comme une per- jh¡d, 555» 
fonne , qui pouvoit prétendre a la Couronne fermée. Cette lettre que 
f  ai vué , dit Madame de Motteville, fút fort mal recué par la Reine.

M a d e h o i s e l l e , piquee que fes offres euflent été mal recus, 
écrivít une í’econde fois, mais d?un ftile á faire voir qu’elle fe croioit 
maítreífe de fon partí. Elle dédaroit3 qu’elle vouloit époufer le Rol s & 
fe vantoit d’avoir empéché le Garde des fceaux d'entrer dans Orléans, Elle 
ajoutoit, qu’on ne devoit pas la méprifer; qtfelle pouvoit étre utile pour- 
vü qu’elle fut fatisfaites mais qu’elle ne le pouvoit étre fans étre Reine; 
quTi étoit en fon pouvoir de mettre les chofes au point qu’on la deimn- 
deroit á genoux. Elle finifíbit par ces mots marqués, que Madame de 
Motteville dit avoir tranfcríts de FOriguial; Qnoiqne ce cbapitre me fih  f in  iha. 336. 
agréable s je [ms toutefiis importuné? A'en entendre parler 3 tom cenx de man p¿nr- 
ti croiant me plmre en ne me parlant ¿Pantre chafe, Se peut-il ríen de píos vain 
& de plus a contre-tems que ces lettres ?

L a dédaration d’Orléans pour le Partí des Princes embarrafTaextré- la Conr riR 
mement la Cour. Elle fut obligée de s’arréter á Gergeau 3 petite Lille 
qui a un fort bon pont fiir la Loire, L'Armée fuivoit, & Fon n’avoic 
de troupes que ce qu’il en fallóte pour parer a une furprife. Par bon- 
heur le Maréchai de Turenne s’y trouva , & valut lui-feul une Arxnée,

les Primees,
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i A peine étoit-on entré dans ee£te mauvaife Place, que le Duc de Beau
fort:, avec un gros corps de troupes, vint fe loger dans le fauxbourg 
qui eft ala tete du pone, & il conunenca á Pattaquer. Le Barón de Si- 
rot comniandé par ce Duc, gagna le milieu de ce pont avec quatre Ba- 
taillons , & y fit un logement. Le Maréchal de Turenne ne püt rainaífer 
que deux ou trois cens homnies, encore ifavoient-ils ni poudre, ni plomb, 
11 fie ouvrir les portes, Se parut fur le pontl’épéeala mainlui feiziéme; 
xl jetta les antres dans les maifons qui bordoient le pont de fon cote; 
il leur donna ordre á haute voix de ne tirer qu’á bout portant. Cette 
contenance fiére, 8c la grande idee qifon avoit de la prudente de ce 
grand Capitaine, arréta tout court le Barón de Sirot. II ifófa avancer, 
Se crut beaucoup faire de fe teñir dans fon logement Le Maréchal (PHoc- 
quincourt, averti du danger, accourut au fecours avec quelques Officiers, 
Se fit dreífer une barricade. Le Vicomte de Turenne, pour couvrir le 
travail, s’avanca versle logement des ennemis, dontil eífuiale feufans 
qu’ils ófaffent en fortii pour le charger. La barricade étant achevéeilfe 
retire derriére. Des que les Régimens qu il avoit mandes font arrivés il 
charge les rébelles, fe rend maitre de leur logement; conírernés par la 
mort du Barón de Sirot ils fuient fans rendre aucun combat , Se ne trou- 
vent point d’autre reífource que de rompre eux-mémes la derniére arclie 
du pont pour arréter le vi&orieux.

J e crois pouvoir le dire, c’eft la plus belle actíon qu’ait fait ce He- 
ros 3 & celle qui prouve le plus fenfiblement jufqu’á quel point les troupes 
Peftimoient. Pour fentir Pimportance du fervice quil rendít, il eít viff 
ble, que , fans fa réfolution, le Roí Se toute la Cour tomboient entre 
les niains de leurs ennemis; Se la Reine ifexagéra point en lui difant, 
qu'il avoit fauvé PEtat. Cet échec, que le Duc de Beaufort avoit recu 
dans fa prémiére entreprífe, déconcerta les projets de PArmée rébelle, 
Se mxt la diviíion entre fes Généraux. Le Roi étant maitre depafferla 
Loire quand il le jugeroit á propos, ils délibérérent de quel cóté ils 
marcheroient. Le Confeil fe tint en préfence de Mademoifelle. Le Duc 
de Beaufort, qui commandoit les troupes du Duc d’Orléans, avoit un 
ordre pofitif de ce Prince de ne point paffer la Loire, Se de ne pas 
trop s’éloigner de París. Le Duc de Nemours, qui commandoit les 
troupes de Monfieur le Prince, Clinchamp qui commandoit celles d’Ef- 
pagne, vouloient paffer ce fieuve pour dégager Montrond Se exciter au 
foulévement les Provinces voifines de la Guíenne, Chacun foutint fon 
avis avec beaucoup de chaleur. Le Duc de Nemours s’emporta, dit 
qu’on trahiffoit Mr. le Prince , Se qu’il favoit bien qui c’étoit; & il le 
dit d’un ton á faire croire au Duc de Beaufort qu’il le foupeonnoit d’é- 
tre ce Traítre, Celui-ci voulut le faire expliquer. 11 lui dit nettement 
que c’étoit de lui-méme qu’il vouloit parlen Auffitót un foufflet réél, 
ou du moins problématique , vengea cette injure atroce. On mit PEpée 

la main. Tout le monde troublé Se allarmé le jetta entfeux pour les 
féparer. Ils ne voulurent rendre leurs épées qifa Mademoifelle. La d i

ficulté
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íiculté fufc de les reconcilien Ces deux Seigneurs étoient beaufréren — mm 
On fait aílez que la haíne ert toiijours plus vive entre des pareas qifen- 16^2* 
tre des étrangers. II íallut toure leloquente Se toute Tautonté de la 
PrinceíTe pour les reconcilien Enfin on y réüffiñ lis partírenc pour 
s’aller mettre á la tete de leurs troupes, qu’ils conduífirent vers Lory 
dans la Forét d Orléans.

L e u r  récondíiation n’avoít été qu'apparente; íans en venir aux 
demiiTCS extrémités 3 chaqué jour ils s5en donnoient des marques, Leur 
divifion partngeoit les OSSciers; le défordre, la confufion régnoíent dans 
leur camp 3 de maniere que les Etrangers étoient fur le poínt de fe re
tiren L’Arniée Roíale auroit profité fans doute de ces divífions, 8c de LePrincede 
la fupériorité de fon Général fur ceux de PArmée enncmic; mais farrívee p°nd£ *í-nc 
du Prince de Condé y rétablit fordre, Se la rempiitde cette conñance 3 / ĉ >miaaa’ 
qui fait la vafear du foldat Ce Prince maltraíté en Guienne5 cournie 
on la déja vú , prefque fans troupes 3 volant la plus grande partie de la 
Noblefle 8c des Villes abandonner fon partí, follicité par fes amis, fur* 
tout par Chavigni, qm luí faifoit appréhender ? que le Due d'Orléans 
8c le Coadjuteur ne s;accommodaffent avec la Cour a fon préjudice, 
d’ailleurs peu perfuadé de Phabileté du Duc de Beaufort &fdu Duc de 
Nemours , fur-tout aíant affaire au Vicomte de Turemie 3 dont ü con- 
noiífoit les talens juíqüá les craindre 8c les refpeder - ce Prince, dis-je, 
par toutes ces raifons 3 prit volontiers le partí de venir fe mettre á la 
téte d’une Armée, qui pút lui faire honneur.

I l fe fauva de la Guienne plütót qüil n!en partit DAgen, oii il 
étoit, íí feígnit d’alíer á Bourdeaux pour deux ou trois jours feufement.
Se ordonna a toas les üfficiers de fes troupes de demeurer auprés du 
Prince de Conti jufqifá fon retour, II choiíit pour l’acconipagner le 
Duc de la Rochefoucault, le Prince de Maríillac ftére de ce D uc, Gui- 
taut neveu de celui qui Pavoit arrété lorfqu'il fut enfermé a Vincennes,
Chavagnac , connu dans ces tems-la fous le nom du Cólonel Baltasar 3 
Gourville fon Négociateur, & un feul Valefc de chambre, Le Marqnís 
de Lévy avoit un pafleport du Cómte d'Harcourt pour fe reíirer en Au* 
vergne avec fon train* Le Prince le fuivit avec ceux qui Paccompa- 
gnoient, comme s'ils euífent été fes domeíliques, dont les noms étoient 
marqués dans le pafleport.

L e voyage étoit long 8c pleín de dangers. II fallolt íaire prés de 
cent - vingt lieués par des país , oü il ne pouvoit manquer d'étre arrété, 
s’il étoit reconnu. On marcha jour & nuit, prefque toujours íur Ies 
mémes chevaux 3 íans demeurer jamais plus de deux heures en un méme 
líeu pour repaítre. II eft inconcevable que ce Prince ait íait une filón* 
gue traitte fans étre arrété. On foupeonna plufieurs Commandans d:a- 
voir fu fon paílage 8c de Pavoir diflimulé. Bufly entr’autres 3 qui étoit 
a la Charité, oü il commandoit pour ie Roi 3 retira fort a propos une 
garde qipil avoit portée vers le Bec d’AUíer; de forte que ce Prince parta 
la Loire íans aucun obftacle. Plus il approcha de fon tenue, plus le
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péril augmenta* A quelque díftance de Cóne un Courrier le reconnut, 
La Cour avertíe donna des ordres de le prendre mort 011 vif. U écliap- 
pa a tant de dangers * & joignit fon Armée le premier d’Avrü.

A y a n t  que de raconter ce qu’il y fit, je crois devoir expliquer 
quelques circonítances de fon voyage. Si 011 s’eft fouvenn de Fattaehe- 
rnent du Duc de la Rochefoucaulí pour Madame de Longueville , on a 
dü étre furpris de le voir fe féparer de cette Princefle aprés avoir £out 
facrífié pour elle. Les chofes étoient changées, Cette paííion , qui avoit 
íhit toute fa joie, faifoit alors fon défefpoir. Une furieufe jalouíie avoit 
pris fa place. Le féjour du Duc de Nemours á Montrond, & ce qu'il 
remarqua depuis , le perfuadérent qu’il n’étoit plus aimé. II n’en douta 
plus lorfqu’Ü' eüt furpris une Lettre , par laquelle elle vouloit le perdre 
dans Fefprit du Prince de Condé fon frére. Ce Seignenr aimoit du moins 
autant ía fortune 3 que Famant le plus paílionné aime fa maítreífe; il fút 
infiniment fenfible á cette double injure. II fuivit aveuglément fon dé- 
pit. D’amant ildevint ennemi, & ennemi ingrat, parles cruéllesoffeii- 
fes qu’il fit á cette Princeffe. M Elles allérent, dit Madame de Mottevil- 
33 le , au-dela de ce qn’urr Chrétien doit á D ieu , & de ce qu’un honime 
33 d’honneur devoit á une Dame de cette qualité. Le fouvenir de Fa- 
,3 miñé paífée, ajoute-t-eíle, devant laiífer dans Fame une impreííion de 
33 reconnoiífance 6c de douceur, capable d’empécher que la vengeance naé- 
33 cíate au-dehors, lors méme qu’intérieurement Fame eít remplie de ra- 
33 ge 6c de défefpoir £C.

L a maniere dont ce Seigneur parle dans les Mémoíres que nous 
avons de lu i , fuppofe 6c confirme les fentimens qu'on lui attribué. 11 
dit que le Prince de Conti avoit contre Madame de Longueville des em- 
portemens de colére & de jalouíie plus fupportables á un Amant qu’a 
un Frére. „ Monfieur le Prince, ajoute-t-il, parloit moins de la con- 
33 duite de fa foeur , mais il nJen étoit pas plus avantageufement perfila- 
33 dé en fon coeur. II favoit la liaifon qu’elle avoit faite avec le Duc de 
as Nemours, & craignoit encore qu’elle ne fut capable d5en prendre de 
33 nouvelles K. C’eft a regret qu5on rapproche ces traits , qui font une 
peinture fi difgracieufe; mais il n’eft point de rang qui doive mettre á 
couvert de la fincérité de FHiítoire; plus les coupables font illuftres, 
moins elle doit les ménager, & il ne lui eít pas plus permis de diffimu- 
ler les vices, que de cacher les vertus.

D £X s que le Prince de Condé fút a la téte de fes troupes, il ne 
penfa quJá leur donner déla réputation, IIles fit marcher áMantargis, 
dont il simpara fans aucime réüftance. L’Armée du Roi avoit paífé la 
Loire, & s’étendoit depuis le canal de Briare jufqu’a Bleneau. Elle étoit 
commandée par le Vicomte de Turenne & par le Maréchal d’Hocquin- 
court. Le Cardinal Mazarin avoit íouhaité ce partage, pour recon* 
noítre le fervice, que ce Maréchal lui avoit rendu en le M aní ren- 
trer á main armée dans le Roíaume. II eút fujet de s’en repentir* 
Ce n’eít pas que ce Général ne iut brave, & méme habile; niais il ne

Fétoit



l’étoit pas affez pour teñir téte au Grand Condé- Ce Prinee, apres un — — m 
íejour de trois ou quatre jours á Monmrgis, alia chercher PAnnée du 
Roí a Cháteau-Renard. II apprit que le Maréchal dHocquincourt avoit 
fes quartiers fort féparés; Pavís étoít yrai , Se le Vícomte de Turen- 
ne avoit remarqué le déíaut de cette düpoiitíon , Se avoit confeíllé 
a ce Maréchal de les rapprocher. Ce£ avis fut négligé- Le Prinee de 
Condé exécuta fon deffein. 11 fe mít en marche la nuit du íix au fept 
d'avril, Se tomba fur le quartíer des dragons; une partíe étoít dans un 
Cháteau qui auroit pu arréter Pennemi, Se donner le tems ame troupe 
de fe rapprocher; celui qui les commandoit fe rendit á la prendere 
fcmmation, non feas auelque foupeon de trahifon, puifqu’il entra au 
fervice des Princes. L’Énnemi, maítre de ce paflage, marcha en dili- 
gence, Se s’avanqa au-milieu des quartiers. II fe jetta dabord daos 
celui ou étoient les bagages ; E en enleva cinq de fuite. Le Maré- 
chal dHocquincourt fit tout ce qu’on pouvoit taire dans une pareüle 
furprife; il ramada hiiit cens chevaux, fe mit en bataíile íiir le borá 
d’un ruiíTeau, qu’il felloit paffer pour aiier aux autres quartiers. La nuit 
lfempéchant de voir la fitüation des chofes, luí fit croire que toute VAr- 
mée du Prinee lui alloit tomber fur les bras; il fe retira Se le remit en 
bataiüe derriére le quartíer qull riavoit pü défendre, efpérant de trou- 
ver occaíion de tomber fiir ceux qui le pEloient lis y mirent le íeu.
A la clarté ü reconnut leur petit nombre, ü marcha pour les charger.

L e Prinee de Condé forma promptement un Efeadron de tout ce 
qui fe trouva autour de lu i; le hazard votilut que ce fut prefque tout 
ce qu’il y avoit d'Gfficiers généraux daos fon Armée. II mit dans le pre
mier rang, ouil étoít lui-méme, les Ducs de Nemours, de Beaufort, le Mar- 
quis de Clinchanip qui commandoit les troupes d Efpagne, le Dac de 
la Rochefoucault & fon fils, le Prinee de Maríillac, les Comtes de Ta- 
vannes, deG uitaut, deGaucourt Cet Efeadron foütint la prémiére char- 
g e , dans laquelle le Duc de Nemours fut bleffé á Pépaule d;un coup de 
piftolet II fut rompu a la feconde. Le Maréchal dHocquincourt, crai- 
gnant qu5E ne fut foutenu par de Pinfanterie, ne le pourfuivit poinfc,
& lui laida le tems de fe former de nouveau. Le Prinee de Condé fut 
fecouru par différentes pecites troupes, qui attaquérent de tous cótés 
le Maréchal dHocquincourt. II pha á fon tou r, fe troupe fe déban- 
da; une partíe fe jetta dans Bleneau, Pautre fe retira du cote dAuxer- 
re. La déroute fut entiére; tous les bagages íurent pillés; maís en ré- 
compenfe J a  perte des hommes fut fort petite , ce pillage qu’on permit 
mal-á-propos, ou que peut-étre on ne pút empécher, aiant donué aux 
vaincus le tems de fe fauver.

L e Vicdmte de Turenne, averti que fon Coilégue étoít atraqué, Le vicíate 
marcha auffi-tót á fon fecours avec fon inianterie, qui fe trouva le piu- Tunóme 
tót préte á le fum e 3 Se ordonna a fa cavalerie de le venir joíndre en
tre Uzoüer Se Bleneau, oü il avoit réfolu de fe poder pour couvxir 
Gien , Se empécher l Eanemi d’aller enlever la Cour qui y étoit Cette Wjifire: d¿ 
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— marche du Vicomte étoit des plus hardíes; elle parut ménie téméraire 
Ióf2* a plufieurs de fes Officiers, qui luí répréfentérent Pinégalité de fes fbr- 

mu i* pag, ces contre une Armée vidorieufe. 11 tint ferme contre toutes leurs re* 
30S, montrances 3 & leur dit d’un ton elevé, qu’il felloit vaincre ou mou*

rir. En revenant de vifiter le Maréchal d’Hocquincourt il avoit remar
qué une fitüatíon avantageufe; il gagna ce poite, & réfolut d’attendre 
avec quatre mil le hommes P ennemi, qui en avoit quatorze mille. Sur 
de fon projet} qu’il avoit medité pendant fa marche 3 il envoía fon Ca- 
pitaine des gardes dire au Cardinal Mazarin} que le Roi pouvoit demeu- 
rer tranquilla á Cien.

L e Prince de Conde, qui avoit une grande idée du Vicomte de Tu- 
renne, & qui le croioit íans doute mieux accompagné qu’il n5étoi£ , fe 
háta de raffembler fes troupes occupées au piliage, & marcha á lui avec 
beaueoup de précaution. II le trouva en bataiUe dans une grande plai- 
n e , & plus prés que la portée du moufquet d’un grand bois , par le mi- 
lieu duquel il falloit que P Armée de ce Prince pafíat, pour attaquer cel- 
le du Vicomte. Le paffage du bois étoit large, deux Efcadrons y pon- 
voient marcher de front; mais il étoit extréruement marécageux, & 
d’ailleurs on y avoit fait plufieurs folies pour le deífécher, de maniere 
qu’on ne pouvoit entrer dans la plaine qifen défilant Ce Prince ne 
balanza point á faire entrer fon infanterie dans le bois. II reconnut la 
fitüation de fon ennemi 3 & parut héíiter quelque tenis fur le parti qu’il 
prendroit. Le Vicomte , qui ne vouloit pas que fon infanterie fut ex- 
pofée au feu de celle du Prince , recula de quelques pas fur un terrein 
plus élevé. En faifant cette manoeuvre, il avoit deífein de reconnoítre ñ. 
les ennemis ne marchoient point á couvert; comme ils fauroient dü faire, 
pour aller quelquautre part fe former dans la plaine afin de l’envélopper.

L’Enne íyi i prit ce mouvement ■ pour un commencement de fuite , 
ou du moins ̂  de retraite. II fit avancer fa cavalerie, & fe háta de faire 
paífer le défilé á quelques Efcadrons. Le Vicomte qui Pobfervoit en Iaif- 
fa paífer un certain nombre , mais tout d’un coup faifant volte face il 
fondit fur eux Pépée á la main & les culbuta, Au méme tems une bat- 
terie , qu’il avoit fait dreífer vis-a-vis de cette chauífée, fit une exécution 
terrible fur ces troupes ferrées dans le paffage, oü on les avoit fait avan
cer pour déboucher dans la plaine. Cette vigueur en impofá au Prince 
de Condé, il n’ófa plus tenter le paffage du défilé. Pour Moníieur de 
Turenne, quoique fon Armée augmentát á chaqué inftant par les trou
pes difperfées qui venoient le joindre, il crut faire aflez que de conte- 
nír fon ennemi. C’étoit en effet étre plus que victorieux 3 fi je puis par- 
ler de la forte, que de n’étre point vaincu en cette occafion.

QuELCtUE confiance qu’on eüt dans Phabileté du Vicomte, onfút 
á Cien dans des inquietudes mortelles. On avoit détendu les apparte- 
niens, les bagages avoient déjá paífé le p o n t, les pionniers étoient 
commandés pour le ronipre, afin de mettre la Loire entre le Roi & les 
Rébelles. L’inquiétude fe changea en joie & en admiration quand on

eut
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eüt appris , que le Prince de Condé avoit été arrtté  dans fa marche & 
oblígé de reculen Le Vícomte fue comblé de loüanges. La Reine dk 
hautement5 qu’ii venoit de mettre une feconde fois ía Co uro une íur la 
tete du Roí fon fils. Elle auroit été da moíns fort ébranlée & dans un 
grand péril; car toat étoit á craíndre dans un tem$ , ou Tambition de 
quelques Grands n’avoit point de bornes.

L es deux Armées reftérent en préfence jufqu'á la nuit, pendant 
laqueUe elles fe retírérent; celle du Rol a Eriare & celle des Prinees k 
Montargis. Sans parler de la faute enorme du Maréchal d'Hocquin- 
court, d’avoir trop éloigné fes quartíers, & de n’avoir pas profité de 
l’avis qu’on luí avoit donné de les rapprocher, on peut dire que le 
Prince de Condé en fit prefque d’aufli grandes. S’il avoit donné les or- 
dres néceflaires pour empécher que fes troupes ne fe débandaffent pour 
piller, prefque tout ce qui étoit fdus les ordres du Maréchal d’Hoequin- 
court auroit été tué ou pris; íl eut paíTé le bois qui étoit entre lui Se 
Cien avant que le Vicomte de Turenne eut pú s’y oppofer. D ailleurs 
l5 i ufante ríe du Vicomte pouvoit-elle garder toute Fétendué de ce bois ? 
N’avoit-il pas des flanes par oú la fienne pouvoit déboueber ? Ce défilé, 
ou il fut honteufement arrété, étoit-il plus impratiquable que les retraía 
chemens de la Forét-noire ? En facrífiant quelques troupes ne s en feroít- 
il pas rendu majtre ?

P our le Vicomte 5 il n’en fit aucune, que de s'expofer trop har- 
diment pour le falut de PEtat; mais il étoit néceííaire qu’il le fit En 
fait de guerre cíviie la répiitation elt intiniment précieufe & abíbhimentdé- 
cifive. Si Orléans avoit fenné fes portes au Roí lorfque fon Armée na- 
voit encore recu aucun échec, ne devoit-on pas craindre, qu'aucuue 
Ville ne voulút le recevoir quand on le faurGit vaincu & fogitií? Ses ar
mes décréditées ífauroient-elles pas déterminé les indiíférens a fe décla- 
rer pour fes Ennemis?

O ü t r e  les fautes que le Prince de Condé fit á cette adion , ¿1 en 
commit une plus importante encore, en quittant fon Armée pour fe 
rendre a París. II la laifTa fous trois Chefs 5 excellents fubalternes 7 mais 
aucun d’eux u avoit affez de tete pour la gouverner ; Se ce qui arrive 
éoújours , lorfqull n’y a point de Chef a qui tous obéiffent, ne man- 
qua point darriver. Quoique Fintérét füt commun, les vués fiirent 
diferentes , Se la jalouíie gata tout. Aufli Monfieur de Turenne le 
jotia-t-il de cette Armée Se de ceux qui la commandoient C’eft ce quon 
verra 3 aprés que j’aurai expofé ía fitüation ou étoit París, quand le Prin
ce de Condé y arriva 3 Se le perlbmiage qu’il y fit Des que ce Prince 
avoit joint fon Armée, il avoit envolé dire au Duc d’Orléans quxl fe- 
roit dans trois jours a París. Cette nouvelle le coniterna, il fit appeL 
ler le Coadjuteur, & le chargea de mettre les chotes en tel état, que 
Monfieur le Prince ne püt íaire a París que fort peu de féjonr; ü 
obé'it Le Prévót des Marchands nommé le Févre, lui devoit ía Char- 
ge , & étoit fon ami paraculier. II étoit aufli en liaiíon avec le Maré-
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chal de PHópital Gouverneur de París , bien iníentionné pour la Cour , 
ennemi de Monfieur le Prince, quoiqu’emiemí de Mazarin.

C es deux Chefs afiemblérent PHótel de Yille. lis n’eurent pas de 
peine a y faire réfoudre, que Monfieur le Gouverneur iroit chez Son 
Alteífe Roíale ? & luí diroit, qu’ii paroiffoit contre P ordre que Mon
fieur le Prince fút requ dans la Ville, declaré comme 11 étoit criminel 
de Léze-Majefté par une déclaration du Roi vérifiée dans tous les Pár
temeos du Roiaume. Le Duc d’Orléans charmé de cette députation 5 
eút peine a contenir fa joie. Ii répondit pourtant 5 que Monfieur te Prin
ce ne venoit que pour conférer avec lui de quelques afíaires particuiiéres 5 
Sé qu’il ne féjourneroit a París que vingt-quatre heures. Le féjour 3 que 
te Prince de Condé fit á fon Armée 5 donna le tems á fes amis de 
París de rendre cette députation mutile. Chavigni le plus ardent de 
tous 5 oía bien dire au Duc d'Orléans, que Monfieur le Prince étoit en 
état de demeurer á París tant qu’il lui plairoit, fens étre obligé de de- 
mander congé á perfomie. 11 fit affíeher des placarás dans tout París, 
ou Ton avertifloit, que Monfieur le Prince venoit á París pour te dé- 
fendre contre le Mazarin ? qui vouloit Pafíiéger; qu’on devoit fe défier 
du Maréchal de PHópital fauteur Se adhérant de Penneini commun; 
enfin 3 qu’on eüt a fe trouver fur le Pont-neuf á deux heures aprés- 
midi.

I l s’y trouva en effet cinq ou íix mille pericones, prefque tous 
vagabonds Se ouvriers; il y avoit parmi eux deux-cens hommes armés 
qui animoient la fédition. lis attendirent Parrivée de Monfieur le Prín- 
ce. Le Duc d’Orléans paífa au-milieu de cette canaille. Loin de les 
réprimer il leur fit amitié, Se, par une indigne complaifance, il fe fer- 
vit des termes fales dont ils parloient du Mazaría. Le refte du jour, 
tout ce qui paífa fur le Pont-neuf 3 hommes, femmes, Moines, Prétres, 
fút obligé d'emploier cette expreffion. Apparemment que Madame la 
Comteífe de Rieux 3 belle-filie du Duc d’Elboeuf, refufa de fe conformer 
a la mode dujour; fon caroífe íut brifé, peu s’en fallut qu’elle ne fút 
jettée a la riviére. Son Mari n’étoit pourtant pas Mazarin ; il s’étoit en
fermé dans Angers, Se avoit eu part á la belle défenfe que le Duc de 
Rohan y avoit faite. Ils fe rafíemblérent le lendemain. L’hótel de Ne- 
vers penfa étre pillé 5 parce que Madame Guenegaud, á qui il apparte- 
noit, paífoít pour Mazarme. On voulut armer tes bourgeois pour les 
difíiper, mais la haíne qu’on avoit pour te Cardinal les fit affembler ; fi- 
bien que le Duc d’Orléans füt obligé d’y envoíer le Maréchal d’Etam- 
pes á la tete de fes Cardes Se de fes Suiífes. On fe retira; car ceux qui 
caufoient Pémotion étoient des bas Oíficiers Se des Valets de pied du Lu- 
xembourg, de Phótel de Condé Se de Nemours.

E n f ijí  Monfieur le Prince arriva le onze d’avril. La nouvelle de 
fa vidoire, qu’on avoit fort exagérée, tint ceux qui ne Paímoient pas 
dans le reíped, perfonne n’ófa branler, & la députation de PHótel de 
ville, auífi bien que la réponie du Duc d’Orléañs fút abfolument ou-
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bliee. C ü fe borna á Tempécher d’étre recu au Parlement; car on étoít 
pcrfoadé, que cétoit fur-tout pour mettre cette Compagnie dans fes 16\2.* 
intéréts , qu'il avoit facrifié Ies fruits de fa vidoíre. 1

L es Préfidens le Bailleul, Novion, de Mémes & le Coígneux, saC- Le Parle- 
femblérent pour concertar les moyens de Ten. exclare, du moins pour Eaenídélibé- 
le chicaner, fe flattant qu’il ifétoit venu que pour quelques jours, & reíflieíece- 
qLfil retourneroít promptement á fon Arrnée. lis réfolurent que foppo- ^  
lition fe feroit par le Parquet, qu’elle feroit motivée par la dédaration 
du Roi, & par ce qui venoit de fe paifer a Blenda. Les GensduRoí 
ne ñirent point de cet avis,

C o m ?ie  Feífentiéi d’une Hiftoire teUe que celle-cieftdefaírecon- 
noítre un peuple, Se les uíages auffi bien que les máximes de fon Gou- 
yernement, je ne penfe pas qu’on me puiífe blámer d'entrer quelques- 
fois dans ces fortes de détails. Meflieurs Talón Sl Bignon Avocáis -gé- 
néraux, répréfentérent done au Procureur-général, qui leur avoit expofé 
le réfultat de cette conférence, que cette excluirán n’étoít ni poífíble ni 
utile; que pour traiter de la forte un Prince du Sang, il íalloit avoir de 
fon cote un drolt non-feulement certain, mais au-deflus de toure contra- 
didion. Que ce n’étoit pas encore aflez; qu’il íalloit étre afliiré du fue- 
cés; qu’une pareille tentative marquée, outre qu’elle feroit ridicule, fe
roit plus de mal que de bien. „ 11 eft vrai, dirent-ils, ce Prince a été „ Talan, <*£ 
déclaré criininel de Léze-Majefté; mais , S5 8' PaTtr

I. D a n s  le mois de délai accordé par la dédaration, qui le con- „ ^  I54* 
damne, il a envoié remontrer, qu’il avoit pris les armes pour ík fureré 
particuliére, ¡fe pour s’oppofer au retour du Cardinal Mazaría, dont „
Fentrée dans le Roiaume ne juftifie que trop ion procédé, Sur cette re- 
montrance le Parlement n’a-t-il pas furfis Pexécutlon, fe cette exécit „ 
tion furíife n’eft-elle pas pour ce Prince un tiíxe de prendre ík place „ 
parnú nous ? „

IL  L a dédaration 3 qui le eondamne, n’eft pas plus forteqifune ^ 
contumace, laquelle eft annullée par la répréfentation, que faccufé 
íait de fa perfonne. „

I I I .  U n Prince du Sang, qui víentau Parlement pour fejuftifter s  
& faire entendre fes raifons a la Juftice. doit étre écouté dans le cas „ 
préfent, parce que la dédaration qui le eondamne eft une efpéce de s  
contumace, laquelle étant purgée par fa préfence, il ne refte plus de 3  
titre qui puifíe faire dire qu’il foit in Reata. ,,

1  V. L e Duc d’Orléans amenera au Palais le Prince de Condé. ,5 
Exdure le dernier, c’eft les infulter tous deux. La difpofition des el- B 
príts ne permet pas d’efpérer, que le grand nombre des fuffiages appnie s  
nótre oppoOtion, qui, en ce cas5 ne ferviroitqifá décrier nótreARnii- a 
tere, & a attacher le Parlement á Monfieur le Prince “

C es Raifons furent goutées. L’oppoütíon ne fefit point Le Prim II y eft bien 
ce de Condé conduit par le Doc d’Oriéans vint au Parlement des le lea- 
demaia de fon arrivée. II y lüt un écrit on il déclaroit,  que c’étoit

V a  ^  onique-
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uniquement pour fa fureté, quTl avoit pris des Haifons au - dedans & au- 
deftors du Roíanme; qull quitteroit les armes des que le Cardinal Ala- 
zarin en feroit forti, & que les Arréts rendus contre fes adhéraus au- 
roiení; été exécutés. On füt convaincu du pea de fuccés qu’auroit 
eu roppoütion , par la maniere vive dont on prit le parti du Prin- 
ce contre le Préíident le Bailieul. Ce Préíident luí dit qu’il eufc bien 
fouhaité le voir au Parlement daíis un autre éta t, étant condamné par 
une déclaration du R oí, & aíant encore les mains enfanglantées de 
la défeite de fes troupes. Une multitude de voix confutes dédaré- 
rent, qu'elles défavouoient ce reproche; qu’il étoit contre fintention 
de la Compagnie} & qifelle founaitoit qu5il ne füt point inféré dans 
les Régiftres. E$ tout cela, dit Talón , demeura fans rápame de ¡a pan 
dudit Ságneur Préfident.

Po ur appaifer ces clameurs, le Préíident de Nefmond rendít compte 
de fa députation. II avoit porté au Rol les remontrances contre le Ma
zaría. (Je Priace íf en avoit point voulu entendre la le clare. Le Carde 
des fceaux avoit répondu qu'on y feroit attention , aprés que la Compa
gnie auroit envoié les informations, fur lefquelles le Roi vouloit juger 
lni-niéme; il s’étoit fort étendu a détailler les fautes, qifil prétendoit que 
le Parlement avoit faites depuis que la Cour étoit íortie de París. Lai- 
greur que caufoit ce iapport fut augmentée par la lecture d’une lettre de 
Cachet , qui ordonuoit 5 qu’on remit entre les mains du Procureur-géné- 
ral toutes les informations 3 arréts , mémoires, monitoires méme, con- 
cernant le Cardinal Mazarin, & qu’on enrégiftrát fans délai la déclaration 
qui en avoit fufpendu Pexécution.

L es Gens du Roi furent mandes pour donner a l’inftant leurs con- 
clufions. Elles furent vives, mais fans étre extrémes, On déclamafor- 
tement contre le Miniftre, On demanda de nouvelles remontrances 
pour répréfenter au Roi Timpoffibilité d’enrégiftrer cette déclaration ? qui, 
contre toutes fortes de régles & de formes, foümettoit á de nouvelles 
procédures judiciaires une affaire finie par le confentement & avec i’ap- 
probation de tous les ordres du Roíaume. On requit encore, qifon fe 
plaignit du refus que le Roi avoit fait, contre Tufage, d'entendre la lec
ture des derniéres remontrances; qu’on infiftáfc pour ne point envoiec 
les informations; qu’on fít régiítre de tout ce qui venoít de fe paíiér, 
dont copie feroit envoyée au Carde des fceaux. On commencaá déli- 
bérer, dix heures fonnérent, Paffaire füt remife au lendemain. ’

L es propoíitions & les ordres de la Cour avoient trop échauíféles 
efprits , pour qu’on s5en tint á ces conclufions. Les amis du Prince s 
les ennemis du Cardinal, concertérent un avis qui füt propoféparMon- 
heur de Caumont notoirement dévoíié a THótel de Condé. II eút la 
plus grande partie des fuffrages. Outre les remontrances , les inílances, 
les plaintes demandées par le Parquet 5 PArrét ordonna; que la décla
ration faite par Moníieur le Prince feroit portée au Roi; que les re
montrances & íes régiftres feroient envoyés á toutes les Compagines 
fouveraines de París &. á tous les Parlemens du Roíaume, pour les con-



Tier de dcputer auíli de leur pare, Se qu'Aílemblée genérale ferok Mm 
inceflammeiit á PHótel de Vi lie, á laquelle le D a c dOriéans & k  Pun
ce de Condé feroient conviés de fe trouver 5 Se dy  taire Íes ménies dé- 
clarations, qu’ils avoient faites au Padement 3 Se que cependant la dé- 
daraüon du Roi centre le Cardinal Mazaría Se tous les Arrérs rendas 
contre lui feroient exécutés.

C et Arrét , qui autorifoit en quelque forte la prife des armes de 
Moníieur le Prínce; qni follicitoit tout le Roíanme en fa íaveur; qm 
luí donnoit le drok de cabaler dans París, fúr l'efíet de Pimprudente 
conduite du Cardinal Mazarín. L’arrivée du Prínce de Conde á París 
étoít-eUe un tems propre á choquer le Parlement, Se á ranimer les íen- 
timens de haíne Se de crainte dans tous les peuples ? Au-lieu qu’en de- 
meurant dans Pinadion, tous les Corps de la Villa, qui étoient deja las 
de la guerre civile , n’auroíent vu qnavec peine Moníieur le Prínce sef- 
forcer de les y engager; mais en défefpérant le Public par la certitude 
de fon rétablinement 3 il changea les idées; tout París devine Frondeur, 
Se le Prínce ne fút plus celui qui venolt dedéfaire les troupe du Roi, 
ce fút celuí qui venolt fauver la Ville de la vengeance du Cardinal.

M a l g r e  ce changement des efprits, on ne laiíla pas de ehica- 
ner le Prínce de Condé. Le Procureur-général préfenta une Requere 
contre fa déclaration. II prétendoit 3 que les termes de liaifon au-dedans 
Se au-dehors ne devoient Se ne pouvoient pas étre approuvés par la 
Compagnie. II répréfenta encore, que ces autres termes kadhér.ms í i  G?r- 
¿inal * feroient un levain Se une occafion de guerre perpétuelle. qu'on 
pourroit les appliquer á tous ceux qu5on voudroit, niénie á la Reine. 
LaRequéte fút recae, Se le Prince fut obligé deréformer fon plaídoyer.

L ’ H  ó t e l de Ville inddenta de fon cóté. Le Prévót des Mar- 
chands fe plaignit de fArrét du Parlement. II prétendít s que le Roi 
feul pouvoit ordonner au Corps de Ville de s'aífembler. Se quTil ialloit 
qu'ils délibéraffent fur ce qu'ils feroient en cette occafion pour la confer- 
vation de leurs droits. lis s’appaiférení dans la fuite. La crainte de s'artírer 
le titre odieux de fauteurs du Mazarin, les déterminérent á une parüe 
de ce quJon fouhaitoit; ils n’obéirent pas méme á Pordre du Roí - qui 
leur défendoit de continüer leur Aflémblée. Pour fauver les apparences, 
ils fe firent diré par le Parlement, qu’une lettre de Cachet ne pouvoit 
fufpeiidre une délibération commencée. Le Duc d'Orléans Se le Prínce 
de Condé furent recus á fHotel de Ville; ils y firent leur declaración. 
On ne voulut pas, quelques in (lances qu'ils en fiífent, délíbérer en leur 
préfence. II fut arrété qu’on íeroit des remontrances au Roi contre 
Mazarin. On rejetta Pavis dTun certain Apotiquaire 5 qui vouloit qifon 
écrivít á toutes les Villes de France oü il y avoit des Parlemens, Evéchez, 
ou Fréíidianx 3 pour les inviter á faire une pareille Aílemblée & de pa- 
reilles Remontrances. On y réfolut tnéme, que pour quelque caufe ou 
occafion que ce pút étre , on ne feroit poínt d'union, & qu on ne íoomi- 
roit point d’argent pour foütenir les Princes, qui faifoient la guerre au 
Roi fbus prétexte du Mazarin. C es
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-  Ces deux Princes allérent aufli a la Chambre des Comptes & a la
I6T2, Cour des Aides, & ne dürent pas étre fort fatisfaits de la maniere dont 

5 ils y fiirent requs. Tous les Préfidens de la prémiére de ces Compa
gines fe retirérent á leur arrivée. Monfieur Amelot, Préfident de la 
Cfour des Aides, reprocha en face á Monfieur le Frince, qu’il étoit de
claré camine! de Leze-Majefté ; qu’ll avoit encore les mains teintes du 
fang des troupes du R o í; qu’ii avoit méme fait batiré le Tambour dans 

Talón, vol París contre lefervice de fon Souveram. Ce Frince fnrpris, demanda au 
& Pan. 1. Fréfident , fi c’étoit de fon clief, 011 par ordre de fa Cómpagnie qu’il luí 

parloit en ces termes. Celui-ci répfiqua, qu’en la place qu’il occupoit 
il avoit droít de dire fon feníáment , 8c que fa Conipagnie ne l7avolt ja
máis défavoüé. Du refte , ces deux Corps ordonnérent aufli des remon- 
trances. Ces écritures parurent 9 comme elles étoient 5 de foibles armes 
au Prince de Condé; ce n’étoit pas ce qu’il avoit eu en vue en venant 
á París; il vouloit, que le peuple 8c le Parlement s’unlffent & fe décla- 
raífent aufli hautement contre la C our, qu’ils favoient fait en mille fix- 
cent quarante-neuf. Les prémiers pas á quoi il les avoit engagés les au- 
roient infailliblement conduits á ce qu’il fouhaitoit s fans les grandes fau- 
tes qu’il fit luí - méme, ou quil laifla faire a ceux de fon partí, 

le  menú L a Ville 8c le Parlement 5 en général les plus honnétes gens de París
peuple s’at- euífent été charmés, que la Reine eut été obligée de renoncer á la pro- 
punces?13* teciion, qu’elle donnoit au Cardinal Mazarin , mais ils témoignoient un 

éloignement infini de déclarer la guerre au Roi. Le Peuple 5 c’eft-á-dire 
le menú bourgeois , les artifans 3 Ies vagabonds , la livrée, n’avoient point 
ceíte délicateííe 8c ce ménagement lis ne vouloient point de M¿arin 
a quelque piix que ce fu t, parce qu'á forcé de calomnies , o u , fi fon 
veut , ae médifances , on leur avoit perfuadé qu’il étoit le plus méchant 
des ¿omines. Les deux Princes répétant fans ceífe, qu’ils n’en vouloient 
qu’acet ennemi dugenre humain, le peuple s’attacha a eux, jufqu’á ou- 
blier méme famour aveugle , qu’il avoit eu pour le Cardinal de Retz, 
tandis qu’il 11’avoít été , 8c qu’il avoit paru ne vouloir étre que Coad- 
juteur. Peu s’en étoit fallu qu’011 ne fe fut porté contre lui aux dernié- 
res extrémités. Quelques jours avant farrivée du Prince de Condé, le 
nouveau Cardinal étoit au Luxembourg. Deux ou trois cens féditieux 
y vinrent crier qu’il trahifloit Monfieur, qu’il vouloit le faire Mazarin, 
& menacérent de le mettre en piéces.

M a í t r e s  abfolus de ces gens, toüjours préts á remüer, parce 
quils n’ont ríen á perdre, 8c qu’ils efpérent gagner dans le trouble, ils 
réfolurent de s’en fervir pour intimider ceux qui n’entroient pas dans leurs 
vues, Monfieur de Retz prétend, que ces émotions fe firent par hazard; 
que le Prince de Condé n’y eüt point d’autre part, que de les méprifer 8c 
de ne pas faire attention a l’odieux qu’elles lui attiroient, Mais les autres 
Ecrivains parlent autrement; & d’ailleurs ces émotions fiirent faites trop a 
propos 3 pour qu’on puiffe fuppofer qu’elles n’étoient ni produites , ni di- 
^¡gées par ceux dont elles ñvorifoient les defTeins.
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Les déford ¿s commencérent le víngt-dnq avril, ceíl-a-díre s aprés 
qu’on eut éprouvé , que la haine des Compagines , quon avoit fcllíd- 
tées centre le Mazarin, fe terminoit a des Arréís Se des Remontizn- 
ces, Le Bureau des Entrées de la porte S t Antoine fot renverfé Se 
pillé- Un Confeiller du Parlement vint au Luxembourg avenir de ce 
défordre* On lui répondit, qiion en étoit fiché s m.m q/ñi tíétéz pos m 
vais que le péitple F évsillíit de tems en tenis , &  que , pdfqidil n'y ¿tv$k per- 
fomie de ti té , k  malheur n étoit pos grande Le Prévót des Marcliafids fe 
plaignit de ce commencement de fédition. II repréfenta en méme tems 
que les troupes des Princes s'étoient faifíes de tous Ies paflages; quelles 
avoient rompu les Ponts de St* M aur, de Cbarenton Se de Lagnv. Cé- 
toit au Parlement, que ce Magiftrat addreffoit fes plaintes. Les Princes 
y étoíent. II fut forfc mal recu s Se quelques Confeillers lui parlérent tres 
duremení. Le Duc d5Orléans voulut rompre FAffemblée pour empé- 
cher la délibération. Talón Tarréta , Se lui dit , qu5il étoit abfolumenr 
néceííaire de donner quelqu’ordre pour aflfurer Fentrée des vieres.

Q_u£ lq .ues jours aprés BrouíTel a Hura, qu7on Favoit avern, qu’onen- 
levoit les bleds qui venoient a París Se fit méme des reproches au Procu- 
reur-général de ce qu’il n5en avoit pas fait fa plainte. Jníemnt Arrét, 
qui commettoit le Sieur BrouíTel pour informer de ce traníport. A cette 
iiouvelle le peuple animé s’affemble au nombre de cinq ou íix mille , 
va au Luxembourg crier contre le Prévót des Marchands* On fait ve
nir cet OfEder. Les féditieux l’accablent d’injures. On le reconduk au- 
travers de cette canaille, difant tout haut; Je m venx pu qtffl Uá fiit 
fiit auciíue injure céarn. Á peine eít-il ford , qifii eft attaqné . & 
obligé de fe cacher dans une maifon 5 oú ce fut une efpéee de mímele 
qu’il ne fut pas découvert II demanda inutílement du fecours a Fhó- 
tel de Condé, qui étoit dans le voifinage auíli bien que le Luxembourg; 
il fallut que la nuit eút dlílipé les féditieux avant qu'il put fe rerirer 
chez lui. L’avis donné á BrouíTel étoit faux ; il ñit méme dédaré ea- 
lomnieux. II n:'avoit été donné que pour foulever la populace. Ou en 
vouloit au Prévót des Marchands, qu’on trouvoit toujours en fon che- 
min, Se il eft vifible 5 que íi on ne vouloit pas fa perte , on vouloit du 
moins Fintimider. Sans le Duc de Beaufort le Procureur du Roi de 
la Ville 3 Se deux Echevins 3 euífent été tués dans la falle du Palais - ou 
ils étoient venus pour demander juftice de Finfuite faite a leur Chef. Eft- 
ce juger témérairement, que de penfer que eeux qui appaifent des émo- 
tions faites en leur faveur, les ont exdtées; que du moins ils auroiest 
pules empécher?

L a perfécution s’étendit bientót contre le Parlement. DVoord on 
attaqua quelques partkuliers, enfláte on entreprit tout le Corps. Au 
commencement de m ai, le Sieur Quelio Confeiller Se Capitaine de íbn 
quartier mena fa Compagnie au Palais pour la Carde ordmaire, établie 
depuis la fédition 3 excitée une des fétes de Páques, par les ferviteurs da 
Prince de Condé* Ce Confeiller fot abandonné. On lui d it, ou plütót 
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on cria, qu’on n’étoit pas feit pour garder des Mazarins. Mole de 
Sainte Croix, parent da Carde des fceaux, fut attaqué & prefque mis en 
piéces á-peu-pres dans le méme tenis.

L is  troupes du Roi s5étant approchées de París, le partí des Pun
ces crut que cette circonftance détennineroit le Parlement á prendre quel- 
que réfolutíon vigoureufe. Les Luquetes, á leur ordinaire, c’éíhá-dire 
en tumulte, demandérent Paflemblée des Chambres. La fin de Ja lean- 
ce approchoit; les Gens du Roi refufoíent de prendre des conclufions; 
ais y furenfc contraints par des cris redoublés. lis parlérent fuivant les 
principes qu’ils avoient íuivis jufqu’alors, lis exhortérent á la paix, au 
reípeét de i’autorité Roíale. Ce difcours dépiut a ceux qui avoient pro* 

yol $ part. ' pofé PAflemblée, & qui avoient forcé á prendre des conclufions; de 
j* ¥&& 159- maniere que la délibération fut remife au vendredí fuivant  ̂ » Parce 

que , dit Talón, le lendemain étoit le jour dé PAfcenfion, étant toú- 
jours arrivé que lorfqu’ils ont voulu fanre quelque chofe 3 ils ont toü- 
jours voulu avoir une nuit pour prendre leur réfolutíon 3 méme un 
jour de féte s s'ils ont pü “

L e jour méme de PAfcenfion on fut la réfolutíon qu’ils avoient pri- 
fe 3 Se cequi eít étomiant3 on ne pút empécher qu’elle ne fut «xécutée. 
Des inconnus firent fermer Tes Boutiques; on comtnenca par celles du Pa- 
lais 3 prefque tout París en fit autant. On s’attroupa dans la Grand-Salle. 
Les cris n’étoient pas* uniformes. Les uns demandoient la paix, d’au- 
tres qu’on les menát contre le Mazarin; ceux-ci difoient qu’on les trahif- 
foit; mais ils tendoient auméme but, qui étoit d’intimider la Compagnie. 
L’émotion fut fi grande, 8c caufa un teí défordre , que les prifonniers de 
la Conciergerie fe fauvérent au nombre de cent huit 3 fans que perfonne 
s’oppofát aux violens efforts qu’ils firent pour rompre les portes. Le Prince 
de Condé étoit ce jour-la au Palais. Loriqu’il en fortit 3 de prétendus 
notables bourgeois s’écriérent s qu’il falloit prendre quelque réfolution 
décifive. Son Altefie leur donna rendez-vous au Luxembourg. lis s’y 
trouvérent au nombre de trente. Leur Chef étoit un Tréforier de 
France de Limoge, neveu de Brouflel; il promit de lever 8c entrete- 
nir des troupes pour chaffer le Mazarin. Son projet étoit, que cha
qué porte Cochére (on en comptoit alors quatre mille dans cette Ca- 
pitale ) ,  fourniroit & entretiendroit un foldat; que les autres habitans 
contribueroient á proportion de leurs biens3 & que les refufans feroient 
nottés du titre de Mazarlas.

C o m m e  ces Affemblées ne fe faifoient que pour intimider le Par
lement 3 fans Pautorité duquel les pro jets étoient xmpratiquables 3 on n’y 
décida rien3 mais on continua d’liarceler cette Compagnie. Tous les 
jours elle étoit inveftie par différens pelottons de ces féditieux. Les par- 
ticuliers, á mefure qu’ils entroient dans leurs Chambres , étoient traites 
de Mazarins; on leur demandoit pourquoi ils ne s’aílembloient pas- 
pdürquoi ils n’ordonnoient pas la guerre 8c une jonéüon publique avec 
Meffieurs les Princes. Le Préfident le Bailleul méme fut infulté 8c atta
qué dans fon carofíe, L a



L a fraieur s’empara de ces Meflleurs- lis deputérent le Vréñámt ■
de Nefmond au Duc d'Orléans, pour luí répréfenter, qiril ifétoit pas 
de la dignité d!un Fils de France , que de pareíls excés fe eonimiflent Le 
fous fes yeux; qu'a ia véricé la finiatiün des a fire s  pouvoít auimer 1¿5 rítí t efír cL- 
Peuples, mais qu’íi étoit viüble qu ils étolent conáuics 8c fouíemis; que 
ces pratiques étolent indignes de fe perfonne, 8c qu'on le fupplioit a j  
mettre ordre- Le Confeil de ce Prince profita de cette deniarche, a *5“
quoi la crainte qu'il avoit excítée avoít engagé cette Compagine; ii y 
vint accompagné du Prince de Condé 8c du Duc de Beaufort- II d it, de fe
qu’il avoít appris leurs appréhenfions ; qu5il venoit leur offrir fon jEI'íiÉCgíS'. 
cours & fe proteeiion, 8c que pourvu qu’on ne le tronvát pas mauvais, 
comme il penfoít que cela devoit étre, il donneroit de li bons ordres f 
qifils n’auroient plus ríen á craindre. Ces offres furent acceptés 8c ap- 
plaudis par fes Partifans. Les plus fenfás trouvérent, que le remede 
étoit aufli dangereux que le mal méme. lis comprirent que ce Prince 
s5attribüant Tautorité des armes dans París * s'en rendroit maitre, Pop- 
primeroit par les fattieux, 8c le ranconneroit pour coumbuer á l entre- 
tien de fes troupes.

O n s’oppofa done, 8c on d it, quil feUoit opiner 8c entendre Ies 
Gens du RoL Ce Prince leur répondit brufquement, qu'ils fe gardaf* 
fent done comme íls pourroient , 8c voulut fe retirer. Le Préfident le 
Coigneux, qui apparemment n’étoit pas le moins effralé, répréfenta, 
qu’on devoit accepter avec a&ions de grace la proteelion de Son Altef- 
fe Roíale; qu’il n’étoit pas pour cela néceífaire d’opiner, ni d en char- 
ger les régiftres; quelqu’un dit méme , qu’il felloit en ufer de la forte 
pour Phonneur de ce Prince. Quoique la néceffité eüt feit acceprer ces 
offres, des oppofitions íi marquées empéchérent qifou ne fe fervit de 
ce confetitement. On déclara méme au Prévót des Marchands & aux 
Echevins, qu’on vouloit les conferver dans Pexercice de leurs Charges,
8c ne fe fervir de fon autorité que pour les y maintenir. Des le leude-
mam le Parlement fe repeniit de fe complatíance. Le Duc d'Orléans
eut le chagrín de voir un ajoumeuient perfennei , donné par les
trois Chambres á PImprimeur, qui avoit publié un écrit, oii on racon-
toit comment le Parlement avoit mis toute fon autorité & cdle de la
Ville entre Ies mains de ce Prince; on refufe méme une douzaine de fes
Cardes 8c de fes Suiffes , qu’il avoit ertvoyé , dit Talón , fackam him osiiluy f$i g
avoit fomt de fédition fréparée. Au défeut de ces Cardes s chacen penfoít u L̂
á fa confervation; fur-tout les Préfidens fe feifoient accompagner par
des Gens de main pour fe garantir des infukes.

A üssi la perfécution loinde diminuer, fút pouífée a des cxcés in- 
concevables, Le vingt-un de juin la Grand’ Salle‘fut remplie dáiue niul- 
titude de factieux. Les uns crioient, la Patx y les autres, polm de Maza- 
rm , mais tous en vouloiení au Parlement A la fin de la féance, lori- 
qu’il fellut fordr3 on fút infulté, pouífé, heurté fens refpecl; on en 

* fút quitte pour quelques cóups de poing, qnelques bonnets perdus
X  z  ^
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& quelques Robes décllirés, Le Duc de Beaufort * comme s’Il eút 
préfidé a ces expéditions, renvoia ces mutíns , leur donna rendez-vous 
pour Paprés-dinée á la Place Roíale, lis sy trouvérent au nombre de 
quatre ou cinq mille. II les harangua. Monfieur de Retz aífure qu'il 
leur íit un íermon , qui nulloit, dit-il , qu'á les porter a Pobé'iíTance 
qu'ils devoient au Parlement. Talón au-contraire rapporte 5 qu!il leur 
promit de leur donner la liíte des Mazarins pour les pillen Cequi ar- 
riva quatre ou cinq jours aprés femble dédder en faveur du dernier; il 
prouve du moins, que le prétendu fermon du Duc de Beaufort 11'a- 
voit point convertí fes auditeurs. Quelque tems aprés Pavoir entendu 
ils penférent aíTommer le Préfident de Maifons , ils le pourfuivirent a 
coups de pierres; fans Monfieur le Prince , qui fe trouva par hazard 
dans la rué de Tournon oü fe paffoii cette ícéne , prefque fous les 
yeux du Duc d’Orléans , ce Préfident rfauroit point échappé á leur fureur.

L a Compagnie allarmée determina de diíférer PAfTemblée , qu’elle avoit 
indiquée pour le vingt-quatre. Les Auteurs de cet avis avoient en vue 
de rendre public qu’on vouloit égorger le Parlement, ou tout au moins 
violentar fes délibérations. L'affalre, dont il s'agiííoit étoit des plus im
portantes, 11 étoit queílion de la derníére réponfe, qu’on devoit faíre 
au Roí. O11 fe contenta de diíférer Paffemblée d’un jour. On prit 
toutes les précautions poffibles pour fe garantir des malheurs qu5on crai- 
gnoit. O11 difpofa des Corps de gardes de Bourgeois dans la Grand- 
Salle Se dans les Galleries ; les Archers du Guet furent poftés dans la Cour.

T o  utes ces mefuresfurent inútiles. II y eut des conteftations aíléz 
vives. Les Princes vouloient que les Gens au Roi fuífent envoiés en 
Cour; d’autres prétendirent qu5on devoit faire une Députation en forme. 
Ce dernier fentiment Pemporta de quatre-vingt-douze voix contre qua
tre- vingt- cinq. Les Princes fe retirérent mécontens , & laiíférent le 
Parlement aux prifes avec les mutíns. Le défordre fut extréme. Cha- 
cun fe fauva dn mieux qu5il put ; plufieurs fe travefiirent; il n’y en eut 
pas un feul reconnu pour ce qu5il étoit qui ne fút injurié 3 maudit, char- 
gé de coups de poing , de coups de pied , de coups de báton , en un mot 
traite  ̂ comme le dernier des miférables. Quatre des Préfidens furent at- 
taqués a coups de fufil, á coups de pierres & de hallebardes. Ce fút 
une efpéce de prodige qu'ils ne fuífent ni íués , ni blefles ; ceux qui 
étoient á leur cóté ou derriére eux le furent Les toíts , les fenétres 
étoíent pleins de monde qui crioit 5 qu’il falloit touttuer & tout aíTommer.

I l eft étonnant , que malgré ce fait fi marqué, Monfieur de Retz 
ait pu dire , que le Prince de Conde n5a point eu d'autre part á ces 
defordres, que de n'y avoir pas íait attention. II eft vrai qu'il Pa fup- 
prim é. & que bien tfaufcres Ecrivains ifeir ont point parlé ; mais il eft 
impoílible que Talón. qui le rapporte, Pait imaginé ; il ne balance pas 
méme á en nommer les Auteurs. Le Duc de Beaufort s dit-il, fú t foup-- 
comé ¿P avoir gouverné cette fédition. Le Duc drOrléans difoit que fon def- 
fiin  étoit de fe bkn mettre ¿tuce Meffieurs du Parlement s qu’il avoit excité 
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cette ftíüii&n fQirr leur fiire conmitre qifil étoit le nuítre de leí garantir &¿ 
de les hijfer accahler i tü  de fñ t  , ajoute cet Ávocat-général , // resuma 
chez enx les Frépdem de Nefm&nd de Mefines ¿ ks tutires, qui megrifinuB 
fon fecmrs 5 furent maltraités, Quoi qu'on ne nomme pas id  le Prince de 
Condé5 il eít viíible , que ríen ne fe faífoit que de concert avec luí , 
vú quil étoit le principal iotérefle. Le fait incrolable, que je vais 
rapporter , achevera d7en convaincre 5 en íaifant voir la paffion déméfu- 
rée , qu il avoit de plaire au peuple.

0 :n fouhaita á París que la Chañé de Ste. Genevíéve füt defcendue 
& portée en Proceflion pour chafíér le Mazaría & avoir la paix. La 
Proceflion fe fit avec les cérémonies accoucumées. Pendant ceñe 
pieufe actíon , Monfieur le Prince , pour gagner le peuple & fe faire 
Mgi de Halles , auffi bien que le Duc de Beaufort, ceit Bfadame de 
Motteville qui s'exprime ainíi, fe tint dans les rúes parmi la populace. 
Quand les Chañes vinrent a pafíér , ii courut a toutes avec une hum- 
ble devoción, faifant toutes les grimaces que les borníes fernmes ont 
coutume de faire; mais quand celle de Ste. Genevíéve vine á pafíér 5 
alors , coninie un forcené , aprés ’sétre mis á genoux dans la rué;, il 
courut fe jetter entre les Prétres, & baifant cent ibis cette relique 5 il 
y fit toucher fon chapelet, 8c fe retira avec fapplaudiñémení du peu
ple. lis crioient tous ; ha /  le bou Prime ! hé ¿¡¿¿'il ejl dévot f  Le Duc 
de Beaufort aflbcié á cette feinte devotion en fit de méme. Tous deux 
reeurent de grandes bénédichons , qui n’étant pas accompagnées de 
celles du Ciel , leur devoient étre funefíes fur la ierre, Cecee action 
parut étrange á tous ceux qui la virent. II füt aifé d'en déviner le 
motif, qui n’étoit pas obligeant pour le Roi.

L e Parlement difperfé, comme un troupeau debrebis timídes furle- 
quel les loops fe font achamés 3 ne fe raífembla qu'avec peíne 8c au 
bout de quatre ou dnq jours, II fulmina contre les féditieux 5 donna 
permiífion & ordre d'informer, de publier des Monitoires; on averrit 
les Curés de faire eonnoítre aux peuples Pénormité du crime quils 
avoient commis 3 8c 5 cequi étoit du moins auffi efficace 5 il íut enjoint au 
Prévót des Marchands de faire une Afíémbiée publique , pour aviíér aux 
füretés de la Yille & de Meífieurs du Parlement. Mais cette Áñem- 
blée ne fervifc qu'á convaincre de plus en plus, que ces maux étoient 
fans remede. II füt réfolu qu’il n7y avoit aucune füreté réeñe á fepro- 
mettre, puifque les Bourgeois des environs du Palais 5 qui auroient 
dü empécher la fédition , en avoient été eux-mémes les exécuteurs, 
Ces Bourgeois difoient en effet, qu'il y avoit quatre ans que Meífieurs 
du Parlement les avoient excites pour les intéréts parriculiers de  ̂leurs 
gages & de leur droit anuel; que" de-la étoit venue la guerre Civiie, le 
iiége de París , Pabfence du Roi 3 la dimiaudon de leur trafic; quachicl-
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g i non, tout l’odieux retoñaba fur luí, En fe perdant dans Fefprit de tous 
t cenx qui aünoient l’ordre & la paix, qui avoient une fortune a con- 

décridite* ferver , ü fe perdit dans Fefprit des peuples par fes négociations inté- 
auffi par fes reífées, II ne les avoit point interrompués depuis qu’il avoit pris Ies 
négociations, s & penvie de les appuier fút une des raifons qui le porta a 
& fe iaiíTe a5andonner la Guyenne aux caprices de fon ffére Se de fa íceur, auffi 
arnu er. ^ien qUe fon ¿rm ée, dont il avoit comtnencé á fe fervir íi utilenient, 

a des Novices, Des qu’il fút á París, elles recommencérent avec plus 
de vivacité que jamais, Chavigni étoit fur le pied de fon prémier Mi- 
mitre, Nourri dans le Cabinet, des Fenfance, il vonloit y rentrer par 
toutes fortes de voies. II ne doutoit point d5y réüffir, s’il pouvoit ve
nir á bout d’établir la paix, en conciliant les grands intéréts, qui cau- 
foient la guerre. II avoit un commerce dired Se fecret avec le Mazaría 
par le canal du Gonverneur de Sedan, homme de fortune , qui fút de- 
puis Maréchal de France. Quoique le Duc d’Orléans le hait au poffi- 
ble, la place qu’il tenoit dans Fhótel de Condé lui donnoit accés au Lu- 
xembourg. D’ailleurs il étoit intime ami de Goulas Sécrétaire des com- 
mandemens de Son Alteífe Roíale.

Ce Monfieur de Chavigni avoit imaginé, que pour contenter ceux 
qui demandoient Féloignement du Miniítre, il fuffiroit qu’on Fenvoiat 
traíter la paix avec les Efpagnols. Par fon traíté particulier il étoit 
convenu avec ce Miniítre qu’il feroit fon fecond , ne doutant pas que 
par le grand credit du Prince de Condé il n’eüt toute la gloire de la né- 
gociation. Dans ces vues il ne ceífa d’exhorter a la paix ce Prince, qui 
y étoit difpofé de lui-méme, Se a qui prefque tous ceux qui Fappro- 
choient tenoient le méme langage. Le Cardinal Mazarin , dont le fort 
étoit de faire efpérer , de jetter des lueurs Se de les retirer , de donner 
des vues Se de les brouiller, n’avoit garde de fe refufer a ces négocia
tions ; au-contraire il ne penfoit qu’a y engager tous fes ennemis pour 
les divifer, pour les amufer, pour les décréditer dans leur propre par
tí ; Se ce fut par-lá qu’il les furmonta, les aíant enveloppés dans un la- 
byrinte de propoíitions , d’explications, d’incidens, dont ils ne purent 
jamais fe débarraffer.

P our faire les prémiéres avances, & donner aux négociations un 
air de traité de paix, il falloit un Médiateur. On le trouva dans la per- 
fonne du Roi d’Angleterre Charles fecond, dont Cromwel, fans avoir 
fon titre , continüoit d’occuper la place. Ce Prince en fit la propofition 
á Corbéil oü étoit la Cour; elle fut agréée, elle le fút auffi a París. Le Duc 
d’Orléans en avertit le Parlement, á qui il protefta, qu’il n’avoit ríen á 
demander que Féloignement de Mazarin * mais il fit íi bien qu’on ne 
délibéra point fur l’avis qu’i venoit de donner. C ar, dit Talón, ils vou- 
loient étre les maitres de la négociation; fe fouvenant de cequi étoit ar- 
rivé en mille fix-cent quarante-neuf, que le Parlement fit la paix, Se 
n’eut pas grand foin des intéréts de fes Généraux.
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L es 1 éputés furent, le Duc de Rohan, Chavigni 8c Goulas. Le —
Duc d’Orléans les nomina, maisen effet ils agiflbient par les ordres de i 6 ~2* 
Monfieur le Prince, quí avoit une infinité de ehofes á demander pour fes * 
amis 5 pour les Bourdelois , pour fes troupes, pour fa famille. Perfonne 
de ceux qui étoient mi peu au faít ne douta du fuecés; on erar méme 
h  paix faite á leur reteur, 8c on fuppoía qu’on n’en publioit poínt Ies 
arricies parce quil ivétoit pas encore tems de le feire, Eftéctivemem il 
n?étoit point du tout probable , qu7un homme habile comme Chavigni 
devoit Péfre , quí connoiíloit la Cóur 8c le Cardinal Alazarin , qui s etoít 
preparé a cette négociation depuís plus de trois mois, s7en fút chargé 
lans étre affuré dJy réüífir. Ces Négociateurs revinrent pourtant fans 
avoir ríen fait lis eurent d'abord audíence de la Reine, le Rol lurvint 
avec le Cardinal, avec lequel ils conferérent pendant quatre heures. Le 
préniier article de leur inítruétion étoit de ne le point voír. II parut 
auíli quils avoient oublié prefque tous les autres. Au-lieu d’appuíer fur 
les demandes de Monfieur le Prince , ils n’infiftérent que fur PétabliíTe- 
ment d*un Confeil néceflaire, de méme efpéce que celui que le feu Roi 
avoit établi en mourant. A cette condition ils promettoient d5engager 
ceux qui les avoient envoyés a á confentir que le Mazaría , fuivi de 
Chavigni, allát traiter la paix générale; 8c qu'aprés Pavoir condué il 
püt demeurer en France. Ce traité fi informe déplut extrémeme™;;
Chavigni fút diígracié & n'eut plus de part aux fecrets,

P o u r  le Cardinal, ileut ce qu’il prétendoit. I I  rendit l e s  Princes 
fufpecls au Parlement 8c au Peuple. I I  eut le plaifir de donner au Pu
blic le fpectacle de ces Députés conférant avec lu í} devant le R o i, & en 
particulier 3 en méme tems qu’on affuroit aux Chambres aflemblées, que 
le préliminaire de tous les traités , 8c dont on ne fe départíroit jamais, 
étoit de n’avoir aucun commerce avec le Mazarin, La négociation fe re- 
noüa pourtant feien-tót aprés. Le Prince de Condé , qui s’ennuíoit peut- 
étre de la guerre, qui peut-étre auíli vouloit 3a palx, ou que quelque 
charme fecret retenoit á París , ( car on n’a jamais bien fu ce quil vou
loit , 8c peut-étre que ce Prince ne Pa pas fu lui-méme ) renvoia Gour- 
ville au Cardinal, avec une inftruction, quil dreífa en préfence de la 
Duchefle de Chátillon, des Ducs de Nemours 8c de la Rochefoucault.
Sans manquer au refpect qui eft dü á PAuteur, 8c á ces iüuftres té- 
moins, je crois pouvoir dire qu’il eft inconcevable qAelle ait été dídée 
& approuvée férieufemenL Pouvoifc-on efpérer qu’elle fut confentie,
8c ne dementoit-elle pas toutes les proteftations tant de fois reitéreos, 
qu’on nJen vouloit qu"á la mauvaife adminiftration du Mazarin ?

L D is o it  ce Prince3 on ne veutplus de négociations palleaujourd- Rrétrations 
hui, On veut, fur tous les points 5 une réponfe pofitive 8c précile, n5é- 
tant pas poffible de fe relácher fur aucun- On veut agir fincérement, par 
conféquent on ne veut promettre que ce qu’on eít réfolu d’exécuter; ^  
inais auíli Pon veut étre aífuré de ce que la Cour promettra. pag*

11 . L e Cardinal Mazaría fortira promptement du Roíanme, & fe 549* 
retirara á Bouiilon. IIL  O k
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* DI: O n donnera pouvoir auD uc d’Orléans & a Monfieur le Prince
* de faire la paix générale. lis y travailleront inceflamment A cet effet, 

on conviendra de conditions juftes & raifonnables , & Monfieur le Prm- 
ce pcurra envoi'er en JElpagne, pour convenir dn lien de la ceníerence.

IV. O n compofera un Gonfeil de perfonnes non fufpecles.
V. O n ótera le Sur-Intendant, & les Finances feront regles par 

un Confeilparticulier.
VI. T o u s  ceux qui ont fervi Monfieur s ou Monfieur le Prince 5 fe

ront rétablis dans leurs biens, leursCharges , leurs Gouverneniens, pen- 
lions, affignations;.

VH. L e Duc d’Orléans fera fatisfeit fur les chofes qu’il peut défirer, 
pour luí Se pour fes amk

VUL L es troupes Se les Oíficiers qui ont fuivi les Princes, feront 
traités comnie ils étoient aupar avan t, Se auront les mémes rangs qu’ils 
avoient.

IX. O n accordera a Meílieurs de Bourdeaux les chofes; qu’iís de- 
mandoient avantcette guerre, & pour lefquelles ils avoient desDéputés 
a la Cour.

X. LAGuienne fera déchargée d’une certaine portíon de Tailles3 
dont on conviendra de bonne-foi-

XI. O n donnera a Monfieur le Prince de Conti 3 la permifíion de 
traiter du Gouvemement de Provence, & de donner celui de Champa
gne en échange, ou de le vendre á qui 11 voudra; on lui donnera auffi 
une fomme d’argent, dont on conviendra.

XII. O n donnera au Duc de Nemours le Gouvemement dA.u- 
vergne.

X3II. L e Fréíident Viole aura pemiiffion de traiter d’une Charge de 
Préfident á Mortier, ou de Secrétame d’Etat, Se parole, que ce fera la 
prémiére vacante, avec une fomme d’argent pour en faciliter Tachat.

XIV. L e Duc de la Rochefoucauit aura le Brevet qu’il demande, 
pareil a celui deMeíTieurs de Bouilion Se de Guimené, Se le Gouverne- 
ment d'Angoumois & de Saintonge 3 ou la fomme de fix vingt miUe écus 5 
pour traiter de ces Gouvernemens, ou de tel autre qu’il voudra.

XV. O n donnera au Prince de Tárente un Brevet pour fon Rang, on
fien mettra en poffeífion; on le dédommagera des pertes qu’il a fouffertes 
á la prife Se au rafement de Taillebourg, fuivant le mémoire qu’il en 
donnera.  ̂ H

XVI. O n fera Maréchaux de France Meílieurs de Marfin & du 
Doignon.

XVH. O n  donnera desLettres de Duc á Monfieur de Montefpan.
XVIII. O n rétablira Monfieur de Rohan dans fon Gouvemement

d’Anjou Se d’Angers; on lui donnera le Pont de Cé avec le reífort de Sau- 
mur. ^

XIX. O n donnera a Monfieur de la Forcé le Gouvemement de Ber- 
gerac Se de Sainte-Foy, Se la íurvivance au Mar anís de Caftelaau fon fils.

X X
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XX* O x  aíTurera le Marquis de SlUeri de le feire Chevalier de —  
rOrdre á la prendere promotion ; on luí en donnera un Brevet, avec 
une fomme de cinquante miile écus pour acheter un Gouvemement

XXI. £n fuppofant ces conditíons accordées , on promet de poítr 
les arnies , & de confentir de bonne foi á tous les a van ages du Car
dinal Mazarin , & á fon retour daos trois mois , ou dans le tenis que 
Monfieur le Prince aíant ajuíté Ies points de la paíx genérale avec les 
Elpagnols . fera fur le lien de la conféren ce avec Ies Miníltres d'EL 
pagne , Se qu’il aura mandé s que la paix eít préte detre fignée , la- 
quede il ne íignera qu’aprés le rétour du Cardinal, mais k condition , 
que Fargent mentionné par ce traité fera fourni avant fon retour.

C es propofitions fiirent écoutées avec modération. On laida au Public On en inP 
á témoigner 1’Índignadon qu'elles méritoient. Monfieur de Retz ne uuídePs- 
contribüa pas peu á Fexciter , par les commentaíres quil y fie, Se par aÍK* 
toutes les coulenrs dont il les embellit. La négociatioii dura quelque 
tems , on difeuta les arricies , on fit quelques dificultes , relies qu7on 
a coutume d5en faire quand on vent convenir ; on donna de la jaloufie 
en faifant femblant de vouloir négocier avec le Parlement. Le Roi , 
dans une reponfe qu5il faifoic au fujet de Féloignement de íes troupes , 
que cette Compagnie lui avoit demandé , avoit ajoüté 7 quil vouloit 
que denx Préfidens Se deux Confeiliers de chaqué Chambre euffent á le 
venir trouver, pour entendre fa-volonté Se la réfolution quil avoit prife 
pour la padfication de fon Roíaume.

A p r e ’s qne le Cardinal eut tiré de ces conférences le fruir qu il en Le Cardias! 
prétendoit, c’eíl-a-dire , la convidion du Public du déíintérellesient ce 
Se de la droiture des intenrions de Monfieur le Prince , ii fit interve- linGñm 
nir le Due de Bouillon , qui s’oppofa á Pexécurion du traité;, á moins 
qué ce Prince ne luí cédát le Duché d’Albrei, qui devoit feire partíe de 
la récompenfe , qu7on lui avoit promile pour la Principauté de Sedan.
Gourville fut renvoié á fon Maítre pour lever cette dificulté. D  ail-
leurs le Cardinal de Retz Se Chavígní 3 qui n’avoient point de part 
a cette négodation , la traverférent de tout leur pouvoir. Le Duc ssj. 
de la Rochefoucault afíüre méme dans fes mémoires , quils engagérent 
le Duc d’Orléaiis a mander au Cardinal Mazarin de ne point candare 
avec Monfieur le Prince. Ce peu de fuccés ne rebuta point les Négo- 
ciateurs , il n5y eut pas méme jufqu'á la Reine de Suéde qui rioffrít la 
médiation. Les Elpagnols a qui craignoient, que le Prince de Condéne 
leur échappát, lni offfoient tont ce qui étoit le plus capable de le rete
ñir , Se n’omettoient ríen pour prolonger la gnerre cívile. Sa famille, fes 
domeftiques , fes amis , mécontens du peu d’égard qudl avoit eu pour 
eux dans les derniéres négodarions , Péloignoient de la paix, pour leur 
intérét particulier.

T out  ce qu’lly ade plus raimé Se de plus férieux dans la Politíque , n rínoaé 
dit le Duc de la Rochefoucault, étoit expofé aux yeux du Prince de unenoavelie 
Condé pour le détenmner , lorfque Madame de ChátiUon réveüla dans
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luí le défir de la paix par des moyens plus agréables. L'ambition, Tin- 
térét, ram our, la haine, la vengeance, furent les principes de cette 
nouvelle tentative. La jaloufie , que la beauté Se la galenterie ont colí
tame de produire parmi Ies Danies , avoít rendues enneniies cette Du- 
chefle 8c Madame de Longueville. Leur age, leur beauté mettoient en* 
tr’elies peu de différence, Se la publicité, auíli bien que la multitude de 
leurs attachemens 3 ne les reudoit que trop femblables. Elles avoient long- 
tenis diffimulé leurs fentimens , mais enfin ils éclatérent Madame de 
Chátillon avolt pleinement Tange le Duc de la Rocheíbucault en enle- 
vant á Madame de Longueville le Duc de Nemours, Se en Tobligeant 
de rompre avec elle pabiiquement, avec des circonñances infiniment pie* 
quantes. Elle ne borna pas la fa vittoíre, elle voulut encore óter á fa 
rivale la connoiííance des affaires , Se difpofer fans elle de fa conduite Se 
des iníéréts de Moníieur le Prince. II faimoit , Se n’eut pas de peíne 
á fe laiífer engager dans cette intrigue, concertée par le Duc de la 
Rochefoucault, autant, dum oins, pour fe vangerde Madame de Lon* 
gueville, que pour aífürer la paix.

L e Prince done flatté par Ies offres de cette belíe veuve; gagné 
par les follidtations du Duc de la Rochefoucault 3 qui avoit alors plus 
de part que perfonne á fa confiance, confentit á ce qu’on voulut, II 
donna les pouvoirs les plus ampies á Madame de Chátillon, Se pour la 
recompenfer d’avance du fuccés, qu'il lui plüt de regarder comme im- 
manquable 3 il lui fit préfent d’une Terre de vingt-dnq ou trente mille 
livres de rente. L'AmbalTadrice alia á la Cour 3 fiére du crédit qu’elle avoit 
fur le Héros, qui lui avoit confié la décifion de fa deftinée. Elle y fut 
recue de la maniere la plus propre á flatter Se á augmentar fa vanité. 
Soit que le Cardinal crút, ou ne crut pas, que la complaifance & la ten- 
dreífe avoient plus de part á cette Députation du Prince, qu’une veri- 
table intention de s’accommoder, il amufa Madame de Chátillon, & la 
renvoía á Paris píeme de vaines efpérances. Le fruit de la négociation 
fút encore tout entier pour lui. II gagna du tems, il augmentoit les 
foup^ons, donnoit de la vraiíainblance á tous les bruits, qull faifoit ré- 
pandre, Se par deífus tout cela il ruinoit la réputation des armes du Prin
ce de Condé, en le retenant á Paris par les contumelias apparences d’u- 
ne paix prochaine.

G a u c o u r t , homme de grande condition, defeendant des fameux 
Comtes de Beauvais, Négociateur en títre, Se par-lá peut-étre moins pro
pre á réüffir, fucceda á Madame de Chátillon pour prolonger cette efpéce 
de Comédie II croioit avoir finí, parce qui! étoit convenu des princi
pales conditions; mais le Cardinal incidenta fur les petites, Se le joüa 
comme tous ceux qui bavoient précédé. Les Efpagnols fe fervirent des 
dégoüts que ces lenteurs donnoient á Mr. le Prince. Ils fureiit fecon- 
dés par les arnis de Madame de Longueville, qui vouloient Téloigner 
de Madame de Chátillon. Mademoifelle avoit aufli le méme b u t
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N o N-feulement elle vouloíc la gaerre 3 pour fe vanger de la Reine 

Sl du Cardinal Mazarin, qui empéchoient qu elle n épouiat le Rol. & 
qui favoient plaífantée fur la déclaradon qu5elle avoit íaite de fon incli- 
nation- elle vouloit auíli óter Monfieur le Prince á Madame de Chátü- 
lon, Se avoir plus de part qifelle a fa confiance Se a fon eftime, Pour 
le gagner par ce qui luí* étoit le plus fenfible, elle leva des troupes en fon 
nom, Se promit de lui fournir de Pargent pour en lever un plus gnmd 
nombre. Preíle de tant de cotes; il fe determina a la guerre lorfqu’il 
n’en étoit plus tems. Son Armée étoit prefque réduite á ríen; fon partí 
étoit extrémement affoibli; Ion féjour á París, loin de lui avoir gagné les 
coeurs les avoit aliénés; on étoit convaincu, que dans íous fes éclats ü 
n’avoit eu en vué que fes propres intéréts; Sí conime il avoit penfé á taire 
la paix, lorfqu’il pouvoit faire la guerre avec avantage, il réprit les pen- 
fées de la guerre, lorfque la paix lui étoit abfolument néceUaire.

L e Vicomte de Turenne étoit trop habíle pour ne pas profiter de 
la faute3 qoavoit fait le Prince de Condé d'abandonner fon Armée. Des 
qu'il le fut partí j il crut qu'en faífant une grande diligence íes ennemis 
ne prendroient pas íi vite leur partí 3 Se qu'il pourroit fe mettre entre 
París Se euxs pour aífurerau Roi Corbeii Se Melim, etnpécher leursre- 
crües de venir les joindre 3 leur óter la communíearion de cette Capirale, 
Se par-lá Ies rniner abfolument. La Cour marcha par Auxerre 8c par Sens, 
pour fe rendre á Melun , tandis que le Vicomte marchoit jour & nuit 
pour fe rendre á Moret. La il apprit que i7Armée des Princes étoit par- 
tie de Montargis pour s’oppofer á fes deíTeins. Elle étoit partie trop 
tard, comme il l’avoit prévu, manque de capacité ou de concert dans 
les Chefs qui la conduuoient II pourfuivit fa route, palla la riviére a 
Moret3 Se arriva ala  Ferté une heure plutót que les ennemis- Cette 
marche fi prompte les déconcería. lis tournérent á gauche veis Etam- 
pes, oü ils fe mirent á couvert L’Armée du Roi fe logea á Chatres, 
grand Bourg entre París Se Etampes.

M o n s i e u r  de Turenne, qui ne s’occupoifc que de fon métier, 
ne fut pas long-tems dans rinadion. Un paffeport, que Mademoifelle, 
qui revenoit de fon expédition d'Orléans, fit demander 3 lui donna oc- 
cafion de former Se d'exécuter une entreprife des plus vigonreufes. II 
apprit au méme tems, que les ennemis iravoíent point été au fourrage 
depuis trois ou quatre jours. II conjedura qu'ils mettroient leur Armée 
en bataille pour la taire voir á Mademoifelle le troifiéme de mai; que 
cette Princefíe partiroit le lendemain pour París; que ce jour-la méme 
ils feroient obligés de faire un grand fourrage aprés Favoir différé íi long- 
tems; que comme la plupart des Officiers-généraux conduiroient Blade- 
moifelle une partie du chemin, ce fourrage fe feroic fans beaucoap de 
précaution. Sur toutes ces circonñances, il réíblut de marcher ton te la 
nuit. II ne laida dans Chatres que cent chevaux Se un Régiment d in- 
fanterie pour garder cette Place Se le bagage. On fe mit en marche k 
huit heures du foir avec un grand íilence Se beaucoup d’ordre.
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i Q_ü o i q_u*o n compte fept lieues de Chátres á Etampes, une Armée
16$2 * peutfaire ce chemin en huit ou neuf heures; auffi avantle le ver du íblell

on fút á la vue de cette derniére Ville. Déjá Pon étolt entr’elle & Or- 
léans, lorsqiPon rapporta que Pennemi, au-lieu d’étre au fourrage, étolt 
en bataille de Pautre cóté de la Ville , fur le chemin de París. On prit le 
para de marcher á eux. Des qu’ils apperqurent PArmée du Roi lis fe 
retirérent Onfit avancer la cavalerie au grandtrot, dans Peípérance de 
charger leur arriére-garde; ils s’étoient retirás II promptement qiPon ne 
pút les joííidre. Cette retraite précipitée fit preñare la réfolution d’atta- 
quer les fauxbourgs. L’infanterie 3 qui fuivoit 9 eut ordre de s5y difpofer 
en marchant, Se de teñir les détachemens tous préts. Cette achon eft 
des plus finguliéres , Se mérite d’étre détaillée.

Et aaipes eft fitué dans une efpéce de fond. Une petíte ríviére bar- 
gne un cóté de fes muradles 3 Si Ya toinber dans la Seine á CorbeiL Le 
cóté de la ville Se du fauxbourg qui eft fur la droite en venant de París, eft 
commandé par une petite hauteur, d’oü on découvre toute la plaine. Le 
fauxbourg vers Orléans eft environné de la petite riviére, dont on vient 
de parler , & ¿Pulí ruiífeau , qui s’y joint a la porte d'Orléans 3 par laquelle 
feule ce fauxbourg communique ayec la Ville. , II y avoít en ce fauxbourg 
neuf Régimens d’infanterie Se environ cinq-cent chevaux. Ils y étoient 
couverts du ruiífeau, á Pexception dJun petit efpace prés de la porte 3 
oü ils avoient un bou retranchement. Sans compter ces troupes, 
qui étoient dans le fauxbourg , Pennemi avoit dans la Ville autant 
de cavalerie & d’infanterie , qu’il y en avoit dans PArmée du Roi. 
Des que Pinfanterie fut arrivée , elle attaqua celle de Pavant-garde qui 
avoit la droite 3 & marcha jufqu’au bord du ruiífeau. II fe trouva 
trop profond ; on fe retira en bon ordre , Se on marcha un peu plus 
haut pour le paífer a un moulin; ce qu’on fit fans réíiftance. Car, dit 

Tm> Mademoifclle dans fes mémoires , cette Armée renfermée dans Etampes,
I0S> ne s’attendoit á ríen moins qifá étre attaquée; les Oífiders étoient tran-

quillement á diner , & ils furent II furpris , qiflls ne favoient prefque 
ce qifils faifoient.

T andis  qu’on marchoit vers ce moulin , Gadagne Lieutenant-Co- 
lonel du Régiment de la Marine, attaqua Pendroít le plus pfoche de la 
Ville. II forqa, ou plútót, il s’empara du retranchement qui le cou- 
vroit. L’infanterie fit des paífages á la cavalerie; quelques efeadrons en* 
trérent, le refte füt poftá aux environs de la porte de París, pour empé- 
cher que Pennemi ne débouchát dans la campagne. Le premier foin du 
Maréchal de Turenne fut d’établir une forte barricade contre la porte 
d’Orléans, pour aífurer fon attaque contre les forties. Prefqu’en méme 
tems 3 le Régiment de Picardie avec le refte de Pinfanterie de l ’avant-garde 
paÜfa le ruiífeau, Les attaques furent vives Se bien foutenües; on avoit af* 
feire a de vieilles troupes. Les jardíns environnés de murailles étoient 
autant deforts, qu’il fallut emporter les uns aprés les autres; on en vint 
a bout. Quelques-uns furent pris Se repris plufieurs fois. Lfennemi pouf-
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fé fe retira dans PEglife de faínt Martin 8c dans le Címetiere; la hors d’état
de fe défendre íi mit les armes has , 8c demanda quaríier. L6 f 2 *

D es neufRégimens d iníanterie3 qui étoíent dans ce fauxbourg, k 
peine s’en fauva-t-il un homme; neuf cent furent tués Se dix-fépt cent 
furent feit prifonniers. Cette adion également hardie 8c heureufe couta 
cinq-cens hommes a PArtnée du Roí. On en dut le fuccés a la grande 
attention qu’eút le Maréchal de Turenne a conferver la harnead e qui 
barreit le iecours. Je ne puís affez nfétonner, que la plúport des Ecri- 
vains aíent paífé íi rapidement fur ce combat, tandis qn’ils paroiffent ne 
pouvoir trouver de termes á leur gré pour exalter celuí de Blenau. La 
différence eft pourtant feuíible, 8c toute á Pavantage de Moníieur de 
Turenne. C en’eft point la nuit qu’il enléve des quartiers féparés, c eít 
en plein jour qu’il attaque une Année entiére fupérieure á la fierme,
& qifil en forcé une partie á la vue de Pautre, que la lageífe de fes 
arrangemens avoit mis hors d'état de fecourir. L’enrreprife éroic fans 
coniparaifon plus hazardeufe, 8c deniandoit beaucoup plus de réfolu- 
tion; ce fut le grand nombre qui céda au petit Le Duc d'Yorck dit uinoire 
poíitivement dans fes mémoires3 que Pinfanterie de PArmée du Roí, Turmas, 
quí forca trois rnille hommes qui étoíent dans ce fauxbourg. ne mon- Tan. 4-p. 
toit pas á deux mille 3 parce que la marche s'étoit faite lubitement 3 8c 2o6* 
dans Pobfcuriiéj & que les foldats, qui étoíent en détachement , ne 
purent joindre que lorfque Pattaque fut finie.

Q u o 1 qu5i l en foit 3 peu s’en fallut que cet avantage ne fut fiinefte.
Le Maréchal d’Hocquíncourt 3 dont la fageífe n’étoit point le caracfére, 
conduifoit Pavant-garde. 11 marcha fans fe mettre en peine íi Parriére- 
garde le fuivoit. Si les ennemis avoient fu profker de cette faute. lis 
feroient fortis par la porte de París , & fe placant entre ces deux corps 
íéparés, ils auroient iníailliblement eü leur revanche; üs fe contenté- 
rent d'attaquer mollement Partiere - garde. Ce fuccés 3 qui releva confi- 
dérablement le partí du Roi, ne püt tirer lePrince de Condé de Pinac- 
tion 3 ou le tenoient les négociations, dont il fe laiífoit amufer. Comme 
il rfy avoit plus que les reítes de fon Armée d'Etampes qui donnaflent 
vigueur á fon partí 3 le Cardinal Mazarin, de concert avec Moníieur de 
Turenne, penfa á les contraindre d’enfortir, afin de Ies combatiré3 ou á 
les y affamer.

Ap r e s  s'étre repofé quelques jours a Chátres 3 & qu'oneut confom- D Paffiége 
mé tous les fourrages de ce Cantón, PArmée du Roí marcha a Palaifeau. “  ™BI" 
Elle y féjourna jufqu’au vingt-íix de mai, & le lendemain elle s avan- 
ja á une lieu d’Etampes. On travailla á une ligne de contrevallatíon 
a la portée du moufquet de la Place ; elle fut promptement achevée 
malgré les forties. II y avoit encore dans la Ville quatre mille hom- 
mes de pied 8c trois mille cheyaux. Moníieur de Turenne n éioit 
fupérieur que de trois mille hommes, tant cavaleries qulnfanterie. fl 
n'avoit plus avec lui le Maréchal d Hocquincourt, qui s>étoit retiré a 
fon Gouvernement , de dépít peut^étre des fautes quil ayoit faites. H

Y 3 P&9 *



- - placa les troupes 3 que ce Maréchal avoit commandées, du cote de la 
6<r riviére, fous les ordres de Mr. de Navailles; *¡ui étoit un des meil-

* * leurs Officiers de France. On en logea une partie dans le fauxbourg
oü s’étoit paíTé le combat Lui-méme fe poíta á la droite fur les hau- 
teurs. Ces mefures étant prifes, on s’appliqua á empécher la cavalerie 
de rennemi d5aller au fourrage * on fe faiíit de tous les poftes qui pou- 
voient la reíferrer.

Caractéredu D a n s  cette extrémité, le partí des rébelles neút de reffourceque 
Duc de dans Finfidélité du Duc de Lorraine. Ce Prince infiniment eftimable par
Lorraíne. fon efprjt s par fa valeur , par fon habileté á conduire une Armée 3 fai-

foít un étrange perfonnage. H étoit tellement décrié, que Talón n’apoint 
balancé de dire 3 qu’il vivoit conmie un brndit, faifant profejfion de ríavoir ni 
fo t, ni loinuté , ni fidélité quelconque, Le Cardinal croíoit s’étre aífüré de ce 
Prince infidéle, jufque-lá, qu’il avoit donné ordre au Maréchal de la 
Ferté de lui laiífer aífembler fes troupes. Des qu’elles furent en corps 
d’Arniée, il fe declara pour les Princes 5 avec qui 11 avoit traité au má
me tenis qifavec le Cardinal. II marcha vers París. II y fut recu avec 
un applaudiffement incroíable du Peuple. A cette nouveíle fi peu atten- 
due 3 Monfieur de Turenne réfolut de s’emparer d’Etampes de vive forcé. 
Ses efforts quoique heureux furent inútiles; il emporta une denii-lune, 
qui étoit la feule piéce de défenfe de cette Place. On avoit déjá pra- 
tiqué un logement pour attacher le mineur aux muradles 5 mais l’appro- 
che du Duc de Lorraine s qui étoit déjá fur les bords de la Seine au- 
deffus de Charenton, & á qui on avoit envoié de París un pont de bat- 
teaux, Fobligea d’abandonner cette entreprífe , dont le fuccés , fans ce 
contretems, étoit immanquable.

Selle retraite L a retraite fe fit dans un ordre qui peut fervir de modéle. LJAr- 
du Vicomte. mée fe mit en marche le fept juin. Pendant que la prémiére ligne faifoit 

halte 3 la feconde avancoit environ ciuq-cent pas, aprés quoi elle faifoit 
volte-face vers la Ville; enfuite la prémiére s’ébranloit 3 8c marchoit 
jufqu’á ce qu'elle eút gagné les intervalles de la feconde ligue, & conti- 
nuant jufqu'á ce qu'elle fut arrivée par-delá á la diítance de cinq-cent pas, 
elle faifoit halte & volte-face du cóté de Fennemi , comme avoit fait la 
feconde, qui recommenqoit le máme mouvement. Cette Manoeuvre fe 
fit pendant une lieue 5 & impofa tellement á Fennemi, qu’il n ’ófa ríen 
entreprendre.

L e  D uc de Lorraine voíant-le fiége d’Etampes levé, crut avoiraf- 
fez fait pour les Prínces; il recommenqa á négocier avec le Cardinal, 
pour lui faire payer auffi chérement fa retraite, que le partí contraire 
lui avoit payé fon fecours. Monfieur de Turenne, qui connoiífoit de- 
quoi ce Prince étoit capable ; qui voioit les chofes dans une fitüation fi 
critique, que deux ou trois heures auroient pú changer la face desafia
res, 8c obüger la Cour de fe fauver fans íavoir oú elle pourroit - étre 
recue, prit le partí d’ailer le combatiré, ou de le forcer de fe retirar 
avant qu’il püt étre joint par FArmée d’Etampes,
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M o 2í s EUR de Turenne pafla la Seine a CorbdL Aíant apprisque 
le Duc de Lorraine étoit a Víiieneuve St. Georges, íl y marcha pronip- 
temenL Arrívé íur Ies bords d!un ruilTeau qu il fálloit néceíTairement 5 
pafíer, il s’empara d’un pon t. que le Duc de Lonaioe avoit négligá de 
iáire garder. Des le point du jour toute fon Armée fíic danslapkine,
Se ríen ne Pempéchoit d'aller attaquer rennemi; il s’avanea en orare de 
bataille. DArmée qu'il alloit chercher étoit égale a la íienne 3 Se des 
míeux poftée. Elle n'étoit aeceífible que du cóté de la plaine; un bois 
couvroit fa droite & la riviére fa gauche. Le fron£ éroír délendu par 
íix redoutes; ce front étoit fi étroit, que Moniieur de Lorraine, outre 
trois ligues de cavalerie , avoit encore mille chevaux de referve. Son in- 
íánterie étoit dans Ies redoutes, Se cinq-cens mouíqueiaires dans le bois,
Cette fituatíon avantageufe ne le raífüra point; íout autre que lui n'eüt 
pas balancé á fe battre, mais ce Prince penfoit autrement que les auíxes; 
la gloire le touchoit peu. Son Armée, dans la fitüation oú il s’étoit ré- 
duit, étoit fon unique reífource, Se s fi je le pnis dire , fuñique moyen 
qu’il eüt de fubfiíter; il confentit a tout plütót que de Pexpotér,

I l rufa le plus qu’il lui fut pofl iblei l  fit fáire á Monfieur de Tu- n forcé ie 
renne quantité de propofitions pour P amufer. Tout fut mutile. Ce Ge* Duc de Lor, 
néral nccouta rien qu’ü ne fut á la demi-portée du canon, Des quil y 
füt3 il donna fes ordres pour le combat, commanda des détachemens 13 
pour Pattaque du bois & des redoutes, & nt marcher un corps dinían- 
terie pour fe faifir du pont, par oü les troupes d'Etampes pouvoient 
paífer. Alors il fit dire á Monfieur de Lorraine, quil ne lui donnoit 
qifun quart d’heure pour fe déterminer au combat ou á la retraite- II 
accepta le dernier parti, s’embarraíTant peu de la honte, de finfamie me- 
me qui y étoit attachée, II convint de fortir du RoTaume dans douze 
jours, d’abandonner fur le champ les poítes quil occupoit, Uneheure 
aprés il fe mit en marche pour exécuter le traité. II laifla le Comte de 
Lignevílle Se fon Capitaine des gardes pour Otages de fa parole, & , 
ce qui étoit bien plus fü r, il prit une route qui mettoit PArmée du Roi 
en état d’empécher fa jonciion avec Pannée des Princes, quand méme 
il eút voulu rompre fon traité. Le Duc de Beaufort étoit dans cette 
Armée avec quinze ou feíze cens hommes; on lui accorda la liberté de 
fe retirer á París. A peine le Duc de Lorraine étoit forti de fon camp, 
que PArmée d'Etampes parut de Pautre cóté de la Seine. Elle fe báta 
de marcher vers París pour fe mettre en fureté, des qu’elle fut ce qui 
venoit de fe pafler.

E l l e  n’y fut pas long-teftis, quoique le Prince de Condé en eút 
enfin reprís le commandement. Le Maréchaí de Turenne refta quelques (¿^dé qui 
jours a Villeneuve Saint George; il en partit le vingt-un de juin, mar- s’énit ms 
cha á petltes joumées á Lagni, oü il paila la Mame, Se alia camper 
a une licué de St. Denis, oü étoit la Cour. Le Maréchaí de la Fer- 55
té Pavoit joint fur fa route avec trois mille hommes quil avoit ame
nes de Lorraine, Tout - á - fiit fupérieur par ce fecours , il réfolut de

pouffer
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-  pouíTer Monfieur le Prince , & de Pattaquer des qu’il pourroít le joín- 

i dre. Des le jour méme qu5il étoit arrivé aupres de S t Denis, ilfít venir
) ’ des batteaux de Pontoife afin d’avoir un pont flir la Seiiie a & d’éíre en 

¿tac de pourfuivre fon ennemi quelque partí qu’il pü£ prendre.
Ce Prince étoit á St. Cloud avec fa foible Armée. Hors d’étafc de 

teñir la campagne, & fans aucune efpérance d’étre feconru par les Pa- 
riíiens , dans Pefprit defquels fes négociations & les yiolences de fes 
partilans Pavoieut perdu, il prit fuñique partí qu il avoit a prendre. Il 
penfa á fe retirer á Charenton, dans cette langue de terre que forme le 
conflant de la Mame & de la Seine. Maítre du pont de S t Cloud & 
d’uii autre pont de batteaux qu’il avoit fait conftruire, afin de fuír avec 
plus de diligence , il marcha vers la porte de la Conférence; on lui en 
refilfa Pentrée,

mjioh-e de M onsieur  de Turennepromptement averti de ce mouvement 5 par un
tomf+P-*29* exPr¿s que *es ¿rviteurs duRoi avoient fait defeendre dans un panier 

* de deffus les muradles 3 parce que les portes étoient ferxnées, fit mar- 
cher ce qu’il avoit de troupes autour de lui 5 fans attendre ni fon ca
non j ni finfanterie du Marédial de la Ferté , qui étoit déja de Pautre 
cote de la Seine. En arrivant á la Chapelle il découvrit Varriére - garde 
des ennemis. II fit attaquer les moulins & les maifons , oü íls avoient 
jetté que [quinfa nterie pour affürer leur retraite. Ii atteignit cette ar- 
riére-garde dans la grande rué du íauxbourg St. Denis ; elle fut mife 
en deroute; la plupart des Officiers furent tués ou pris. On pourfui- 
vit vivement le refte qui étoit de deux ou trois cens chevaux ; ils furent 
taíllés en piéces, avant que de pouvoir joindre le Corps de leur Arniée. 

11 Tattaque Le Prince de Condé défefpérant de pouvoir gagner Charenton 3 fe 
bour1 St An" íefcta dans fauxbourg St. Antoine. II fút heureux dJy trouver
toSt n" les retranchemens , qu’oii y avoit faits pour fe garantir du pillage des

Lorrains, Sans ce hazard il étoit perdu fans reflource; il n’eüt pas 
méme évité une entiére défaíte malgré ce fecours , fans les ordres im- 
prudens , qui forcérent le -Vicomte á Pattaquer 5 avant que d’étre en 
état de le faire á fon avantage. Le Roi 5 le Cardinal & toute la Cour 
fachant que le Prince de Condé ne pouvoit éviter le combat 5 vinrent 
fur la hauteur de Charonne pour oen étre les fpedateurs. On avoit

vol g. part. jugé á propos, dit Talón , de repaítre les yeux du jeune Monarque
du cruel fpedacle] du carnage & de la défolation de fon Etat. Des 
qifon vit de deffus cette hauteur que les troupes du Roí étoient a por
tée d’attaquer , on envoia ordre de le faire , fans confiderer . qu’on 
manquoit de tout cequi étoit nécefíaire pour forcer des retranchemens. 
Monüeur de Turenne répréfenta inutilements que Pennemi ne pou- 
voit-lui échapper, á moins que les Pariíiens ne lui ouvriffent leurs por
tes ; que le tenis 3 qu’il falloit pour avoir du canon , ne donneroit pas 
au Prince de Condé le loifir de fe fortifier d’avantage ; qull étoit dan- 
gereux en attaquant avec précipitation de faire avorter une entreprife , 
immanquable , B on fe donnoit la patience d’attendre, que le canon ,

les



les pioches , & lesautres inftrumens, néceflaires a reoiuer la cerre fuíTent 
arríves; il fallut céder a fimpatience de ceux quí smiaginoient, qml i$fz~  
ny  avoit qu5á attaquer pour vaincre.

L es Cardes Francoifes & le Régímentde la Marine, foütenus des üémñ de 
Gendarmes Se des Chevaux-legers , attaquérent une barricade d’une rué , adíoa-
qui aboutiíToit á la grande rué du fáuxbourg, oú eft le marché. On 
emporta cette barricade, Se on en chaffoit les ennemis de niailon en 
maiíon; mais Fimprudente valeur du Marquis de Saint Maigrin rendir ce 
prémier avantage mutile. Comme s'il eút envié la gloíre de Imfanterie, 
il paila avec précipitation au-milieu delle , fans luí donner le rems d'ache- 
ver de déloger Pennemien  pouíTant les fuíards , il pénétra prefque juí- 
qu’au Marché, Le Prince de Condé y étoit en períenne, il chargea 
cette cavalerie, il la niít en défordre; elle fe renverfa fur Piníanterie:
Ceux qui s’étoíent rendus maitres des prémiéres maifons, voíant cette 
fuite 5 les abandonnérent Les ennemis y rentrérent , & les pourfuivi- 
rent jufqu'a la barricade; ils Pauroleut-méme repriie, íl Monfieur 
de Turenne ne s’y étoit trouvé a propos pour arréter leur ímpétuo- 
fité.

T u r e n n e  avec fon infantería atüaqua quelques maifons , que Ten- 
nemi occupoit fur la gauche. Les Régímens d'Uxelles & de Carignan 
infultérent un peu plus loin les murailles d?un jardín , qui abouüíToir a 
la grande rué, Enfin le refte de Piníanterie 3 qui coníiftoit en quatre Ré
gímens , comniandée par Monfieur de Navailles , artaqua la barricade, 
qui étoit du cóté de la riviére, proche le jardín de Rambouiílet. Les 
ennemis furent auffi-tót chaífés de pluíieurs poítes par le Régimeni: de 
Turenne. Les Régimens d’Uxelles Se de Carignan curent d'abord leurs 
deux Líeutenans-Colonels tués, Malgré cet accident ils marchérenr a 
la muradle, ils fe mirent dans les intervalles des trous autravers defquels 
les ennemis tiroient. Faute d’inftrumens pour démolir, on arrachoit Ies 
pierres, on fe les rouloít Pun fur Pautre, 011 fourroit les épées au- 
travers de ces trous, on y faífoit le coup de piftolet. Pour Monfieur 
de Navailles, il empórrala barricade, qui lui étoit oppofé, Se délogea 
les ennemis de toutes les maifons, qui étoient aux environs. 11 fe con
tenta de s’y maintenir, parce quil voi'oit devant lui une parrie de la 
cavalerie ennemie poílée dans une eípéce de place. Cette cavalerie, 
aprés avoir refté quelque tems en préfence, jugea a propos de fe reri- 
rer derriére des maifons Se des jardins , que fon infanterie occupoit; 
d’Eclainvilliers , qui commandoit en cet endroit quelques efeadrons, 
prit cette retraite pour une fuite. R paila la barricade pour-la charger; 
lis firent volte-face, le chargérent lui-méme avant qu’il eút pü fe íormer, 
le battirent, le prirent prifonnier.

En f i n  le canon &  Piníanterie de Monfieur de la Ferté arrivéreot.
Le canon fut pofté á des moulins, qui n’étoient pas éloignés de la 
portée du moufquet de la grande rué. Les Toldáis & le bagage, qui y 
étoient, difpamrent prefqu’en un inftant. On battit les maifons qui"
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défendoient une barricade; elles étoíent legérement báties, & chaqué 
l 6$z* boulet les percoit. Ceux qni y étoíent tinrent bon, & continuérent á 

taire grand feu des fenétres 8c des trous que le canon avoit faits. Pea, 
dant cette canonade, NavaíUes füt violemment atoqué. Le Duc de 
Beaufort3 quj avoit inutilement harangué les Parifiens pour les engager 
d’ouvrir leurs portes á Monfieur le Prince, ne pút apprendre les grands 
exploits qni s’étoient faits fans étre piqué d’émulatíon. II réfolut de faire 

. auffi parler de luí. II propofa á Monfieur de Nemours de reprendre la 
barricade dont Navailles s etoit emparé- Tout ce qu’il y avoit d'Officiers 
diftingués encore en état de combatiré les fuivirent- lis fe mirent á la 
téted un affez boa Corps d'infanterie 3 & marchérent avectoute la bra- 
voure poffible.

C e t t e  barricade etoit défendue par le Régimentde Picardie, qui 
étoit pofté derriére; a chaqué cóté il y avoit une maifon pour en dé- 
fendre l’accés. Le Régiment de du Pleffis Prálin étoit dans Pune, & 
celui de Douglas dans Pautre. On paila entre ces deux feux violens > Se 
continuéis, on arriva á la barricade; mais on fut repouífé avec grande 
perte; le Duc de Nemours requt plufieurs bleííures. Le Duc de la Ro- 
ehefoucault requt un coup au eoin de Poeil, la baile fortit au-deffus de 
Pautre; il füt aveugle pendant quelque tenis, Quantité d'auíres per- 

jíijioíre de formes de condition y furent bleuées 8c tuées. Flamarin fut des der- 
Tom^lñg. ^ers. La circonítance de cette mort eft trop finguiiére pourPomettre; 
2$u ' ’ elle délaffera un moment des horreurs de ce combat. C’étoit un hom-

me de condition 8c fort brave, On lui avoit prédit qu’il mourroit la 
corde au coü; la prédiction füt accomplie; Etant tombé d’un coup de 
moufquet dans Pattaque 3 dont on vient de parler 3 il fut laiffé pour mort 
auprés d’une des maifons que les troupes du Roi occupoient. Les Tol
dáis tentés par la richeffe de fes habits fouhaitoient fort de le dépouil- 
ler, Les ennemis 3 qui étoient dans les maifons voifines, ne leur per- 
mettant pas de le ¿iré fans trop s’éxpofer, ils s’aviférent d’attacher au 
bout d’une pique une corde dont ils firent un noeud coulant; ils la lui 
paííerent au coü 8c Pattirérent á eux de cette maniere 3 dans Pinítant 
méme qu5il expiroit.

L e Maréchal de Tureime continüoit toüjours de faire battre les 
maifons, qui défendoient la gauche de la barricade de la grande rué, 
On découvrit un endroit, qui ifétoit pas gardé 3 par oü on pouvoit at- 
taquer les derriéres de ces maifons. Toute Pinfanterie étant occupée s 
on fit mettre pied a terre á la cavalerie. Elles furent forcées ? tout ce 
qui étoit dedans füt tué ou pris. Áu méme moment les Régimens d’Ux- 
elles 8c de Carignan , qui attaquoient toüjours contre la muradle des 
jardins 5 fe rendirént maitres de quelques - unes des ouvertures; ils les 
avoient élargies fans autre fecours que celui de leurs mains. L’ínfanterie 
ennemie, quoique foutenué d'un efcadron 3 abandonna fon pofte. Les 
attaquans s3en étant apperqus redoublérent leur feu. La cavalerie fe mit 
auffi en foite. Le paflage étoit- fort é to i t , ib s’embarraíTérent 8c s5en-

iallerent
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taflerent confufément; 3a muraille fut renverfée & prefque tous périrenfc. 
Ceux qui gardolent la grande barricada, furpris de voír les jardíns de 
leur gauche forcés, 6c le grand feu qnon iailoíc fur eux de toas cotes, 
labandonnerent; Ies troupes du Roí s'en faífirent.

E t a n t  maítres de ce pofte décifif, on réfolutda ñire une attaque 
genérale* On en fit toutes les difpoíldons, pendant qu’on doniia aux 
troupes le loifir de refpírer. Monfieur de Turenne devoit cooirnander 
la gauche, le Maréchal de la Ferté la droite. Deja le fignal écoit don- 
n é ; 6c Fon commenqoit á s’ébranler 5 lorfque le canon de la Baftille tira 
fur FArmée du Roí. Au méme tenis París ouvrit fes portes , Se fauva 
Monfieur le Prince §c fes troupes d’une ruíne tütale. Le Cardinal en- 
vola auffitót fes ordres pour ñire retirer FArmée 6c la remener auprés 

^ de St. Dénis, La perte fur a-peu-prés égale des deux coces* Le Cardi
nal Mazarla y perdit un de fes neveux. 11 étoit jufte que ce combar, 
dont il étoit le pretexte , lui coutát des formes* La gloire fur auífi pa- 
reille: du moins le public en jugea ainfi, 6c s’attacha méme plus á 
exalter le vaincu que le vainqueur. II eil vraí que jamais le Prince ne 
fe montra plus grand Capicaine 8c foldat plus intrépide que dans cette 
journée, & que ce fut fon courage, qui, dans les commencemens de 
Faction, fauva fon Armée d’une entiére défaite. C?clt outrer la chofe 
que de dire 5 que cequi rendit ñ  -gloire plus éclatante 5 c'eft qnil avoit 
eu affaire a Monfieur de Turenne. Mais en rendant juftice a ce Prin
ce , ne peut-on pas dire , qu’aprés-tout il n3eft pas étonnant, que fept 
ou huit miile hommes dans de bons retranchemens 5 logés dans des 
maifons, réfiftent a dix ou douze mille, oblígés de les torcer pied a 
pied 3& de ñire, pour ainfi dire, autaut de fiéges 3 qu5ils avoient de poftes 
á prendre ? A coníidérer la chofe en elle-méme, Fétonnant neft-íl pás, 
que ces poftes aient été pris, 6c que ceux qui les défendoient n’áíent 
trouvé leur falut que dans la pitié des Parifiens ? Qifauroít iait le Prince 
de Condé avec toute fa valeur5 s il n?avoit pas trouvé des retranche- 
mens pour fuppléer au petit nombre de fes troupes ? Qu’auroit-íl ñ it 
lorfqu’on Fen eut chafle pied á pied 5 fi París ne lui eút donné un azi- 
le ? ISPeft-il pas conftant que ce füt á Mademoifelle, plütót qu3a ñ  va- 
leur, qu’il düt fon falut?

L e D uc d!Grléans retenu par ñ  propre timidité , o u , comme oa 
Fa dit5 par les artífices du Cardinal de Retz* loin de donner du íecoors 
á fes propres troupes, s’étoit enfermé dans fon Palais des le commen- 
cement du combat, 6c tenoit derriére fes jardins fes caroffes préts p iar 
fe fauver a Orléans fi le Roi avoit le deflus. Mademoifelle, qui par dé- 
pit & par humeur étoit fincérement contre la Cour3 vint le írouver; 
fes priéres, fes reproches mémesfurent inútiles, fin-oís dins ma ¿hulear, 
dit cette Princeííe, bien du dégit, de voír des gens de Monfieur dans une gr uí- 
de gaieté j dans Fejpértwce que Monfieur le Prince périroit. Ib difoient 3 d.ms des 
QcCiifions comme ceBe-!a fauve qui peut, lis étoient amis du Cardmd de I$e£&s Ci? 
Sétoit cequi les faifioit parler ainfi*

Z  z  L e
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L e D uc de Rohan & Chavigní furenfc plus écoutés que Mademoífel- 

le. lis déterminérent le Duc d’Orléans a Penvoier a PHotel de Vfile - 
elle y harangua; le Peuple la fuívit en foule^ L’endroít de faharangue, 
qui fit apparemmenfc le plus d impreffion , fut celui ou elle di t , que süs 
ne lui aceordoient ce qu’elle demandoit elle prendroít d’autres mefures , 
& qu’elle avoit tant de confiance au peuple de París , tqu’elle tfen fe- 
roit pas abandonnée. Le fils de BrouíFel étoit Gouverneur de la BaftiL 
Ie. Seniblable á fon*pére, toüjours ennenii du Roí,  il fit dire a cette 
Princeífe, qiñl feroit tout ce qu’elle lui ordonneroit Elle lui coniman- 
da de taire tirer fiir les troupes de fon Souverain ; il obéit fans héíiter.

L A rjvie' e battue travería París & alia loger dans le fauxbourgSi 
Jacques. Le General y entra Fépée á la main, couvert, dit-on , de fang 
& de pouffiére. La vue des morts & des mourans avoit attendri le 
peuple. La préfence de ce Héros infpira des fentimens d’admiratíon. Gn 
lui fit une efpéce de tríomphe , en réparation de ce qu’on Favoit era 
capable de s’accommoder avec le Mazarin, Les fentimens, qu’on avoit 
eu pour luí, fe réveillérent, Si parurentplus vifs que jamais. lis nedu- 
rérent pas. On eut bientót fujet de fe repentir de la compaffion qu'on 
avoit eue. Ce Prince, ou fes partifins reprírent le deífein, qu’ils avoient 
toújours eu, de fe rendre maítres des délibérations du Parlement & dé 
FHótel de Ville. Ces Compagnies perfiíloient á vouloir conferver Pau- 
torité Roíale, á ne point approuver les excés á quoi Pon fe portoit 3 
fur-tout á n’entrer dans aucune unión.

A Poccaíion du dernier tumulte, oú le Parlement avoit été ñ mal- 
traité, on avoit ordonné une Aífemblée publique de la Ville, pour éta- 
blir la fureté & la tranquillité. Cette Aífemblée s’étoit tenue, & avoit 
déclaré, qu’il n’étoit pas en fon pouvoir de réméaier aux maux doní 
ón fe plaignoit Le Parlement mécontent avoit reiteré fes ordres, dé
claré méme, qu’il ne s’aífembleroit plus pour les affaires publiques, juf* 
quTá ce que la fureté eut été établie. Cette Aífemblée fe tint le quatre 
juillet, deux jours aprés le combat du fauxbourg Saint Antoine. Elle 
füt nombreufe Si compofée d’environ deux cent Bourgeois. On y lüt 
les Arréts  ̂ du Parlement, en vertu desquels elle fe tenoit, & fur quoi 
on avoit a^délibérer. Le Duc d’Orléans & Monfieur le Prince y vin- 
rent. lis firent leurs remercimens de la retraite qu’on avoit donnée á 
leurs troupes; aífurérent qu’ils emploieroient toute leur autorité pour 
chaífer le Mazarin. Aprés ce compliment ils fe retirérent, diíant, qu’il 
Élloit tous s’unir contre Pennemi commun. Ces Princes s’étoient fait at- 
tendre jufqu’a quatre heures; les cérémonies de la reception Se de la con- 
duite emportérent du tems. Le Prévót des Marchands & quelques Eche- 
vins, foütenus du Maréchal de PHópital, répréfentérent, qu’íl étoit plus 
de lix heures , & qu’il étoit trop tard pour commencer une délíbération 
de cette importance, dans laquelle deux ou trois cent perfonnes devoient 
opiner, & conclurent á remettre PAífemblée au lendemain. On a pré- 
tendu, qu’ils avoient des ordres fecrets de la Cour d’en ufer de la forte.

Peut-
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Peut-étre auffi que la íoule du peuple, qüi s'étoit afleinblé a la Greve * 8c 
les préludes de íeditíons qui avoient pañi le matin, leur firent appréhen- 
der que la délibératign ne fut pas tranquille. *

C e t t e  remife déplut á pluíieurs. On contefta. La conteflation Sédidoatia. 
füt interrompué par une mulfcitude de cris confus, qui demandoient, que Iffi'EHts a F̂ rís 
les intentions de Monfieur le Prince fuflent Alivies, & qu’on leur Uvrát ^  
tous les Mazaríns, qui s’y oppofoient. Au méme tems on tira pluíieurs ** 
coups de fufil dans les fenétres, On ferma les portes; les fedírieux y g . ^ /  ^  
mirent le feu, coñduiís 8c animés par desfoldats 6c des Officiers dégui- jug. 29. 
fés. Ceux qui étoient enfermés, mirent tout en aeuvre pour appaiier 
ces furíeux. lis battirent la Chamade, ils arborérent pavillon blanc * ils 
jettérent de Pargent fur la place s ils firent un acte d'uníon qui fut figné 
par Goulas Sécrétaire du Duc d’Orléans, ils en jettérent quatre Copies 
par les fenétres , tout füt inutile. Le feu gagnoit de tous cótés 5 la fu- 
mée les étouffoit; ceux qui les aíliégoient 3 ne parloieut que de tuer Se 
d'égorger. On penfa inutilement a fe défendre 3 ils ne trouvérent aucu
li es armes offenfives. Ils ifeurent pour refTource que les Archers. . Le 
Maréchal de PHópital les polla derriére la grande porte & dans pefealier 
qui y répondoit Cette foible défenfe ne raífura point, on fe crut per- 
du ; chacun fe confeffa aux Curés & autres Ecdéíialtiques 5 qui devoieut 
étre appellés á cette malheureufe Aífemblée.

P e n d a n t  ce tems-lá la grande porte füt brülée. Les Archers S- 
rent ferme, tirérent fur ceux qui fe préientéreiit pour entrer * & en 
tuérent pluíieurs. Une des petites portes fut forcee. Quantité de furieux, 
armés de leviers, de bayonettes, d'épees, de piílolets , entrerent dans 
PHótel de Ville menacant de tout maffacrer. Ils pillérent tout ce quil 
y avoit 5 ils ranqonnérent les particuliers 3 8c fe chargérent de Ies fauver 
moyennant certaines fonimes. D autres s moins heureux, ou plus ef- 
fralés 3 aimérent mieux s’expofer á la rage des mutins, que de périr dans 
Ies flanunes qui croifíbieut á chaqué infiant. La plüpart furent mes ou 
bleífés, Le Gres , Maítre des Requétes ? Ferrand Confeiller au Parlement ,
Mirón Maítre des Requétes, furent maífacrés.

O n demanda inutilement du fecours au Luxembourg, oü étoient le 
Prince de Condé & le Duc de Beaufort. Le prémier refufa d’appaiier 
ce tumulte 3 fous prétexte } quil íientendoit ríen á cette efpece de guer- 
r e ; le fecond s’en chargea 3 mais il arnva trop tard 5 8c le grand 
mal étoit fait. Quoique ceux qui étoient en danger fuflent des gens en 
place, 8c des meOleurs Bourgeois confidéres dans leur quartier, Unele 
iit aucun mouvement en leur faveur; aucune Compagnie ne s aílembla 
pour aller les défivrer. Au-contraire 3 tout autour de fHótel de Ville 
les chaines furent tendués 5 8c Ies Bourgeois de ces quartiers fous f e  ar
mes , qui repouflbient ceux qui vouloient les aller dégager, Mademoi- 
felle 3 méme 5 ne püt pénétrer jufqu'á la Greve.

Cette  actíon conílerna tout París. Talón dit, qticlle paroitmla 
plus farouche, la plus barbare s la plus fauvage, qui ait été feite depoisla

Z  3 Alonar-
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________ Monarcliíe s quand elle fera examinée dans toutes fes partícnlarités. Per-

16$2* fonne ne l’a jamais avoüée 3 comme il arrive toüjours dans les aftaires 
Ibid* 3j, odieuíes qui ne réüfliííent pas. Le refpect qn’ont eu la plupart des 

Ecrívains pour ceux qu’ils ont fonpqonné d’en étre les Auteurs, les a 
iait couler légérement fur ce fait important  ̂lis ont cherché á en parta- 
ger3 á en affoiblir Podieux, & Pont rédoit a de limpies foupqons. Oa 
ne manque pas de refpecl, mais on croit qu’il feroit exceííif s’il enipé- 
choit de dire la vérité. On ne prendra cependant point de partí, & 
on fe contenten de mettre les Leéfeurs en état de prononcer. Cetle 
émotion avoit été prémédítée. Ceux qui paflbient pour les EmiGTaires 
de Monfieur le Prince, avoient, des le matin, de la paille á leur cha
pean; fecondés de plufieurs foldats, ils avoient forcé par leurs infultes les 
hommes, les femmes m im e, les Prétres & les Religieux de prendre 
cette marque de leur partí. Les apparences de ce qui arriva étoient 0  gran, 
des3 que plufieurs des Députés évitérent de fe trouver á PHótel de Ville.

L e but de cette émotion, ce que demandoient les cris des féditieux 3 
eft une nouvelle raifon de fixer fon jugement. On fouhaitoít une de
clararon éclatante, qui mít en état de foutenir la guerre, oú Pon avoit 
íi peu de fuccés; on Pavoit demandée cette déclaration s on Pavoit lol- 
licitée inutilement, on avoit déjá eflaie d’intimider; cette derniére vio- 
lence n’étoit-elle pas un dernier eíFort, pour obtenir ce qu’on regardoit 
comme Puníque moyen de continüer la guerre, ou de forcer la Cour á 
foufcrire aux prétentions immenfes qu’on avoit formées ? Le Prévót des 
Marchands, le Gouverneur de París 3 étoient perfonnellement hais; on 
fouhaitoít leurs places en d’autres mains. La ñame étoit augmentée par 
le reñís 3 ou par la difficulté , qu’ils avoient fait de dérober la victoi- 
re aux troupes du Roí. La fédition paroiífoit fuñique voie de s’en dé- 
faire 3 ou de les contraíndre á fe retiren

L5 u s a g e qu’on fit de cette fédition & de la fraieur qif elle avoit re- 
pandue, eft encore une preuve 3 qu’on avoit été trop intéreffé 3 pour 
qu’on l’eüt ígnorée, & qu’on ne l’eüt pas fouhaitée Se dirigée, comme 
toutes celles qui Pavoient précédées. Peut-étre que les chofes allérent 
plusioin, qu’on n’auroit voulu; mais le peu d’enipreífement, qu’on eufc 
d’y rémédier, ne prouve-t-íl pas, qu’on n’étoit point faché, qu’il y 
eút de l’excés ? Etoit-ce Mademoifelle , qu’on devoit envoier pour irn- 
pofer aux féditieux ? N’y devoit-on pas aller foi-méme ? Ces héfitations, 
ces craintes affeclées 3 que Pémotion ne fut en faveur du R oi, ne íer- 
virent qu’a donner aux mutins le tems d’exécuter ce qu’on avoit pro- 
jetté. Auffi tous ceux qui ont écrit de ces tems-la font aíTez enteii- 

, dre, malgré les obícurités, dont ils fe íont envéloppés , qu’ils n’ignó- 
roient pas la fource de cette entrepriíe dénaturée. Tous conviennent, 
qu’on l’attribüa dans le tems á Mr. le Prince; mais prefque tous 3 par 

Tom. 4. pop, ês cbconílances qu’ils rapportent , veulent faíre regarder ce bruit, 
’ comme n’étant fondé que fur des foupqons. Madame de Motteville 

aflore, que ce que fit le Prince de Condé pour empécher le mal5 doit
per-



perfuader * qu’il ne donna point ces ordres, on que ceux qtfil donna , M in 
iaren t mal entendus ou nial exécutés, Joli dic, que le Ordinal Mazarin 
euc pare ace defordre; qu’il le fie propofer au Prínce par une perfórale Tras. iS  
gaguee, córame un moten dintimider la Cour; quil envoya en inénie es
teras des ordres fecrets á fes amis de porter la confufion jufqu’au demier 
point, afin de ruiner entiérement ce Prínce dans Tefprit des Panfiens.

M o n s i e u r  deRetz prétend, que lefoulévement avoirécé ordon- r«a. ?. 
né, niais que c'étoit contre lui; & que tout ce qui fe palla á FHótel de F-e- *77- 
Ville, fut reffet d’un pur hazard, Se que la fougue du penple mis en 
humeur fe déchargea fur le prémier objec préfent Le Duc de la Ro- 372-
chefoucault penfe, qu’on ne voulok que taire peur, Se qmon rfavoit 
aucun deffein de faire mal á perfonne. Sur quoi il cite un paffage de 
Tacite, quí fignifie > que la vie Se fidée. qu’on avoit de ceraine períon- 
ne3 inclinoit á croire, que ce mouvement s'étant íait pour fes intéréts, 
elle ne Pavoit pas ignoré, & qu!on ne balanca point a fuppofer, qu'elie 
avoit facrífié fes amis 3 pour n!étre pas foupconnée d'avoir ttk  pérír fes 
ennemis. Mademoifelle de Montpeníier avoüe3 que Ton saccordok á ¥*l. ** 
donner le bláme de cette aífaire á fon Alteííe Roíale Se á MonOenr le %m í6jt 
Prínce; qu’elle ne leur en a jamais parlé, Se qu’elle étoit bien aife d i
go orer ce qui en étoit.

V o i c i  pourtant un témoignage, qui paroít décifif. Le Duc de Ro- 
han s qui favoit la réfoluíion quí avoit été prííe, enrola, le matin du 
jour méme qu’elle s’exécuta , répréfenter á Monfieur le Prínce, qu il 
avoit penfé au defiera qu’ils avoient pris, & qu'ii en craígnoit de ta- 
cheufes Se dangereufes conféquences. Qu’il étoit bien trille á un Prin- 
ce du Sang , loríqivil défiroít taire réfoudre quelque chofe á fon avan- 
tage, d’étre obligé d’y emploíer le fer Se le faug, Se d7en avoir Pobli- 
gation a la canaille, laquelle dans une autre occafion pouvoít étre exti- 
tée contre lui. Qifil y avoit une autre voie á prendre s auííi elficace 
Sí moins odienfe. Oétoit d’aller a PHótel de Ville, accompagné de deux 
cens Gentilshommes, ou Gfficiers de fon Armée; de faire entendreá 
PAÍÍemblée la néceffité de Punion , Pimpoilibilité de fe garantir autrement; 
tf aííurer , qu’íl fe retireroit, íi la Ville refuloit de s'nnir; que íx elle y 
confentoit, le Duc d'Orléans Se lui étoient réfolus de périr pour obtenir 
une bonne paix. Qu'aprés avoir ainfi harangué les Bourgeois, 11 pon- 
voit prier le Gouverneur de París de fe retirer 3 attendu qu'il avoit 
témoigné étre dans des fentimens contraires; Se qu'ainfi 11 ne tronveroit 
aucune difficulté a faire par autorité 3 ce qu'íl vouloit faire réuffir par 
violence & par efíufion de faug.

O est  Talón quirapporte cette remontrance. 11 ájente: „ Eilene „ ¥ah S- 
ñ t  pas improuvée; mais n’étant pas appuíée par la préfence de celui 33 í4~
qui la faifoit ¿ i r e 3 d'ailleurs les ordres étant donnés 3 & chacun ;3 
étant jaloux de fon opinión, la prémiére délibération füt exécutée. ,,
Plufieurs slmaginant 3 que par cette voie Monfieur le Prínce, aíant 
abattu le courage des gens de bien, élevé le coeur des féditieux & i3

de
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de la eanaille, fe rendroit maítre de París & de toutes fes richeíTes ¿ 
3, & que comme il aimoit mieux la guerre que le repos, il feroit en 
état de la continüer auffi longtems qu’il le voudroit Cet Avocat-gé- 
néral, tout-a-fáit á portée d'étreinilruit, & trop homme d’honneur pour 
avoirríenhazardé en pareille matiére, ajoüte encore, que Monfieurle 
Prince , Maderaoirelle, & le Duc de Beaufort furent bien aifes de cette 
aáion, pour fe vanger du Gouremeur & du Prévót des Marchands, 
qui aYoient voulu faire refufer les portes aux troupes des Princes atta- 
quées par celles du Roí, & s’ils euífent pü perdre huí & l’autre, ils 
l’euífent hit Yolontiers; mais á la fin ils fe contentérent de leur dé- 
rniflion.

Fia da Ltvre quaíorzime.
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E T T E  horrible Tragédie 3 qui paruí a i- ~ l-
bord faire tríompher le partí des Priaces, iüi 16 f  i ,
la principale cauíe de fa décadenee* Tous p -  e—re 
ceux qui ainioient véritablemenl l'Etat3 & 
que la fureur ífaveugla poinc, fongércnr ef- hu-
ticacément a le iauver 3 & a fe fauver eux- h¿ztt ufáis* 
niémes. Le Procureur - général & plaüeurs 
Préíidens fe retirérent de París* Le peaple 
méme ouvrit peu á peu les yeux, & ceifa ea- 
fin de fe préter aux vues anibitieufes de ceux, 
qui ne PaYolent fiatté 7 que pour 1 opprimer,
La miíere contribüa beaucoup á ce change- 

rnenr. Les deuxArmées avoient également ruiné les environs; les \  illa- 
ges étoient prefque deferís. La perte des moilfons avoit découragé le 
laboureur; les Ierres n’élant polní txavaillées 5 annoncoient pour 1'année 
íüivante une ftérililé générale. L’Armée du R oi3 aprés la journée de S t 
Atuoine, s’étoit faifie du poní de S t Qoud 3 & empéchoit fentrée des 
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vivres. Le paki de la plus extréme noirceur valoit jufqu’á fept fols la livre, Le 
nombre des pauvres étoit exceflif* ils étoient plus de cent mille* On 
ks foulagea á la venté s mais la ceflation du commerce & du travail 
empécha qufon ne pútles tírer de la miíere. Ces difpofirions furent ai- 
dees par les partifans de la Cour, parla révélation des' négociations fe- 
crettes, par des propofitions publiques 3 qui niontroient dans le Roi une 
envíe fincére de donner la paix á fes peuples, Se rejettoient fofeníi- 
blement fur fes ennemis la contfoüation de la guerre.

L e Prince de Condé ignora ces dífpofitions, ou 3 s’íl Ies connut, ií 
fe fiattade les rendre inútiles. Des lelendemain du maífacre de THó- 
tel de Ville 3 il envoia demander au Prevét des Marchands fa démiíEon. 
II ordonna une Aífemblée pour une nouvelle éledion3 on obéít. Le 
faciieux Brouífel fut choiii , Se préta fennent entre Jes mains du Duc 
d'Orléans 3 préfenté par le Préfident de Thou 3 qui voulut bien faite le 
perfonnage ridicule de Sécrétaire d’Etat Mademoífelle de Montpeníier3 
qui füt préfente á cette cérémonie 3 avoüe qu'elle lui parat une Comé- 
die. On dépofa auíli le Maréchal de l’Hópital 3 Se fon Gouvernement 
fut donné au Duc de Beaufort,

T an d i s que les préniiéres impreflious de la fraíeur durérent, ce Prin- 
ce parut avoir dans París une auíorité deípotique3 conforme á fon hu- 
meur3 dit Talón. Perfonne n’ófoit lui réfiiter en face 3 parce que ceux 
qui euífent ole rentreprendre 3 eufíenfc paíTé pour Mazarías3 Se íous ce 
titre euífent été aífommés , non-feulement par la canaille , mais par 
pluíieurs Bourgeois auffi infatúes qu'elle. Le Parlement füt prefque 
auíli fouple que la Maiforí de Ville 3 parce qu’il étoit du moins auíli ef- 
frai’é 5 Se qu’ii ne s’attendoit pas á étre plus épargné. Les prémiéres 
Aífemblées furent peu nombreufes, Le fix juület il ne fe trouva au 
Palais que vingt Confeillers. Dans l’Affemblée fuivante ils fe trouvé- 
rent quatre-vingt 3 mais fans Préíidens Se fans Gens du Roi. II s’en 
trouva pourtant d’aífez hardis pour parler de la féditlon en termes fort 
aigres. Le Duc d’Orléans s’en difculpa de maniere, que pluíieurs furent 
auez crédules pour s’imaginer3 qu'elle avoit été faite fans fa participa- 
tion. Pour le Prince de Condé Se le Duc de Beaufort, ils gardérent 
un profond íilence. Ce ne fut que quelques jours aprés 3 que le prémier 
répréfenta a que le fofo qu’il avoit eu de faire arréter les féditieux Se 
de les livrer au Parlement , témoignoit aífez 3 que ce n’étoit pas fon 
ouvrage; ajoutant3 qu’il demandoit qu’ils fubiífent la queftion la plus 
rigoureufe , pour les contraindre á déclarer les Auteurs.

l e y  avoit deux de ces féditieux dans les prifons de la Conciergerie a 
mais aiant été arrétés au choix Se par les ordres de ce Prince 5 il ne ri£ 
quoit pas beaucoup de demander , qu’ils fuífent traités á la derniére rigueur. 
Tous ceux qui ont part a une fédition n’en connoiífent pas le fecret II 
en eft méme 3 íi je puis ainíi parler 3 qui ne le font que par hazard. Les 
deux qu’on avoit pris étoient apparemment de cette efpéce. Pour de- 
mentir fürement le bruit public 3 il eut faüu , que ce Prince eüt livré 
ceux, qui étoient conftamment fes Emiífairés Se fes Crieurs a gages.
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T o u tes  les propoíitíons depaíx quifefirent, furenfc éludées dans oes *
tems - -á, On les traita de ridícuíes, Se eiles íiirenc imprimées ara: des i 6 f i .  
notes injuríenles, II y avoit deja du tems que la Cour avoit fait dire , L- cW  fe
que bien qu’elle fut convaincue, que les inítances qu’on faifoit pour Pe- i
loignement du Cardinal Mazarin 3 n’étoient quun pretexte, elle ne luí- e8ô ief ̂
feroit peut-étre pas dy  confentir * fi elle éfcoír affurée de la parí des
Princes pour Pexécntion des offres, quíls feííoienfc, au cas qiíon Ieor ross  ̂
donnát cette íatisfadíon. Qu’on fouhaítoít done de favoir , s’ils renou- 
ceroíent á toutes les ligues & affociarions avec les Prínees étraugers ; í- 
s’ils n’auroient plus aucunes prétenüons; s'ils fe rendroient auprés du 
Roí ; s’ils feroient íoríir les Etrangers qui íbnt dans le Roíanme; s’ils 
licentieroient leurs troupes ; fi Bourdeaux rentreroit dans fon devoir 
avec le Prince de Con ti Se Madame de Longuevílle; ü les Places 5 que 
Mr, le Prince avoit fortifiées , feroient remifes en leur premier état,

C es  queílions ñirent renouvellées dans les circonftances,  done je par- t o  
le , avec une promeífe pofitive d’éloigner le Cardinal, auí5 -tót quon y ^  rejssm* 
auroit repon du. Elles furent rejettées avec hauteur. On les traita de 
captieufes Se d’artifieieufes. II fut décidé a la pluralicé des voix s 
qu'on rientreroit dans aucune explícation, que le Cardinal ne fut en ef. 
fet forti du Roiaume 3 Se que les déclarations Se arrees portes contre lui 
ne fuflent exécutés. II fut tnéme ordonné aux Députés, que la Com
pagine avoit auprés du Rol 3 de revenir dans quatre jours, linón s queux 
préfens3 ou abfeas, il feroit délibéré fur les aíFaires publiques 3 c’elt-a- 
dire fur Punion 3 que les Princes demandoient avec le Parlemení 3 & 
fur les titres, quils vouloient en obtenir 3 pour étre plus en état de ba- 
lancer Pautorité Roíale. La Cour fe relácha encore 3 & fe réduiíit á 
demander 3 qu’on convint feulement de la maniere 4 dont on exéeute- 
roit les arricies qu’elle avoit propofés 5 aflurant 3 que le Cardinal fe 
retireroit auffi - tót Se avant l’exécuüon. Cette condefceedance fut 
méprifée. Le Duc d’Orléans, qui n’étoit guéres que Porgane du Prince 
de Condé 3 dit 3 quií y avoit trop longtems que le Cardinal trompoit 
tout le monde ; que fes finefles & fes artifices étoient publics; qu'm-* 
fin il etoit tems de prendre une bonne réfolution, de íaire quelque ar- 
rangement folide pour lortir avec honneur de cette affaire, dont la Ion* 
gue durée faifoit périr PEtat.

I r  fallut délíbérer; car alorsces fortes de priéres Se de répréfentarions 
étoient des ordres 3 auxquels il étoit dangereux de ne pas déiérer.  ̂ li 
y eut írois avis; Pun , de ne point rompre Ja négodation commencée , 
de remercier le Roi des eípérances quil avoit données de Péloignement 
du Cardinal. Le fecond, de déclarer le Duc d’Qríéans Regent 3 ou íes £Eaiíl& 
Lieutenant Général de PEtat , & le Prince de Condé Généraiiílime des 
Armées 3 jufqu’á ce que le Mazarin fut forti du Roíanme s Se les prier 
de faire ce qu’ils eftimeroient raifonnable. Le principal appui de ce 
fentiment étoit 3 que le Roi n’étoit pas en liberté. Les autres voulqiení 3 
qu’on fe bomát feulement a prier le Duc d’Orléans 3 d’emploíer fonau-
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i torité & celle duRoi en qualité d’Oncle de Sa Majeíté ^ pomappaifer
les mouvemens de lEtut , 6c en éloígner la caufe. lis préíendoient avec 

' raifon , que le Rol étant Majeur 5 il ne pouvoit y avoir de Régent Qn’on 
Pavoit hit autrefois pendant la prifon des Rois Jean & Francois premier, 
niais que le Rol n’étoit pas priioniiier; puifqu’íl n’avoit qu’a parler pour 
fe dtfaire de celui 5 dont on vouloit qu’il füt captif. lis ajoutoient , que 
la qualité de Fils de France Se d’Oncle du R oi, étoit plus coníidérable 
que celie de Lieutenant-Général de PEtat, Se qu’ils ne cro'ioient pas avoir, 
dans les circonítances préfentes, le pouvoir de donner Pun ou Pauire 
de ces Titres.

L e  premier fentiment 3 qui feul devoit étre fuivi , fut generalero ent 
abandormé. . On difeuta les deux autres avec chale ur. II pafTa d’abord , 
qivon ne donneroít point de qualité nouvelle, parce que le titre de 
Fiis de France & d Oncle du Roi autorifoit fuffifamment; qu’il étoit no- 
toire, que le Roi n’étoit point prifomiier, & que des Officiers ne pou- 
voient étre de cet avis , fans faire injure á la Roíante. Mais le Duc d’Or- 
léans, que ce vain titre ílattoit peut-étre, ou qui vouloit engager de 
plus en plus le Parlement en le rendant irreconciliable, ai'ant infifté, 
qifil ne pouvoit agir, s’il ifavolt une qualité qui Fautorífát, Se lept ou 
huit des ceiit-quarante-trois Juges aiant changé d’avís, le fecond fenti
ment l1 emporra á la pluralité de foixante Se quatorze voix contre foixante- 
neuf. L’Arrét füt concú en ces termes.

Talón,mi g. „ L a Cour a déclaré ledit Seigneur Roi n’étre en liberté , & étre te- 
4- » nu par le Cardinal Mazaría. En conféquence , le Duc d’Orléans fera 

„ prié s d’emploier Pautorité dudit Seigneur Roi Se la fienne , pour 
,5 mettre la perfonne dudit Seigneur Roi en liberté, lui faire rendre 
„ Phonnéur, le fervice Se Pobéiífance , qui lui font dus, fe fervir pour 
33 cet effet de tous moyens legitimes, qrfil jugera útiles Se néceffaires , 
33 pour garantir le Roiaume de la ruine 5 en laquelle il eft prét de tom- 
33 ber par les mauvais Confeils du Cardinal , prendre la qualité de Lieu- 
33 tenant - Général dans Pétendué du Roiaume , & en íaire toutes les fonc- 
33 tions. Ordonne qu'il fera reconnu en ladite qualité par tous les fujets 
33 de Sa Majeíté, tant Se íi longuement que ledit Cardinal fera en France. 
33 Et ledit Seigneur Prince de Condé prié d’accepter, fous Pautorité dudit 
33 Seigneur Duc d’Orléans , le commandement des Armées. Ordonne que, 
33 les Officiers du Roi, Capitaines de fes Cardes , Se tous autres aiant 
33 charge prés de la perfonne de Sa Majeíté, en demeureront refponfables 
33 eux Se leur pofterité, Se qu’il fera écrit audit Seigneur Roi, pour le 
33 fupplier derechef de vouloir éloigner ledit Cardinal, & á tous lesPar- 
33 lemens, qui feront invites de bailler pareil Arrét, Se aux Maires Se 
33 Echevins des Villes principalescc.

En fortant de la Grand’Chambre, ceux dont cet Arrét n’étoit point 
Pouvrage 5 reconnurent, qu’ils étoient heureux, que leur avis n’eüt pas 
été fuivi. Tout étoit difpofé pour leur faire violence; Se fi les Princes 
n’euffent été. fatisfaitsy on eut eontraint la Compagnie de rentrer , &

peut-

H I S T O  I RE



peut-étre eut-on fait quelque exemple , pour renouveller PimpreiHon de 
terrear3 qu’avoit cauís ia fcéne fanglante de IHócel de Yú\c. Dans 
cette trífte licuación, ou Ton étoit convaínca que toares fortes de réfi- 
ftances étoient inútiles 5 8c que les Princes vouloient étre obéís de gré ou 
de forcé , ceux qui étoient bien inCenCionnés pour la tranquilüté publique} 
auroient fouhaité de ne point fe írouver dans ces Aflemblées, oü Ton vio- 
lentoit li vífibleoient les uiffrages; mais la timidíté étoit íi grande, que Pon 
appréhendoit d’étre norte, íiPon s’abfentoit. La plupart en y allane ex- 
aminoíent, non de quel avis íls feroient, mais sais feroient en fúreté 
de leur perfonne en trahiflant leur confcience pour íiiivre le fentiment des 
Princes, Aprés tout, ces aliarmes 8c ces ínquiérudes étoient la moindre 
des peines qu’iis méritoient. C’écoient eux-mémes , qui avoíent élevé la 
puíffance'qui les opprimoit 8c les faifoit trembler, 8c le Prince de Condé 
en les traitant a-peu-prés comme Cromwell venoit de traicer le Parlement 
d’Angleterre, leg puniflbit juftement du írop grand fiipport quils lui 
avoienfc donné.

C e t  Arrét fut plus éclatant qu'il ne fie de mal. Letitre de Líente- 
nant-Général de PEtat ne füt refpeclé quá París, encore le fut ii tres 
mediocrement. De tous les Gouverneurs du Roiaume, á qui le Duc drOr- 
léans écrivit pour leur notifier la nouvelle Dignité quil s’éroit faic donner 3 
il n’y eút que le Gouverneur cfOrléans qui lui répondit Tous les autres 
inftrults par la aéclaration du Roi qui caffoit ce qui s5étoit fait, demeuré- 
rent fidéles. Les Parlemens ne répondirent pas mieux aux invitaüons, 
que leur avoit fait celui de París de Pimiter. Excepté celoi de Bour- 
deaux . il ífy en eut aucun qui y eüt égard. Au - contraire, celui de 
Toulouze donna un Arrét contradicioire, 8c celui de Brétague mit fur- 
féance á ceux qu’il avoit donné auparavant contre le Cardinal,

E n conféquence de la démarche qu5on venoit de faire, on opina , 
troís ou quatre jours aprés, en préfence du Iieutenant-Général 8c du Gé- 
néraliffiine 5 de deux grandes affaires, L 'une, de trouver de Pargent 
pour payer la téte du Cardinal Mazaría , Pautre, pour trouyer les moyens 
de faire la guerre; car PArmée étoit réduite á deux mille cinq cens 
hommes, 11 fut ordonné, qu’on acheveroit de vendre les meufeles du 
proferit 5 méme les ftatues 8c les buftes antiques dont il avoit iair préfent 
au Roí, Pour ce qui regardoit la guerre, on ordonna une aflemblée de 
Ville. Les Princes s’y trouvérent, Hs vouloient fe retirer, aprés avoir 
fait leurs propofitions; on fe fouvenoit, qu’ils Pavoient fait le jour du 
maíTacre s on les conjura de refter. II fut arrété, que draque porte co~ 
ehére payeroit foixante & quinze livres, les grandes boutiques trente, 
8c les petites portes quinze.

L e Duc d3Orléans, en qnalité dAdmimítrateur du Roiaume pendant 
la prétendué captivité du R oi, fe ckoiíit un ConieiL II le compofa 
du Chancelier, des Ducs de Beaufort, de Nemours , de Sully, de BriL 
fac, de la Rochefoucault 8c de Rohaa , de deux Préfidens de claque

A a 3 Compa-
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Compagníe Souveraine. II devoit décider á la pluralité des voíx 
de toutes les affaires. Des la prendere féance, les Ducs de Beaufort 
& de Nemours fe difputérent la préference. Cette quérelle renouvel- 
la leur animofité. Le fecond avoit pour le prémier un méprís 3 qui al- 
loit jufq’á la brutalité ; il le forca de fe battre. Selon le cruel ufage, 
qui régnoit encore alors, ils prirent des feconds Se fe trouvérent cinq 
centre cinq. Le Duc de Nemours füt puni de fon acharnement; il mou- 
rut fur le champ d’un coup de piftolet dans le coeur. Des quatre, qui a- 
voient fervi le Duc de Beaufort , deux furent tués, & un bleífé tres 
dangereufement. On dit alors , qu’ii eut été facile d empécher ce combad 
que le Duc d’Qriéans & le Prínce de Condé avoient été avertis de la 
quérelle 3 quils firent feniblant de croire qu’elle n’auroit poiut de fuites, 
& qu’en partículier le Prince ne fut point fáché d’un Duél3 qui pou- 
voit le délivrer d’un rival. Le Duc de Nemours & luí aimoient Ala- 
dame de Chátillon; leur jaloufie étoit des plus vives >  ̂jufque-la que le 
Duc avoit réfolu de fe battre contre le Prince; du moins Mademoifelle 
de Montpenller PaíTúre,

Cet accident fut fuivi d’un autre , en un fens encore plus fácheux. 
Le Comte de Rieux , Fils du Duc d’ÉIboeuf 3 eut une diípute avec le 
Prince de Tárente 3 Fils du Duc de la Trimouille, auíE fur la préféan- 
ce ; parce que , au rapport de Talón 3 le dernier fe flattoit depuis 
quelque tenis de rimagination d’une Principauté3 que feu fon pére , 
ni fes ancétres n’avoíent jamais prétendüe- Moníleur le Prince entre- 
prit d’accomraoder cette affaire. Le Comte de Rieux foutint haute- 
ment fon droit , Se dit avec fierté 3 qu’elle n’étoit point de nature á 
étre accommodée , qu’il y avoit une trop grande inégalité entre fa 
Maifon Se celle du Prince de Tárente 3 pour les mettre en compromis. 
Le Prince de Condé s’échauffa, II dit 3 que le Prince de Tárente étoit 
fon Parent, Se qull le foutiendroit en tout. Le Comte de Rieux ré- 
pliqua, que Son Altefle Roíale feroit ce qu’elle jugeroifc á propos s 
mais qu’il fauroit bien foutenir fes droits. Cette réplique füt accom- 
pagnée de quelques geítes, qui peut-étre approchérent trop Alonfleur 
le Prince 5 il donna un violent foufflet au Comte de Rieux. Celui-ci 
le rendit , Se s’étant retiré deux pas en arriare mit la maiii á l’épée & 
la tira a demi. Le Duc de Rohan fe jetta fur luí Se le pouífa fur la 
terraífe du Luxembourg car c’étoit-Já le lieu de la féance. Le Prince 
de Condé 3 outré de colére, prit la prémiére épée qu’il trouva ; 011 
les fepara. Les Gardes du Duc d’Orléans fe faifirent du Comte de 
Rieux a & le menérent á la Baítille.

D an s la prémiére chaleur} 011 voulut pouífer l’affaire auffi loin qu’el
le pourroit aller. On confulta les Gens du Roí. Talón, plein de gran- 
des idees fur la Majefté Roíale, dit 3 que la peine d’une offenfe faite á 
un Prince du Sang étoit arbitraire 3 que pour lui il la croioit dígne de 
mort 3 mais que le Comte de Rieux aíant été ofíenfé le prémier 3 les 
Juges feroient obligés d’y faire attention 3 Se qu’ainfi l’affeire dépen*.

droit
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droit de ±a dépofition des témoins 5 Se de la maniere dont le conpable 
fe défendroit Monfieur de Lamoígnon fui da vis, que cette ankire ne 
fút pas traitée felón les formalices de la juítíce. dont févenement étoit 
incertaín y qffil y avoit d’autres expédiens a prendre pour la termina:. 
Le Piince de Condé prit de lui-méme ce partL II avoit affez dautres 
affairess fans s7embarraíTer encore dans un Procés de cette nature, qui 
peut-éixe n’eut pas tourné á ion avantage. 11 avoit to rt Ün Prince 
done Maifon fon vera ine, établi dans un Roíanme étranger , eft fans 
doute inférienr aux Princes dn Sang; mais il ne Peft point affez, pour 
que ceux-ci puíffent finfulíer, fans qifil s5en relíente, De plus, tous les 
Grands de la Cour qui fe prétendoient de Maifons Souveraines, les Ducs 
Se Paírs mémes étoient pour le Comte de Rieux, parce que les Princes 
du Sang s’élevoient írop an-deílus d'eux a leur gré. lis eípéroient qne 
cette affaire, quelquiffué qu'elle pút avoir , leur infpireroit quelque 
modération , & leur feroit fentir3 qu’ils avoient tort de penfer avoir 
la liberté de faire injure , fans étre expofés á en recevoir, Le Prince 
de Condé avoit befoin de cette lecon. II étoit né violent Se itnperieiix, 
On peut bien jnger, que fon rang Se fon mérite perfonneí n’avoient 
point corrigé ces défauts. Sans Monfieur de Beaufort, il auroit tué 
wallon Lieutenant-Général des troupes du Duc d'Orléans 3 peu de tems 
aprés cette avanture,

C e s  éclats, ces vlolences aíFoibliíToient de plus en plus le partí ré- 
belle. La diviíion, la défiance y régnoient, L’inadion de PArniée, fa 
foibleífe , fes pillages, le rendoient tout a la fois odieux Se mépriíable. 
La Cour gagnoit du terrein. Tous les jours le nombre de fes partifans 
augmentoif dans le Parlement Se dans le Peuple. On avoit tout líeu d'efpe- 
rer 3 que bientót le Prince de Condé s’accommoderoií fincérement , ou 
qifil fe retireroit avec les Eípagnols, Ces eípérances peníerent s'éva- 
nouir 3 Se jamais on ne fút plus embarraffé 5 que lorfque Pon fe croioit 
en état de donner la loi.

L e Comte de Fuenfaidagne fe rendit enfin aux folliatations du Prin
ce de Condé 3 qui ne ceííoit de lui demander du fecours. Vers la mi- 
juillet il fe mit en marche pour enfxer en France. Le Duc de Lorraine, 
qui comptoit pour ríen fes engagemens 3 le joignit. Cette Année le 
trouva dé- vingt-cinq mille hommes. L5inquiétude de la Reine & du 
Cardinal fut extréme. On n’avoit que huit mille hommes á oppofer 
aux Princes & aux Efpagnols, On preffentit le Duc de Longoeville 
fur la retraite du Roi en Normandie. La réponfe ne fút point favo
rable. Cette Province croioit avoir affez fait d'étre demeurée fidelle 3 
Se ne vouloit point s'attirer la vengeance d'un partí 3 qu'elle regardoit

, qu’il étoit a crainüre qm 
ris Se P Armée d'Efpagne; qu’on pouvoit tont efpérer , íandis que la 
perfonne du Roi feroit en füreté 5 mais que tout feroit perdu, s il ve- 
noit a tomber entre les mains des Princes ou des Eípagnols, Comme

on
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Le Vicomte 
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on etoít afluiré de Lyon & des Provinces voiíines , íl fut arreté qu’on 
s’y réfugieroit.

Le Vicomte de Turenne fut encore dans cette circonítance le falut 
de l’Etat par la fagefle & la fermeté de fes confeils , comme il Pavoifc 
été á Bleneau par ion íntrépídíté. II répréfenta , que cette fuite cauferoit 
fürement la perte des Villes frontiéres de Picardie , de Champagne & de

II oblige 
TArmée 
d’Efpagne á 
retourner en 
^landre.

peniee de partager la France, ou de reteñir au moins la partíe dont on 
fe feroit mis en poiTeffion. Qifaprés que les Princes fe feroient ainíi 
établis 5 leur puiíiance & leur réputation augmenteroient, au-lieu que 
la Cour perdroit Tune & Pautre. II niontra enfuite , que le partí le 
plus fur étoit j que le Roi fe retirát á Pontoife, que P Armée mar- 
chát á Compiegne pour obferver Pennemi , lequel dans cette fitüanon 
n’óferoit marcher a París , de peur de laiffer toute laFlatidre dégar- 
nie. II ajoüta , qu’il étoit für que les Eípagnols , uaturellement défiants 
& fujets á prendre des précautions outrées , ne le verroient pas plu- 
tót avancer á eux , qu’ils s’imagineroient du myítére dans cette dé- 
marche ; qirils croiroient qu’on n’auroit ófé Phazarder fans de gran
des raifons ; quils craindroient quelque traite fecret, ,  dont ils pour- 
roient étre la victime. Le Cardinal goüta ces raifons ; la Reine , qui 
ne trouvoit jamais de confeils trop hazardeux , y confentit. Le voyage 
de Lyon fut rompu; la Cour alia de S t Denis á rontoife; PArmée fe ren
dir promptement a Compiegne, 8c campa fous les murs de cette Vi lie.

L eve' xement yérifia les vites de cegrandCapitaine. Cette Armée, 
fi formidable dans Ies circonftances, n7ai'a nt pas la communication li
bre avec París, voiant qu’elle ne pouvoit y aller fans découvrir la 
Flandre , qifelle ne pouvoit méme y envoíer du fecours qu’il ne fut 
expofé á étre rencontré par PArmée du Roi , prit bientót le partí de 
fe retirer, 8c fe contenta de laiífer un Corps de troupes au Duc de 
Lorraine s qui demeura fur la frontiére. Peut-étre aufli que les EL 
pagnols jugérent , qu’il étoit bien plus de leur .avantage de reprendre 
ce qu’ils avoient perdu en Flandre, que de faire des conquétes en 
France. Ils crurent que les Princes íeroient aííez fbrts avec le fecours 
qu’ils  ̂leur laiífoient 3 pour teñir téte au Roi ; au - lieu que, s’ils les 
mettoient en état de Paccabler , ce Prince fe trouveroit dans la nécef- 
iité de s’accommoder avec les rébelies a quelque prix que ce fü t, 8c 
que cette reunión les obligeroit de lácher prife, & de rendre tout ce 
quils auroient conquis. Peut-étre auffi ne fe montrérent-ils, que pour 
■ranimer le Prince de Condé, Pempécher de conclure, & lui faire faire 
de nouvelles démarches , qui le rendant de plus en plus irreconcilia
ble, Pobligeafíent enfin de fe jetter entre leurs bras.

x ILS s étoient avancés jufqu’a Chaulni , place fi mauvaife , qu’ils ne 
jugerent pas a propos d’y mettre garnifon, Leur marche eut été á 
puré perte, fi le Duc d’Elboeuf, & Mamcainp Gouverneur de la Fére ,

ne



ne s’y frúent laiíTé enfermer mal a propos avec fept a huit cens che- 
vaux\ Lorfqu’ils crurent pouvoir fe retirer, üs trouvérent les paíláges i^ fz *  
occupés. O11 les aíliégea. lis furent obligó de capítuler aprés deox 
jours de fiége, á conditíon que les Cavaliers fervkoient á pied Se !ai£- 
feroient leurs chevaux a rennemi.

L e Cardinal Mazarin joignit Partifice aux iages précautíons du Vi- 
comte de Turenne. Aprés avoir inutilement eííalé de gagner le Duc 
de Lorraine , il lui écrivit, que puifquíl vouloit abfolument iecourír Ies 
Princes, particuliérement le Duc d'Ürléans. la Reine étoit détermínée 
de sbccommoder avec le Prince de Q)ndé s 8c á le rendre maítre des 
affaires; que par ce m ojen, la guerre civiie finíroit aux dépens du 
Duc d'Orléans ; qu'Ü devoit connoítre le Prince de Condé 5 qui ne 
manqueroit pas, des qu’il feroit content, de le pouGfer lui & les Efpa- 
gnols. Le Courrier, qui portoit cette Lettre, avoit ordre de fe laiüer 
prendre par les Efpagnols. II donna daos un de leurs partís. B fie 
tout ce qu il falloit pour perfuader qu’il étoit au défefpoir d'etre pris, Se 
que les dépéches, dont il étoit chargé 4 étoient de la derniére impor- 
tance. B fút mené au Comte de Fuenfaldagne. Lui & fon Conferí n- 
rent de grandes réflexions fur cette Lettre* 11 fut déddé, que Piníérét 
de fEfpagne étant de faire durer la guerre civiie en France , on ne rendroit 
point le Prince’ de Condé li fupérieur 5 que la Cour fút forcee de s~ao 
commoder avec lui.

D e  s  que le Comte de Fuenfaldagnefút retourné en Flandre, F Ar
mée du Rol revint aux euvirous de París. Celle des Princes n’ófoit sea 
éloigner, parce qu’elle étoit trop foible pour rifquer un combat; lur- 
tout parce qu'elle craignoit qu3en s’éloignant, le partí du Roí, qui 
augmentoit tous les jours 3 ne devint tout-á-fait dominant. Les négo- 
ciations publiques Se particuliéres continüoient toújours á Pavantage de 
la Cour. Elle amufoit les Princes en écoutant & en difentant leurs 
prétentions, Se par la comioifíance qu3elle en donnoit au Public * elle 
aévoiloit leurs intentions, Se luí apprenoit jufqu’á quel point on Pavoit 
féduit. B n’avoit pourtant tenu qifau Prince de Condé de s accommo- 
der de la maniere la plus avantageuíe, lorfque PArmée d’Efpagne éroit 
fur le point d’entrer daos le Roiaume; & i i , comme Paflure Monfiear Tem. 5. put, 
de Retz contre toute apparence, il avoit une extréme horreur de la 1S7* 
guerre civiie, ñ  pouvoit la terminer á fon honnear. On lui oírric prei- 
que tout ce qu’il avoit demandé quelques mois auparavant; mais 
n’aiant plus auprés de lui les Dues de Nemours & de la Rochelbo- 
cault, qui le portoient á la paix, il n’écouta plus que les amis de 31a- 
dame de Longueville. Cette PrinceíTe 5 outrelacrainte de retoumer auprés 
de fon mari s vouloit fevangerde la Ducheffe de Chátillon íkrivale, &dn 
Duc de la Rochefoucault, qu’elle haiííbit encore plus qu’elle ne Pavoit 
aimé; la continuación de la gnerre lui paroiBoit Fuñique mojen de fe 
délivrer de fes craintes Se de iaüsfaire fes reüentimens.
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, - i ■ I / i h u t i i i t e 7 de i’expédítion du Comee de Fuen&ldagne redonna 
ió$2 * quelques penfées de paix. Le Prince fit propofer au Cardinal qiñl ne 

^ouvelles demanderoit fexécution des condítions, qu’qn luí avoit ofiertes , que 
propoGdons dans trois mois ; que ces trois mois expirés le Cardinal reviendroít; 
tía Prince de qU>eü un mots ¿j ne demanderoit rien jufqu’á ce qu’il fút de retour.
íaccomm^ 1 Sa vue étoit, que fi pendant cette abfence il pouvoit fe rétablir a la 
dsr* Cour , & s5y autorifer de maniere , qu’ü püt par lui-méme faire réüffir fes

prétendons , il lui feroit aifé par des voies indireétes d’empécher le Car* 
dinal de revenir. Que s’il ne pouvoit vaincre a cet égard Pinclinatíon 
du R oí & de la Reine , ü obferveroít ía parole. Cet artífice n'eroit pas 
difficile á pénétrer. On ne diípute pourtant que  ̂fur la nomination de 
eelui , qui feroit chargé de travailler a la paix générale. Le Prince , qui 
vouloit apparemment joiudre le titre de Pacíficateur á celui de Héros, 
sibilina fur cet árdele, prétendant méme , par une vanité a (Fez mal 
placée 5 que lui feul pouvoit taire la paix , 8c qu’il la feroit quand il 
voudroit. Certainement la maniere dont il avoit negocié pour lui-mé
me n'obligeoit point le Public á penfer comme lui de fes grands talens 
pour étre Plénipotentaire.

Le Cardinal Cette négociation rendue publique, comme toutesles autres qui 
les rend en- pavoient précédée 3 fit grand bruit Quand méme le Cardinal eut agí 
oüespour le fincérement, elle eut été fans effet Tous ceux qui étoient attachés au 
décréditer* Roi déclarérent, qudls ne pouvoient foufirir , que toutes les recom- 

penfes fuífent données aux rébelles , tandis qu'ils feroieni négligés; 
qu’eux-mémes ils empécheroient le retour du Miniftre , puifqu’il étoit 
attaehé a des conditions fi dures & íi facheufes pour eux & li injuftes 
pour le Public. Pour Ies négocíations publiques , elles étoient au point, 
que pour en aífurer le fuccés, il riy avoit plus qu’une eípéce de céré- 
monie á faire. París étoit las de la guerre, encore plus las du nouveau 
Maitre á qui il s’étoit foümis. La haine centre le Mazarin n’étoit plus 
ni aveugle, ni furicufe; cet aveuglemeut 8c cette fureur, á Texception 
des domeftiques du Prince, étoient devenus le caraíiére de la canaílle. 
On vouloit la paix, 8c pour la demandar on ne fouhaitoit que de pou- 
voir le faire avec quelque bienféance, & fans paroitre fe démentir vifi- 
bleuient 8c groífiérement de tout ce qu’on avoit dit pour juftifier fes 
oppoíitions.

L a Cour inftruite de ces dilpofitions, fe réfolut enfin de donner Ies 
apparences qifon attendoit pour fe dédarer, & elle le fit de maniere, 
qu’elle en tira tous les avantages qu’elle pouvoit en prétendre, en con- 
fervant méme fa digmté. Cette apparence, cette cérémoníe n’étoit au- 
tre chofe que Téloignement du Mazarin. La feule promefle qu’on en 
avoit faite avoit fort dérangé les projets des rébelles. Elle avoit été 
íi bien requé du Parlement 8c du Peuple, que le Duc d’Orléans 8c le 
Prince de Condé avoient cru devoir déclarer, qu’ils mettroient bas 
les armes des qu’elle auroit été exécutée; on s’étoit méme conduit 
de maniere, que le retardement de ce départ ne pouvoit étre attribué

qu’aux
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qti’aux Ianees 3 qui setoicnt obftínésdene convenir d’aueundéfañdeleor 
réconciliatíon, Se de ce quáls feroient aprés avoírobtena cette faüsLaion-

C o im e  íi ne convenoit poin£ á la Majeíté Roíale de Taccorder a 
des priéres armées3 on imagina on moyen par leqnei ii parot qn’on 
Taccordoit á des fujeEs hdéles, Se non gouvemés Se inlpírés par les 
Chefs de la rébellion. Quelques Préfidens Se quelques Confeükrs s*é- 
tant retires de París avec ie Prócureur-général, on s aflura qu’íls fe pré- 
Eeroient yolontiers au projeE que Pon avoiE formé, Ces mefures prifes, 
le cinquiéme aoüt on envoya á París une déclaration , quí transferoit 
le Parlement á Pontoife. „ Elle étoit longue, diE Talón 3 mais elle n 
expliquoit forfc bien cowm m t íoutes les chofes s’étoient palien ft, On 
y expofoit ce qu’avoient fait les Princes pour óter aux Magiftrats , méme 
au Parlement la liberté de íeurs fonctions, Se pout réduire París, afin 
de le faire contríbüer aux fraix de la guerre qu5ils vouloiení faire au Roí; 
de maniere qu'on ne transferoit le Parlement, que pour le tirer de i'efda- 
vage oü il s’étoit laiffé réduire.

L e lendemain les Chambres furent afíembíées. Le Duc dOrléans, 
le Prince de Condé ne manquérent pas de s’y trouver. II fut arrété, 
que cette déclaration Se toutes les autres Lettres de Cachet ne feroient 
point lúes , tant que le Cardinal Mazarin feroit eu France. Que défenfes 
feroient faites á tous les Officiers de la Compagnie de défemparer, ni 
d’exercer aucune commiffion ni emploi fans le confentement da Parle
ment , enjoint aux abfens de retourner inceíTammení. Dans les Aííem- 
blées fuivantes, il y eut de grandes clameurs. On calla Eout ce qui 
avoit été fait á Pontoife avec des termes d’aigreur Se d'autorité. La 
chaleur augmentant , on propoía une infinité d'expédiens, plus ouíra- 
geux les uns que les autres, contre ceux qui avoient eu la témérité d’é- 
lever Autel contre AuteL On fe modera pourtant, & on fe contenta 
d’arréter 3 qu’ils feroient raiés du Tablean 3 dédarés eux Se leor pofté- 
rité indignes d’exercer aucune Charge dans le Parlement. Que toutes- 
fois on leur écriroit de revenir dans huit jours; que s!ils obéiílbienE, 
on délibéreroit de nouveau, pour régler comment on les traiteroiL

L e prémíer Préfident, Carde des feeaux, les Préfidens de Novion 
Se le Coigneux, le Prócureur-général Se onzc Confeillers fe regarde- 
rent comme le Parlement de París transféré á Pontoife. Ds s'aflém- 
blérent le fixiéme aoút en préfence du R oi, Se de tout ce quli y 
avoit auprés de lui de perfonnes de diftinction. Ds enrégiltrérent lsAr- 
rét, qui avoit ordonné cette translation 3 pour étre exéeuté felón la 
forme Se teneur. Des le lendemain, ils donnérent Arrét, par lequel, 
á la Requéte dü Prócureur-général 3 ils ordonnérent que tres ham- 
bles remontrances feroient faites au Roi pour la tranquillité publique, 
Se fa Majeíté fuppliée de vouloir éloigner le Ordinal Mazarán- O s  
remontrances furent faites Se tres vivement, trois jours aprés par le 
Préfident de Novion. Le Roi répondit qu’il en communiqueroxt avec 
fon Confeil. La réponfe füt un Panégerique de la vie .& des adiaos
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j  m -t-t du Cardinal, Elle faifoit le detall des feraces qu’íl avoit rendus a PEtat.
Néanmoins, ajoutoit-on 3 le Roíproniet de íe renvoíer une íeeonde foís, 
& de tenter ce remede , pour voir sal lera ceíTer les faclions. Cette Re- 
quéte répandue dans París n’indigna poíut, comme elle auroít faít quel- 
ques mois auparavant; le Parlement méme fut tranquílle , & ne renon- 
vella point fes Arréts& íes efpéces d’imprécations aloccaíion des loüanges 
exceílives, qu’on donnoit á celui qu'il avoit proícrit.

L es réfiexions que fait Talón fur ce manége de la Cour m’ont 
lbid' $ag. 76. paru fi fenfées, que je ne puis m’empécher de les rapporter, „ Toute 

„ cette momerie , dit ce Magiíbat, pouvoit étreom ife, li ceux qui 
„ étoient auprés du Roi euífent eü affez de généroíité pour ñire les 
.w choíes Roíalement; mais comme le Cardinal étoit PAgent & le Pa- 
„ tient, & qu’il donnoit des confeils entre lui-méme, qu’il avoit peine 
„ á íe retírer, il propofoit des moyens adíenles, ou inútiles pour allon- 
M ger le tenis & fe fatisíaire foi-méme 5 s’imaginant qu’il étoit affez ha- 
33 hile pour tromper tous les autres 9 & ne pouvant quítter cette pen- 
„ fée , laquelle Pa toujours fait tomber en confufion. Car c’éft un 
33 mojen bien violent de transferer un Parlement, de Pinterdire , avant 
33 que d’avoir tenté d'autres voíes 3 qui auroient pú produire le méme 
33 effet.

„ O r 5 puifque toute cette cérémonie de translation du Parle- 
33 ment a Pontoife 5 n’avoit point d’autre objet que de faire faire ces re- 
33 montrances, a ilion fens ils avoient deux voies bonnétes & légiti- 
33 mes pour y parvenir. La prémiérc, que les perfonnes de qualité 
33 qui étoient auprés du Roi saffemblaífent, pour informer fa Majefté 
33 des défordres publics, & députaOent quelqu’un d’entre eux, comme 
33 on le fit lorfqu’on propofa a Henri quatre de changer de Religión, 
3, L’autre , que le Roí affemblát une trentaine de Notables, de PEglife, 
33 délaNobleffe, 8c des Gens de Robe, pour leur propofer l’état préfent 
33 des affaires & leur demander confeil, qui eut abouti aux mémes re- 
33 mor trances 5 qui ont été ordonnées dans ce Parlement cc. Ne pour- 
roit-on pas repondré 5 qu’outre la formabté de ne céder qu’á des re- 
jnontrances faites par des fujets fidéles3 on vouloit peut-étre auffi mor- 
tifier & inquiéter cette Compaguie ? méme affoiblir fon autorité en la 
partageant, & óter aux Prínces ce que fon unión, quoique forcee, 
donnoit de conüdération á leur partí?

L e  Parlement de Pontoife fe foutint eontre celui de París. I I  dé- 
clara ceux qui le compofoient interdits de leurs foaétions, 8c par une 
fuite néceffaire il annulla tous leurs Arréts. La guerre füt vive. On 
fe traitoit reciproquement de Scbifmatiques. I I  ne manquoit plus que 
de s’excommunier, comme Pauroient fait fürement des Affemblées Ecclé- 
fiañiques en pareil cas.̂  La Chambre des Comptes & la Cour des Ai- 
des furent auffi transferées.. Malgré les mouvemens que fe donnérent íes 
Prínces, cesCompagnies furent plus dóciles, ;que ne Pavoit été le Par
lement, Qn y opina d’abord á des remontrances; mais on arréta en

méme
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xnéme f ms 5 que par refpeft on cefferoit de s’aflembler. Le Rol axant ****— —  
refufé d écouter leurs Députés , elies enrégíftrérenr eiles-mémes FAirétde i 6$z~ 
leur iranslation*

L e Cardinal parrit enfin le dix-neuf daoüt, determiné a ceííe dé- 
marche, qui lui coíitoit tant s fur-tout par les confeils du Vicomte de 
Turenne , qui joignoit á la bravoure & á la capacité pour la guerre, la 
plus íincére.probité. II partir afliiré de fon re toar- fi le Roí reprenoit 
le defíiis. II comptoit fur la fermeté de la Reine, que ríen ne pouvoít 
ébranler. C'étoií á fon occafion , que cette Princefle avoit íaít éciater 
une grandeur d5ame, une conftance, 8c une réfolntíon , dont á peine 
oh trouve des exemples, Malgré ces affurances, il prit toutes les me- 
fures qui pouvoient les augmenten Efit donner la piincipale direchon 
des anafres au Prince Thomas de Savoie, á le Tellier 8c Servien 3 qoi 
étoient abfolument dans fes intéréís. L’Ahbé Ondédei , depuis Evéque 
de Fréjus, qui avoit la plus grande part á la confianee, fot chargé de 
refter auprés de la Reine pour les négociations fecrerces. Enfin il mit en
tre les mains du Roi une inífaruclion 3 oü il marquoit en détail comment 
ce Prince devoit fe conduire.

Q jj o i qjj' i l fut public, que cette retraite n’étoit que pour un Sokes kea* 
tems, elle produiíit tous les bous eífers qifon en avoit efpéré. Lacha- re^esdecet- 
leur du Parlement diminüa confidérablement & ne füt pas longtems á K aemaidis, 
s’éteindre, Le vingtiéme aoút, on parla de cette reixaite. II füt una- 
nimément arrété, que le Roi aiant fait le prémier pas, il fallóle lui té- 
moigner fon obéiffance; que le Parlement ríavoit ni la voloníé , ni la 
puiflance de faire la guerre , 8c qu’il étoit a propos de députer au Due 
d’Orléans pour le prier de venir en la Compagnie y faire fa déclaration.
Son Álteífe Roíale s’y rendit deux jours aprés avec le Prince de Condé.
Leur déclaration fut equivoque, 8c concué de facón, qtfelie pouvoit 
étre le commencement de la paix, ou le fondement de la continüation 
de la guerre. lis prometcoient de quitter les armes, fuppofé que le 
Cardinal füt efieclivement forti du Roiaume 3 mais á concfition, que le 
Roi dormeroitune Amniftie générale & fuífifante, qu7il éloigneroit fes trou
pes des environs de París , qu’il retireroit celles qu’il avoit en Guienne 
pour les emploíer fur Ies frontiéres, quil réüniroit le Pademeai, 8c 
domieroit toute fureté pour les troupes éíxangéres.

P o u ii négocier fur ces propofitions , on envoia demander des pal- 
feports á la Cour; ils fiirent refufés, Le R oi, par favís de fon Conídlj 
répondit qu’avant tontes chofes, il íalloit pofer les armes 3 eomme on 
favoit promis; renoncer á toutes aííbciations 8c traités; faire retirer Ies 
étrangers du Roiaume 8c des Villes, dont on les avoit mis en pofleffion.
Cette réponfe fut accompagnée daine dédaration vérifiée a Pontoifev 
Cétoit une Amniftie pour tout ce qui s'étoít fait depuis le premier fe- 
raer de Fannée précédente, á concution, que ceux qui avoient pris t e  
armes les quittaflent trois jours aprés, 8c rentrafíent eux & leurs 
troupes dans Fobéiílaiice 8c le fervlce du Roi. O n exceptóle de cette
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ArnniíHe les cas eomrais contre les partículiers, dont on vouíoifc qu’on 
fit jultíce par les voies ordinaíres. Un revoquoit tous les Arréts rendus 
contre le Mazarin, méme les déclarations du fix feptembre & dii hui£ 
octobre de la méme année.

L e D uc d’Orléans fe plaignit de la réponfe qu’on lui avoit faite, 
II tacha de rendre PAmniftie fufpede , mais le grand nombre en fut con
tení, & les défirs de la paix s’affermirent de plus en plus. Par rapport 
aux plaintes particnlieres de ce Prince, on lui répondit, du moins on 
pouvoit lui répondre, que lorfque Sa Majefté avoit été preffée de ren- 
YOÍer le Cardinal Mazarin, elle avoit demandé des Députés pour con- 
férer fur ce qu’on feroit en eonféquence de la complaifance qu’elle au- 
roit eüe; que lui & Monüeur le Prince avoient refufé cette conférence, 
en déclarant fans referves, ni conditions, qne la fortie du Cardinal hors 
du Roiaume feroit la fin de la guerre. Que le Roi avoit confenti, qu’ils 
n’exécutaífent rien de ce qu’ils avoient promis que le Cardinal ne fe 
fut retiré; qu’ils avoient encore refufé ce partí, dans la crainte, que 
s’íls faifoient quelque traite, le Cardinal n’en inftruifií les Efpagnoís. 
Que le Parlement, qui adhéroit á leurs fentimens , méme á fa propre 
confufion 3 avoit fupplié le Roi de commencer par éloigner le Mazarin, 
Paífúrant, que par-lá le calme feroit rétabli; de forte qu’il étoit juñe 
que fes íujets fatisfiffent á leurs promeífes, puifque le Roi avoit fait la 
prémiére démarche.

L a fermeté de la Cour a ne rien écouter qu’on n’eüt accompli les 
conditions de PAmniftie , l’approbation qu’on donnoit publiquement á 
cette fermeté , les voeux du peuple , prefque auffi ardeos pour la paix 
quils l’avoient été autrefois contre le Mazarin, déconcertérent étrange- 
ment les Princes, qui, c’eñ la remarque de Talón, ne manquoient pas 
de volonté de continüer la guerre, mais qui n’en avoient plus de pretexte. 
Leur refTource fut de rufer, de gagner du tems, jufqu’á ce qu’üs euífent 
vú ce que feroit le Duc de Lorraine, que les Efpagnoís avoient laiífé 
fur la frontiére avec huit ou dix milie nommes. lis firent reculer de 
quelques jours la déllbération du Parlement fur l’Amniftie, & fur la ré
ponfe que le Roi leur avoit faite. lis firent des nouvelles tentatives pour 
engager la Cour a quelque négociation. On ne voulut pas lire laLet- 
tre du Prince de Condé; on la lui renvoya toute cachetée. On repon- 
dit au Duc d’Orléans, avec encore plus de hauteur que la prémiére ibis, 
qu’on s’étonnoit, qu’il oubliát ce qu’il avoit promis, que Puuique par
tí, qu’il avoit a prendre, étoit de l’exécuter.

L a délibération qu’on avoit reculée antant qu’on l’avoit pú, com- 
menqa le fecond de feptembre. Sur qu’on étoit de la diminution du 
credit des Princes, le grand nombre des Confeillers de la Grand’Cham- 
bre füt d’avis de les prier de défarmer, comme üs l’avoient promis, & 
d’aller trouver le Roi. Le fanatique BrouíTel opina , qu’il falloit fe for- 
tifier & fe préparer á fe défendre contre le Cardinal Mazarin , dont 
Pefprit régnoit encare. II futfeul de fon avis. Tous les gensde bien
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en lurent indignes & en eurent une vraíe horreur. Cétoít pounant fe 
méme quü avoit ouvert tant de tbis, & quí avoit été reqii avec de fi 
graods applaudiífemens. Dans la fuite déla délíbération, la plúpartfo- 
rení davis de príer Monfieur le D üc d'Orléans décrire eneore aa Roí 
pour obtenir des paíTeports. Le Prince de Condé sfédrauffe beaucoup.
II déclara, qull ne poferoit point les armes, qull n*eüt fes furetéspour 
lui-méme, Éc pour fes troupes. II refala d’éconter ceux qui voulurent 
fe faire reffouvenir de fes promeífes. Appuíé des Préfidens de Nefinond 
& de Lougueii 3 il fe rendit maitre de la délibératiort En faiíanc écrire 
fe réfultat on fubftitüa d’autres termes, qui en changérenfc la fubítance.

D e Camnont, Confeiller attaché á la maifon de Condé, parce qu’en 
mille fix-cens feize le Prince de Condé lui avoit fait donner gratuite- 
ment fe Charge, propala de prier Meffieurs les Princes d’écrire au Roi „ 
qu'ils avoient mis bas les armes, Se qu’ils fupplioíent Sa Alajeilé de leur 
accorder des pafíeports pour eavoyer vers elle, 8c conférer de laroute 
que fes troupes Francoifes 8c Etrangéres devoient teñir, 8c méme con- 
certer les termes de FAmniftte pour fe fureté de tontle Roíanme. La 
plus grande partiefe rendit á cet avis. Quand il fíit queítion d'énon- Talm 7 
cer les termes au Greffier, il dida 5 que MeJJieurs les Princes metíroient ¡es Partw *" 
armes has aprés qzf ils auroient recu des Pajfeports.

C e changement excita une grande rumeur. On le traiía defurprife 
& d5artifice malicieux. II s’éleva de grands cris contre ceux qui fe pial- 
gnoieñt. Le Prince de Condé déclara encore avec plus de chaleur, quil 
ne défarmeroít point; quil ne pouyoit avoir de fureté que par une decla
ración concertée Se vérifiée au Parlement de París, non a Pontoife: de 
maniere que par ces voies de hauteur Se de fupercherie FArrété fe trou- 
va concu en ces termes. Que le Roi fera remerdé de Féloigneaient du 
Cardinal, 8c fupplié de vouloir donner la paix á fon Roíanme & retour- 
ner á París. Que le Duc d’Orléans fera prié d’écrire au Roi, que lui Se 
le Prince de Condé poferoient les armes en envoiant par Sa Majefté les 
ordres néceflaires pour les troupes Francoifes Se paííeport pour les Etran
géres , & accordant une déclaration d’Amniftie en bonne forme.

Llmpreffion de cet Arréfc, quJon croioit devoír étre applaudí, n’ar- t/Hótef de 
reta point Pébraniemenfe général oxi Ton étoit pour rentrer dans fon de- Vilie, le 
voir. Le dnq de feptembre, t Hotel de Ville en préfence des Prince 3 rent^ourde- 
ordonna une dépuíatíon pour remerder fe Roi, 8c fe fupplierde donner nianderle 
la paix 8c de revenir á París. Le neuf les Eccléfiaftiques envolerent toar da RoL 
aufli leurs Députés avec les mémes ordres. La propofition s’étoit faite 
par le Doyen du Chapitre de NótreJDame, fens en parler au Cardinal 
de Retz. Ce Cardinal fe m ita la téte du Clergé ,fous pretexte, d'aíler 
demander la paix au Roi, mais en effet pour recevoir le bonnet de fe 
main de ce Prince, á qui le Pape Favoit envoyé depuis peo.

L e Parlement fuivit ces exemples. S’étánt anemblé pour trouver Fe Parle- _ 
une fin a ces mouvemens, dans fe continüation defquels chacón croxoít 
yoir fa perte affúrée, on réfolut de députer pour demander la paix. Coro- 6^ ,
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me le Roi ne reconnoiffoit point de Parlement a París, oa pria Alón- 
fieur Talón de fe charger de cette commiflion. Tout inalaae qubtoít 

gn refúteles ce Magiftrat5 le zéle fincére qu’il avoit pour fa patrie l’y fit confentir. 
pafteportí, Mais la Cour tint ferrne a ne point reconnoxtre de Parlement , & refu

fa les paffeports.
Le partí da L es affaires du Prince de Conde par rapport á la guerre étoient
Prince de aufíi délabrées que fa politique & fes intrigues. II venoit de perdre
Coná£  Montrond, place extrémement forte dans le Berri. II y dut étre d’au- 
Souveílcs tant Plus fenfible que c étoit en partie fa faute. II tfavoit tenu qu’á luí
forcea d’en taire lever le fiége ou d’en augmenter la garnifon, pendant que le

Maréchal de Turenne s’étoit éloigné de París pour obferver PÁrmée d’E- 
fpagne. £n Guienne 3 Agen 8c plufieurs Villes avoíent ouvert leurs por
tes au Roi. Les habitans de Perigueux poignardérent leur Gouverneur 
8c cliaíferent la garnifon. Bourdeaux étoit partagé en tant de factions, 
qu’il étoit impoffible de le garder longtems. Le Parlement 3 le Peuple, 
le Prince de Conti, la Ducheífe de Longueville étoient divifés. LAr- 
mée de París étoit foible & n’ófoit fe montrer. Dans cette extrémité 
les chofes changérent tellement 3 quil s’en fallut bien peu que ce parti 
prefqu’accablé ne reprít tout-á-fait le deffus.

Le Duc de 
Lorraine 
vient á fon 
fecours.

L’Arme ' e du Duc de Lorraine étoit reftée fur les firontiéres; celle 
du Roi ne pouvoit s’éloigner. II falloit garder la Cour qui étoit a Pont- 
oife 3 & foütenir le parti qu’elle avoit dans París. Ce Duc s’étoit en- 
gagé aux Efpagnols de fe joindre a l’Armée des Princes. Pour le faire 
plus fürement, & afin qu’on ne fit pas tant d’attention á fes mouvemens5 
il négocioit. On ne fe fioit pas á lui entiérement 3 mais on ne lail- 
foit pas de Tecouter. Le Vicomte de Turenne 3 fachant qu’il s’avan- 
coit vers la Brie pour gagner les bords de la Seine entre París & Cor- 
bie 3 paífa la Marne á Lagni; réfolu de le combatiré 3 & campa au pe- 
tit Village de St Germain prés de CreíTy en Brie. II recut ordre d’y re- 
fter, & de ne rien entreprendre contre le Duc de Lorraine 5 á moíns 
qu’il n’entreprít de marcher vers París 3 8c qu’en ce cas il fit de fon rnieux 
pour empécher fa jonction avec Monée des Princes. Cet ordre étoit 
rondé fur les promeífes qifavoit falt ce Duc de demeurer oü il étoit 3 
jufqu’á ce que fon traité fut achevé ou rompu. Son but étoit de déro- 
ber quelque marche pour entrer dans París 3 ou joindre les Princes fans 
en venir á une bataille.

SageíTe, in- L e Vicomte de Turenne 3 qui comptoit pour rien les promeííes de 
trépidité du ce Prince , ne douta point de fon deífein. Quelques précis que fuífent 
TnCfe?npdc ês °ráre® de *a Cour, il aima rnieux rifquer fa téte en défobéxííant, que 

de foufirir que le Roi fut la dupe de ce Prince infidéle. II marcha á 
Bríe Comte-Robert pour étre plus á portée de lui barrer le chemin. II 
avoit déviné jufte. Ses Maréchaux-des-logis 8c ceux de Tennemi fe ren- 
contrerent á Brie Comte-Robert. Au-lieu d’y aller il tourna vers Ville- 
neuve St George, oü il jugeoit que le Duc de Lorraine vouloit anffi

fe
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fe rendre O s  deux Généraux connoiflbient Pímportance de ce poíle, 
lis s5emp±e[íerent également pour fe prévenir. Le Vicomte de T u r e n n e  
fút píos habile, ou plus diligent Les Lormíns aíant manqué ce poíle, 
fe retirérent une lieue plus haut s le long de la petíte ri?iére d’Yére, vis
a-vis le Chéteau d'Ablon 3 oú le Prince de Condé les joignit deux ou íxois 
jours aprés.

O h  employa utilement ce délai Enamvant á Villeneuve, on avoít Sadíligencc. 
arrété vingt - quatre ou vingt - cinq grands báfeaux; on s*en fervit pour 
¿iré deux pones fur la Seiue. On furmonta , pour en venir á bouts des 
dificultes } qui paroiífoient invincibles. On n’avoit ni argent ni bois.
Le dérangement étoit te l , que ríntendant de PÁnnée ne put fournír 
trois cent pillóles; on les emprunta de plufieurs Officiers. On abbattit 
les tnaifons du Bourg pour en prendre les poütres & les planches. Cette 
communicatíon avec Fautre bord de la Seiue étoit abfolument nécefíaire 
pour le fourrage. La Cavaleríe en avoít manqué des le premier jour.
Pour fe maintenir daos ce poíle, on fe retrancha du cóté de Timái, qui 
étoit le feul endroit par oü on pouvoit étre attaqué. Un bois couvroit 
la droite , on avoit la Seine á gauche 3 PYére garantífíbít par derriére.
Pour aílurer le front, qui regardoit Líniai & Gros-Bois, on n'eut qu'a 
faire des lignes entre les deux redoutes s que le Duc de Lorraine y avoít 
élcvées, & qui par bonheur fe trouvoient entiéres. Ce füfc daos ce 
camp que le Vicomte de Turenne 3 avec vingt-huit Efcadrons 8c cinq 
mille hommes dínfanterie 7 réfolut d’attendre Fennemi, qui venoita lui 
avec quatre - vingt Efcadrons & huit mille hommes de pied. Cette poi- 
gnée de monde étoit alors Fuñique appui de laRoiauté. Si elle eüfc été 
moins bien conduite 7 ou mieux attaquée 7 on n’avoít plus de refíburce,
& qui peut dire ce qui feroit arrivé ? *

Apre 's que le Prince de Condé eüt joinfc le Duc de Lorraine, ils fe Le Prince áe 
poílérenl entre Villeneuve 8c Corbeil. SJiis étoient demeurés dans cecte Conde, 
fitüation il eft fúr qu’au bout de quatre jours PArmée du Roí eüt été 
obligée de fe retirer en defordre vers Lagni, étant impoffible qu'elle püt ^¿fe 
avoir des vivres, fans les recevoir de Corbeil par la communicatíon de la Paitaauer. 
riviére. Ils quittérent ce pofte fans en connoitre ápparemment la con- 
féquence 5 8c approchérent du camp du Vicomte. Ils h’óíerent Patta- 
quer3 8c prirent le parti de le bloquee & de Fafíamer. Bs s’étoient 
contentés de laiffer cent dnquante Moufquetaires daos le Cháteau d*Ab- 
Ion pour empécher fa communicajdon avec Corbeil, croiant qüen ve- 
nant loger íi prés de lu i, il n’entreprendrolt pas d’enlever ce poíle; ils le 
trompérent La nuit méme il füt attaqué 5 8c pris a la pointe du jour 5 
8c ñ bien gardé 5 qu’ils ne penférent pas méme á le reprendre.

L?e n n e m i , pour mieux aíTürer le Blocas, fitaaffifaire deux ponts n p*end fe 
fur la Seine entre Villeneuve & Charenton. L’habileté du Vicomte de para de Pa& 
Turenne rendit ces précautions inútiles. Quelques troupes, qui avoient 
fervi au fiége de Montrond, aflurérent Corbeil contre toute íurpriíe. ^
II falloit alier fort loia au fourrage, fouvent méme on ne pouvoit re-
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venir le méme jour; Í1 auroít M u  de groffes efcortes de Cavalerie Se 
t^v2. dínfenterie 3 on trouva un moíen plus aifé & ínoins hazardeux. Le 

■ * camp volant de deux mille cbevaux qui étoit a Corbeil 5 détachoit toas 
les jours de peíits partís , qui examinoient Pun & Pautre cóté de la 
riviére en defcendant, & qui fe rencontroient avec ceux du camp, qui 
íaifoienr Ja méme manoeuvre en remontan! Cbacun retoumoit de fon 
cóté aprés s’étre communiqué ce qu3ils avoient découvert. Quand ceux 
du camp rapportoient, qu’il n5y avoit ríen a craindre, les fourrageurs 
fortoient; íls ailoieilt par-delá Corbeil s paífoient la riviére d7£ífone; four- 
rageoient tranquiüement, Se revenoient de Pun ou de Pautre cóté de la 
Seine 3 felón les avis qu’ils recevoient

C e t t e  méthode futfuivíe avectant de fuccés s qu’aucun convoi ne 
fut enlevé 3 & que PArmée afliegée fut dans une plus grande abondance 
que celle 3 qui avoit entrepris de Paffamer. On peut dire, que la Alo- 
narchie Fran^oífe étoit reduite a cette extrémité 5 que fa confervation dé- 
pendoit de chacun de ces convois, la perte d’un feul pouvant caufer 
lapertede PArmée, qui étoit fon unique appui. Le Prince de Condé Se 
fon partí triompboient en idee; ils ríefpéroient ríen de moins, que de 
réduire le Vícomte á fe rendre á difcretion; ils fe vantoient, qu’il ne pou- 
voit leur échapper. On dit méme qifils s’en croioient íi aífürés, qu'ils 
avoient par avance difpofé des Provinces Se des principales Charges de PE- 
tat. Ces Armées reftérent en préfence un mois entier, fans que la plus 
forte fit aucune entreprife fur la foible.

le  partí du T an o ís  que le Prince de Condé reftoit dans Pinadion 3 le partí du
5 ° írpr^pd *le Roi profitoit' de fon abfence, Se fe fortifioit de plus en plus dans París, 
e us a ans* p)e concert avec le Duc d’Orléans , ii avoit refufé des paiTeports aux Dé- 

putés des fk  Corps de Marchands, qui vouloient s á Pexemple des autres 
Compagines 3 aller remercier leur Souverain de PAmniñie, qull leur 
avoit accordée, Se l’inviter de revenir. Sur ce refus, il fe fituneAffem- 
blée nombreufe au Palais-Roial, autorífée par un ordre du Roi 5 qui or- 
donnoit auxBourgeois de prendre les armes pour fe faiíir de ceux qui les 
tenoient dans Poppreffion * & en cas de réfiñance, d’ufer des voles de 
fait. L’affemblée fut nombreufe ; le Peuple des quartiers voiíins cria 

Tñim.vñL g. vrüe k  .$2*- On niitdu papiera fon chapean 3 comme le partí oppofé y 
Pan,*, avoit mis de Ja paille le-quatre de juillet précédent Ce partí ne fe re- 
3°°- miia point Peut-étre auroit-il vú traiiquillement lesRoialiftes exécuter 

leurs ordres; ils ne le firent point. Apparemment que cet éclat ne s’étoit 
ménagé, que pour affermir les honnétes gens dans leurs bonnes inten- 
tions , Se pour apprendre aurefte du Roíanme la décadence du partí des 
Princes dans la Capitaie.

L e Duc d’Orléans ne fe fentant pas aílez fort pour fe vanger des Au- 
teurs de cette démarche, dont Pun étoit un Confeifler Clerc de laGrand- 
Chambre a fut réduít á s5en plaindre au Parlement. II y eut ordre d’in- 
fonner 3 & défenfes furent faites de porter aucunes marques extérieu- 
res. Larret étoit fage a car . tout ce qui tend. a fonlever le peuple eft
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toüjour dangereux; mais, camine le remarque Talón, il déplufc mmi- 
ment aux gens de bien, non qu’ils approu?aflen£ PAffemblée du Paíais- r _ 
Roial 5 mais parce que 3'actíon de Pfiótel de Yille étant demeurée ím- 
punie 3 les Magiítracs méme ai'ant été obiigés un mois durant de porto 
de la paÜle, il ne s’en étoit faite aucune plainte daos le publía

P our  affermir, 8c pour rendre ces heureufes dífpofinons encore i> vioimtc 
plus générales, il ne manquoit plus que de dégager PArmée, & la mire 
approcher de París* G a fit demander aux Généraux, s'ils croioient v 
pouvoir réüflir fans trop s’expofer. Ds Pentreprirent, 8c la íageflfe dé 
leur retraite fíít auffi glorieufe, que Favoit été lear intrépidité á le main- 
tenir afutre une Armée ü fupérieure. On fit drefler douze ponts fur 
la petite riviére d’Yére fous prétexte de favorifer les fourrages. Pour 
perfuader de plus en plus Fennemi, qu’on ne peníoit qu5a affurer les 
íourrageurs, les troupes, qui étoient á Corbeil, enrent ordre de faire 
des redoutes fur la hauteur qui eft devant la Ville, Ces arrangemens 
pris, le quatre oclobre, une heure avant le coucher du Jbleil, les trou
pes eurent ordre de fe préparer a marcher. Des qu íi fut nuit les ba- 
gages páííereiit vers Corbeil, par le cheuiia le plus bas le long de la 
Seíne; PArmée fuivít en bou ordre. On ne releva les fentinelles Se les 
gardes avancées 3 qu’aprés quulle füt tóate pafíee. On rompit les ponts, 
on ardva a Corbeil avant que le foleil füt levé , 8c que Pennemi fe fut 
appercu que fa proíe lui étoit échappée.

Q u and  meme il Pauroit appris plútót 3 il n'auroit pu faire qué 
des efforts inútiles. Aprés une lieué de marche le terrein étoit extréme- 
ment favorable. La petite Armée marchoit entre la Seiae 8c la Forét 
de Sennar; elle rempliífoit cet eípace de maniere , qirelle ne pouvoit 
étre prife en flanc, 8c plus on avancoit vers Corbeil, plus le terrein fe 
retrecifíbií. 'Le lendemain on marcha á Chautne, pour aller a Meaux 
paffer la Mame 3 8c joindre enfuite la Cour. Cette joumée fut penible, 
les emiemis áuroient pú attaquer, s’ils avoient voulu; mais ils étoient 
fans Chef. Le Duc de Lorraine, qui s’embarraíToit plus de la confer- 
vation de fes troupes que de leur fiiccés, étoit a París a fe divertir, le 
Prince de Condé y étoit malade3 „ pour s3étre 3 dit Joli, trop amufé i.
M avec une Comédienne. cc.

O n marcha pour tan t avec aütant de précaution , que fi on eut du 
étre attaqué; en un quart d’heure FArmée pouvoit étre en bataille. L7a- 
vant-garde marchoit fur deux colonnes, FEfcadron á la téte de la colonne 
de la gauche étoit le premier de la prémiére ligne3 celui qui étoit á la téte 
de la colonne de la droite étoit le prémier de la feconde ligne. Les difi 
tances étoient obfervées, comme fi on avoit été prés de combatiré. Liu- 
fanterie fuivoit la Cavalerie dans le méme ordre; de forte que fi Pennemi 
étoit venu3 on eüt été prét a le recevoir en tournant á gauche; mais il ne 
parut point, 8c ne donua aucune inquiétude. On marcha tranquille- 
m ent, 8c Pon arríva oú Pon voulut fans aucun obftacle. Cette retrai- 
te íi furprenante fut le coup de mafiue qui accabla le partí rébelle.
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La uialadíe do Prince de Conde luí faiiva une párele de ía gioíre ; car 

I<r 2, on lie msnqua pas de dire quesíleuc ete ala tere de fes troupes 5 lAr- 
mée do Roí ne iui auroít poínt échappé. II eft pourtant cércala 3 que 
de la maniere dont elle fe retira. il étoít ímpoffible de I attaqner avant 
enfile faz arrívée a CorbeiL DTailkurs s ce Prince avoic quandíéde 
Sutes a fe reprocher; capa bles de diminüer une réputation moins éta- 
tile que la fienne. On ne comprend pas pourquoi il prit le pard d'af, 
fiéger le Vicomte de Turenne, plútót qoe de le forcer daos ion camp3 
íui-xúuz alant devane Ies yeux fexempie récent de ce General. qui na- 
Toit peíne héfeé dTattaquer dans ce méme caoip le Duc de Lorraine3 
dont Ies troupes etoient áu moitis aoffi bonnes 8c aufli nombreufes que 
ks ¿ennes. Ce Prince n'auroic-il pas dú prévoir la prife dAblon 3 qui 
afloróle a fon ennemí la communicaíion avec Corbeil? Si ía vigilance 
m z éié égale a ceile du Vicomte , nauroií-il pas furpris quelquun de 
fes conrois. ou - ce qui revenoií au méme 5 n/en auroit-il pas rendu le 
paflage plus dlfficije 8c plus rare ?

e I/A r mee Roíale etant fortie du mauvais pas, ou ía néceflJré Favoit 
qu ^oicée de s'engaget . le nombre des partiíans du Roí augmenta relie-

' ^ mem dans París s rinclinanon pour la paix y deviní.fi vive 8c fi ge
nérale . que Monfieur le Prince ne s'y crut plus en fureté. Des qifil 
fut remis de fon indífpofition il! en fortit, & joignant fes troupes a 
celles do Duc de Lorraíne 3 il marcha vers la frontiére de Champagne, 
ou le Comte de Fueníaldagne Pattendoít. On Pejí ajfiz étouné 3 dít 

T#n* 3. f, Monfieur de Turenne dans fes Mémoires, de ce qiñl quitioit París fi
*c7‘ sáf&nenz 3 iianí certam que ééfi un fort gtand irvantage de sy  rno.iníemr 3

tgamd en efi ajfez malbeureux pour faire la guerre a fin  Pgi. Mais les di- 
ver fes cabales qui ríaüoient fas a fin  but 3 e§ un peu de manque de vue pour 
ks ebejes qui devúent fuivre fin  depart5 auffl bien que les efpérances q iíil cm- 
eevóit de Ja fonaion ornee les Effagnols 3 Pobligérent a qmtter Parts, Une
dutre cheje ty  convioit fort ¿ teuebé de la facón dont M r, de Lorraíne vi-
volt avec fon Armée t las des affaires du Parlement , il défiroit de fe  
mettre dans une maniere de vivre femblabk. Si ce dernier motif étoit 
réel 3 il contrediroít violemment ce qu5on a publié de la jufteífe d5ef- 
prit . de la grandeur 8c de la folidité du coeur de ce Prince.

E k fortant de París il y laiífa un manifefte reniplí d’exhortations 
pour animer les peuples contre le Mazarin 3 & leur faire appréhender 
ía vengeance.  ̂ On eut peu d’égard á ce papier. A peine étoít-fl par
tí que ks Deputés des fíx Corps de Marchan ds allérent trouver le
R oí. lis furent bien recus ; mais on fouhaita que ceux de fHotel de
Ville^ qui avoient été dépoffédés 5 fuífent rétablis. On fut obéf Brouf- 
fel défefpérant de fe pouvoir maintenir s’étoit déjá dépofé lui-méme. 
Ou negocioit en méme tems avec Gañón 8c avec le Parlement. Cette 
Compagnie demandoit feulement de ríétre poínt mal-traitée parce qu7el- 
le ne s’étolt point rendué á Pontoife. Pour Gañón , il perfiftoit tou- 
jours a vouloir que l’abfence du Cardinal Alhamí fut perpétueile +

mais
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mais comri ? on connoifíoit ion careciere irréfolu, 8c que París fe dé- 
claroit de plus en plus s on le craignir peu , & on ne laíflg pas de fe ig c z . 
déterminer á ramener le Roí dans fa Capitale. I&GqL  *

P our  confommer Paffaire, 8c s’aflurer de plus en plus, on íouhaíta vencer , 
une dépuíation des Colonels & des Capitaines des quartiers. Elle fui Í5 ft2 ? t1íÍCB 
au-moins de deux cent cinquante perfonnes. lis eurent audíence a St.
Germain le dixríiuit d3octobre. Le Roi promit d erre a París le cingl
an. lis ramenérent leMaréchal de PHópital 3 le Prévóc des Marcharais 
& les deux Echevíns dépofés. On vouluí engager Gallón á monter á 
cheval pour exciter le peuple a s’oppofer á leur entrée. Ce Prince ne 
fachant ni réfifter, ni fe foümettre 3 reda tranquillemení au Luxem- 
bourg. On eflaia de les intimider ; on leur fit d ire , que s’ils entroiení 
ils trouveroient des barricades, ríen n7étoit plus faux, íls forent recus 
avec des acclamations publiques.

1l n’en íalloit pas moins pour déterminer la Cour. Le retour a París 
paroifloit une déniarche critique. Elle Petoii en effet , & il eft bien 
lúr , qu’il ne íalloit pas la rifquer fans étre afloré du fuccés. Mais ne 
Pétoit-on pas ? Broufíel & le Due de Beaufort dépoflédés , le Maré- 
chal de PHópital , le Prévót des Marchands , les Echevins rétablis 
avec la íatísfactíon publique , n’étoient-ds pas des preuves non íiiípec- * 
tes, qu’on ne vouloit plus étre le joüet des efprits ambideux s qui 
Aavoient point eu dJautre deíTein que d’ufurper l’aucorité Roíale ?

O n délibéra pourtant longtems. Les avis, qu’on recevoít de París , Os delibere 
étoient la fource de ces incertitudes. II íallut que le Vicomte de Tu- 
renne , aufli bon pour le Cabinet que pour la guerra, les fixáL 11 fe vicomte ¿  
rendit a Mantés , parla au Roi & á la Reine. II leur répréfenta Péíat Tu renne le 
de PArmée, Pímpoflibiiité qu'íl y  avoít de la remettre íans étre maitre foítréfaudre. 
de París. 11 ajouta, que tout le Royaume fe íouléveroit fi on pafloit 
Phiver fans y entrer; qu’on avoit déjá éprouvé qu’aucune grande W - 
le n3avoit voulu recevoir la Cour; que PArmée fe réduiroií á ríen Su
te d’argent 8c de quartiers ; que Péloignement du Prince de Condé 
avoit étonné fes partifans , qu’ü ne íalloit pas leur donner le tems de 
fe reconnoítre. Ces raifons íurent goútées. On parüt pour St Cer
nía íu dans la réfolution de tenter Pavanture.

L o r s o n en fortit 3 on envoia au Duc d’Orléans une períonne de 
confiance pour luí notiíier que le Roi étoit en chemin s 8c quil arríve- 
roit inceífamment. LEnvoyé revint II trouva le Roi 8c la Reine 
entre St. Cloud & le Bois de Boulogne; il rapporta, que Monfieur 
étoit réfolu de demeurer á París. D'autres perfonnes répréfentérent * 
que Pentreprife étoit dangereufe , & que c’étoit engager téméraíre- 
menfc la períonne du Roi. Sur cda Ies inquiétudes fe renouveflérent. On 
tint confeil, preíque tous opinérent á retoumer fur fes pas. M o li
ficar de Turenne s7y oppoía , juíqu’a dire 5 que ceux qui íaiioiení don
ner ces avis étoient des ennemis couverts 3 ou des efprits íbibles qu3on 
ne devoit point écouter. II fit réfoudre, que le Roi 8c 3a Reine

C c 3 iroient



m b *b S£  iroient iufqu'á la Croix da Tiroir , que de*lá la Reine iroit au Loiivre 
l 6 f2 .  & le Roí aroit au Luxembourg , pour convier Momieur de -venir au

Louvre ou l’y amener. .  , „„ . , .
, r , Reine toúiours intrépide appuía ce lentiment & le nt prevaloír.

Su PeSpíf On envoia au Duc d’Orléans pour l’en inítruire, avec ordre de venir 
a fon arrivée. au-devant du Roi , ou de fe retirer. 11 fit demander en grace 3 qu on 

voulát bien fouffrir , qu’il différát fon départ jufqu’au lendemam ma- 
tin ; on y confentit, Le jeune Monarque monta a cheval pour 
fe faire voir á fon peuple. Au-lieu des oppoíinons dont on avoit 
voulu iui faire peur , il fut recu avec mille béiiédiclions , qui faf- 
furérent de la joie fmcére qu’on avoit de fon retour , & de la difpofition 
ou fon étoit d’étre auífi fidéles & aufli foúmis , qu’on favoit été peu 
depuis qu’on s’étoit lívré á l’efprit de faction 8c de révolte.

TouTplia des ce moment, qui fut le commencement du régnele 
plus foiiverain , le plus abfolu , le plus defpotique qui ait jamais été. 
Le Duc d’Orléans fe retira , comme il Favoit promis. L’Héroine du 
parti 3 Mademoifelle 3 fe fauva avec précipitation. Elle s’iniaginoit , 
qu’on la redoutoit trop pour lui Iaifler la liberté ; -elle fe trompoit. 
On la coDnoiífoit trop pour la craindre 4 & peut-étre croíoit-on favoir 
afíez punie de lui avoir ordonné 3 deux ou trois jours auparavant , de cé- 
der le Palais des Thuilleries au Duc d’Anjou.

D es que le Roi fut arrivé au Louvre , il envaya un ordre écritde 
fa main au fils de Brouífel Gouyerneur de la Baftille 3 par lequel il lui 
enjoignoit de la remettre au porteur de Fordre 3 á peine d’étre pendu & 
étranglé á la porte. II fit d’abord quelque difficulté, fur ce que le Duc 
d’Orléans lui avoit confié ce pofte 3 & qull lui falloit un commande- 
ment de ce Prince ponr fabandonner ; mais faifant réfiexion á quoi 
fa réíiftance Fexpofoit 3 il obéít. Le Régiment des Cardes, qui avoit 
amené laCour3 fe faiíit de la porte de la Conférence & des principaux 
paites de Paris. On n’en fut point étonné ; le peuple méme approu
va cette précaution. On declara aufli 3 que le Roi demeureroit au 
Louvre. La demeure en effet étoit plus convenable ; ce Cháteau 
communiquoit aux Thuilleries 8c affüroit la liberté de fortír de Paris 
quand on le jugeroit a propos. Si on y avoit été du tems des pre
miares barricades 3 onn’auroit pas été contraint de céder ala fureür du peup
le 3 & il eít bien étonnant 3 que cette expérience n’eut pas déterminé 
plutót a quitter le Palais-Roial 3 oü Ton étoit á la difcrétion des féditieux. 

LitdeJüC- L e lendemain 3 vingt-deux d’oétobre 3 le Parlement, felón fordre
ce‘ qui lui avoit été donné des la yeille 5 fe rendit au Louvre en robes

Talón, voL J*0 USes pour y teñir le Life de juítice. Avant que le Roi y vint 3 on lut 
g. Pan, a. Ia declaration d’Amniítie 3 & on opina comme on auroit íait les Cham
p a  106. bres aífemblées. Sur les conclufions du Parquet, les douze prémiers 

fuffrages furent pour la vérification puré 8c Ampie ¿ un ou deux pourtant 
vouloient excepter les féditions du vint-un juin & du quatre juillet. Ca- 
mus Pont-carré fut d’avis 3que la déclaraüon étoit trop générale, compre-

nant
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nant tout ce qui s’étoií paffé depuís le premier [février tnflfe fix cent ■ m  
dnquante & u n , quoí- qu’alors 11 n’y eúc aucun mouvement , 8c qtffl l ó f í .
falloit fuppller le Rol de cafler feulement cequi s'étoit faít depuis les * 
commenceuiens de la derniere guerre cívile. Cet avis: alloít a faire 
fubíiíler les Arréts 8c les déclarations rendas contre le Cardinal Maza
ría ; il ne fut fuivi de perfórale. Les plus emporres jufqu'alors, Je 
Boindre méme dit , qu’il falloit facrifier au bien de la paix ces Arréts 
8c ces déclarations. Le Boult trouva , que le tems qu’on accordoit 
aux Princes 8c á ceux de leur partí étoít trop com í, & il fe plaignit 
que quelques-uns de la Compagnie étoient exdus de PAmniftie, puis 
qu’ils n’avoíent pas été invités comme les autres de fe trouver a cette 
Affemblée, & que méme achjeílement , lorfque le Parlement étoit en
tré dans le Louvre , on avoit voulu en exclure Alonfieur Bitault.

L es avis aiant été recueillis , celui de Fenrégiítrement pur 8c limpie 
fe trouva le plus foible. Le Chancelier 8c le Garde des fceaux y firent 
revenir. lis promirent , qu’ils s’emploi'eroient fincérement pour obte- 
nir la grace des Membres de la Compagine 8c la prolongation du ter- 
me, pour participer á PAmniftie- On fe contenta de cette promeflfe ; 
il fát unanimement convenu s que la déclaration paíferoit telle qu’elle 
venoít d’étre lúe.

Ces mefures fagement prifes , pour qu5il ne parut aucone divifion 
dans cette cérémonie, qui devoit étxe le fceau 8c le fondement de la 
paix , le Rol vint prendre fa place affez peu accompagné. II tíavoii a 
fa fuite que les D lics de Guife & dUfez , les Maréchaux de PHópi- 
tal & ae Villeroi , quelques Confeillers d’Etat 8c quelques Mai- 
tres des Requétes. Les harangues du Cbaucelier 8c du Garde des 
fceaux furent une peinture touchanfe des maux , que Peíprit de fao 
tion avoit caufés , & des douceurs 8c des fruíts de la paix.

A pre ' s qu’on eutlú la déclaration de PAmniftie on en lut denxau- DédaraHois 
tres. La prémiére rétablifloit le Parlement á París, confirmoit tout guon Y vári
ce qui avoit été faít á Pontoife pour les affiures des particulíers , decía- 
roit nuls les jugemens 8c Arréts rendus á París , excepté ceux qui 
avoient été donnés contradicloirement 8c fur produétion des parties qui 
ne s5y feroient point oppofées 8c ne s’en feroient point plaints jufqu3á ce 
jour. La feconde déclaration contenoit trois chefs importans. Par le pre
mier on chaffoit de París le Duc de Beaufort, de la Rochefoucaulí, de 
Rohan, les Sieurs de la Boulaie , Fontrailles , les Préfidens Perrauk 8c 
Páris , 8c tous les domeftiques des Princes; BrouíTel, le Préfident Vio
le , le Préfident de Thou, Portail, Bitaut, Croiflfy 3 Fouquet, Machaut,
Coutant, Martineau & Guenond; ces dix derniers étoient du Parlement

L e fecond chef défendoit aux Qfficiers duRoi d’avoir aucune liaifon 
particuliére avec les Princes , de recevoir d’eux aucune penfion, de , 
prendre foin de leurs affaires. Ce réglement n’étoit pas nouveau. II 
étoit conforme aux anciennes ordonnances, dont Pobfervation auroit 
épargaé la plus grande partie des maux qu’on venoit d'éproüver.

E k f i í ?
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_______  on défendoit au Parlement de s’entremettre des affaires gé-

I 6 r z  nérales de l’Etat , ni de ríen prononcer contre ceux qui fcnt appellésau 
VoL B'Fart, Gouvernement; „ ce qui fut mis, dit Talón, pqur garantir á /avenir 
2. p, 100. B le Cardinal Mazarin des attaques de cette CompagineCí. II pouvoit dire a 

que c’étoit pour rétablir Fordre 8c la forme eífentielle du Gonvernement, 
que ce Corps avoit paru youloir changer.

D ans Faccord fecret, que le Parlement avoit fait avec la Cour pour 
le retour du Roi, on avoit promis que le Chancelier & le Garde des 
íceaux le ménageroieiit dans leur difcours, 8c lui épargneroient les re
proches , qu’il meritoit par tant de titres, en particulier pour n’avoir 
pas obéi a la translation ; on leur tínt parole. Mais, comme il n'étoit 
pas jufte que cette faute íi marquée ne füt pas relevée, le Procureur-gé- 
néral eut ordre de la reprochen Ii le fit avec forcé. II prouva, que 
FAffemblée de Pontoife avoit feule méríté le nom de Parlement; que 
la translation avoit été jufte & néceífaire, vü la notoriété de FoppreL 
fion, oá cette Compagnie avoit été réduite á Paris; que toute lauto- 
rité déñvoit du Souverain, 8c qiril étoit inconcevable , que des Magi- 
ftrats euífent penfé en étre encore revétus rnalgré la déclaration, qui 
les en avoit dépouillés, á moins qifils ne vinífent l’exercer dans le lieu 3
oü on leur avoit ordonné de fe rendre. Le Lit de juftice finit par cette
lecon, dont le Parlement avoit befoin, & qu’il a eu occafion de prati- 
quer depuis.

Uordreeft P mu s fut tranquílle. Ceux qui avoient eu ordre de fe retirer ob-
léublú é'irent. L’intérét que le Parlement prit pour fes Membres difgraciés fut

modéré & retenu. II eft vrai que les Enquétes demandérent PAíTeinblée 
des’Chambres, mais on les contint, en les menacant qu’on uferoit de fon 
autorité. Cette autorité s’aftermit bien vite; on rétablit la plúpart des 
ñnpóts qui avoient occaíionné les troubles. On éprouva d’abord quelque 
réíiftance, mais Peíprit de faclion étant éteint, on lafurmonta fansbeau- 
coup de difficulté.

P our confacrer á la poftérité le retour du Roi en fa Capitale, on 
fYoxesN°.II. frappa une Médaiile. f -

L e Monarque y eft répréfenté á cheval. Paris 3 fous la figure d’une 
femme á genoux, luipréfente íes clefs. La Legende , L jetitia P u
blica, 8c l’Exergue, Impetrato Regís optimi  in urbem re
di  t U , expriment, que es tetón? demandé avec injiance caufa une joye uni- 
verfelle. ^

Qjuelqjje tems aprés on pía9a a PHótel de Viíle une ftatue de 
marbre. Elle reprefentoit Louis quatorze habillé á la Romaine, une cou- 
ronne de laurier fur la tete \ il montroit la rebellion qu’il avoit doni- 
ptee , & qifil fouloit aux pieds fous la figure d5un foldat: ce foldat étoit 
arnJ®, ® Corfelet & d’un Javelot; fur le haut de fon caique on voi'oit 
un Chat, qui tenoit dans fes griffes un jone rompu. Le Piédeftal portoit 
cette infcriptionLatine; Y

L U D  O -
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I í f 2 .

C e Monument, qui auroit été du moins auíli-bien place dans la 
grande Salle du Palais, & méme dans la Grand’Chambre, demeura en 
l’Hótel de Ville, jufqu’en mille fix-ceiis quatre-vingt-fept. On l’en óta 
fur ce que ce Prince dit, qu’il n’étoitplus de iaifon,&on le porta a la 
maifon de campagne du Préfident de Fourci, alors le Prévót des Marchands.

M a l g r e  les preuves de fbümiffion que la Cour recevoit Idus Ies 
jours, elle ne pouvoit fe croire touL-a-láit en fnreté á París, tantque le Car- 
dinal de Retz y feroit en liberté. Ce qu’on avoit éprouvé de Ion carac- au CsrGtnsJ. 
tere audacieux Se intriguant 3 faifoit trop voir ce qifon en. pouvoit de 
craindre, pour qu’on ne mít pas tout en ufage, afín de lúi óter le 
pouvoir de nuire, Sa dignité, fon títre de Coadjuteur avoient empá
che qu’on ne le mit au nombre des exilés. Quoi-qu’on eút fu , que le 
jour ruéme que le Roí fut revenu á París, il avoit coafeífíé aa Duc 
d’Orléans de ne point obéír á fordre s qui lui avoit été donné de fe re- 
tirer, on continua de le ménager, & de vouloir s’en débarraffer d’une 
maniere honnéte. Lui-méme effraie de fa fitüation, fachant ce quil 
avoit méate, infíruit par fexemple du Duc de Beaufort Se defirouflel, 
qui 5 comme lu i, avoient été l’Idole du peuple 9 & dont ce peuple avoit 
vü tranquiliemenfc Texil, il cherchoit a s’accomnioder avec le Mazarín.
II pria le Maréchal de Turenne, dont il fe croioit fort ami* de propo- 
fer le mariage de Mademoifelle de Retz ía mece avec le neven de ce 
Miniítre. Le Maréchal n’aiant pas jugé devoir fe méler dans cecee inferi

r l e  IL  D  d güe*
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gue 3 Mr. de Retz prít d’autres voies. On luí propoía l'Ambaflade de 
Rome 3 Emploi convenable á fa Dignité , & oú Ü pouvoit fervir utile- 
ment II n’ófa pas tout-á-iaít rejetter la propoíition, mais il porta fes 
prétentions prefqu’auffi haut que le Prince de Conde. R demanda de ü 
grandes fommes, de íi grands établiífemens pour fes amis 5 méme des 
Gouvernemens de Provínces , qu’il fút aifé de comprendre, que fon def- 
fein étoit de ne. point abandonner París.

ConduJte de Q n prit le deífein de Parréter. Comme on vouloit^ le faire fans 
ee Cardinal. ¿c]at  ̂ 0Ü continüá la négociation pour Pamnfer. On lui témoigna beau- 
i r  r  coup de difpofition á le fatisfaire , mais on ne manqua pas de faire naítre 
í° m . ¡u  des dificultes pour fe difpenfer de conclure. La Princeífe Palatine étoit 

amie de ce Prélat; elle Pavertit du danger qu’il couroit , & lui dit pour 
Pintimider d’avantage , que ce qu’il avoit á craindre pouvoit aller a to u t, 
jufqu’a la mort II celia tout d’un coup d’aller au Louvre , il lie fortit 
plus qu’efcorté par des gens armés, il déclara fiérement 3 qu’il ne quit- 

Ibiá. p, 32. teroit point le pavé de París. „ Sotte vanité, dit Joli, qui pouvoit leule 
caufer fa perte, puifque c’étoit donner á entendre, qu’il lui reftoit des 

„ moyens de renouveller les défordres paífés “ Peut-étre croioit-il par 
ces airs de fierté intimíder le Mazarin 3 Se Pobliger á lui accorder fes de
mandes excefives. Cette fierté n’étoit plus de faifon. On favoit qu’elle 
n’étoit ibutenué d’aucune forcé , Se qu’elle n’avoit aucune reífonree. On 
le laiífa faire, & on ne s’apperqut point de ces hauteurs íi mal en- 
tendües.

0  n lui confeilloit de fe mettre en fureté, de fe retirer a Méziéres 
ou á Charleville. C’étoit le parti qu’il avoit á prendre , ou plütót, il 
devoit s’humilier aux pieds  ̂de fon R oi, lui demander grace, renoncer á 
la qualité odieufe de Chef de partí, íi oppofée á fon Etat. II ne fit 
ni l’un 5 ni Pautre , fe flattant toújours , qu’on n’óferoit en venir a aucune 
extrémité.

Une conduite íi audacieufepenfa lui couter la vie. On donna ordre 
de le prendre mort ou vif. L’Abbé Fouquet, frére du Prqcureur-géné- 
xal 3 fe chargea de Pexécution. Son defleín étoit de le furprendre dans 
quelque partie de plaiíir 5 de Penlever , & de le mener en quelqu’endroit 
écarté; de Py faire égorger, de maniere, qu’on ne füt jamais ce qu’il étoit 
devenu. Le caraétére de cet Abbé 3 qu’on s’eft accordé á dépeindre com
me un homme de la plus noire méchanceté, fuffit á peine pour perfua- 

lbid.pag.37, der qu’il ait été capable de ce projet, que Joli lui attribué. La Reine 
en eut horreur, le Cardinal Mazarin le condanma, Se on oattendit pa- 
tiemment, que le Cardinal de Retz donnát dans le piege qu’on lui 
tendoit. . r

1 l y donna enfin le dix-huit de décetnbre. II alía au Louvre, aprés 
ayoir prís la précaution de mettre fes papiers en main fúre. Il monta 
d abord chez le Maréchal de Villero!, qui trompé lui-méme, Pavoit 
aífuré, comme bien d’autres, qu’il n’avoit ríen á craindre. Aiant f ü , 
que le Roi fortoit de fon appartement pour aller chez la Reine,

il al
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ü alia pc^r ie rencontrer. L’Abbé Fonquet avoít Inftruit ce Prince; il — 
vit le Cardinal íans émotion; il luí fit bou vífage, luí demanda s il avoi£ 
yü la Reine, lui dit qu’il alloit chez elle, Se le con vía de le íuivre. La 
vifite fut coarte, la converfation des plus froides; en fortant Ü fut ar- 
rété par Moníieur de Villequier Capitaine des Cardes du Corps. Sur 
le folr, on le conduillt á Vmcennes. Ainii finít U Fronde, il en avoít 
été le Chef, 6c il fut le derriier abaítu.

L e peuple 3 fur Pamour duquel il avoít tant compté, fut pea feníi- l- Cfesgé fe 
ble a fa difgrace. On effaia inutilement de Panimer, il demeura Eran- d¿darc m  fe 
quilfe- Loin de blámer la prifon ü Fapprouvoit, fbuhaitant feulement, 
que le Cardinal Mazaría fut enfermé avec lu i , pour leur apprendre, 
difoit-il, á ne fe point méler des afíaires d'Etat 11 n'en fut pas de má
me du Chapitre de Nótre-Dame. Ce n’étoit pas afíurémeut par fes yer
tas Ecclefiaitiques, quil s’étoít attiré faffecHon des Chanoines, ils u’igno- 
roient pas plus fes cabales s que fes intrigues amoureufes; ils firent pour- 
itant en cette occaíion beaucoup au-dela de ce quais auroient du taire 
pour le Pafteur le plus édifiant 8c le plus pacifique. lis arrétérent une 
députation au R oi, pour demander fa liberté. L’Archevéque, fon on
de, fut en quelque forte contraint de fe mettre a leur téte. On leur ré- 
pondit- qu’on auroit toújours pour PEglife , Se pour fes principaux 
Miniftres le refpect, qifon leur devoit par rapport aux fondions Sacer
dotales s mais qu'étant débiteur de leur repos 6c de leur tranquillité, on 
devoit veíller fur les adíons de ceux qui pouvoient íes troubler. Que 
le Cardinal de Retz Fayant fait récemment depuis FAmníftie, on s’éíoit 
affuré de fa perfonne, pour empécher de plus grands manx. Qu’au 
refte la Dignité de Cardinal ne Pempéchoit point d’étre fujet 5 & ne 
Pavoit point affranchi des obligations de fa naiífence.

L e Chapitre ne trouva pas cette réponfe aífez folíde. Par uñabas 
infupportable de ce qu5Ü y a de plus reípectable dans la Religión, il or- 
donna3 que le St. Sacremení feroit expofé pendant trois jours, pour ex- 
dter les peuples á la révolte. Leur deflein fut inuíüe, 8c peut-éíxe 
pria-t’on plus pour la continüation 5 que pour la fin de la captívité da 
Prélat pnfozmier. Si les Chanoines en avoient été les maítres, ils au
roient feit fermer toutes les Eglifes de Paris. Ils le propoíerent s mais 
PArchevéque s’y oppofa. Cette affaire eut de longues fuites 8c caufade 
grands embarras. Elle eut máme été fimefte au repos de FEtat 5 ÍI les 
projets de Joli 8c de Caumartin 3 dévoüés á ce Cardinal euffent été exé- 
cutés. C’éit ce qu'on yerra dans la fuíte. .

L e Prince de Condé étoit un ennemi redoutable. On s’appliqua 
particuliérement á empécher les fuites de fa défertion 3 8c a lui réfifeer. des 
Le treize novembre , le Roi vintf au Parlement 3 & fit enrégiltrer une Rebulles, 
déclaration, qui le déclaroit de nouveau Criminel de Léze-Majeíté * 
avec le Prince de Conti, la Ducheffe de Longueville 8c tous leurs ad- 
hérans. Elle ordonnoit auíli la faifie de leurs biens , 8c les mettoit en 
régie. Elle n’en ordonnoit point la vente ; elle ne mettoit point a

D d a  p n i
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■ ------- prix la téte du Chef de la révolte 3 comme le Parlement avoit fait al5é-

I6C2. gard du Cardinal Mazarin; elle étoít niéme ménagée pour les expref- 
1 * íions. On ne les traitoit point de perturbateurs du repos public, d’en- 

hemis de la patrie; on ydífoit fimplement, que faute d’ayoir fatisfait aux 
précédentes déclarations 3 & accepté PÁmníftie s on les déclaroit &c. Par
la on rendoit fenfible une venté, dont il importe extrémement que les 
peuples foient convaincus, favoir, que Pautorité legitime eft ordinaire- 
jnent moins violente, qu’une autorité ufurpée. Et certes, ce fera toix- 
jours une efpéce de prodige, infiniment gloríeux á Anne d’Autriche & 
au Cardinal Mazarin 3 que de tant de coupables aucun n’aítpéri fous la 
main du bourreau, & que touíela vengeance, qu’on en a tirée, fe foit 
réduite á faíre lortir de París un peíit nombre de féditieux, & a s'aífú- 
rer de celui3 qu’on avoit fujet de regarder comme le principal Auteur 
de fes longs défordr-es.

P our déconcerter les projets des Généraux ennemis, quifepropo- 
foient d’hiverner dans la Champagne, dans la Lorraine 3 on ifavoit a leur 
oppofer qivune Armée de dix mille homnies. tandis que la leur montoit 
á víngt-cinq mille. lis s’emparérent d’abord de Rhetel & de Cháteau- 
Porcien. Ces Places étoient foibles & nial munies 5 á peine réíiftérent- 
elles quelques jours. lis marchérent enfuite á Ste. Menehoult, ils ne la 
purent prendre qu’aprés treize jours de tranchée ouverte. De-lá ils al- 
lérent faire le íiége de Bar-le-Duc.

le Prínee de L e Vicomte de Turenne les fuivolt toüjours 5 mais dans une díftan- 
'tre' ce ^  â ec ^es Précautions proportionnées a Finégalíté de fes forces, fe 

défait.C rC couvrant de quelque ríviére ou de quelque défilé * pour éviíer d’étre fur- 
pris. II étoit á Vitrí le Francois 3 lorfqu’il apprit que le Prince de Condé 
vouloit prendre Bar-le-Duc. Ce deífein étoit téméraire. La fítiiation du 
terrein autour de cette Place étant telle, que PArmée qui Taffiége 3 doit 
fe feparer; & les poítcs font íi défavantageux pour les affiégeans contre 
le fecours3 que les retranchemens y font prefque inútiles. Les bois s’é- 
tendent en longueur a une lieue de la Ville s & entre le bois & le Cha-, 
teau eíl une  ̂plaine dominée par le Cháteau; la ViHe haute eft fur le 
bbrd d’une defcente, qui conduit á la baífe Ville. Dans le fond qui 
eft étroit & entre deux colhnes } coule un ruiífeau; l’efcarpe de chaqué 
cóté eft rude & difficile, de forte , qu’en venan! au fecours du cóté du 
bois 5 on n’a prefque á combatiré que contre les ennemis qui font de de- 
<*a de ce ruiífeau.

Olí réfolut de profiter de cette faute. Elle étoit fi grande 3 que le 
Vicomte de Turenne n’a pú s’empécherde dire dans fes Mémoires 3 que 

rtonu Monfieur le ¥  Tin ce entreprit ce fiege ify  diant pas beaucoup Jbffgé3 ^  qidori t?&
pag* ai?. p ¡nt diiBion , ou il ait commis [on Armee iivec f i  peu dégard 3 étant tres

confiant, quefi lefiege eut duré , il ne pouvoit pas fituver fon canon, ^  qdil 
étoit fort vraifemblable 5 que fon Armée ne f e f k t pas  retirte bien aifémmt. La 
préfomption 3 & le peu dliabileté du Gouverneur de cette Place tira 
Pennemi du mauvais pas, ou il s’étoit engagé. Ce Gouverneur 3 qui fe

cro’ioit
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eroloit ÍFez forfc, & qui méme avoit refufé le fecours qu’on avoit vou- — ■ 
la luí envoyer, laida furprendre dans la baile Ville la meiileure parné 16^2* 
de fa garniion, Se füt obligé de fe rendre, avant qurin püt le fecourir.
Cette conquéte, ü  prompte, donna le tems den íaíre d'autres. Le 
Prince de Condé simpara de Dgni s de Voyd & de Cominera.

L’ A r m e' e du Roí s'étoit avancée jufqu5á Stainville. Elle y recutBet chairé 
un renfor£ d?un Régíment de Cavalerie ¿c de donze eens hommes din- 
fanterie des troupes du Duc de Longueville, qui s’étoit hautement dé- 
daré depuis la réduftion de París. On apprit que le Comte de Fuen- ^  
íaldagne s’étoit retiré en Flandre avec les troupes Eípagnoles 5 comptant 
que le Priuce de Condé Se le Duc de Lorraine feroient afíez forts, pour 
étabür leurs quartíers comme ils Pavoíent projetté. De plus les troupes 
du Duc d’Gjléans avoient quitté ces Princes. Sur toares ces drconfe 
tances, le Vicomte de Turenne drefla ion plan pour exécuter la pro- 
mefíe s qu’ii avoit faite au R oí, d’empécher fes enoenns de prendre des 
quartíers dliiver en France; il en vint á bout. 11 pourfuivit le Prince 
de Condé 5 réfolu de le combatiré a la prémiére occafion. II marcha a 
Vaucouleurs ? y paila la Meuíe 5 a fin d’étre du méme cote qu’éroit l7en- 
nemi. Ii le pouífa de Voyd á Cominera , de Cominera. á St. Michel 3 
de St. Michel á Damviiliers; Se le forqa ainíi daos dnq ou íix jours de 
fe retirer dans le Luxembourg.

L e Prince de Condé avoit mis la plus grande partie de fon infan- 
terie dans Bar-le-Duc 3 Voyd 3 Ligni Se Commerci; il avoit efpéré 3 á la 
faveur de ces Places 3 établír fes quartíers d'hiver en ces cantons , ou que, 
íi Pon en attaquoit qndqirune, il pourroit aifément la feconrir; mais le 

t Vicomte aiant pénétré fon intention 3 le poufía toó jours, fans lui don- 
ner le tems de fe reconnoítre3 ou de fe retrancher dans anean pofte - Se 
I’obligea d’abandonner ces Places Se Pinfanterie qu:il y avoit mife. Le 
Maréchal de la Ferté étant arrivé de Nand á St. Michel avec les troupes 
de fon Gouvernement, toutes ces Places furent prifes avec leurs gami- 
fons 3 qui prefque toutes fe rendirent á diferetion.

L i g n i  & Bar-le-Duc furent afliégés en méme tems. 1 Le Prince de 
Condé voulut fecourir la derniére de ces Places; on marcha au -  devant 
de lui 5 il füt obligé de fe retirer. Ces deux Places prifes , on s'empara 
de Voyd & de CommercL Le Cardinal Mazaría, étoit alors a l7Armée.
II y étoit arrivé pendant íe fiége de Bar-Ie-Duc avec un renibrt confidé- 
rable de troupes 3 qu’il avoit tirées de la Picardie Se de PArtois. Qiioi- 
qu’on füt daos le fort de Phiver, il voulut faire de nouvelles conqueres.
L Armée marcha veis les frontíéres de Champagne 3 elle prit encore Chá- 
teau-Porden Se Vervins. Ainíi, de toutes les Viíies, que le Prince de 
Condé avoit prifes, il ne lui reíla que Rhetel Se Sainte Menehoult, qui 
fe trouvant coupées par fa retraite au-delá de la Meufe 3 furent prifes Pan- 
née. fuivante.

L a fin de cette Campagne rétablit la réputationdes armes deFnm- ¿ S?*®5 
ce3 & fit fentír aux Efpagnols* que la fin de la guerre avile temiine- ^

D d 3 roit flandre;
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En Catalo- 
gne.

roit leurs eonquétes. Tandis qu’on avoit été m x  prites avec !e Prince 
de Conde, ils avoient feit en Fíandre ce qu’ils avoient voulu. L’Ar- 
chiduc á la téte d’une Ármée de trente mille hommes afliégea Graveli- 
nes; il la battit avec trente piéces de canon 3 & s’en rendit maítre 
aprés foixante-neuf jours de tranchée ouverte, II prit aufli Mardick 
qu’on avoit abandonné , n’aiant point affez de troupes pour le garder. 
11 afliégea Dunkerque au commencement d’aoüt L’importance de cet* 
te Place engagea á faireles efíbrts , dont on étoit capable, dans lâ  trí- 
fte litüatíon oü Fon étoit, pour la fecourir. Les forces de terre étant 
occupées contre les rébelles, le Duc de Vendóme Grand Amiral eut 
ordre d’armer ce qu’il pourroit de vaifleaux , afin de la dégager. Déja 
il étoit dans la Manche a la hauteur de Calais; mais, pour comble de 
diígraces , il fut furpris par la flotte Angloife , qui, fous pretexte de re- 
préfailles, l’attaqua & lui prit tous fes vaifleaux, á la referve de trois, 
qui fe fauvérent á Fleífmgue. La vrai'e raifon de cette furprife étoit, 
que les Anglois aimoient beaucoup mieux Dunkerque entre les mains 
des Efpagnolsque des Franqois 3 8c que, d’ailleurs, Cromwel étoit bien 
aife d’obliger les derniers á rechercher fon alliance. Le Comte d’Eftra- 
des qui défendoit cette Place, n'eípérant plus de fecours, la rendit le 
íéize feptembre aprés trente-neuf jours de tranchée ouverte.

O n füt encore plus malheureux en Catalogue. La défertion du 
Comte de M arón, qui en avoit emmené á la fin de fannée derniére ce 
qu’il avoit pu de troupes, pour aller joindre le Prince de Condé en 
Guienne, y avoit caufe des défordres infinis. Le Maréchal de la Mo- 
the, qui avoit pris fa place, ne püt y rémédier. Il trouva Barcelonne af- 
íiégée par mer & par terre, II ne püt y entrer que la nuit du vingt-deux 
au vingt-trois d’avríl, avec íix cens hommes de pied & quelque cavalerie. 
Sa préfence ranima le Peuple; mais ne rémédia point á la difette des vi- 
vres, qui étoit déjá fort grande. A forcé de demander du fecours, le 
Chevalíer de Ferríéres eut ordre d’équíper quélques vaifleaux; il arríva 
vers la fin de juillet á la vue de Barcelonne. Le Peuple fe croloit dé- 
livré. Le venfc étoit fort & favorable , on ne doutoit pas que les Ga- 
léres d’Efpagne ne fuflent battués 8c diffipées; mais ce Commandant 
borna fes exploits á faire paífer quelques barques chargées de vivres, & 
s’en retourtra en Provence. On le bláma fort, mais fes vaifleaux étoient 
fi mal équipés qu’il ne pouvoit ríen entreprendre.

L e Marquis de St, André Montbmn effaya d’attaquer Ies lignes, fl 
füt repouífé & contraint de fe retirer á Gironne. Le Maréchal de la 
Mothe füt aufli fort maltraité dans les forties qu’il fit. LF/pagne avoit 
des Partifans dans cette Place. Le manque de vivres 9 le défordre des af-* 
faires de France, qu’ils n’ignoroienfc pas, les enhardirent. Ils óíerent s'aflenu 
feler, 8c dirent tout haut, que puifqu’on n’avoit point de fecours a attendre, 
il étoit tenas de traiter. Le Maréchal de la Mothe y confentit. 11 obtint la 
Capitulation la plus honorable pour lui& pour les Troupes Franqoifes, 
ime Átnniftie pleine & entiére pour les habitans, avec la confervation de 
leurs Pnvileges. l a
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L a perte de Barcelonne entraína celle de prefque fonte la Provínce.
Gironne j d  alamos 3 Cap"de-Quiers, Balaguíer , UrgeL Wic, Solfonne, \ 6 f Z *
Caftíllon fe foumirent á leur anden maítre; on ne pút garder que Ro* 
zes 3 & une partíe du Lanipourdan.

O k perait encore Cazal dans le Montferrat3 Place importante, de- Ee* Traií^ 
vant laquelle les forces des Efpagnols avoient échoüé tant de fois, De 
concert avec le Duc Maníoué , ils firení foulever les hahítans 3 qui leur 
ouvrirent les portes. La Garniíon Francoife fe retira dans le Chatean; 
elle fut bientót contrainte de fe rendre manque de vivres. Tout ce 
qu’on pút faire3 ce fut d’engager le Duc de Mantoue á garder la neu- 
tralité, 6b d’empécher le Duc de Savoye de prendre le partí de l Efpa- 
gne. On avoit prévu toutes ces pertes 3 mais il avoit été impoffible de 
les empécher. C’étoit, ñir-tout3 Fargent qui manquoit On s'addrefla 
inutilement au Roi de Portugal. Jnfqu5alors on luí avoit refufé de s'en- 
gager de ne faire avec FEfpagne ni pa ís , ni tréve fans Fy comprendre; 
on offrit de s’impofer cette lo i, a condition quil fourniroit deux mil- 
lions d'or en dnq ans, favoir ¿uit cent mille écus la préfente année 3 6b 
le rede á portion égale les quatre années fuivantes. On negocia. La 
propofition fiit trouvée exorbitante á Lisbonne 3 6b Fon fut abandonas 
dans le prefíant befoin.

L a foumiffion de París, la retraite du Prince de Conde en Flandre, 
ne furent pas les feuls fuccés , qui confolérent la Reine 6b le Cardinal 
Mazarin des conquétes des Efpagnols; la padfication dn Langnedoc & 
de la Provence düt leur donner une vraie f'atisfaction. Tandis que la 
Reine avoit été unie avec le Prince de Condé, elle avoit foutenu le Com- 
te d’Alais, Gouverneur de Pro vence, contre le Parlement, qui s’étoit 
declaré pour les Frondeurs; mais les chofes aiant changé, ce Gouver
neur, qui étoit Coufin germain de Mr, le Prince , lui devint juftement 
fuípetl. Elle envoia le Duc de Mercceur commander á fa place. 31 ne 
voulut pas la lui ceder, 6b entreprit de fe maintenir par forcé. La Ville 
d’Aix 3 le Parlement, Se tous fes ennemis fe déclarerent pour le Due 
de Mercceur 3 Se de Frondeurs qu’ils étoient auparavant devinrent Roya- 
lides. La guerre fe fit vivement. Le Duc de Mercceur affiégea Se prit 
Tarafcon 6b St. Tropés 3 6b bloqua Toulon. Les Villes d’Arles 6b de 
Marfeille s’entremirent pour les accommoder. La conférence fe fe á 
Roquevaire; Toulon fe foümit au Roi. Le Comte d'Alais, qui n3avoit

Gouvernement
P o u r  ee qui regarde le Languedoc; des que le Duc d’Qrléans prit 

les armes il fe divifa. Toulouze la Capitale, Se á fon exeruple, la plú- 
part des Villes demeurérent dans Fobéiüance da Roi. Montpellíer 3 Ag- 
de 5 Aiguemortes 6b le Pont St. Efprit, dont les Gonverneurs étoient de 
la main du Duc dOrléans, fe déclarerent pour lui 5 auffi bien que Leucate. 
Le Maréchái déla Mothe enrevenant de Catalogue foümit la demiére.

Pont



----------pont St Efprit auroit voulu fulvre le partí* mais la garniion^ Pempé-
Z7 ZZ choit de fe declaren Un Gentilhomme du voiünage, nommé Chanron, 

6>3, 8c le principal Curé de cette Vllle íirent ñ bien leur partie * qirtzn matía 
ils fe faifirent des portes, & chaflerent la garnifon. L’accommodement 
du Duc d'Orléans * quí fe fit peu aprés, acheva de pacifier cette Pro- 
vince,

po  un éteindre tout-a-faitlagnerre civile * ilnereftoít plus que Bour- 
deaux á íoumettre, & une partie du País d’Aunis , oü commandoit le 
Comte du Doignon, Les diviíions affreuíés, qui défoloient cette Ville 
rébelle* fuifoícnt efpérer qu’on en viendroit bientót á bout. Un événe- 
m ent, á quoi on ne devoit pas s’attendre , penfa ruiner ces efpérances, 
& donna des terribles inquietudes. Le Comte d’Harcourt faifoitla guer- 
re en Guienne avec un tres grand fuccés. II quitta tout d’un coup fon Ar- 
mée; il traverfa la France fu ivi de cinq ou íix perfonnes * gagna la Fran- 
che Comté 5 d5oü il paífa en Alíace & s’empara de Brifac* qui joint a 
Philípsbourg* dontilétoit Gouverneur, devoit* felón fes idées * bufaire 
une Principauté, apparemment fous la proteclion de PEmpereur, ou du 
moins forcer la Cour á lui faire des avantages proportionnés á fimpor
tan ce de ces dcux Places, Les circonítances qui le déterminérent a cet
te actíon étonnante font des plus finguliéres*

Ce Seigneur étoit de la Maifon de Lorraine* Cadet du Duc d’El- 
boeuf. Quoiqu’il eüt toute fa vie fervi fort glorieufement 8c avec toute 
la fidélité poffible, il fe trouvoit pauvre; de maniere qu’ea commandant 
P Armée du Roí * il fut obligé de mettre fes meubles & fa vaiífelle d’argent 
en gage * pour faire fubfifter la Princeífe fon Epoufe 8c fes enfans. Dans 
la mauvaife humeur 5 oü le mettolt fa trille fitüatíon , il écouta une pro- 
pofition * qui lui fit faire Péquipée dont on vient de parler. Le Général 
Erlac* un des Commandans des troupes du Duc de Weymar qui s’é- 
tqient données á la France, avoit été fait Gouverneur de Brifac ; le Ma- 
réchal de Guébriant y avoit mis pour Lieutenant du Rol un homme a 
luí* nominé Charlevois. Erlac étant mort il füt remplacé par Tilladot, 
beau-frére de le Tellien Charlevois s’étoit acguis beaucoup cf autoricé, & 
la Garnifon étoit a fa dífpofition. II crut s’appercevoir * que le nouveau 
Gouverneur * jaloux apparemment de fon crédit, fongeoít á fe défaíre de 
lu i; il le prévint * lui fit une quérelle & le chaífa de fa Place, La Cour 5 
hors d’état de fe faire obéir * iüt obligée de diflimuler ces défordres,

L a. Maréchale de Guébriant * femme des plus intriguantes,  imagina 
de fe fervir de cette occaíion, pour établir un de fes Neveux \ elle fit 
fonder Charlevois, II repondit * qu’elle feroit toüjours la maítrefíe par- 
tout oü il auroit ̂  quelque pouvoir. Elle partit de París, fe rendit a 
Brifac. Elle y fut recue avec les plus grands refpecls; mais on ne lui: 
donna aucune autorité. Elle avoit prévü qu’on en uferoit de la forte , 
& avoit forme fon platî  des París pour íurprendre Charlevois. Ce Lieu- 
tenat de Roi étoit extremement fufceptible d’amour; une jeune per- 
loime avec .de la beaute étoit fure de lui plaire. La Maréchale de Guér

briant
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bríant eonnoifíoit Ibn foible. Elle avoít mené avec elle une filie de dix- — 
fept á dix-nuit ans propre á infpirer Se a feindre de la paffion, á y con- 16 f  2+
fentír méme , s'il étoit néceflaire. Charlevois ne réíilla pas a la pré- 
miére vae. II n’eut pas de peine a reníretenir en pardcolíer* on enmé- 
nagea Ies occafions ; loín de le rebuter , on luí donna lien de tout efpé- 
rer. La Maréchale le voyantpris , loua une maííbn de campagne dans 
le Yoifinage de Briíac. Son amour Vy conduiüt Les prémíéres íois il y  
alia aíTez accompagné 3 pour ne point craíndre d’étre furpris. On luí 
fit entendre que fa fuíte embarrafloit, & ófcoít la liberté de le voir com- 
me on auroit fouhaíté. II donna dans le piége. II fut enlevé, Se en- 
voyé priíbnnier á Philipsbourg.

C e t t e  fourberie} ou cetour dadreíTe, comme on Youdra l’appeller 
füt mutile aux deffeins de la Maréchale; il ne luí en refta que Podieux Se 
le ridicule. La garnifon défolée d avoir perdu ion Chef, fe fouleYa 
contr’elle; fans quelques Officiers, qui l’aidérent á fe íanver, elle ent 
été arrétée. Charlevois dans faprifon fit propofer auComte d’Harcourt = 
de le rendre maitre de Briíac , a condition , qu’il le feroíc mettre en 
liberté , Se qifü lui conferYeroit fon poíte. Le traité fut bieutót con- 
clu , & exécuté auffi fidellement, que sil eut été legitime. On verra 
fous mille fix cent cinquante-quatre, comme ce Prince Lorrain fe ti
ra du mauvais pas oü il s’étoit engagé.

L e refte de PEnrope füt afíez tranquille, tandis que la France fe dé- Guerre eaue 
chiroit elle-méme, Se aidoit fes anciens ennemis á la détrnire. Cette lAngietenc 
tranquillité ne füt pourtant pas entiére. La nouvelle Republique d5An- 0 

v gleterre vexoit les Provínces-unies Se paroiílbit vouloir les dominen 
Fatiguées. des iníultes qu'elles prétendoient avoir recues , Se done elles 
s'étoient plaintes inutilement, elles équiperent une flotte , & déclaré- 
rent á toute la terre 3 qu’elles ífavoient point d’autre Yué , que dbfifu- lu c ie re  * 
rer leur commerce contre les Pirates qui le troubloient. Les Anglois tsm. ^ p ?z- 
fe mirent auffi en mer. Les deux flottes fe rencontrérent prés de Dou- ***• 
vres, Tromp, Amiral Ilollandois , héfita á baiffer Pavillon. II íit í *  ’ 
préparer une chaloupe pour aller complimenter Blaak Amjral AngloLs, ’ 1
dés qu’il l’eut découvert. Celui-d , feignant de ne s5en point apperce- 
voir 3 fit trois décharges confécutives de tout fon canon fur le Yaifleau 
de Trom p, qui enfin luí répoudit du fien. On fe battit, on fe mék.
Le combat dura quatre heures ; les Anglois y perdirent fix vaiífeaiix, Se 
les Hollandois deux.

Q u o  1 q u e ces deuxNatíons ne fuflentpas enfort bonne iutellígence , 
ce combat n’avoit point été prémédité, & on né s’étoit point mis en 
mer á deíTein d’en Yenir aux mains. Ce fut la prétendon des Anglois 
par rapport au falut qui Toccafionna. Blaak atfcaqua le premier , parce 
qu’il crut , que Tromp refufoit de rendre á la Banniére d;Angiererre 
les honneurs dont elle étoit en pofleffion. II eft certain que Tromp 
aYoit euplus de tems qull n’en falloit pour les rendre , Se qu’il n'en ht 
den. On aflore méme, qu’il fuiYiÉ en cela fes inítructions fecrettes , Se
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qffaíant demandé quelle eonduite ii tiendroit a Pégard des Anglois 5 on 
7 T T  luí avoit répondu , de n’approcher de leurs Cotes , que le moins quJü 

lui feroit poffible ; mais néamnoios , de ne ríen faire s ni fouffrir s au 
défavantage ou ala honte de la Naden. Peut-étre vouloit-on effayer, fion 
ne pourroitpoint s’affranchír de la fervítude oü Pon avoit été jufqu’alors.

L es Hollandois aiant fent¿s que les Anglois devenus Republicanas, 
rfétoient pas moins fiers que lorfqu’ils avoient un Roi , n’oniirent ríen 
pour prévenir les faites de cette rupture, lis envoíérent á Londres deux 
Ámbaffadeurs extraordinaires s & proteftérent que tout ce qui s’étoit fait 
ctoit arrivé á leur infeu Se coníxe leur intention. Le Parlement , loin 
de s’adoudr 3 envela ordre á Blaak d’aller farprendre la fiotte Hol- 
landciíe , qui péchoit vers Ies Cotes d’Ecoffe.  ̂ Cette flotte fut furprife 
Se ruinée. Une autre Efcadre maltraita extrémement trente vaiffeaux 
marchands entre Douvres & Calais.

O n fe brouíüa tout-á-fait. Les Etats rappellérent leurs Ambaffadeurs 5 
Se accordérent des Lettres de réprefailles á leurs fujets. De part & d5au- 
tre 3 on publia des Manifeftes. Les Hollandois difoient 5 que tous les 
Princes avoient un intérét commun á réprimer Paudace d’une Nation 5 
dont les vades deffeins ne fe bornoient pas á la ruine de la Hollaade 3. 
fur qui elle vouloit acquérir un droit de feigneurie, maisá envahir quel- 
que jour tous les autres Etats.

O n ne fait pas trop fur quelfondement les Anglois prétendoient s’at- 
tribuer PEmpire de POcéan 5 Se en particulier celui de la Manche. lis 
ont fait ce qu’iis ont pü pour s5en mettre en poffeílion, Leurs Rois 
n’époufenfc pourtantpas la mer . comme le Doge aeVenife ; mais quand 
Üs feroient cette vaine cérémonie, leurs voiíins ne fe croiroient pas 
obligés de reconnoítre ce ntariage, & les droits qu’ils s’imagineroient 
y étre attachés. Du moins les Vénitiens prétendent 5 qu’on leur a fait 
aon en bonne forme de toute la mer Adriatique 5 & font préts d’en pro- 
duire Pacte , quand quelque Prínce dfftalie aura des Ports 3 Se un af- 
fez grand nombre de vaiffeaux pour la leur difpoter. Les Anglois ne fe 
vantent point d’avoir un titre pareil ; leur pretention ffeít fondée que 
fiir leur puffiuice. Elle eít grande, mais elle ne Peft pas aílez pour 
donner la loí a leurs voiíins; & il eft bien fur 3 que les Hollandois ne 
leur ont cédé , que parce qu’iis eftiment mieux la fureté de leur coni- 
merce 3 qu’un vain titre d’honneur.

O n fe battlt encore une fois cette année. Blaak attaquaá Pentrée 
du  ̂pas de Calais la flotte Hollandoife commandée par de With. II 
etoit brave , mais il ifentendoit pas aílez la mer. Díailleurs , en ces 
tems - la 3 les vaiffeaux Hollandois etoient beaucoup plus foibles que ceux 
d Angleterre. De plus cet Amiral n'étoit point aimé , & plufieursde 
fes Capítaines ne fiirent que fpectateurs de fon combat. II y perdit 
quatre vaiffeaux 3 & fut obligé de fe retirer avec quelque precipita- 
tion. Cette guerre , commencée par hazard , füt vive 3 mais elle 
dura peu. La paix fe fit fannée fuivante , a eondition que la Hollan-
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de fie doi.ieroít aucone protÉSion aux enfans de Charles premier» & que le — — 
Prince d’Orange leor Confín feroit exclu de toute eharge. Cétoít appa- 
remment pour en venir la 5 que Cromwel avoit chagríné les Provínces unies.

J e  ne puís paíler de cette année a la fnivante s íans parfer de la mort Eícgc d« 
de deux grands hommes; je veux dire le Duc de Boniüon Se PAvo- 5 *̂  
cat-général Talón. Le Due étoit un grand homroe en tout feris. II *Hí®' 
s’étoit fort diftingué par ía valeur , & íans avoír eommandé d’Armée 
il avoit aequis la réputation d'excellent Général ; mais fes plus grands 
talens étoient pour le Cabinet II avoit Fefprit ne£ , féríile en expé- 
diens» & propre á déméler les affaíres te  plus diffidles. Un feos 
droit Se un dfíeemement exquis les luí íaifcient toüjours prendre da 
bou cófcé. II parloit bien , avee éloquence méme , mais cétoit une 
éloquence íadle , naturelle , iníinüante. Quoiquil mignorát pas ík ca
pacité , il écoutoit avec douceur t e  confeils qu’on lui donnoit , Se fe 
conduiíoit de maniere, qu’il paroiflbit fuivre te  lumiéres des autres 
en luivaní les fiennes. Sous le Régne précédent, il entra daos les de£- 
feins formés contre le Cardinal de Richelieu , Se Sédan fu£ le refuge 
de prefque tous les Méeontens. Pour fauver fa vie il ceda cette Prinri- 
pauté, Les longueurs affedées de la Cour a lui donner le dédommage- 
ment tp ’on lui avoit promis , 8c le caractére du nouveau Miniftre, qui 
cédoit a ceux qui fe faifoient craindre , le détemnnérenfc á prendre le 
partí des Pariüens. II prit enfiúte celui du Prince de Cóndé 3 & fút la 
principale caufe de la prémiére guerre de Guyenne. Ssétant fait crain
dre , on le rechercha , Se quand il eut amené les ckofes au point ou il 
les fouhaitoit pour FétabliíTement folide Se diftingué de fa Maifon . ii 
s'attacha fincérement a la Cour , Se la paya par fes propres fervices s 
bien plus encore par ceux de fon frére le Vicomte de Turenne» des 
graces qu’il en avoit reques. II mourut a Pontoife d'une fiévre chan
de. II avoit alors grande part aux afiaires , jufque-Ja méme 3 qifon 
crut , que le Cardinal Mazaría n'auroit point été rappellé , fi ce 
Duc avoit vécu plus longtems. Ce qui eft de certain , c'éít que ía 
grande capacité , appuyée des grands feraces du Vieomte de Turen- 
ne j pouvoit lui frayer le chernin an Miniftére. II laíffa en mourant 
fa maifon établie dans le rang de Prince jadis Souverain , avec des 
biens propordonñés a ce titre. Je ne fais poúrquoi il a plu á Mr. de pag* 
la Rochefoucault de faire de ce Seigneur un exempíe capable de guérir 
les hommes de Pambition » & les dégouter de £an£ de plans divers , 
qu’ils font pour leur élévation. II eft vrai qu3il lui en couta bien des 
peines Se des inquiétudes 5 mais enfin Ü réuffit 3 Se Fopiniátreté de ía 
fortune avoit cédé a fa prudence.

T a lón  3 Avocar-general, mourut le vingt-neuf décembre s d'tine hy- Efr^deMr* 
dropiíie 3 qui Favoit feit languir pendant trois mois. II étoit en charge 
depuis miile fix cent trente-un. Perfonne n’ignore les grands talens 
que demande cet Emploi. En étre revéta 5 c’éft prefqu’un titre fur d'un 
mente des plus diftingaés. II eft toujours difficile de s’en acquitter dig-
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nement , & a la fatisfa&ion des parties ^érefleesj ; c’éft ordlnaire- 
ment Pautorité Royale , au’il faut concilier avec fes vrais intéréts & 
avec ceux des Peuples, Ce fontles droits de la Couronne , les ándeos, 
nfages , les libertes & les prérogatives de la Nation, qu’on a a dé- 
fendre contre les ennenus domeftiques & étrangers qui les attaquent, 
& qui, pour les aífoiblir& les détruire, trouvent quelques-fois lefecret 
de fe faíre appuíer par le Souverain. II faut encore dans cet Emploi 
foutenir les droits de fa Compagine 5 modérer fon impétifofité, exciter fon 
courage, luí montrer le chemin qu’elie doit fume , & Pengager á y entrer.

M a is  ces difficultés croíffent infiniment dans les tenis de trouble & 
de divifion, Quelle habileté ne fiufc-Il pas alors , pour fe conferver 
daos ks différens partís Peítime néceífaire pour fe faire écouter ? C’éft 
ce qu’a kit le Magiftrat, dont je parle. Sa probité Fa mis au-deffus 
de tout foupqon de partialité, Une exacle connoiffance des máximes du 
Gouvernement ? des droits du Roí , des droits du Peuple , une fernie- 
té ínébranlable á Jes fuivre , luí acquirent 3 dans ces tems íi difficiles , 
Peftime & la vénération de ceux-mémes qull combattoit. Egalement 
éloigné de la flatterie & de refprit de révolte 3 ü parla librement con
tre tout ce qui luí parut condamnable ; il ne ménagea pas plus Pabus 
de Pautorité a que Fexcés de la réfiftance. Ses harangues au R oí, fes 
difcours á la Compagine , étoient des leqons útiles ; il feroit á fouhai- 
ter qu'on les eut fuivies a & qu’on les méditát encore. Saos intrigue, 
fans vué d’intérét, if ne connoiSbit que fon devoir , & le bien public, 
qui en étoit l’objet La feule grace qu’il obtint, aprés dix-huit ans de 
fervice, füt la furvivance de fa Charge pour fon fils. Outre Moquen- 
ce, qui alloit jufqu'á faire les impreffions les plus vives & les plus 
fenfibles , le bon fens 3 la raífon étoient fon caractére dominant Une 
piété folide fanétífioit fes grands. talens. Peu de tems avant fa mort 
il compofa une iníttu&on pour fervir de régle de conduite á fon fils! 
M Elle contient, dit ce fils digne dJun tel pére, des fentímens íi chrétiens, 
» í1 ele^ s■» & ü dl»nes bomme d’honneur , que j’en eftime plus 
„ la poljeífion ^ que celles des biens qu’il peut m’avoir laiífés C£.

L e  qtj  i t e  m a ditté  ̂cette eípece d’éloge, mais la reconnoififonce y a  
beaucoup de P^ct. C eíl a fes Mémoíres , que je fuis redevable de la 
vente & de lexaflitude, avec lefquelles je crois avoir dévéloppé les 
fecrets des diferentes cabales 5 qui ont agité fi vivement les prenderes 
anneesde ce Regne. *
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HISTOIRE

L O ü í ' s  XIV,
ROI DE FRJNCE E T  DE NAVARRE.

L I V R E  S E I Z I E M E .

A révolution 3 qui avoit rétabií le Roí d a n s ■ 
fa Capitale , Pautante, qtril avoit fu y 
prendre en éloignant , en s’afTurant des t e  Cardinal 
CEefs de la fédition , donnérent une *©•
grande idée du Cardinal Mazaría, non-feu- 3 “  
lement dans les País étrangers , mais en 
France ménie. On eefía de le méprifer*
On commenqa a le craíndre Se á le r e t  
peder 3 & on attendit fon retour íans 
inquiétude Se íans fraíeor. InSruít de 
ces díípofitions, ü  crpt devoír laiflér ao 
peuple le tems de rallentir fa haine, & a la.

Cour celui de raffermir de plus en plus fon autorité. II ne revint a París 
que le trois de févrien Des qu’on le fut a Dammartm, tous les Offiders 
de la Corito tme,  & lesGens de qualité, qui étoient a París, allérent le. 
eoinplimenter fur foñ arrivée. Le Roí méme avec leDuc cfánjon fon 
frére alia au devant de lui jufqu'au Bourget II lui donna toutes les mar* 
ques de VaffecBoñ lá plus tendré; le fit monter dans fon caroffe,
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--------conduifit au Louvre. La Reine, qui regardoit ce retour comme une víc-
i f a  toire entiére, le recut avec une joye des plus vives 6c des plus niarquées.
l0 ) Tout París entra daiis les mémes fentimens. Il parut que ce Mmiftre , fi

univerfellement déteíté, n’avoit plus d’ennemis, qu’on te regardoit méme 
comme leLibérateur de la France. Tous les Magifirats le complimenté- 
rent en Coros. On fit par toute la Ville des feux dê  joye. Pour marque 
dJune confiance 6c d’une réconciliation parfaite, THótel de Ville l’invita a 
diner, 11 y füt fans gardes. Ses niéces arrivérent quelques jours aprés 
& eurent, comme luí, un appartement dans le Louvre.

D epuís fon arrivée, fapulfíance ifeut point de bornes. La Reine 
fe déchargea fur lui de toutes les affaires , le Roí ne s’en méla en aucune 
ñqon; onpeutdire , qu’il régna jufqu’a á  mort auffi abfolument qu’avoit 
íait le Cardinal de Richelieu. Céft a quoi aboutirent les vains & crimi
néis efforts, qu’on avoit íait pour le perdre. Je puis dire, devanee, 
que la maniere, dont il fe conduifit, juM a la confiance exceffive qu’on 
eut en lui.

II aflura le S o n premier foin fut de pourvoir au payement des rentes de THó- 
payement tel de Ville. C’étoit alors, comme ce Peft encore aujourdffiui, le grand 
des rentes & 0^jet ¿es Parifiens. Avant fon retour, les Rentiers s’étoient plaints, 
desGensde de ce que fon ne payoit pas toutes les efpéces de rentes avec la méme 
Eobe. exaclitude. -II y eut fur ces plaintes plufieurs conférences au Louvre.

Les befoins preífans de PEtat firent réfoudre, qu’on ne prendroit qué 
cinquante mille livres par femainfe fur les Cabelles, ce qui n’étoit, au 
plus, que le tiers de ce qu’il fallóte pour contenter le Public. Le bruít 
augmenta, le Prévót des Marchands füt infulté, on vínt au Palais fe 
plaindre avec tumulte. Le Parlement, loin de les écouter, comme il 
avoit fait autrefois, défendit les attroupemens, & ordonna d’informer 
contre ce qui s’étoit palie au fujet du Prévót des Marchands & dans la 
grande Salle. Le Cardinal Mazarin a fon retour mit íi bon ordre á cette 
aíFaire 3 qu’on n’en entendit plus parler. Ilj fit la méme chofe par rap- 
port aux gages des Officiers des Cours Souveraines, ayant éprouvé plus 
d’une fois , que ces Meffieurs, lorsqu’il s’agit de Ieurs intéréts , font auffi 
Peuple que les plus petits Bourgeois.

II ménage le I l s’appliqua auffi a ménager le Parlement. Quoique la foümiffion & 
Píidement. le refpect euffent pris dans cette Compagnie la place de Poppofition & de 

Pindependance, qui y avoient prefque toüjours regué depuis le commen- 
cement de ce régne, Ü y avoit encore un refte de levain. II avoit fallu, 
que te Roí allát luknéme au Parlement faire vérifier plufieurs Édits, one-; 
reux a la verite, mais abfolument neceííaires pour terminer la guerre 
eivíle, & repouíTer tes Efpagnols.

O n continuóte de fouhaiter avec chaleur le rappel de BrouHel 6c des 
autres* exilés; on iníiftoit, pour que les remontrances fuflent écou- 
tées, & tes Partifans de la Cour étoient obligés d’uler d’artifices, pour 
empecher 1 Aflembtee des Chambres. De plus, au commencement de 
ixtte annee , un Conteilter de la feconde des Encuetes qui avoit été a

Pontoi-
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Pontoife, étant venu pour rapporter un procés , tous les a u to  sf’étoient —  
retires & Faoíent laifle feuJ, & le lendemam íls lui avoient feifc le méme 
affront On avoit été obligé d’en exiler quatre des plus mutins * favoír ’ '
le Clere de CourceUes , Camus Pontearré , VíUe-monrée, Voifia Leur 
Compagíne n’approuvant point leur cooduite peu pacifique, ils avoient 
demandé grace & Favoient obtenué. Oes dífférens traifs ne íaifoienc que 
trop voir , que ce Corps étoit plütót dompté que foúmis s Be qifil feroir 
\ “  Aa *  ̂  ̂ '  soccafions, qui fe préfenteroíent, pour re-

U h Féprouva encore plus fenfiblement á Foccafion de Croiíli ConfeíL 
ler au Parlement. II avoit été du nombre de ceux 5 qui avoient eu or- 
dre de fcrtír de París le lendemain que le Rol y etoít entré, Tou- 
jours attaché au Prince de Condé , il intriguoit fans ceífe en ík faveur 5 
partículiérement avec les amís du Cardinal de Rete, que ía diígrace 
avoit reconcilié avec ce Prince, Croiffi fot arrété á París le douze de 

o mars, Deux jours aprés les Gens du Roi préfenterenE une Lettre de 
cachet , par laquelle le Roi donnolt avis qu’il avoit fait arréter ce 
Confeiller , parce qu’il avoit intelügence avec les ennemís de PEtat, Se 
qu5il travaüloit á former des intrigues dans París. Par la méme Let
tre on commettoit le Chancelier 3 le Préfident de Belliévre 5 & deux 
Confeillers de la Grand-Chambre pour lui faire fon procés,

I l effc du-moíns auffidifficile de faire le procesa unOffiderdu Par- Cotmneíicg- 
lement , qu’á un Evéque. On trouva , qtie cette forme de nommer ^ ent 
des Commiflaires étoit extraordinaire Sl fens exemple. II nTy avoit 
pourtant pas bien long-tems , que le Préfident de Thou avoit été con- 
aamné par des Juges nommés par le Roi. Par arrét , Fon commit les Tafea, t#¿g. 
quatre, que la Lettre de cachet nommoit Le íbndement de leur pou- v&t*a.pag* 
voir , diíbit - on , devant étre la nomination da Parlement 5 non cdle 
du Roi, Croiffi refufa de repondré 3 & foutint qu’ü devoit étre inter
rogé les Chambres affemblées.

P our lever cette dificulté, on envoya au Parlement une dédaraífon s 
qui ordonnoit aux Commiflaires d'achever le Procés Se Pinftruétion 
toute entiére , íans rapporter Finterrogatioñ , afín de faire ordonner *
la confronta tion , & ce nombjlant récufatioji &  prifi a partís &  fim  
préjíidke ¿TiceUes. Le Chancelier vint appuier cette dédaration 5 elle 
fot refufée. On fe plaignit, qtfelle donnolt atteinte aux priviléges du 
Parlement ; on cria fort contre la claufe , qui défendoít d?avoir égard 
aux récufations Se prifes á patrie. Elle étoit pourtant du file ordinal- 
re j mais tout eft matiére d’incidens á des efprits capricieux.

Au-lieu de confentir á cette déclaration, ils donnérent Arrét, que 
le prifonnier feroit transféré de Vincennes á la Conciergerie; fous pré* 
texte qu’il n’étoit pas jufte 5 qu’il ne fut pas au pouvoir des Jnges de 
mettre en liberté celui qu’ils avoient droit d’abíoudre. La Conr irri- 
tée , envoya une jaffion de vérifier la derniére déclaration. On avoit 
reformé la claufe concemant la récufation5 mais la Lettre de juffioa
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Quelques 
Confeillers 
exiíés. Mr. 
de Belliévre 
eft fait pre
mier Préfi- 
dent,

finiífoit par des termes d’indignatíon & de menaces. La préfence du 
Chancelier nlnfpíra aucone reteñiré. Quoique les Gens du Koi euífent 
requis Penrégiftrement pur 8c limpie, il fut afreté , aprés bien des da
meros & des difcours fort échauffés, que la déclaration feroit rendue au 
Procureur-général; que Croiffi fubiroit Pinterxogatoire , pour icelui rap- 
porté , étre ordonné ce que de raifon.

C e t t e  conduite infoutenable füt gunie par Pexil de cinq ou fix Con
feillers. De plus, ce procés fut oté au Parlement ; on en chargea 
MeíEeurs de la Poterie & de Lezeau Confeillers d’Etat. Dans ces 
circonílances , le Cardinal Mazarin exécuta le projet de donner un au- 
tre Chef au Parlement. Monfieur de Molé , tout á la fois Garde des 
fceaux & prémier Préfident, n’étoit point aimé dans fa Compagnie , 
d’ailleurs , il étoit fatigué du double perfonnage qu’il étoit obhgé de 
faire. En qualité de Garde des fceaux , il devoit foutenir les Arréis 
du Cotifeil, Se comme prémier Préfident il avoit á défendre les pri- 
viléges de fa.Compagnie. Ce commencement de rupture , dont il ap- 
préhenda les fuites, le dé termina1, quoiqu’á regret, á quitter le Parle
ment. L’affaire fe négocioit depuis le retour du Cardinal. On avoit 
offert ce pofte au Préfident de Novion , en confidération de ce qu’il 
avoit été le prémier á fe rendre a Pontoife, lorfque le Parlement y 
avoit été transiere. Comme Mr. de Molé ne vouloit ceder fa place , 
qu’á condition que Champlátreux fon fils auroit une cliarge de Préfident á 
Morder, Mr. de Novion refufa Péchange. On s’addreffa au Préfident de Bel
liévre; il accepta la condition, & fut mftallé le vingt-deux d’avril.

I l eut été difficile de faire un meilleur choix, par rapport á Pexpé- 
rience & a la capacité. Mr. de Belliévre étoit Pefprifc le plus délié 
de fon tems. II avoit été emploíé dans les Ambaffades , Se s’en étoit 
parfaitement-bien acqrnté; il avoit toüjours brillé dans fa Compagnie 7 
& s*y étoit conduit de maniere, que dans les tems des troubles & des 
divifions 3 il s’y étoit fait airner Se confidérer, fans fe rendre odieux a 
la Cour. Ceux qui le connoifioient á fonds , furent pourtant extréme- 
ment furpris de le voir dans ce pofie de confiance , dans un tems fi 
critique. II avoit été, ou avoit para le plus grand ennemi du Miniftre ; 
il étoit entré dans toutes les cabales qui s’étoient formées pour le 
perdre, il en avoit été Parné. Intimément lié avec le Coadjuteur , 
Madame de Chevreufe & les autres Frondeurs, il les avoit aidé de fes 
coiifeils, Se avoit dirigé leurs projets. II n7avoit point tenu á lu i, que 
dans bien des occafions, on ifeüt porté les chofes aux derniéres extré- 
niités. En un mot , fi on en croit Mr. de Retz , ce Magiítrat étoit 
aprés lui le principal Se le plus dangereux Chef de la Fronde. II ífeft 
pas poffible , que la Cour eut abfolument ignoré fes liaifons Se fes dé- 
marches. II 1 eft encore moins , que les ayant fques, elle fe fut déter- 
nunee a le mettre a la tete d’une Compagnie , qu’il lui importo it fi 
fort de contenir dans les bornes, qu’elle vouloit inceflamment pafíer. 
Il feut done que ces liaifons n’euífent pas été auffi intimes, les confeils

o
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auffi fincéres qu'on les ero!oit, 8c que ceas qui s’y écoíent confies, en —  
euffeot ét. les dupes. Ce qui eft cercaín , c’éíl que le Minijire 8c le i 6 f¿ - 
nouveau prémier Préfident vécurent en bonne íntelfigence; 8c que li le Ma- 
gifbat obtint une partie de ce qu’il demandoit en feveur du Public 8c de & 
Compagine , le Miniílre mena aufli le Magiftrat á peu prés áce qu’íl youloic

D e s que Mr, de Belliévre füt en place, íl penfa á acconunoder le n zzmmz b 
Parlement avec la Cour. 11 manda les Gens du R o í, ponr qu’ils priííent des 
conclufions au fujet des exilés , & de la conimiílion excraordínaire donnée á 
deux Confeillers d'Eíat Les conclufions furent fortmodérées. On deman
da des remontrances. Le premier Préfident les fi£ avec applaudííTenient; 
on íes trouva également prefíantes 8c refpethieufes, maís elles furent fans 
eíiet. Le Chancelier répondit, que le Roi n’aíant pü obtenir qu'on luí 
íit juílice, malgré tous les ménagemens dont il avoit ufé, avoit été obli
gó de fe la faire a lui-méme 5 felón le droit inconteílahle qu3il en avoit.
D’un autre cóté , les parens & les amis de Croííli au défeípoir de Pavoir 
précipité entre Ies mains des Commifíaires en voulant alonger les procé- 
dures, 8c craignant que le Parlement n’eüt du deflbus, propoíerent de 
vérifier la déclaration, pourvu que la commifíiGn fue révoquée. lis 
étoient méme fi alarmés, qu'ils auroient volonüers confenti que le prí- 
fonnier fut jugé par un autre Parlement.

Ces propofitions fe firenta Fontainebleau par le prémier Préfident, 
qui y étoit alié pour faire les remontrances dont on vient de parlen A 
fon retour, il propofa d’envoycr au Roi le Procureur-généraL On Pavoít 
ainíi fouhaité a Fontainebleau, parce qu'on étoit bien alie quefa Compa
gnie lui eüt obligación de cet accommodement. Le Négociaieur vlt le 
Roi, il fut renvoyé au Cardinal Mazarin. Ce Miniílre le chaigea de 
témoigner au Parlement; qu5il étoit tres difpofé á le fe rró , pourvu qu!íl 
lui fít quelqu’ouverture, qu’il püt faire valoir auprés du R oi; par exem- 
ple , qu’on promít de vérifier la déclaration qu’on avoit refufée. Le but 
de ces offres , étoit de s’attirer une députation du Parlement 3 qui fit ién- 
tir á toute la France & a toute PEurope, que cette Compagnie avoit 
befoin de fon crédit, 8c quil étoit cornnie PArbitre des ditxérends quelle 
avoit avec le Roi.

O n  pénétra cette intention du Miniftre. On ne la combattit pas 
direelement, mais on Peluda en partie. II füt arrété, que le Procuran- 
général retourneroit á Fontainebleau, avec des Commifíaires, qui au
roient tout pouvoir de terminen On rfexpliqua point sais verroíent le 
Cardinal, ou s’ils iroient direelement au Roi; mais aprés le prononcé. 
on leur fit entendre, qu’on auroit fujet dsécre mécontent, fi une atraire 
de cette conféquence ne fe termínoit pas faute de quelques dvilités; qu'á 
la venté il étoit hontenx de les délirer avec emprefíement .5 mais 
qu’il Pétoit encore d’avaatage de les refufer avec opiniáfcreré. On vit le 
Cardinal, la déclaration füt enréglftrée, la conunifíion füt fuppnmée 
avec toutes les procédures , & Paffaire de Croiffi & de fes cómplices fut 
renvoyée au Parlement.

Tm. IL F f U s e
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U ne des raifons, qui determina a prendre ce partí, e/l, que tout 
ce qtfavoient fait les Comroiííaires étoit nuL lis n avoient point ugni- 
fié leur comniiffion ni au Parlement, ni au Greffier , ni au Procureur- 
généml; ce qui étoit abíolument nécefíaire : car la juíiice ordinaire etant 
láiüe 3 il falloit une évocatíon 3 Se enfuite un renvoi, ou un établifíe- 
ment de Commiífaires. lis n’avoient point établi de Procureur du Roi 
de leur commiffion; de maniere, que CroiíE n’aíant point vouiu repon
dré á caufe de ce défaut, toute leur procedure avoit été par contumace. 
Enfin aíant des Lettres écrites en chiffre , qu’iis prétendoient fervir á la 
convidtion ̂  jls s’étoient contentes de les lui répréfenter, de les faire 
déchifírer hors de fá préfence , faus lui avoir confronté les experts, ni 
fait le&ure de leur dépofition Se de leur déchifírement, fans quoi la pro
cedure ne pouvoit étre legitime. Pour le fonds de Paffaire 3 elle ne fut 
point jugée. Aprés quelques mois de prifon, íaute de preuves, ou 
par indulgence 3 on fe contenta d’ordonner á Paccufé Se a fes cómplices 
de fortir du Roíanme.

L e Cardinal Mazarin en arrívant avoit trouvé une place importan- 
te á remplir. Le Marquis de la Vieuville, Sur-intendant des Finances , 

l~ étoit mort fubitement , le fecond de janvier. II avoit eu la vanité de fai
re mettre fur les jettons de cette année ces mots Latins; U rbs a íít i- 
qua r E s u r g i x , qui3 dans fa penfée , íigniíioieiit; la Vieuville rejfufá- 
te i quoiqu’on put auíE les appllquer á la Ville de París, á la quelle le re- 
tour du Koi fembloit avoir donné une nouvelle na i flanee. La réfurredion 
ne fút pas longue , & la mort du Sur-intendant ota bientót réquivoque. 
Fouquet ? Procure ur-général , Se Servien lui fuccédérent. Menardeau 
Champré 5 Confeiller de la Grand-Chambre, íut fait troiíiéme Diredeur 
des Finances, avec d’Aligre & Morangis. II avoit rendu de grands fer- 
vices dans le tenis des troubles, Se avoit eípéré une plus grande récom- 
penfe; il fe contenta de celle-ci. Ces poftes des Finances ne font pas les 
plus honorables, mais ils font les plus útiles; on n’a jamais vü perfon- 
ne en France qui s’y foit appauvri.

L e Cardinal de Lion, frére ainé du fameux Richelíeu, mourutau 
commencement de mars; il laiffa beaucoup de bénéfices. Le Cardinal 
Antoine Barberin eut la charge de Grand Aumónier; le frére du Ma- 
réchal de Villero! eut PArchevéché de Lion, qui, depuis ce tems-lá, 
eíl devenu^comme hérédítaire dans cette Maifon; il y a plus de quatre- 
vint ans qfrelle en jouit. Le Maréchal toute-fois avoit feint beaucoup plus 
u attachement pour Mazarln, qifil n’en avoit eu. 11 avoit été lié intimément 
avec Chateau-neuf áíIesautresFrondeurs, & leur avoit donné, dans des cir-

Le Miníf re 
embarraile

P 1 d Ecclefiaftiques les antichambres du Miniflre, que la Reine declara 
qu elle fe repofoit tout-a-fait fur lui de ce foin Se de tous les autres.

. c . füt Parbitre des graces, il en avoit tant proniis pour fe
faire des creatures 3 pendant fes perfécutions 3 qu’il ne pouvoit fuffire a

. - tout



tout. En p .iticulíer, il s'étoít engagé áMíoflens Se Palluau de les íaire 
Maréehaux de France, á Créqui& Roquelaure de Ies íaire Ducs Se Pairs; 
íl ienr en avoit méme fait expédier les provifions, maís a condición qu'Üs 
ne les montreroient qu’aprés fon retour Se de fon confentement lis mefa 
le follícitérent vivement de leur donner enfin cette permiflion. D$ luí 
répréfentoient} que ces Dignités Se ces titres leur feroíent inútiles s'íls 
ríen jouiííbient II s’en déíendoit fur dífférens pretextes, de crainte 
d étre obligé d’efTuyer les reproches, oa les demandes de pluíieurs au- 
tres, qu’il n’avoit pas íi favorableineni traites* Toutes les pourfuites 
euífent été vaines, ü ou ne lui avoit íait une eípéce de violence. Le 
fait eíl des plus ílnguliers, Se montre fur quel pied étoít encore alors- 
la Nobleífe.

U n jour Mioífens étant a eheval á la téte des Gendarmes du Roí, Oei Yj esa, 
rencontra le Cardinal , qui fe faifoit porter en chaife du Louvre au Pa- trúnc. 
lais-Roial. II fit figne aux porteurs d’arréter, Le Cardinal furpris for- 
tit de ía chaife. Mioífens defeendit de eheval, 8c le preíía fiérement de 
lui teñir parole & de le déciarer Maréchal de France. Le Cardinal fe 
voiant le plus foíbie n’ófa le refufer; ii exécuta fa promefíe deux jours 
aprés. Les autres proñtérent de cette hardieífe, Se fiirent mis en pof- 
feffion des Dignités, doat on avoit acheté ou payé leurs fervices. lis 
les méritoient, Se le Cardinal fe fit juflice en ne prenant point aa cri- 
minel la violence , que fon peu de fincérité obligea de lui íaire.

C’ayoit  étéuncoup de partie que darréter le Cardinal de Retz. Intrigues es 
Cet efprit turbulent auroit été capable de ranlmer les íkftions éteintes.
II n’auroit pas manqué de fe réünir auPriuce de Condé, auxrévokés de 
Guienae 5 Se de s’attacher tous les mécontens. Maís tout prifoaníer qiíil 
étoit, il nelaiffoit pas d’étre fort redoutable. Ses amis, ou ceux qui 
avoient établi fur fon élévation Pefpérance de leur fortune, ne projettoient 
ríen moins , que de bouleverfer la France pour le mettre en liberté.
II ííétoit guéres poffible de lui íaire fon procés. Joli fon principal con- 
fident avoit eu l’adreíTe de fauver fes papiers, & de fe fauver Iui-méme; 
ainfi quoique les crimes , ü  je puis ainfi parler 3 fuffent notoires, on 
manquoit de preuves juridiques. D'aiileurs le Pape, qui haiíToit fouveraiae- 
nient Mazarin,auroit employé toute ion autorité pour arréter les procédures.

O n ne penfa done point a íaire le Procés á ce fameux prifonnier. On 
le pouvoit fans doute, & la Dignité ne Ten auroit pas garantí; maís daos 
les circonftances ou on fe trouvoit, ü ne convenoit pas de fe fervlr de 
tout fon pouvoir. Gnne penfa pas non plus a lui duputer fon titre de 
Coadjuteur de París. L’Avocat en Parlement qui a fait la vie du Cardinal T̂ mu i* $ag¡. 
Mazaría 5 prouve fort au long que le Cardinalat avoit éteint ce dure, Se le >OI#
Roí Majeur pouvoit défaire ce que la Regente avoit fait; il prouve mé- 
me que le Cardinal de Retz n’étoit point Cardinal. En ces tems, dout 
je parle, on n’en favoit pas tant que cet ávocat Aucune de ces idées 
ne vinrent á íefprit, ou fi eiles y vinrent, elles furenfc rejetrées coaime 
inipraríquables. On s'appliqua uniquement á déconcercer fes projets s 
Se á íengager a forcé de recompenfes á donner ía démtffion.
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-  A u ss i- tó t que ce Cardinal füt arrété, fes amis s’aflemblérent ehez 
^ 7 7 7 7 ”  la Ducheífe de Lefdiguiéres. II füt réfolu que PAbbé Charrier iroit in- 

’ ceflammeut á Rome pour agir auprés du Pápe; que Joli iroit enBretagne 
trouver le Duc de Retz , pour fexhorter de fe joindre au Prinee de Conti 
& au Comte du Doignon, Le Duc de Briflac promit de fe rendre dans 
ces quartiers pour appuier Ies propofitions de Joli. On convint auffi , 
que FAbbé de Lamet iroit á Méziéres & a Charleville, pour engager le 
Yieomte de Buífi & le Marquis de Noirmoütier á fe déclarer en fáveur 
du prifonnier, en traitant avec le Prinee de Condé , & méme avec les 
Eípagnols, s’il étoit néceílaire,

tiles n’ont L e Cardinal Mazarin, qui avoit prévü ces .intrigues , les avoit dévan- 
pointdefuo cees. La Ducheífe de Retz empécha fon Mari de prendre aucun enga
cé*: t  gement. On la gagna par le mojen de la femme d5un nommé D olot, 
a p t * * '  -queServien envoya chez cette Ducheífe, des que le Cardinal de Retz 

füt arrété. Cette femme écrivoit a un nominé Vincenfc, autre créature 
de Servien 5 tout ce qui fe trámoit par Joli. De plus , le Duc de R etz, 
qui n'étoit pas entré fort avant dans les intrigues de fon frére, n3étoit 
pas fort porté de lui-méme á s’expofer pour le tirer du précipice oü il 
s’étoit jetté. Le Duc de Briflac n’étoit pas beaucoup plus animé; il n5ar- 
riva méme en Brétagne que fix femaines aprés Joli, qui s’apper^ut bien- 
tó t, nialgré fes difcours & fes proteftations, qu’il n’y avoit pas grand 
fond á faire fur lui. Tout fe termina á une Lettre que ces deux Ducs 
écrivirent au R oi, s’imaginant que leur építre feroit beaucoup d'imprefíion; 

4 encore eurent-ils li grande peur, qulls paílerent trois ou quatre joursá
\ en pofer chaqué fyllabe, Se on eüt toutes les peines du monde á trou-
\ ’ ver des expreffions aífez modérées pour raffurer leur timidité.

Aereas ce grand exploit de reconnoiííance, le Dnc de Briflac fe 
| retira chez lui. Les Députés du Prinee de Conti Se du Prinee de Condé,

qui leur oífrirent des troupes, de fargent, Se tout ce qui dépendoit 
d’eux pour les engager á fe déclarer, ne purent les tirer de leur frei
dera:. Le Duc de Retz répondit d3une maniere fi ambigüe, le Duc de 
Briflac aiant été confulté, füt fi long-tems á former fon avis, Se le don- 
na d’une maniere fi peu déciíive, que les Envoyés fe retirérent, perfua- 
dés de finutilité de leurs offres. En un m ot, dans toute cette Négotia- 
tion les parens Se les amís de l'infortuné Cardinal ne cherchérent qu3á 
fauyer leur honneur. Car dans ces tems, ou il refloit encore quelques 
veíliges de la liberté Gauloife, c’étoit une honte á la haute Nobleífe de 
laifler opprimer fes amis Se fes parens. A moins que le crime ne füt 
a troce Se évident, les défendre n3étoit point regardé comme une révolte; 
c étoit méme une adion glorieufe. Les fentimens ont changé, Le long 
Regne dont f  écris PHiftoire, a achevé de les détruire; aujourd’hní la dif- 
grace du Souverain efl fuivie, pour qui que ce íb it, d3un abandon géné- 
ral. Les Peuples font plus tranquilles; mais en font-ils plus libres Se plus 
heureux, & eft-il jufte que ce qu’il y a de plus illuftre dans un E tat, 
íoit le joüet des caprices & de la mauvalle volonté d3un Miniftre ̂  Cette

Ré-
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Reflexión eut fervir á juftifier en qnelqne forte les troubles, dont faí 
garlé, endonnanc lien de les regarder comme les demiers eHorts druns i 6c->w 
fieríé & d’une liberté mourantes. J *

Q u  o i - que les Dncs de Retz 8c de Briílac euflent pú foraier un 
piiíííant partí en Brétagne, & en Poitou, la grande inquiétude du Car
dinal Mazarin avoit été pour Méziéres* Charleviüe 8c le Monr-OIpnpe,
Ces Places étoient á portée des Eípagnols. Leurs Gouverneurs poudes 3 
auroientpü lesleur livrer; & fans quiis en fufléut venus á cet exces, ils 
auroient extrémement embarraffé en fe mettant fous leur proteciion ? 8c 
siiniíiant au Prínce de Condé. La Ducheffe de Chevreufe ¿fe le Marquís 
de Laígues furent chargés de gagner Noirmoütier Gouvemeur de Char- 
leville 8c du Mont-ülympe , & de Fempécher de fe déclarer pour le Car
dinal de Retz, comme il Favoit promls fouvent, & méme publiquenienr. 
lis y travaillérent d’autant plus efficacément qu iis étoient intéreífés au fuc- 
cés. Le Marquis de Laigues, ami comme il Fétoit de Noirmoütier, n’eút 
pú fe dífpenfer de fe jetter dans Charleville s s'il fe fut declaré; par-la il 
fe feroit éloigné de Madame de Chevreufe, fans laquelle il ne pouvoít 
vivre, & auroit perdu la Charge de Capítaine des Cardes du Duc d3An- 
jou, La Ducheífe de Chevreufe craignoit pour elle-méme , fi Laigues fe 
íüt déclaré, parce que leur grande unión auroit au-moins íait fonpconner 
qu’elle ne fe feroit pas fervie de tout fon pouvoir pour le reteñir. Ces 
grands intéréts renairent les fallicitations vives & fincéres. Noirmoütier 
ne püt y réíifter. II fit au refte toutes les grimaces nécefTaires pour fau- 
ver fon honneur, & juilirier fon ingratitude; tféft ainfi qtfon parloit alors.
B témoigna qu'ií étoit prét de fe déclarer, pourvü que le Duc de Retz, 
á qui il convenoit de lui en donner Fexemple, fe déclarát le prémier. II 
donna quelque jaloufie de fesintelligences avec le Prince de Condé; il 
lui écrivít plufieurs Lettres. 11 dit méme qu’il fe déclareroit fi le prifon- 
nier Fexigeoit expreífément; que fans cela il ne le pouvoifc faire 5 vu les 
bruits qui couroient des extrémités oü la Cour fe porteroit5 fi fes amisfaí- 
ioient en ía faveur quelque démarche d'éclat.

C e t x £ idée, qu5on en vouloit aux jours du prifonnier 3 n ’étoit af- Incertítode 
fárément pas fondée fur le earactére de la Reine 8c du Mioiftre. Juf- *jQ Cardinal 
qu’alors on ifavoít rien de fembíable á leur reprochen Elle Fétoit uní- dc ctz* 
quement fur les raifons, qu’ils avoient de fouhaiter d'en étre débanaf- 
fés. Elle fervit pourtant de prétexte au peu de zéle 8c á la foibleíle de 
fes amis. Cette fiaíeur Favoit tellement faiíi lui - méme 5 qu elle paroit 
foit dans toutes les occafions s 8c le rendoit auffi irréfolu, que ceux dont 
il avoit fujet de fe plaindre. Elle alia jüfqu’á Fempécher de fe lamer. Tam* 
Le Préfident de Pommereuil 8c Caumartin avoient gagné du Croifat 3 
Exempt des Cardes qui commandoit dans le Donjon de Vincennes, 
moyennant cinquante mille écus, qui devoient étre mis entre les inains 
d’une perfonne fure jufqu’á Fexécution de la promeíTe. Le fuceés pa- 
roiffoit infaillible. Le prifonnier s’imagina, que du Croifat étoit decon- 
cer£ avec la Cour pour le faire r lorfqu5Ü fe fauveroit. Toutes fes

Lefc-
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— Letttes étoient remplies de marques de fbibleflé & de chagrín. Ce tfeft 

ltf- l  pas ainfi qu’il fe dépeint luí-méme dans fes Mémoires; mais doit-onl’en-
’ croire? n’eft-i! pas vifible qu’íl y faít perpétuellement fon panégyrique,

& que toutes les feutes qu’il paroit fe reprocher, ou font des foibleffes 
qui ne deshonorent point, ou des excés de courage & d’intrépidité qui 
font honneur?

Onveutl’en- M azarin  aíant déconcerté les intrigues qu’on voulcnt taire en faveur 
gageráfedé. f011 riya| , s’appliqua a l’amener au point oúil le fouhaitoit. H luifit 
metrre' propofer de fe démettre de fa Coadjutoreríe, o u , ce qui revenoit auraé- 

me, de renoncer a l’Archevéché de París. Si leprifonnier n’eút pas été 
foutenu par les confeils & les reproches de fes amis, fur-tout de Cau- 
martin, & peut-étre du premier Préfident, la Négociation n’eút pas été 
longue. L’amour de la liberté, l’envie de vivre, FeuíTent bienvíte dé- 
terminé a accepter les conditions avaníageufes qu’on luí offroit; mais on 
lui fit tant de honte de fa foibleífe, qu’il fe foutint jufqu’au mois de mars
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de l’année íuivante.
Ces propofitions ne forent pourtant pas inútiles. EUes mirent le 

Public du cote de la Cour. Tout ce qu’il y avoit de perfonnes fenfées 5 
jugérent, qu’aprés ce qui s etoit paffé a il ne convenoit en aucune fa- 
con que TArchevéché de la Capiíale demeurát entre des mains fi fufpedes. 
Par la on fe mit en droit de réfifter au Pape, & de méprifer fes mena- 
ces. Ce Pontife partía!, & ennemi de la France autant pour le moins 
que du Cardinal Mazarin, avoit pris l’affaire avec beaucoup de hauteur. 
Son Nonce a París avoit fait des pkintes fort vives. On ravoit confon- 
du en lui reprochant Pina&ion & la tranquillicé oü il étoit demeuré, 
lorfqu’on avoit mis á prix la téte d’un Cardinal que le Roi protégeoit 
& honoroit de fa connance.

L e peu de fuccés de ces répréfentatíons déterminérent le Pape a 
envoyer un Légat. II eut défenfe de paffer Lion, Les Gens du Roi par- 
lérent fortement contre cetfce entreprife; ils la traitérent d’infoutenable , 
d’attentatoire á l’autoríté Roíale 6c aux prérogatives efíentielles de la 
Couronne, lis déclamérent contre la partialité du Pape; ils relevérent ce 
que ce Pére conmiun avoit dit plus d’une fois, que II on pouvoít met- 
tre enfemble deux mille hommes armes en faveur du Cardinal prifonnier, 
il envoyeroit un Legat pour fe mettre a leur téte. II y eut Arrét con
forme aux concluíions. Défenfes furent faites au Légat. ou Nonce ex- 
traordinaire,  ̂d’entrer dans le Roiaume , & d’y faire aucune fonction •
le Roi fuonlié d’nfer dp fnn antnritó tionr lití «« A,

les eclats aux-quels, felón fa méthode, elle fe feroit infailliblement portée, 
n i  on avoit molli. Cette efpéce de procés dura longtems. La fagefle du 
Cardinal Mazarin, l’iniprudence, Pirréfolution , la foibleffe du Cardinal 

* } eil  rendirent les fuites bien moins facheuíes, qu’elles n’auroient
pu 1 étre. C’eft ce qu’on yerra dans les années íuivantes.
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L a gaerre civíle étoit éteinte dans le coeor du RoLaume, mais elle — »  
fubüíloit encare en Bourgogne& en Guieone. Les Efpagnols animes par 
le Prínce de Condé, eomptant furfa valeur & fon habíieté , partíealiere- 
ment fur fes intelligences 3 fe préparoient á iaire Ies píos grands eübrts 
pour profiter de leors avantages. La Franee épuífée, obligée de partager 
íes forces , paroiífoit hors d’état de réfifterá íant d’ennerais. On pour- 
vút cependant á tout, on dompta Ies rébelles, 8c on arréta lesprogrés 
de Tfifpagne ; on commenea par la Bourgogne.

L e Prínce de Condé en fe défaifant du Goavemement de cette Pro- la revolé 
vince pour avoir celui de Guyenne , s'étoit réfervé Seurre on BeJIegarde, | teÍEire 
qui en étoit la plus forte Place. Le Comte de Boutíeville, li fameux de- onr§°SIls' 
puis fous le nom de Maréchal de Luxembourg, y coimnandoií dans 
le tems dont je parle, II défoloit ce Duché par les contributions qu’il en 
tiroit} 8c par les courfes fréquentes qu’íl y faifoit faire par fa gamifon.
On envoya des troupes au Duc d’Epernon, qui avoit fuccédé dans ce 
Gouveniement au Prínce de Condé, Le neuf de maí, cette Place in- 
commode fút inveftie. On ne fit point de circonvallatíon , parce que 
le fecours n’étoit á craindre que du cóté de la Franche Comeé, qui 
étoit neutre. La nuit du treize au quatorze, la tranchée fút ouverte 
par le Régiment de la Marine, & le peu de troupes, fur-íout din- 
fanterie, obligea de ne faire qu’une attaque. Le feize on battit la 
Place de dix piéces de canon. Les travaux furent pouífés fi avant, 
que le vingt on établit une batterie proche la Contréfcarpe ; on en 
placa une autre de Pautre cóté de la Saone, pour battre a revers cette 
Contrefcarpe 8c y facilitar le logement; enñn on fe logea au pied da 
glacis.

L e Comte de Boutteville fe défendít avec tonte la vigueur 8c Pha- 
bileté qu’on attendoit de Iui. II difputa le terrein, fit de fréquentes 
fofties, chaífa plufieurs fois les Aífiégeans des pofíes dont iís s’étoient 
emparés. Enfin au commencement de juin, le minear füt attaché au 
Corps de la Place, le foffé deffeché 8c comblé de fafeines. Le Mar- 
quis düxelles, qui commandoit fous le Duc d’Epernon, fit diré a Bout
teville qu’il donneroit Paífaut fans le fommer, ajoútant, qo’on en ufoit 
de cette maniere avec les rébelles. II íallut capitular. La Capitularioa 
füt íignée le íix ; il en fortit le huit avec fept ceas hommes qui furent 
conduits á Stenai.

S e l o n  les ordres de la Coür, on comtnenqa par rafer cette Place 
íitót qu’on en fut maítre.- Les troupes furent occupées á ce démoliííe- 
ffient jufqu’au huit juillet Céft apparemment ce qui a fait dire á quel- 
ques Ecrivains qu’elle ne fut prife que ce jo urda. Cette conquéte afluía la 
tranquillité de la Bourgogne , & il ne refta plus que la Guyenne h lou- 
mettre, pour étre en liberté d’emploier toutes fes forces contre les en- 
nemis de la Couronne.

O n en vint á bout par les Négociatíons 8c par la forcé, bien plus Onprfela 
promptement qu’on ne devoit Pefpérer. Le Duc de Cándale, qui avoit

pris
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On bloque 
Bourdeaux,

pris le commandement des troupes en cette Provínce, apres la fulte da 
Comte d’Harcourt, y avoit eu des grands fucces. Viüeneuve , que fon 
prédéceffeur avoit aífiégée fans pouvoir la prendre, lui avoit ouvert fes 
portes. II fefaiüt du Mont-Marfan, & le Comte de Pompadour chafía 
les troupes rébelles du Limozin. Au commencemcnt de cette année, 
Sarlat , que Marcin avoit furprífe quelques mois auparavant, demanda 
fecrettement des troupes au Duc de Cándale. Dés qu’elles furent arri- 
vées les bourgeois prirent les armes, fe faifirent d’une porte, 8c les fi- 
rent entrer. Le Commaiiáant fut pris, la garnifon mit les armes bas, 
& la plúpart des foldats prirent partí dans les troupes du Roí.

P r e s q_u j e n méme tenis PArmée navale, fous Ies ordres du Duc 
de Vendóme, entra dans la Garonne. On prit le Cháteau de St Surin, 
& la Vilie de Montfegur fe foúmit d’elle-méme. Les rébelles furent 
battus par-tout oú ils parurent. Le Comte de Cbavagnac 5 qui avoit 
depuis quitté leur parti, leur défit coup fur coup quatre ou cinq mille 
homines; il prit auffi Bazas 3 oü commandoit un excellent Officier d’m- 
fanterie avec huit cens hommes de vieilles troupes; de forte qu il ne 
reítoit prefque plus que Bourdeaux á prendre.

C a d i l l a c , Langon, la Reole, Bergerac ouvrirent leurs portes. 
Outre ces pertes íi íréquentes, le parti du Prince de Conde avoit perdu 
un de fes principaux appuis. Le Comte du Doignon le voyant chaqué 
jour s’affoiblir, voulut en précipiter la ruine afín d’en profiter. II écou- 
ta les propoíitions, qu’on ne ceífoit de lui faire de la part du Cardinal 
Mazarin, Ii confentit de remettre Broüage & Oleren au pouvoir du Roi, 
á conditiou qu’on lui donneroit une fomme de quatre ou cinq cens mil
le livres, avec le Báton de Maréchal de France. Ces Places étoient im
portantes ; on auroit eu bien de la peine á les tirer de fes mains; elles 
pouvoient beaucoup contribüer á la rédudíon de la Guyeiine; quelques 
injuftes que fuífent ces conditions, on les accorda. L’argent fut comp- 
té ; on prit poffeífion des Places, & le nouveau Maréchal, qui avoit 
vendu íi chérement les Gouveruemens qu’on lui avoit confiés, ne rougit 
point de fe montrer á la Cour, oú il parat fous le nom du Maréchal 
Foucault.

B o u r d e a u x  eft une grande Ville extrémement peuplée. II eüt 
été difficile de la foümettre par forcé; on compta fur les diviíions qui 
la troubloient, & qiron avoit fait naítre pour la plüpart On fe con
tenta d3en approcher peu-á-peu, & de fe rendre maítre des Places qui 
la couvroient. On commenqa par aííiéger Bourg, dont les Efpagnols 
étoient en poífeílion. Le Duc de Vendóme 3 aprés avoir nétoíé la 
Garonne, & s’en étre aífüré par les forts qu’il avoit fait conftruire fur 
fes Bbrds , entra dans la Dordonne. Le Duc de Cándale ouvritla tran- 
chee le vingt - neuf de Jtiin. Des le deux de juillet, il fe logea fur le 
bord du folie. II y fit dreífer deux batteries; elles firentbréche. . Ozo
no , Gouverneur de cette Place, n’ofa foutenir 1’aíTaut qu’on fe pré- 
paroit a luí donner; ü fe rendit le cinq. Aprés la prife de ce pofte
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avantageu\', qui rendoit maítre de la Dordonoe , & quí mettoít en émt — ■* 
d’affamer Bourdeaux , on marcha a Libourne, autre pofte imporíant fur l ó f j .  
cette méme riviére. Elle fut atraquée le treize jnillet, & íi iimeufement 
batíale, qu’elle fut obligée de fe rendre le dix-huít.

C e s  competes effraierent la populace de Bourdeatix, 8c mirentles 
Royaliftes en état dexécuter le deífeín, qu’ils avoient formé depuis long- «*«* 
tenis s de délivrer leur Patrie des maux qu’elle éprouvoit depuis prés de 
deux ansj 8c de ceux dont elle étoit menacée. Le Prínce de Condé , 
en quittant la Guyenne, y avoit laiHe le Prínce de Conti 8c la Dnchefíe 
de Longuevilie. Je ne parle point de fon Epoufe, qui étoit comptée 
prefque pour rien dans la Maifon de ce Prince , ni du Duc dEiiguíen fon 
fils, trop jemie encore pour entrer dans aucune affaire. Ilchargeale Comte 
de Marcin du commandement des troupes, & PAiné, Confeiller du Par- 
lement de París, de ce qui concemoit la Pólice , Ies Finances, & la Pa
litoque 3 fous pretexte d’aíder fon frére & fa foeur á luí conferver cette 
Province. Ces deux confidans exercérent leur emploi avec hauteur 8c 
indépendance. Le Prince de Conti en fut offenfé; íl s’en plaignit inufcile- 
nient; de-la, le dégoút 8c le refroidiífement de zéle. De plus, ce Prin
ce & cette PrinceíTe fi unís jufqu’alors, fe brouillérent avec éclat; 8c 
plufieurs de ceux qui les approchoient, gagnés parle Cardinal Mazaría, 
loin de les réconcilier, ne trata illérent qu’áles aigrir de plus en plus.

O n s’étoit fervi du peuple pour intimider les honnétes gens, & empé* La populace 
cher Peffet de leurs bonnes intentions pour la paix, á Pexemple de ce qui Y duEmns~
$ étoit fait á París. Ce peuple s’aflembla d’abord dans une place plantee 
d’ormes, d’oü ces Aífeniblées prirent le nom d’Ormées, & ceux qui en 
étoient, ou qui les approuvoient, celui d’Ormiítes. Vif 8c ardentcomme on 
eítdans ce pais-lá, 8c perfonne n'ayant aífez d’autorité, on de tere pour 
diriger cette populace & la contenir dans de certaines bornes, elle fe por
ta bieníót á d’étranges exces; ce n’étoit que pillage 8c que meurtres- 

L ’ A R c h e v é q_tj e en étoit forti des le commencement de la révolte.
Bien lui en avoit pris, car on ne Pauroit pas plus épargné que tant d’sa- 
tres. Les défordres croiflant a Pexcés, il excommunia tous ceux qui por- 
toient les armes contre leur R o í, défendit aux Prétres & aux Cures de 
leur donner Pabfolution. Quelqnes Prédicateurs , a Poccafion de ces dé- 
fenfes, voulureñt parler de paix & d’obéiílance j on s’éleva contre enx & 
on les maltraita. Un Cordelier , entr’antres, nommé le Pére Ithier hit 
prefque aífommé de coups , 011 le traína en prifon, on lui fit faire aman- 
de honorable ; il fut peu de tenis aprés récompenfé de fon zéle 8c de ces 
mauvais traitemens par PEvéché de Glandéve. Leur fureur alia, jufqna 
faire mettre a la queítion un des parens de ce Cordelier. Períbnne ne 
fut épargné ; des Préfidens , des Confeülers furent emprifonnés, 8c m i- 
tés avec beaucoup de dureté. # *

P o u r  arréter les progrés des armes du R oi, POrmée envoya des |
' Députés en Efpagne 8c en Angleterre pour en obíenir du fecoors. La 

Cour de Madrid, á fon ordinaire, proniit beaucoup Se ne fit ríen, Pour 
Tome lL  * G g  Crosn-
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Cromwel, a peiue les écouta-fc-il. H étoit embarraffe par la guerre qu’il 
Mbit aux Hollandois. II ne vouloit point fe brouiller avec la France. 
II aimoit beaucoup mieux fon amitié , que celle de l’KIpagne, qui le 
recherchoit avec les derniers empreífemens. B’aüleurs, París rentré 
dans le devoir, le Princede Condé forcé aferetírer, faccommodement 
du Comte du Doignon, lesdifierentes cabales de Bourdeaux, lui faifoient
_- _i n . c__ íj. n Iq ripm pnrp fip fnn Snnupnlti

LJamour de
lapaisprend trouvé á fes Aífembléés tumultueufes; mais il avoit ete indigne de leur 
le deffus. exc¿e & étoitrebuté de leurs emportemens, qu’il n’étoit plus, ou qu’il

- - * .. / a. i _______ t „ 1̂  T)„:----

vre fon exeniple & partager fes difgraces ; ü fouhaitoit la _paix, La 
Duckeffe de Longueville étoit á-peu-prés dans les mémes diípofitions, 
& elle étoit fi ennuiée de la guerre 5 que fi elle n’avoit point craint de 
retourner avec fon mari ? elle auroitfaitles prémiéres démarches vers la paix.

C e ox des leurs quiétoient dans la confidence du Miniílre, ne lui 
laíííerent point ígnorer ces dégoüts , Se les diípofitions favorables qu’iis 
avoient produits. II fit faire fous main des propofitions , aífura d’un 
traitement favorable. Elles furent écoutées 3 & quoi qu’ori prévít les re* 
proches qu’on auroit á eífuier du Prince de Condé3 qu’on avoit engagé 
prefque malgré lui a pouífer fes mécontentemens jufqu’aux derniers ex- 
cés de la révolte, on réfolut de Fabandonner 3 & de fe fauver du ñau- 
firage par un bon accommodement. Le Prince de Conti 5 fur-tout , dif. 
fimula fes fentimens. II n’ófa les témoigner á la Princeffe de Condé , 
ni a Marcin 3 ni á l’Ainé; il tenoit méme des Confeils avec eux pour 
contenir ceux qui vouloient fe foümettre.

L es fuccés de l’Armée Roíale rendirent ces Confeils inútiles. Les 
bons Bourgeois firent coniprendre au peuple , qu’il étoit tenis d’ouvrir 
Ies y  eux fur le danger quile menaqoit; que sil différoit á rentrer dans 
fon devoir, il feroit bientót contraint de fe rendre á diferetion. Ces 
murmures furent appuiés par des Lettres du R oi, qui exhortoient le 
Corps de la ville á réprimer les féditieux, & á les contraindre á rece- 
voir le par don qu’on leur offiroit. Les príncipaux habitans prirent les 
armes, ils s’aíiernblerent á la Bourfe. lis répréfentérent 3 qu’ils étoient 
bloques de tous cotes ; qu’ils n’avoieut point de fecours a attendre; 
que les bords de la Garonne étoient fi bien gardés 3 qu’une fiotte méme 
ñe pourroit les dégager; qu’il n’y avoit plus qu’eux qui tinííent contre 
le Roí, que fon Armée étoit en état de les ferrer de plus prés 3 Se de 
Ies reduire aux dernieres extremités 3 en danger de ne pouvoir obtenir 
grace, au-lieu qu’a&uéllement on la leur ofiroit. 
r-A. ? répréientations eurent tont l’effet qu’on pouvoit fouhaiter. II 
ut arrete, prefque tout d’une voix3 qu’on envoieroit des Députés. 

Les Ducs de Vendóme & de Cándale les recurent parfaitement bien, 
oc les aiiurerent, qu’ils avoient plein pouvoir de leur accorder des con-

ditions



dítíons £r<n rabies. Cette réponfe rapportée caula une joye pres-qu’ani- g —  
verfelle; de tous cotes on fe nüt á crier, Vhe k  Les Qnnütes fe t 6 f l -
cachérent , on prit ¡"Echarpe blanche, on quítta toutes Ies marques de 
rébellíon. On fit une feconde AíTemblée. Le Prince de Conti y pamt 
en Royalifte. II auroit voulu fe rendre maítre de la Négociatíon; il 
n'étoit plus tems. L’ínclínation á la país étoit fi vive, qu’aucune confi- 
dération ne pouvoit Farréter^

O h nomma des Deputés. lis eurent ordre de traiter pour la ViL 0n & 
le, & de ne demander pour la famille du Prínce de Condé Se fes trou- 
pes que la füreté pour Taller joindre. La Princeflfe de Condé, Mama 
Se FAiné s’oppoférent inutilement an torrent. Avant que les Députés 
fuflent partís, le Sécrétaire du Duc de Vendóme vine a Bourdeaux.
11 fut arrété , fous pretexte qtfil n'avoit point de paffeport; le peupie le 
mit en liberté; il exécuta fe commiííion, le traite fot concia bien vite,
On convint que les.Princes, Princefles, Se autres de leur fedion forti- 
roient de la Ville; qu’il y auroit Amniítie pour tous les habitaos, á Fex- 
ception de cinq qui furent nommés; que leurs priviléges Jenr íeroient 
rendus, que les Magíftrats feroient delticüés comme ayant été établis 
par les fedieux, que le Parlement feroit rétablí.

Ces condidons furent recues avec de grands applaudiflemens 3 Se 
confirmées le trente & un de juillet par TAíTemblée genérale. Le méme 
jour Faccommodement fut lignifié aux Princes Se Princeífes , & on les 
pria de £oith au plutót de la Ville. Madame la Prineefíe, avec ion fils 
le Duc d’Enguien , hors d’état de réíifter, partit le fecond d'aout pour 
Blanquefort, d’ou ils furent conduits á FEÍparre avec Marrin Se FAiné, oü 
ils s'embarquérent pour aller trouver le Prince de Condé dans les País- 
Bas. Le Prince de Conti avoit eu une conférence avec les Ducs de Vendó
me & de Cándale. La Duchefíe de Longueville leur avoit feit parler, 
ouplutót, ils étoient convenus avec la Cour. Tous deux aceepíérent 
FAmniftie. Le Prince de Conti fe retira d'abord a Cadillac, peu de jours 
aprés a Pezenas. Madame de Longueville alia a Montreuxl-BeÜay 3 maifon 
appartenante áfon Mari. Les conditions de leur accotnmodemení 3 iur^tout 
de celui du Prince, ne s’exécutérent que cinq ou fixmois aprés; fens dou- 
te pour feire croire que ce n'étoit que peu-a-peu Se par néceílité, qu'il s’é- 
toit réüni au Miníftre aufli étroitement qu'il le fit aiors.

L e  lendemain du départ des Chefs de la révolte, les Ducs de Ven
dóme Se de Cándale firent leur entrée dans Bourdeaux. Ils recurent au 
nom du Roi le femient de tous les habitans. La fbundíiEon fut fincére; 
elle n’a pas été interrompue depuis. On ne penfe plus qua gouter les 
douceurs de la paix , & á marquer par fon zéle pour le íervice du 
Roi la vive reconnoiflance qu5on avoit du pardon, qu'il avoit ac- 
cordé avec tant de facilité. Ces fentimens ne s'affoiblirent point par 
les modifieations, que la Cour jugea á propos ds mettre au Tiaité en 
le ratifiant. II étoit ordonné, que le Cháteau Trompette feroit incef- 
famment rétabli ; ceux du Parlement qui rfavoient point obéi á la
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tice 3 jufqu’á ce qu’il plu£ au Rol de les icnvoyer a Bourdeaux. ^

I I  l e  reftoit plus que Perigueux á foümettre. On fe préparoit a 
l’affiéger; mais 011 iren eút pas la peine. Les liabitans prirentles armes, 
fe rendirent maítres déla gamifcn, tuérent Chanclos , qui en étoit Gou- 
Yerneur, 8c ouvrirent leurs portes au Ducde Cándale^ qui s^étoitappro- 
ché pour les foutenir. Tandis qtfon négocioit la rédu&ion de Bouiv 
deanx, une flotte d’Efpagne parut fur les cotes. Les paífages furent fi 
bien gardés 3 que les miitins ignorérent que le fecours 3 qu’ils attendoient, 
fut fiproche. Des que cette Ville fut rentrée dans fon devoir, le Duc 
de Vendóme fit voile vers Blaie pour combattre les Efpagnols. lis ne 
Vattendirent pas 3 & fe retirérent pour ne plus revenir. La foümiffion 
de la Guyenne termina la guerre civile. La France ne ñit plus divifée. 
Nous la verrons bientót reprendre fes forces, les réünir contre fes eii- 
nemis3 8c reprendre avec ufure les conquétes, que la rébellion leur avoit 
donné occalion de faire.

C es cinq-GU fix années de troubles & de divifions intérieures vont 
étre fumes du Gouvernement le plus tranquille au-dedans, & le plus ab- 
folu qui fu£ jamais. On verra Louis quatorze, prefque jufqu’á fon der- 
nier foupir, faire tout ce qu’il voulut. Perfonne ne lui a réfifté. Ses 
peuples 5 frappés de fes grands exploits 5 fe font laiífés épuifer pour con- 
tribüer aux dépenfes dans lefquelles il s’engageoit. On le verra bannir 
une multitude innombrable de fes fujets avec autant de facilité, qu’on 
banniroit ailleurs un feul coupable, & fe priver des fecours abondans 
qu’il pouvoit en tirer, fans craindre les fuites dangereufes du méconten- 
íement qn’il cáufoit. Toújours en guerre, prefque toújours vidorieux, 
fa gloire á coüté á l’Europe. des ruiffeaux de fang 5 & á fes peuples des 
torrens de larmes s que les pertes qu’ils foufftoient dans la nature ou 
dans les biens5 les a forcés de répandre. La Flatterie a tenté de fe démaf- 
quer entiérement fous fon régne; elle s’éffbrcoit de l’obféder, fi je puis 
parler ainli, jufqifau pied des Autels, 8c peut-étre ceux qui étoient le 
plus obligés de l’en garantir 3 ont-ils été les plus dangereux & les plus cou- 
pables de fes flatteurs. 11 n’a point connu tous les maux qu’il a faits. On lui 
a répréfenté les plus grand vices, ces vices qui défolent la focieté, qui 
changent les fujets en efclaves 3 comme les vertus les plus fublimes, & il 
s’eft cru le plus grand des Rois, parce qu’il s’eít vü égaiement redouté de 
fes voiíins & de fes peuples. C’éft-lá l’idée abrégée des autres parties de 
cette Hiftoire. Avant que d5y entrer, je crois qu’il ell a propos de faire 
quelques renexious fur ce qu’on a vú jufqu’á préfent.

r o1/ k*en.&°nnant qu’en France le Teftament d5unRoífoítmoins 
rniére Farde* re P̂e¡?e celui d un dernier de fes fujets, Louis treize ordonne qu’a- 

* pres fa mort fon Etat foít gouverné jufqu’á la Majorité de fon fucceífeur, 
par un Gonfeil, dont la Reine fon Epoufe foít le Chef, il veut que la 
paix5 la guerre s la diftribution des graces, des Emplois s’y faffent á la 
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pluralité d s voix; il nomine ceux qui doivent compofer ce ConfeiL 
Tous acceptent & jurent de s’en teñir á fes arrengemens, SonTeítament, 16^3* 
qui les contient, eft méme publié Se enrégiftré avant qu'il meure; tome- J ** 
fois a peine a-t-Ü Ies yeux fermés, que toutes ces dHpofidons fcntanéan- 
tíes. Qu'on cite done laLoi que ces difpofitions violoient, ou plutót, 
qu’on explique pourquoi on a violé toutes les Loix quí les autorifoient 

■ A ü t r e  fujet d’étonnement C’éft auParlement quon raddrefle pour 
faire annuller ces derniéres volontés d’un Pére Se dsun RoL Ce Parle- 
meni* qui ne répréfente point la Naíion, qui ne tient fon autorité que 
du Souverain , qui n’eft établi que pour reudre la juftice aux parüculiers 5 
qui a tout-au-plus droit de faire des remontrauces, qui nen a aucun de 
difpofer de la Couronne 5 ni de la forme du Gouvernement 5 c’éft cette 
Compagnie5 qui 5 fans examen, fans difcuífion, fans motiver fon Arrét* 
fans citer aucune Loi par conféquent de fon autorité, donne le pouvoir 
fouverain. Je crois qu’on s’efforcera inutilement de concüier ces difficul- 
tés; á moins qu’on ne dife 5 que tout ce qui a la moiudre apparence 
d’un Gouvernement Républieain, ou non arbitraire* doit étre rejerté* 
comme oppofé a fa conftitution.

L ’ex ce ' s des impofitions donna uaiflance auxtroubles. Des que 
roppreffion eft réelle , quiconque peut fe faire écouter 3 a droit de fe plarn- 
dre. Le Parlement prit en maín la caufe du peuple; cétoit peut-étre 
fon devoir, & rien ne lui étoit plus honorable que de s’en aequiter.
Dans les circonftances, il eu£ été fadle de rémédier a ces abus, & de 
rétablir Pefpéce de Tribunal 3 qui avoit empéché pendant tant de ñecles 
Pexcés de la puíflance Roíale; mais ce qui fera á jamais la honte de ce 
Corps, fes intentions fe corrompirent bien vite; il oublia les niiíeres pu
bliques pour penfer áfes intéréts pardeuliers; il íe Iivra á Pefprit de lac
ho n ; il devint le joüet de Fambition de tous ceux , qui voulurent mettre 
á profitles inécontentemens du peuple pour s’élever; la divifion sVmit5 
la fubordination , la fageffe méme en fut baunie ; la ücence, Pimpétuofité 
y regiiérent, & une eípéce de fanatifine Se de fureur diclérent maints Ar- 
réts. On ne propofa d’affembler les Etats que pour intimider la Cour.
Les peuples trompes par l’eípérance d7un fort plus doax, donnérent aveu- 

pglément dans les piéges qu’on leur tendoit. Le fentiment de leurs 
rnaux, qui fe multipiiérent á Finfini, Ies détrompa, Se leur fit compren 
,dre 5 qu’une foümiffion fans bornes étoit préférable á la liberté, dont on 
ne les avoit fkttés que pour les rendre plus malheureux. La Nobleífe 
entra dans ces fentimens * Se tout d’un coup il fe forma dans la Nanon 
un efprit de timidité & d’affujettiflément 3 qui Pa mife dans Fétat ou elle 
eft aujourd’hui 3 Se dont apparemment elle ne fe relevera jamais,

L 5 e q u it e * demande que je faffe encore une remarque. Les Re- Ssgefle & £- 
ligioniraires, que le Cardinal de Richelieu avoit íi fort maltraitcs 3 & qu- 
on ménageoit aífez peu des le commencement de ce régne, furent Ies 
plus fidéles pendant les troubles. Le Prince de Condé n’eút pas plútotpris 
les armes qu’il chercha a fe les attacher. Ses Agenss qui les foliidtoient
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m  fon noni5 leur firent les promeífes les plus capables do Ies tenter, Au 
méme tems on faifoit courir les bruits les plus ftcheux, On leur donnoit 
avís qu’il ayoit été réfolu de les égorger dans leurs maifons; on leur repré- 
fentoit les dangers auxquels üs feroíent expofés pendant Ies défordres de 
la guerre civile 3 parlaí'ureur de la populace, ou par le zéle des Ecclé- 
fíaítiques; on leur faifoit entendre , qu’ils devoient pour leur júrete fe 
joíndre a un Prince capable de les déíéndre s & qui leur fauroit gré de 
ce qu’ils feroíent pour fon fervice; on ajoutolt, que le premier Miniftre 
étoit Cardinal, Rallen, fans bonne foi9 fans reconnoiflance 3 & qu’ils 
n5en pouvoient ríen attendre de bon, quand une fois il feroit aífermi 
dans le Mituftére. On ne püt ríen gagner fur eux , & par-tout
oü ils fe trouvérent aífez forts ils fe déclarérent pour le partí duRoi, La 
Rochelle fe declara contre le Comte du Doignon fon Gouverneur; elle 
rompit fes deífeins, & fecondée des troupes Roíales, elle le contraignit 
de fe fauver en défordre. Saint Jean d’Angéli, dont le Cardinal de Ri- 
chelieuavoitfaitfauter toutes les fortifications, fe défendit elle-méme con
tre les rébelles, & envoya bon nombre de fes habitans joindre l’Année du 
Rol, oú ils feryirent á leurs dépens. Montauban en fit de méme , 8c ren- 
dit de tres grands fervices, Clerac fe déclara pour le Roi auífi-tót qu’el- 
le fut en liberté de le faire.

Cette  année-lá méme il fe tint a Aymer un Synode des Eglifes de la 
baífe Guienne. Tous les Miniftres 8c les Anciens réfolurent, qu’on fe 
tiendroit dans l’obéiífance; on en dreíía des Acles exprés ; la plüpart 
des prédications, des inítruclions roulérent fur cette matiére, 8c ne fu- 
rent pas inútiles. Les Reformes fe conduiíirent avec autant de íageífe dans 
le Vivarez 8c dans les Cevennes. Tous fe déclarérent pour le R o i, & 
luí fournirent des troupes a leurs dépens ; fecours d’autant plus coníi- 
dérable, qu’on étoit alors dans une extréme difette d’argent.

I l elt certain que dans ces circonftances, la reunión du partí Protef- 
tant a celui des Méconteus auroit pü avoir de terribles fuites. L’ambition 
du Prince de Conde n’avoit point de bornes. II n’avoit pas fi Ton veut 
de deífein formé, mais s’il avoit eu de bons fuccés, il auroit fuivi fa 
fortune aufli loin qu’elle eut pü le conduire. On y avoit infenfiblement 
difpofé Ies peuples par les bruits qu’ón avoit ófé répandre contre la vertu- 
de la Reine 8c fur la naiífance du R oi, & on n’auroit eu befoin que de 
quelques Vicioires importantes pour donner un air de vérité á ces bruits 
infenfés, qu’on ne publioit certainement pas fans avoir quelque deífein. 
Ces ferviceŝ  8c cette fidélité furent d’abord en quelque forte récompenfés ; 
mais bientot on revint au plan du Cardinal de Richelieu, comme on le 
vera en fon tems.

H I S T O I R E

Fin dfi Livre feiziénic*
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L I V R E  D I X - S E P T I E ' M E .
A France réünie par Pexil volontaire 5 on 
par la foumiíEoa de tous ceas qui la i 6 f 3* 
troubloient, fit bientót fentir á PEipagne La France 
la íupériorité de fes forces. Le Prince de triomphe de 
Condé, malgré fa valenr 8c fon habileté 3 eimem̂ * 
ne la foutínt que foiblemení; la victoire 
ne le fuivit point, 8c fes plus grands ex
plote fe terminérent á empécher qu’elle 
ne fut tout-a-fait aceablée. Cette Campa- 
gne méme 3 il ne fit ríen qui fut digne de fe 
réputation 8c des grandes forces qu’ii com
manda. Comme de part 8c d’autre on étoit en

tré extrémement tard daos les quartiers cfhiver 3 les Années ne fe mirent 
en mouvement que vers la fin de juin. Occupé a foúmettre la Guien- 
ne s on ne püt donner au Vicomte de Torenne que fept salle feutaffins
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, 11 ■ ■ «  & dix mflle chevaux pour s’oppofer aux vaftes projets des Efpagüok 
2 Leur Armée étoit forte de trente dille homnies. Leur artillerie conílu

toit en quarante piéces de canon, ce qui étoit en ce tems-láun appareil 
formidable; & , íur quoi lis comptoient encore d’avantage, lis avoienti 
leur tete le Vainqueur de Rocroí, de Fribourg, de Nortlingue & de Lens, 
intéreffé par fa gloire & par fes reffentimens á mettre tout en ceuvre, 
afin de répondre á Ieurs efpéranees Se de fe faire regretter. Son defleia 
étoit de pénétrer en France, de fe rapproeher de Pads, d’y ranimerfes 
Pardfans & ceux du Coadjuteur, qui étoient en grand nombre, Se qui 
n’étoient tranquilles que parce qu’ils n’étoient pas fcutenus.

Campagne T out  paroiflfoit concourír á rendre immanquable f  exécution de ce
de Fiandre, delfein. Le Roíanme étoit prefqu’également ouYert du cóté de laPícar- 

die Se de la Champagne. Sténai, Mouzon, Rhétel aífúroient l’entrée 
de cette derniére Provínce. La (Apelle 5 qui affúroit la communication 
avec les País-Bas, donnoit la facilité d’attaquer les Villes de la Somme 
ou de POife. Cependant ces efpéranees 5 fi bien fondees, fe _réduifircnt 
puefqu'á rien par la diügence Se par la jufteffe des vües du Viconite de 
Turenue. II fe mit en Campagne avant les ennemis 3 Se s’enipara de 
Rhétel, avant qu’ils fquffent que fon Armée étoit aflemblée.

C e t t e  Vílle eft fituée fur PAifne, qu í, aprés avoir arrofé une 
partíe de la Champagne , perd fon nom en fe jettant dans POife , un peu 
au-deííus de Compiégne. Ce poíte étoit confidérable alors, par la faci
lité qu’Il donnoit d’étendre les contributions juíqu’aux portes de París. 
Le Marquis de Perfan y commandoit au nom du Prince de Condé. La 
garnifon étoit de huit ou neuf cens hommes. Elle avoit paru íuffifante, 
mais elle ne Pétoit pas, á caufe de Pimportance dé la Place, Se du daii- 
ger oü elfo étoit d’étre attaquée ; le double de ce qui y étoit en auroit 
rendu ie fiége plus difficile, du-moins, elle auroit tenue alfoz longtems 
pour efpérer d’étre fecourue. Si le Prince de Condé ne fe fut paslaif- 
fé prevenir, & qu'il eüt affemblé fon Armée fous Rhétel, ai'ant ala gau
che Stenai & Mouzon, a fa droite la ffontiére des País-Bas, d’óü ¿1 
pouyoit tirer des yivres, il auroit été impoííible de confer ver une grati- 
de étendue de País, qui auroient été pour ainíi dire a fa diferétion. 
Verdón, St Dizier, vitri, Laon , Soiílons, Reims, Chálons auroient 
ete egalement expofés.

Prífe de Rhé
tel par les 
Francois. 
Pdeniglai, 
tom. 4, p .  20. 
Quinete tom, 
1 . p .  1 7 1 . 
Tur sime, 
tom. 3* pag. . 
221.
JUJlorre de 
Loujf I L

L e Vicomte de Turenne avoit fi bien connu ce qu’auroit dü faite 
Pennemi, qu’il prit de juftes meíures pour s’y oppoíér. II perfilada 
au Cardinal Mazarin qu’il falloit abfolumeñt Pempécher de conimencdr 
la Campagne fur PAifne; que fuñique mayen d’y réüffir étoit d’empof 
ter Khetel. Dans cette vue il paífala riviére d5Aifhe á trois lieu^s de cet
te Place, & le campa precifément dans Pehdroit, ou les troupes JEfpá- 
gnoles, qui avoient hyvemé dans la Flandre Se dans le Luxembourg, 
auroient pu le joindre. Cette jondion ainfi empéchée, il faUoit deux 
qu trois jours a 1 ennemi pour réfoudre, fi fes troupes, qui étoient fot

*
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la Sambre , roíent dans le Luxembourg 5 ou 0  celles da Luxemboarg 
pafleroiení la Meufe pour alíer fur les bords de la Sambre. Sdoo 1 un 
ou l’autre partí , il íalloit quatre ou cinq jours au-moins pour qu'un 
Corps joignit Fautre , 8c par cette manceuvre , on s’aífuroit qtfon ao- 
roit huit ou neuf jours pour prendre Rhétel, avant qu’il put étre fe* 
couru. Ce Campement, qui empéclia la jonriion des troupes ennemies* 
ne peut étre afíez loüé. li montre du-moins que fi la valeur elt la que
lite la plus brillante d5un Générai, la fagefle eit la plus utile , 8c d’une 
reflource fans comparaifon plus aflTurée. Le relie de cette Canipagne 
fera du méme goü t, fi je puis ainfi m’exprimer; on vena la prudente 
lufcfcer avec Fimpétuofité, 8c conduire fi habilement une poignée de 
troupes, qtfelle rendía prefqu niutile une Ánnée formidable.

L’Arme' e n’étoit pas encore ámoítíé affemblée qtfon s'approcha de 
Rhétel, On attaqua brufquement les dehors. Le Gouverneur 8c les 
principaux Officiers y étoient , pour obferver par oü les aíliégeans fe- 
roient leurs approches. lis fnrent fi fiirpris de fe voir infultás de tous 
cótés avec tant de vivacité, qtfils ne firent qtfune foible réíiítance. A 
peíne le Gouverneur eut-il le tems de fe retirer dans la VilJe. Le Fot- 
té étoit bon , les ouvrages hauts, mais ils tfétoient que de terre, 8c 
n’étoient pallifadés que vers les parapets , ou cette défenfe elt le moins 
néceífaire. Des qtfon fut maítre des dehors , on dreíla quelques bade
nes íi prés des muradles , qtfen peu de tenis on y fit des bréches con- 
fidérables. Le Gouverneur capitula le huit juillet , íroifiéme jour du 
fiége. On eút pü exiger qifil fe rendit prífonoler de guerre; mais le tenis 
étoit trop prédeux. On lui accorda les conditions les plus honorables, 
il fortit le lendemain avec armes 8c bagages , 8c fut conduit á la Y ilie 
Efpagnole la plus proche , 8c par le plus court chemin.

L es projets du Prince de Condé furent déconcertés par ia prife de 
Rhétel, II eut á fe reprochar , de tfavoir pas fait aflez d5atíentioo á 
Importante de ce pofte. U entra pourtant en France par Ja frontiére 
de Picardie á la tete de trente mille hora mes, non fans de grands 00- 
ftacles. II s’en falloit tout qtfil n’eút les mérnes tacilicés á feire áe 
grands'progrés . qtfil auroit trouvé du cote de la Champagne , s’ii ne fe 
fut pas laiíle antever Rhétel. Le tems oü il avoit fait cette perte, lui 
ótoit certainement Fexcufe d’avoir été prévenu ; mais, dit Mr. de Tu- 
renne dans fes Mémoires, les plus hábiles font desfautes , qtfil eít plus 
aifé de remarquer que d’éviter.

O e t  o  i  t  vers la Capelle que ce Prince avoit formé fon Armee. Le 
Vícomte de Turenne marcha de ce cóté-lá , 8c alia camper auprés 
de Yervins II trouva Fennemi a Fonfomme , & les gardes avancées 
des deux Armées tfétoient qtfá un quart de lieué Fuñe de Fautre. Louis 
quatorze vint voir fon Armée. II aimoit déjá la guerre, 8c tféroit pour 
Ipi un plaiíir fenfible , que de fe trouver dans un Camp. Cette indina^ 
tion convient fans doute á un Rol ; mais il eít infinimentá íouhaiter 
pour le repos du monde qtfelle ne domine poiut dans fon caraciere, &

Tqms~IL H h  qtfelie
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11 vient á 
FArmée pour 
changer le 
Gouverneur 
de la Fere. 
jidontgtüt, 
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Qu’ellc nc fe clisn^e point en p̂ i ilion. A confiácrer ls cliofb íltUis les vrsis 
principes, le défaut contraire feroit préférable; & le plus parfáit de toes 
les Rois eft celui qui fhns craindre la guerre ¡ ne la fait, que lorfqu’il y
eít contraint par finjuítlce & parPavidité de fes voifins.

L e Cardinal Mazarin 3 qui avoit conduit le jeune Monarque , avoit eu 
d’autres vues , que celle de le fatisfaire, Manicamp avoit toüjours été á 
ce Miniftre; il avoit fort contribüé á la levée deŝ  troupes qui Pavoient 
ramené en France, & il avoit ete Lieutenanfc * General fous les ordres 
du Maréchal d’Rocquincourt. Le Gouvemenient de la Fere 4 Place im
portante en ce tenis-la á caufe de fon voifinage de la frontiére des 
Efpagnols , étant devenu vaquant par la mort du Marquis de Nesle ,

' * ’ ' - Qn
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Marche du 
Prince de 
Condé.

en recevant une gratification de cinquante mÜle écus. Tandis que le 
Cardinal avoit eu befoin des fervices de cet Officier 3 11 l’avoit laiíTé 
tranquilla ; mais quand il fe vit au-deífus de fes ennemis 3 il voulut 
avoir ce Gouvernement pour lui-méme. Le Gouverneur picqué de Pef- 
péce d’affront qu’on lui M bit , offrit d’abord au Cardinal de garder la 
Place comme fon Lieutenant, Se faíTúra qu’il ne pouvoit la coniier a 
perfonne , qui lui fut plus attaché. Les follicitations étant inútiles, il 
prit des meíures avec le Prince de Condé. On le fu t, & c’éíf ce qui 
íit partir le Roi. On envoya les Maréchaux de logis á la Fere pour y 
marquer les logemens de la Cour. lis trouvérent les portes fermées. 
II fallut négocier. On convint qu5on payeroit á Manicamp les cinquan
te mille écus qu’on lui avoit promis. Cette fomme lui fut comptée, 
le dix-neuf de juillet. Tandis qu’on la comptoit, les ponts furent le- 
vés & les portes fermées 5 de maniere que les bagages qui arrivoient & 
ne pouvoient entrer , fe renverfoient les uns fur les autres , & ce déf- 
ordre dura jufqu’á la nuit Les portes ne s’ouvrirent que lorsque le Roí 
arriva. Ce Prince ne trouva ríen de prét pour le recevoir. La con- 
duite de ce Gouverneur étoit tres blamable , mais pófe dire que celle du 
Cardinal Pétoit encore d’avantage. Sans parler de fon ingratitude 3 les 
eirconftances étoient- elles propres a s’attirer de nouveaux embarras, & 
la Fere  ̂entre les mains du Prince de Condé n5eút-elle pas facilité Se me- 
me aííuré Pexécution de fes projets ?

L o u i s quatorze ne demeura á l’Armée que quatre ou cinq jours. 
Onle remena áParís. La fupérioríté des ennemis, les manoeuvres hazar- 
deufes, qu’on devoit étre obligé de faire pour leur réíiíter, ne permet- 
toient pas qu’il y reftát plus long-tems.

A u s s i t ó t  que le Prince de Condé eüt été joint par leComte de 
Fuenfaldagne Se par les Lorrains, il fe mit en mouvement II marcha 
entre POife Se la Somrne, Se fe logea entre St. 'Quentin Se H am ; le 
lendemam il s’avanqa vers Chaulni. Cette marche le meftoit á portée 
a’alier a Compiégne, on de s’emparer de Creil, de Beaumont, ou de 
Pont St. Maxence; déla il auroit pü s’avancer jufqu’aus portes de,

-París,
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París & ; mettre la confuGon ; ou-blen , sil avoit voolu , íl lui eu£ 
été libre cíe s’attacher aux Viiles de la Semine , dont la plüpart écoíeot 
¿ns gamifon. Cette difpofitíon de Pennemi , don£ on devoít artendre 
les réfoluuons les plus vigoureufes, donna Heu au Vieomte de Turen- * 
ne de fáire paroítre fon habileté, avec encore plus d’éelat qu'il n’avoít 
fait jafqu’alors. Le Cardinal Mazaría Pavoit faít le maitre , 8c luí 
avoit abandonné le fort de PEtat , bien perluadé, qu’íl ne le pouvoít 
confier en des raaíns plus füres.

O n tinta PArmée degtands Cónfeils. On propola de fe couyrir de %ĵ m¿rs3 ^  
POÍfe , & de fe bomer á diíputer aux Efpagnols le paflage de cette 
riviére. D’autres prétendoient , qu’il falloít difperfet Pinfanterie dans r*g. 334 
les places les plus expofées 8c les plus importantes , 8c fe conüenter 
dlnquiéfcer & de íatiguer Pennemi avec la cavalerie. En féparant PAr
mée, le Prince de Condé eut été maitre de la Campagne , & auroit 
entrepris tout ce qu’il auroit voulu; en le tenant derriére POife 
on lui abandonnoit la Somme; il auroit pu afliéger la place lapluscon- 
íidérable de ces cantons , avec d’autant plus de fúreté 8c de facilité , 
qu3il avoit auprés de Chambrai un Corps de troupes avec .des pionniers ,
& que PArmée du Roí n’auroit pü arriver aux environs de la place 
aííiégée , que quatre ou dnq jours aprés qu’elle auroit été inveftie.

L e Vieomte de Turenne 5 íoutenu da Maréchal de la Ferié, fit refou- Sage& ?i- 
dre qu'on paíferoit POife , qu’on fuivroit Pennemi le plus prés qull buréate r¿- 
feroit poilible : qu’en fe campant avec avantage on éviteroit la batail- (“lcl 
le , 8c qu on leroit a portee d amver douze ou qumze heures apres cetme_ 
Pennemi devant la place qifil voudroit afliéger ; que cétoit l'uniqiie 
moyen de Pempécher de s'attacher á aucuae entreprüé confidérable 
qu5a la vérité , on étoit plus foible, mais qu’aprés-tout PArmée étoit 
en bon état , 8c qu’en prenant bien garde comme on camperoit, 8c 
aux mouvemens de Pennemi, c’étoit le partí non-feulement le plus 
glorieux 5 mais le plus fur. II nt encore remarquer , que re u ces les 
Viiles fur la Somme étoient environées de marécages ; que cette fi- 
tüation obligeoit de donner beaucoup d'étendue a la drconvallatíon, & 
par une fuiíe néceflaire á teñir les quartiers fort éloignés les uns des 
autres; que Pennenu n’óferoit faire ces difpoiitions a la vue d’une Armée, 
toüjours a portée de venir fondre fur lui. II ajouta , que PEfpagnolne 
paíferoit point POife , alant á craindre qu’on ne lui coupát la com- 
munícation avec la Fiandre , ou il avoit établi fes magafins.

Ce plan de défenfe fi judideux , 8c qui feul prouvoit la capacité 8c 
l’intrépidité de ion Auteur , fút applaudi 8c exécuté avec tout le fuc- 
cés poflible. Le Prince de Condé marcha de Chaulni a Roie. Le ¥ i- 

^comte vint fe camper auprés de Noyon ; il ne fe retrancha máme pas* 
fe contenta d'obferver Pennemi. Roie étoit fans troupes & preíque 

fans fortifications , il íut pris en deux jours. Comme cette Place ne 
pouvoit fe garder , on ne penfa point á la lecourin Aprés ce foi- 
ble fuccés., les Efpagnols commencérent a étre fort embarrallés de k

H h z  refalo-
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i iMiMur réfolution ciuHls avoient a prendre. lis n’ofoient s’avancer au-dela de 
rü ife ; ils ne pouvoient attaquer aucune Place fur cette riviére 3 nifur 
la Somme , fans avoir fur les bras 1’Armée Francoife 5 que Phabíleté de 
fon General rendóle formidable. Quoique la campagne fut couverte 
de bleds 3 ils nianquérent bientót de vivres; tout le País étoit contre eux s 
ils n’y avoient point de Place. Le Vicomte de Turenne veilla avec tant de 
íoin fur leurs divers mouvemens, qtfils ne purent en enlever aucune; il 
envoya á propos des troupes dans toutes celles qu’ils auroient pü inlulter. 

II coupe Ies L eur embarras augmenta confidérablement On furprít míe Lettre en 
vivres á i*en- chiffre, On découvrit que le Corps qu'ils avoient vers Cambrai , de- 

volt les venir joindre 3 & fervir d’efcorte a un grand convoi ; on fa- 
voit par Bapaume tout ce qui fe paífoit á Cambrai. Quand le convoi 
füt prét 3 fArmée Francoife paffa la Somme a Ham , & s’avanca vers 
Peronne; le Vicomte lui-méme á la téte de cinq mille chevaux marcha 
jufqu’auprés de Sapaume. Le convoi rentra dans Cambrai. Les ennemis 
le iachant, quittérent Roie . & repaSerent la Somme Ponziéme d5aout a 
Ceriíi , entre Peronne & Corbie. J’ófe le dire ? qu’on life tant qu’on 
voudra, on ne trouvera point de manoeuvre plus fage 3 & en méme tems 
plus hardie , que celle du Général Francois. Sans s’expofer il tíent fon
ennemi en échec 5 & l’empéche de fornier aucune entreprife ; enfin 3 en
paroiffant lui abandonner la Picardie & le refte du Roiaume 3 lile contraint 
de renoncer au projet d'y pénétrer & de s’y établir. 

v Reforcé de Outre le befoin de vivres Sí de munitions, qui obligeoít PArmée en- 
\ !ceherP̂ r0ia nem ê de s’approcher de la Flandre 3 le Prince de Condé avoit formé

Fiañdre* deffein de chercher le Vicomte de Turenne pour le combatiré 3 &
\ le mettre hors d’état de le géner 9 comme il avoit fait jufqifalors. En

J  remoutant la Somme 3 il apprit que fon ennemi étoit pofté á une
’ " fieue de Peronne 5 proche du Moni S t Quentin 3 faus étre retranché ;

il partit la nuií 3 & marcha avec toute la diligence poffible dans le 
deífein de fe battre. Le Maréchal de Turenne 3 toújoürs attentif á 
ce que fennemi pouvoit entreprendre , s'étoit pofté le long d5un 
ruiífeau s qui couloit au pied du Mont St. Quentin, 8c tomboit dans la 
Somme proche Peronne. Ayant eu avis le lendemaín douziéme d'Aoüt 3 
que Tennemi jettoit des ponts fur la Somme , il marqua un camp un 
peu au-deffus de Manancourt 3 pour s’y retirer au cas qu’on continuát 
de marcher á lui. Ces mefures fagement prifes penférent étre renver- 
fées par la précipitation du Maréchal de la Ferté. On comptoit que 
Ion feroit averti de la marche de fArmée ennemie ; elle avoit été fi 
prompte qu’elle avoit paífé Bapaume avant la pointe du jour3 de ma
niere  ̂ que tous les partís avoient été coupés 3 & qu’il ne leur avoit 
P^s poífible de donner aucun avis. Les gardes avancées du Maré- _ 
chal de la Ferte donnerent la prémiére aliarme; au-lieu de marcher 
pour occuper le-terrein dont on étoit convenu la veille, il fit mar che t 
laile gauche quil commandoit , & la fit avancer vers Peronne, Le 
Vicomte de Turenne jrev^noit de cette Ville ou Ü étoit alié de grand
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matin pon envoyer a la découverte au-dela de k  Somme. Témoín de -----------
ee défordre , il fit avancer Falle droite pour joindre la gauche deja 
xangée en bataille. Il vit alors que la fitüation étoit des plus déiavan- 1 
tageufes , & quil ne pouvoit mauquer d’étre bartu. En effet * les en- 
neinis íort fupérieurs en nombre , pouvoient le prendre en ffanc; Je 
dernier Efcadron de fon alie ivétolt qtfa la portée da píftolet d‘une cok 
line, tfou ils pouvoient la défoler de leur canon 6c de leur mouíqueterie,
& k  charger lorfqu’ils la verroient ébranlée.

D ans  cette extrémité, il fit comprendre au Marécbal de la Ferté3 íl&svefób 
qu5il ialloit gagner la hauteur par oü rennemi venoít á eux 5 qn5ils ne 
pouvoient étre aiileurs dans un terrein plus íacheux que celui oú ils 
étoient; que l1 Armée étoit dans une confternation générale ■ que fuñi
que moyen de la raffürer étoit de changer de pofte. On marcha fur 
cette hauteur. Des que le Yicomte y fue arrivé avec les prémiers ef- 

' cadrons á la téte defquels il s’étoifc mis, il envoya de Varennes 3 anden 
Oflicier qui avoit fervi fous luí en Allemagne a & en qui ií avoit une 
parfaite confiance 3 pour découvrir aux environs quelque camp avanta- 
geux. II s5en trouva un á une petite demi - licué. Oétok un val Ion; la 
droite étoit défendue par le ruiffeau qui vient de Roifet & qui fe jette 
dans la Somme un peu au-deílus de Peronne ; la gauche étoit con
verte par une montagne fi efearpée, qmon ne pouvoit y monter ni a 
pied ni á cheval ; la diftance entre le ruiífeau Se cette montagne íak 
foit un front de vingt on trente efeadrons. On marcha auffitót vers ce 
pofte, qui devoit étre le falut de f  Armée, & on en chaffa quelqucs cou- 
reurs de Fennemi , qui y étoient deja arrivés. On fit promptement tra- 
vailler f  infanterie 3 en deux ou trois heures on fut retranché-

L a difíerence de fitüation redonna du courage au foldat. Loin de 
craindre rennemi 3 il fouhaitoit fon arrivée s bien convaincu qmil ne 
feroit pas attaqué impunément. Cinq redans , dont chacun pouvoit 
contenír cent hommes , étoient á la téte du camp ; on y avoit pkcé 
toute Fartillerie. 5 dont fennemi auroit effiué le feu 3 avant que de voir 
rAnnée qtril feroit venu attaquer , Se qui auroit pú le charger á fon 
choix avec de la cavaleríe Se de ¡infante rie dans un terrein fi étroit, 
que la feule aíle droite formoit quatre ou cinq lignes * qui fe íbute- 
noient Tune l’autre; tandis que la gauche 5 fituée fur le penchaní des 
collines voifines 3 étoit á portée de la feconder en cas de befoin.

S ur les deux ou trois heures aprés midi 5 on commenca de voir 
FArmée d'Efpagne s marchaat en battaille le long de la montagne, qui e
étoit fur la gauche 3 & qui reíferroit le terrein 3 par oü elle avoit cru 
pouvoir attaquer d’abord, Elle fit haíte environ á une demie lieue ,
Finfanterie 'ayant appercu le ruifleau pour étancher la íbif ardente qui 
la tourmentoit. Le Prince de Conde , qui avoit crü courir á une yie- 
toire certaine 3 vouloit fe battre en arrivant; peut-étre aurolfc-il réuffi 
a forcé de facrifier du monde, comme il avoit fait autrefois k Fn- 
bourg; mais le Comte de Fuenfaldagne plus phlegmatique, & qui nsé-

H h  3 toit
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toit point picqué perfonnellement, s5y oppofa. II reprefenta la laffi- 
tade des troupes , particuliérement celle de Pinfenterie, aprés une 
marche fi longue, & que la chaleur exceffive avoit rendir fi pénible; 
que le repos d’une nuit Ies remettroit; que PArmée de France ne pou- 
volt leur échapper, qu’un déla! íi eourt ne pouvoit pas lui fuffirepour 
fe mettre en füreté. 11 fuffit pourtant, on y travailla toute la nuit, on 
perfectionna les travaux qifon avoit faits 3 & on y en ajouta de nou- 
veaux; de maniere s que le lendemain on la trouva fi avantageufement 
poítée, qu’on ne penfa plus á l’attaquer.

L e Prince de Condé audéfefpoir d’avoir laiíTé échapper une occalion 
de vaincre, que fon ardeur luí avoit fait paroítre immanquable 3 éclatta 
en reproches contre le Comte de Fuenfaldagne, Se ils en vinrent a des 
paroles aigres; la méfintelligence fe mit entríeux a on s’en appercut 
le relie de cette Campagne, 8c les fuivantes. Une foule d’Ecrivains ont 
décidé, que les reproches & les plaintes du Prince de Condé étoient 
juñes ; ils ríont pas fait attention á la folidité des oppofitions du 
Comte de Fuenfaldagne, ni á la fitüation de PArmée Franqoife. Pour 
montrer qu'ils n’étoient pas inílruits3 ou que la prévention les a fait 
parler 3 je ífai qu’á rapporter ce que Mr. de Turenne a écrit á cette 
occafion. Voici fes propres termes. 35 On a di t , que ce jour Mon- 
„ fieur le Prince vouloit combatiré , mais que les Efpagnols Pen em- 
„ péchérent. Je crois que lá difficuité vint par leur longue marche, 
33 & que PArmée du Rol aiant changé de poíte 3 cela les obligea á faire 
33 un grand tour 3 qui leur fit perdre du tems 3 & en donna á celle du 
33 Roí de fe bien retrancher; ce qui étant, il n'y avoit plus d’appa- 
33 tence, que ni Monfieur le Prince 3 ni les Efpagnols euífent vouln 
33 combatiré. II eíl vrai qifavant que d’avoir changé de poíte, PAr- 
53 mée du Roi couroit grand danger cc.

Les deux Arniées furení trois ou quatre jours en préfence. Ils fe 
pafférent en des efcarmouches continuelles, qui n’ahouíirent a ríen de 
décifif; les Efpagnols décampérent les prémiers; ils marchérent vers St 
Quentin. Leur deífein étoit d'aíliéger Guife. Le Vicomte de Turenne 
le foupeonna. II détacha Mr. de Beaujeu un de fes Lieutenant-Généraux, 
avec douze cent chevaux Se íix cent íantaííins en croupe 3 pour fe jetter 
dans cette place ménacée. L’Armée d’Efpagne avoit la moitié du che- 
min a faire, maiŝ  outre qifun détachement marche plus vite qu’une Ar- 
mée entiere, la divifion s’y mit. Les Lorrains refuíerent de marcher a 
ce fiége s fous prétexte, que la Ville appartenoit au Duc de Guife pa- 
rent de leur Souverain. La vraíe raifon étoit 3 que les Villes qu’on 
prendroit en France devoient appartenir au Prince de Condé 5 & que le 
Duc de Lorraine nJétoit pas d’humeur á contribüer á lui faire une Prin
cipante 3 fur-tout aux dépens de fa Maifon. II fallut du tems pour lui 
faire changer de fentiment. Mr. de Beaujeu profita de ce retardenient
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prife. Aprés avoir refté quelques jours aux environs de cette Place, 
lis retournéreüí: fur leurs pas , 6c allérent camper á Caulinconrt, á une 
licué de PAbbaíe de Vermand 3 6c á deux de S t Qnentim

L'Akm ee de France décampa auíli en máme tetns. Ble palia la 
Somme á Peronne, 6c s’avanqa á une llene de Ham s toujours dans le 
deffein d’inquiéter Pennemi dans fes entreprlles. Cette marche fut har- 
die3 6c favante, fije puis nfexprimer de la forte. Peronne, par oú PAr
mée défila, eft fort longue, & elle n’a qffun pont fur la Somme; il 
étoit impoffible, que les bagages & Parriére-garde n’arrivaflent aupofte, 
011 on vouloit aller, long-tems aprés Pavant-garde. Cette dificulté bar
reta point le Vi comte. La diftance oü étoit Pennemi, Pempécha de 
craindre, qffil ne vint tomber fur fon arriére-garde, avant qu'elle lut en 
fúreté, & il fe perfilada , qu'on le croiroit avec toute fon Amiée au pofte, 
qu'il día occuper avec la feule avant-garde. 5, Cela arriva en effet, dir „ 
le Duc d’Yorck dans fes Mémoires, comme Monfieur de Turenne Pa- 3, 
voit affúré á ceux, qui lui repréfentoienfc les inconvéniens de fa mar- 5J 
che , en leur répondant, qu’étant couvert de la Somme, les partís en- „ 
nemis ne pourroient découvrir fa fitüation Se en rendre compte que 
par les feux , dont le nombre ne leur laiíferoít aucun doute que tou- „ 
te PArmée ne fút enfemble. Audi, continué ce Prince, faui-íl lui 35 
rendre cette juftice } que jamaís Général ne p'rit dans les marches de „ 
plus jnftes mefures, 6c ne pénétra mieux dans les deffeins de Peone- 3> 
mi Du relie, cette marche fi bien concertée, contribüa autant á 
empécher le fiége de Guife, que la diligence de Air. de fíeaujeu. On 
fe contenta d’avolr deconcerté les deffeins de Pennemi, 6c on fe íint fi 
bien fur fes gardes, que le Prince de Condé n’eut plus fujet de repro- 
cher, qffon Pempéchoit de vaincre.

L ’i n u t i l i t e * de cette Armée fi fupérieure, mit de mauvaife hu
me ur les Généraux qui la conunandoient LArchiduc Léopold fút obli- 
gé de s’y rendre, afin d7y rétablír Punion. Le eérémonial avoit été reglé 
avant fon arrivée. La Cour de Aladrid avoit décidé, que les deux Princes 
fe traiteroient d’égaux 3 & qu’ils fe donneroient la main Pun chez Pautre; 
on avoit méme envoíé une table oú tous les jours des mois étoient mar
qués avec le mot pour chaqué jour, 6c le Comte de Fuenfaldagne por- 
toit cet ordre aux deux Princes de la part de fon Souverain. l a  íérme- 
té du Prince de Condé, dont les diígraces, 6c le befoin qffil avoit de 
protectlon, ffavoient point diminué la juñe idée qu’ii avoit de fon rang, 
contraignit la Malfon d’Aulríche á céder á fes prétentions.

A p e e s  bien des Confeils, voiant les Places d’Artois 6c de Picardie 
trop bien garnies, Se PArmée Francoife á portée de les fecourir 3 on fe dé- 
termina au íiége de Rocroi. On décampa le prémier de fepíembre; on 
fit un gros détachement de cavalerie pour inveftir cette Place, & empé
cher qu’on n j  jettát dufecours. L’ordre précis, qffon avoit du Roi d£l- 
pagne d?avoir pour le Prince de Condé tous les ménagemens poffibles, dé- 
termina PArchiduc 6c le Comte de Fuenfaldague á faire cette conquéte, 
qui devoit lui appartenir. E &
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L a fitüation de Rocroi ne permettant pas de la fecourir, fans avoír 
une Armée du moins egale a celle quí en iaifoit le Íiege, le Vicomte de 
Turenne ne denieura point oifif; il pafla PÜife á la Fere , & arriva le 
neuf de feptembre a une lieue de Mouzon* Cette Ville appartenoít au 
Prínce de Condé, Elle eft íitüée fur la Meufe entre Stenai 8c Sédan; 
elle a un pont couvert d’un ouvrage - á - comes ; elle eft fortifiée d’une 
bonne muradle flanquee de tours toutes forü groffes , & celle qui eft 
du cóté de la montagne 1’eft plus que toutes les aurres; elle a un tres 
bon folie, fec, palliiadé dans le milieu; le cóté extérieur eft revétu de 
pierres de’ taille; le cóté de la Ville le plus éloigné de la riviére étant 
commandé d’une montagne, eft défendu d’une enveloppe de trois ou 
quatre baftions 8c d’un demi-baftion; des deux cótés jufqu’á la riviére 
il y a pluíieurs demi-lunes 8c autres dehors.

Le Gouverneur étoít un vkux Colonel Allemand nommé Wolf, 
homme d’expérience 8c fort brave, Sa garnífon étoit de quinze cens 
hommesde pjed 8c de deux ou trois cent chevaux; il en íit bon ufage, 
& fe défendít prefqifauííi vigoureufement qu’il fut attaqué. Des le len- 
demain qu’on füt arrivé, on paffa la riviére, au deífous de la Ville; la 
cavalerie de Mr. de Turenne s'etendit fur une ligne, depuis la riviére 
jufqu'au haut de la montagne, 8c luí - ni eme avec fon infanterie 8c fes 
Gendarmes campa dans uhe petite vallée ; á demi portée de Canon, 8c
j __ ___ _____ ¿i™»:*. p, _______ ____AT.11... n

J

ches en méme tenis, mais le terrein ifétant pas apparemment íi favo
rable , il fe pofta un peu plus loin de la Place. On ne fit point de 
circonvallation; f  Armée d’Efpagne occupée au íiége de Rocroi difpenfa 
de prendre ces précautions. La nuit du dix au onze de feptembre on 
ouvrit la tranchée, 8c on éleva une batterie de cinq ou íix piéces de 
canon. Le douze, on emporta fouvrage - á- comes, qui couvroit la 
tete du pont Les travaux furent pouííés avec tant de fuccés , que 
le lendemain on arriva jufqu’au bord des folies des dehors, & on at- 
tacha le mineur á la face du denii-baftion de renveloppe ; les enne- 
mis l’abandonnérent le foir méme, 8c fe refervérent pour la défenfe du 
Corps de la Place.

L a íbumiílion de la Guienne donna la liberté de retirer une partie 
des troupes qui y avoient fervi. Dix Compagnies du Régiment des 
Gardes vinrent joindre le Vicomte de Turenne devant Mouzon , fous 
la conduite de Mr. de Vautourneux. Suívant leur privilége, elles mon- 
térent la tranchee des que le Regiment de Picardie, qui y étoít lorf* 
qu elles arriverent, eu fut forti. Dans ces tems - la différens Corps 
avoient des uíages, ou des droits extrémement embarraflans, & qui 
pouvoient nuire au fervice. Moníieur de Caftelnau, qui étoit le feul 
Lieutenant - General dans l5Armee , voulut commander ces dix Compa
gines, elles refiiferent de lui obéír, & prétendirent, qu’elles ne pou- 
voient etre commandées que par le GénéraL Mr, de Turenne , infor
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mé de eetfe conteílatíon s tacha de Fappaifer. Vautoumeux ne voulnt f
point ceder. II fellut que le Lieutenant-général fe retírát, & que le Vi- 
coarte demeurát a fa place. Ces troupes, fiéres de Fefpéce de víctoire 
qu’elles venoient de remporter , Se animées par la préfence du Général, 
avancérent extréniement les travaux. Elles firent, non - feulement une 
blinde le long du foffé de Fenveloppe par le moyen des palíflades qirel
les y trouvérent, oíais elles y firent encore un logement, depuis Fen- 
droit oü le foffá de Fenveloppe fe joignoit a celui de la Vílle, jufqu’á 
une deini-lime, qui incommoaoit beaucoup. Cette conteílatíon fut dé- 
cidée, comme effe devoit Fétre, en feveur du Deutenant-Général, Se 
dans ia fuñe, Louls quatorze , par ion Códe Militaire, anean tít toutes 
ces prétentions, qui pouvoient aéranger le fervice, & ne conferva que 
celles, qui entretenoient une utile émulation.

L es travaux jufqu’alors avoient avancé promptement & heureuíe- Belíe déíca- 
ment II tfen fut pas de méme á la defeente du foffé; on y trouva beau- re 
coup plus de diíficulté quon n'avoit prevu. On fit un logementcontre 
les pa lilla des, qui le barroient. On croioií Favoir perfectíonné,, mais les 
enneniis y firent tomber une pluie de feux d'artifices Se de feux ordinal- 
res íi continuelle, qu’il fut impoífible d’y teñir* On s'attacha á feire 
réüflir ce logement; on y employa inutilement deux nuits. Les affiágés 
ne s’oppofoient point au travail, mais quand il étoit achevé, lis jettoient 
tant de feux d'artifice Se de matiéres combuílibles 3 qffils le niinoient 
On effala un autre expédient On pouffa une tranchée, mais elle fe 
trouva expofée au feu cFun canon, qui tiroit d’un flanc fi bas quon ne 
pút le démonter; Se des qu’íi fut jou r, ce canon ruina toutes les blin
des qu’on avoit faites.

I l fellut revenir á la méthode ordinaíre. Oncreufe un puits dans 
le logement, qffon avoit feit dans le foffé de la demi-lune, afan de pé- 
nétrer dans le foffé de la Ville. O11 y travailla avec tóate í'ardeur ima
ginable. Deja on avoit les madriers á Fépreuve dufeu contre la muradle, 
deja le Mineur y étoit attaché 3 mais les enneniis s’aviférent d’une nou- 
velle invention. lis attachérent une bombe á une chaíne; ils la firent 
defeendre contre les madriers; le feu y prit íi á propos, qffelle les fit 
tous fauter; ils jettérent enfuite une íi grande quantité de feux, que le 
Mineur fut brúlé.

Au méme-tems, qu5on avoit commencé á creufer le puits dans le 
foffé de la demi-lune, on avoit attaché le Mineur au píed de la plus 
groffe toar. Son travail fut plus heureux, il fe logea; mais avaut que 
fes chambres fuflent perfettionnées, il fit averfcir qull enteudoit contre- 
miner , & qu’on feroit á lui avant qu’il eüt achevé. II eut ordre de 
mettre quelques barils de poudre dans le trou 3 qu’il avoit feit, & de le 
boucher du mieux qu’il lui feroit poífible. On y mit le feu, les Contre- 
mineurs enoemis furent tués, Le mineur fut renvoyé au méme hea.
L’efpéce de mine, qu’on avoit feit joüer, donna la facilité de fe feire 
garder par un Sergent & dix foldats. On ouvrit enfiiite le puits, qñou

Tom, I L  ' I i  avoit
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avoit creufé au niveau du fond du foffe de la Place, fa profondeur le 
mettoit á couvert du canon & de la moufqueterie , & on ne craígnoit 
que les grenades. Apeinefüt-il découvert, que les affiégés roulérent du 
haut des murailles 5 le long de deux piéces de bois qu’ils avoient atta- 
chées enfenible, une bombe, qui íomba dans Pouverture du puits , tua 
ceux qui y trayaiHoient , Se ábranla íi fort le logement qui étoit 
au-defíus, qu’on le crut renverfé, lis continuérent de tirer deffus 3 & 
de jetter des grenades & des bombes de tenis en tenis , niais aucune n’ad- 
dréffa fi jufte que la prémlére. Malgré tout ce qu7ils purent faire, on 
poufía la tranchée jufqu’aux palliffades. lis jettérent une íi grande quan- 
tité de feux 5 qif on füt obligé de couvrir le puits avec de la terre & des 
faíeines pour la füreté des Travailleurs. Au pied de la paliifíade, on fut obligé 
de fe cacher fous terre; enfin on attacha le mineur au Corps de la Place.

D v  eóté du Maréchal de la Ferté on ne fut pas d’abord plus heu- 
reux , & les affiégés fe défendirent avec autant de fuccés; l’attaque ce- 
pendant avanza íi fort, que la mine fe trouva préte le vingt-fix; on la 
fit fauter. L'intention avoit été de renverfer la muraille & une partie 
de la tour; quand la ftimée fut diffipée on vit que la tour étoit entiére. 
Le Maréchal de la Ferté fe mit dans une colére terrible. II ménaca 
língénieur, qui avoit conduit cette attaque, cotnme fi on étoit maitre 
de diriger á fon gré les opérations d’une mine. Six coups de canon, 
tires á la fois contre la tour ébranlée, en fírent tomber une partie, Se 
tirérent PIngénieur d’inquiétude. Ceux qui fervoient á Pattaque de Mr. 
de Turenne n’avoient point d'emportemens á eífiuer, Se de mauvais trai- 
temens á craindre ; il voioit leurs fautes, mais perfuadé qu’ils emploíent 
tout ieur favoir 3 loin de les intimider il les encourageoit.

L a  bréche s’étant trouvée bonne, on y fit un logement. Le Gou- 
verneur preífé également des deux cótés battit la chamade 3 aprés dix- 
fept jours de tranchée ouverte. L’envie qipon avoit de prendre cette 
Place 3 avant que les Eípagnols fuífent venu á bout de Rocroi, fit accorder 
á la garnifon les conditions les plus honorables j on eut la fatisfachon 
qu’on fouhaitoit Quoique Rocroi ifcút que cínq cens hommes de gar- 
nifon 3 il ne fe rendit que le dernier de feptembre. Le Vicomte de 
Turenne düt ce prompt fuccés a fes foins. II vit tout par lui-ménie; 
il alia reconnoitre de fort prés la Place; il niarqua Pendroit ou il falloit 
ouvrir la tranchée ; il la fit commencer en fa préfence; il ordonna 
de quel cote il la falloit pouffer; il la vifita réguliérement le foir Se le 
matin ? le jour pour régler ce qu’on feroit pendant la nuit, le matin 
pour voir íi fes ordres avoient été fuivis ; il y retournoit pour lafecon- 
de fóis aprés íouper, & y demeuroit plus ou moins, felón que fa pré- 
fence y étoit néceffaire. U n’avoit aucun Ingénieur, qui dirigeát Ies 
travaux de fon attaque, Se quand bien méme il en auroit eü 3 íl ne • 
sen feroit fervi que comme dffiifpecteurs. II avoit pour máxime , qu’un 
General ne dott jamais fe repofer entiérement fur quelque Ingénieur que 
ce puifie étre de la conduite de la tranchée» parce qu’il n’eft pas ral

fonna-
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fonnsble penfer s qtfrni homme, qni y eíl a chaqué inílant, veuiile 
autant s’expofer que des Officiers, qui riy allant qifá leur rour fe pie- 
quent plus facilement d'honneur, pour faire avancer les travaux.

J’e n t r e  volontiers dans tous ces détails, pour faire íencír, que 
le pofte d'un Général eft, du moins, auíli pénible a qu'il eft honorable; 
qu’il demande Peíprit le plus folide , le plus judicieux 8c le plus appÜ- 
qué: qu’on n’y eft point propre, á moins qu’on ne foífc encore plus at- 
tentif* plus vigilante qu’on n’eft vaillant La guerre eft une vraJe fd- 
ence , elle a des principes furs; & á parler en général, c’éft l iguorance * 
qui produit ce qu’on attribue communément au hazard. Cette fcience» 
£out á la fois íi néceíTaire 6c íi fatale a a eu comme les auíres fes variations. 
Turenne 6c Montécuculi Pont portée de leur tems au plus haut point de 
perfection. Depuis eux elle a dépéri. Ce iíeft pas, qu’il n’y ait eu de 
fkmeux Capitaines. Luxenibourg, Vendóme, le Prince Eugéne, Mari- 
borough, Villars ont fait de grandes chotes ; mais les a-fon vú fe con- 
duire avec cette fineíTe 6c cette circonípection en quoi confifte Phabileté X 
Les grandes Armées, qu’ils ont eu á gouverner, les leur rendoient im
ponibles. lis ont dü prefque toutes lenrs vichares a la grande íupério- 
rité de leurs forces, á la muititude des íoldats qu’ds ont íacrifiés, ou 
aux Pautes groffiéres de leurs ennemís. lis ont vaincu contxe les regles, 
íi je puís ainíi níexprímer 3 6c fouvent3 iis ont dü étre furpris eux-mé- 
mes de leurs fuccés,

A u s s i -t ó t  que Mr. de Turenne fe íut renda maitre de Monzón * 
il marcha vers Rocroi pour tenter d’en faire lever le fiége, ou plütót, pour 
continüer á déconcerter les projets de Penncmi. Les deux Armées ne fi- 
rent que des marches & des contremarches, 8c confumérent chacune 
les fourrages de leur frontiére. Le fiége de Rocroi avoit fbrt dumnaé 
PArmée d’Eípagne; celle de France au-contraire étoit augmentée par les 
troupes de Guienne, qui Pavoient jointe. L’habileté du Vicomte á con. 
teñir Pennemi avec des fbrees inégales . détermina le Cardinal Mazarin a 
faire une nouvelle entreprife. On aífiégea Ste. Menehoud. Elle íut 
ihveftie le vingt-deux d’o&obre par Mrs. de Navailles, de Caftelnau & 
d3Uxelless tous trois Lieutenans - Généraux, La Cour s’étoit avances 
á Chálons fur Mame.

L o t j i s  quatorze, avec le Cardinal Mazarin fe montra a fes troupes, 
& vifita les divers quartiers, qiíon avoit établis autour de cette Place- 
La tranchée füt ouverte la nuit du dernier octobre au premier novembre; 
on la poufia jufqu’au bord de la riviére; on fit un logement; Gn dref- 
fa une batterie 3 a la faveur de laquelle on prétendoit la pafler. Les 
affiégés fe logérent de Pautre cóté 3 8c firent un íi grand feu, qu'il íut 
impoflible de conftruire un pont; on s’opiniátm pendant dix jours a cet
te attaque mutile. La Cour murmura de ce retardement Les iroís 
Lieutenans Généraux en rejettérent la fauíe Pun fur Pautr?. lis étoient auffi 
capables, qiraucun autre Offider qu’il y eut en France. Caftelnau . en 
particulier s avoit de la réputation pour les fiéges, mais ils ne purent
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s’accorder. On füfc obligé d’envoler le Maréchal du Pleífis-Pralin pour 
les commander. II jugeals paflage de la riviére trop dífficile5il fit une 
nouvelle attaque.

L es affiégés fe défendirent avec vigueur; ils fírent de frequentes 
forties. La faifon étoit rude; les tranehées étoient pleines de boues 5 8c 
ce iretoit qu5á forcé, que le íoldat y entroit. Un accident decida, Un 
coup de canon tiré contre le Cháteau entra par une fenétre, donna con- 
tre une caque de poudre, y mit le feu; le magazin s’endamma, & fit 
fauter une partie de ce Cháteau. Les affiégés manquérent de poudre, 
on paífa le foífé fans peine 5 on attacha le Mineur au Corps de la Place; 
la mine joüa, les Suiífes montérent furia bréche Tépée á la main 8c s’y 
logérent. Montal, qui commandoit, fe voyant en danger d’étre empor
té d'aífaut , capitula, Louis quatorze étoit arrivé au camp la veilles 
vingt-lix noyembre. II confentit, que les Allemans & autre étrangers 
fortiífent tambour battant & enfeignes déployées, mais il voulut, que 
les Francois fe retiraífent fans bruit avec leurs armes 8c Ieurs bagages. 
II ne voulut pas les voir paífer. Ils fortirent par une porte , tandis que 
les étrangers défilérent par une autre en préfence de ce jeune Monarque 3 
qui cominenqoit des - lors, comme il a toüjours fait depuis , á foutenír 
fauguíte qualité de Roi avec toute la dignité poffible, „ Ainíl fhiver 

vint, dit Mr. de Turenne , 8c les Armées fe retirérent de part & d’au- 
55 tre. LArmée du Roi aiant pris pendant la Campagne Rhétel , Mou- 
35 zon & Ste. Menehoud, & fes ennemis Rocroi feulement, quoiqu’il n’y 
33 eüt entr’elles aucune proportkm de forces , celle des ennemis étant 
*5 beaucoup plus confiderable

L a réduétion de toute la Guyenne 8c celle de fa Capitale, la prife 
de Rhétel, Mouzon 8c Ste. Menehoud par f  Armée du Roi , font le fu- 
jet d’une Médaille. j  Le Soleil y  paroít dans fon char diffipant les nüa- 
ges. Le Mot de la Légende, Se r e n i t a s , fignifie , la férémtérevemá\ 
L’Exergue 3 P lurimje U rb* s receetíe . M. D C  L U I .  veut 
dire 3 -plufieurs filies remifes fws Vobeiffancs da RpU

U n e  partie des troupes étant occupée á foumettre les rébelles, on 
eút peu de fuccés en Italie au commencement de cette Campagne. Les 
Généraux des deux partís étoient coñvenus de ne faire ancune entre- 
prife 3 & de ne commettre aucun ade d'hoñilité dans le Milanez & dans 
le Piedmont. Les Efpagnols qui vouloient détacher le Duc de Savoye 
de TAlliance de la France, défolérent le territoire de Cigliano. Le Com- 
te de Quince, qui commandoit les troupes Francoifes, eut fa revanche. 
II pénétra dans le Milanez, 8c en ruina une partie. On fe tint fur la 
défenfive jufqu’au mois de feptembre. Les Francois furent longtems 
campes á Annone, 8c les Efpagnols, qui n’étoient guéres plus forts, ne 
quktérent point les environs dAlexandrie, Pendant ce tems-lá 5 ils em- 
ployérent la négociation pour attirer á eux le Duc de Savoye; ils luí

fromirent de lui aider á prendre Pignerol, qui étoit entre les mains des 
ranqois comme le gage de fafidélité ? 8c de plus le mariage de finíante

d’Ef-



d'Efpagne. Ces ofíres furent écoutées , & cauíerent du moins qudque 
irréíc ation, On eomprit á la Cour de France, qu'íl n’y avoíc quone i g f2m 
puiflante Année qui pút conferver ce£ Allíé. On fe Mta de luí envoyer 
des troupes, íbus les ordres du Maréchal de Grancei.

D e s qu’il fut arrivé, les chofes changérent de face* Le Marquis LcsEfpa- 
de Caracéne, fortifié par Ies fecours qifíl avoit recü de Naples & de Si- F oíi tai®  
cíle, avoit formé le deífein de fiuprendre Ies troupes Francoifes 8c Fié- alzRcKiEiec‘ 
montoifes* Déja il avoit palié le Tañare, 8c travallloít á ñire des retían- , tsnu 
chemens á la téte du Pont* Le Maréchal de Granceí vine au devant de u 176* 
lu i, dans Tintention de combatiré fon Avant-garde, avant que PArriére- 
garde fut paífée. Le tenis qu’il perdit á attendre fon artÜierie lui fit man- taatm ̂  54* 
quer cette occafion. II trouva toute PArmée d’Eípagne réüníe, uiais 
dans un terrein fort ferré* II profita de cet avantage* Les Marquis de 
Montpezat 8c de Vardes, fes lieutenans - généraux s commandérent Ies 
deux Alies, 8c lui méme fe mit au Corps de bataille* Le combat fut 
rude 8c opiniátre, on eombattit par détachemens. Les SuifTes fe dii- 
tinguérent fo rt; ils fe fervirent des boutons d’étain qrfils avoient a leurs 
habíts, parce qu’ils avoient emploí'é toutes leurs bailes* Enfin Ies Ef- 
pagnols repaííerent la riviére en défordre, 8c laiílerent neuf censhom- 
mes fur le champ de battaille, fans compter grand nombre de bleíTés 
& de prifonniers. Cette action fe paífa le vingt-trois de feptembre. Le 
Marquis de Caracéne fut ble fíe, fon neveufiit tué ,de méme que le Gé- 
nérai de fa cavalerie.

C ette  victoire affermit le Ducde Savoye dans le partí de la Fran
ce. On paila la Sefia; on pénétra dans le Milanez s on y actaqua le Chá- 
teau de Carpignano, qu’on emporta en cinq ou fix heures. Cette prife 
aífura de bons quartiers d’híver, donna Pentrée dans le Novarrois, ou Pon - 
trouva des fourrages en abondance.

L e s Armées de Guyenne, de Flandre 5 de Píedmont ne permireuí Campagne

gas d’avoir des forces coníldérables en Catalogue. Le Marquis du Pfeffis- deCataio- 
elliére, qui y commaudoit depuis la prife de Barcelonue, degagea pour- 80e' 

tant Rozes que les Efpagnols tenoient bloquee, 8c dontils fe préparoientá 
faire le fiége. II pafTa le Col de Pertuis fans y trouver aucune refitelee, 
il prit la Tour de Jon quieres. Des qifil eüt paífé les Pyrenées, fenne- 
mi abandonna les Forts qu'il avoit conílruits devant cette Place. Le 
Marquis de la Fare, qui en étoit Gouvemear, les fit rafer. Sur cette 
nouvelle, la petíte Armée, pour s’aífiirer du Lampourdan, affiégea Caf- 
tillon d’Ampouilles, La tranchée füt ouverte le vingt 8c uñ de juín; k  
gamifon capitula le cinq du mois fuivant s 8c füt conduite á Fontarabie 
par le Languedoc 8c la Guyenne. On fit rafer cette Place ñute de troupes 
pour la garder.

L es Efpagnols, plus foibles encore que les Franqois - fe redrérent 
á Gíronne, au nombre de quatre millehommes. Belliére profita de cette 
faute. E penfa que ces troupes auroient bíentót confumé les vivres . fk 
qu’il feroit alfé de les a te n e r; il fe faifit des paffages 3 & fit avertir de k

I i 3 finia-
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fitüatíon le Maréchal d’Hocquíncourt 3 quis’étoifc mis en cheminavecpn 
aífez gros Corps de troupes pour le venir joíndre. Le Maréchal háta 
fa marche 4 Se arríva le vingt-íept juillet á la vué de Gironne, II chan- 
gea le blocas en fiége régulier.

Afres  deux mois d’attaque les Efpagnols3 qui avoient faifc venir 
des troupes de tous cotes, fe crurent aífez forts pour tenter le fecours. 
lis 'Vapprochérent fous la conduite de Dom Juan d'Autriche , & vinrent 
loger le vingt-un de feptenibre á Caza d’ella Selva s á deux lieués de Gi- 
ronne. Lelendemain ils parurent á la vué des Francois.  ̂Aiant traver- 
fé les plaines, qui étoient autour de leur camp , lis entrérent dans les 
montagnes voifines de cette Place. Le vingt-cinq 5 ils firent une ten- 
tative fur un des quartiers, & fe retirérent aprés quelques efcarmouchés. 
Le ving£-íix, uu peu avant le jour 3 ils y revinrent Les SuíflTes plié- 
rent; les Régimens d’Anjou & de la Reine furent taillés en piéces ; les 
affiégés firent une fortie, Se fe joignaut au fecours 5 tout ce qui étoit 
dans ce quartier fut défait

L e Maréchal dTIocquincourt ne penfa plus qn'á fe retirer. II le 
en aífez bon ordre ; il iauva fon canon & fes bagages, Se fe réfugia 
dans le Roufíillon. On fit en Efpagne un miracle de la levée de ce fié- 
ge. Quincy Se d’autres Ecrivains Franqois fe font donnés la peine de le 
rappovter. Les Afliégés 3 difent-ils, étoient réduits a une telle extrémi- 
té 3 qifils craignoient de lie pouvoir attendre le fecours qifon leur pré- 
paroit. Ils implorérent raííiftance divine par des jeünes Se par des prie
res ; pleins de confiance en Dieu 3 ils firent une Proceflion fur les rem- 
parts; ils y portérent la Chaffe de St. Narciífe leur Patrón. Les Francois, 
fans favoir ce que c’étoit que ces mouvemens 3 tirérent fur cette foule qui 
paroiffoit Auffitót un eflain de mouches fortit de la chafTe 3 Pair en fut ob- 
fcurcí. Ces infedes défolérent les chevaux des Afíiégeans , Se contraignírent 
I5Armée Francoife de fe retirer. Ce miracle efl; appareniment une répétition 
de celui qu!on a prétendu étre arrivé en douze cent quatre-vingt-cinq, 
lorfque Philíppe trois Roi de France affiégeoit la máme Ville.

D o m Juan ne fe contenta pas d’avoir fecouru Gironne 3 il vouíut 
profiter de fa vidoire. II fe rendit maitre du Lamponrdan 3 Se difpoia fes 
troupes autour de Rofes pour la bloquer de nouveau. Le Maréchal d’Hoc- 
quincourt 5 picqué de Paifront qu!il avoit recu s s’appliqua peudant les mois 
d’odobre & de novembre á fe remettre en état de réparer fes pertes. La 
Cour s’y intérelfa, Se envoya á fon fecours une grande partie des troupes de 
Guyenne. II rentra dans la Catalogne au commencement de décembre, 
Se marcha droit á Rofes pour la ravitailler. Les Efpagnols fe retirérent 
á fon approche. II y fit entrer tout ce qn’il voulut s fans aucune oppo- 
íition.  ̂ A fon retour, il rencontra un gros Corps de cavalerie ennemie, 
qui s’étoit avancé pour luí difputer le paífage d’une riviére. Le Maréchal 
d’Hocquincourt fit paífer fa cavalerie á gué; elle chargea Pennemi Se le 
culbuta j Pinfanterie abandonnée eut voulu fe retirer 3 elle ne le p ü t; at- 
taquée en plaine par de la cavalerie, elle ne foutint point fes efforts;

tout
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tout fut tué ou pris. Cet avantage confola un pea de Paffeire de Girón- ■—  
ne, n lis la rígueur de la faífon empécha qu’on n'en profkaL On ne 
penla de chaqué cóté qu’á fe mettre en quarder d?hiver.

P our réparer les pertes quon avoit faites les années precedentes, amanee ie- 
& pour avoir dans la fuite des Armées plus nómbrenles, fans étre obligé ««w«llée 
d'ufer de violence en levant des foldats, le Cardinal Mazarin fe determina 
de négoder avec les Suifles , & de renouveller le traite dAlIiance 8c de cwps 
Paix perpétuélle, fait du tems de Franqoís premier. Jamáis on n avoit Tmu & 
été ennemi , mais falliance 8c famitié s'étoient fort affoiblies depuis la 
niort de Henri fecond. On ne pouvoit ríen íaire de míeux que dsen 
renouveller les noeuds. Les Suifles font d’excelleníes troupes. Vigou- 
reux, & d’une docilité parfaite au commandement, íls font comme un 
mur qu’on oppofe á Peunemi. Pour leur fidelité, elle eft jufqu á ce jour 
fans reproche. Le País étranger quils ont a défendre devíent leur pa
trie , & il feroit diffidle qu'ils ie battiíTent avec plus de fermeré pour leurs 
propres intéréts , qu'ils le fonr pour les intéréts d'autruí.

L e s  ennemis déclarés 8 c  fecrets de la France mírent tout en ceu- 
vre pour traverfer cette négociatioii. Le traité fut concia cetre année 
8c figné par Louis quatorze; mais il ne fut rarifié 8c accepté par tóate 
la Nation que cinq ans aprés. II eft fort curieux en luí-méme , 8c d’un 
ftile qui marque la fincérité des Contractans. Je crois devoir en rappor- 
ter quelques arricies.

I. O n ne pouvoit fe défifter de TAlliance qu’on renonvelloli, on re- 
nonqoít á toutes capitulatíons, contraéis, ou conventions, qui auroient 
pu , ou pourroient dans la fuite donner occafion de le faire.

II. Au cas que le Roi fut attaqué, il pouvoit lever des gens de 
pied pour fa défenfe , tel nombre qu’jl luí plairoít; toutefois non moins de 
íix mille s & pas plus de feize. II avoit droit de leur donner des Capitaines 
des Cantons. Ces troupes étant prétes , 8c marchant volontiers au 
fervice de fa Majefté 5 on ne pouvoit ni ne devoit les retarder en aucune ma
niere 3 mais les laifler partir dix jours aprés qu’elles auroient été demandées.

III . Ce s íix ou feize mille hommes devoient demeurer & perfévérer au 
fervice de la France, auííl long-tems quon voudroit les reteñir, 8c ne pon* 
voient étre rappellés, qifau cas que, tout dol 8c fraude excepté, iís ne fiiflent 
nécefíaires pour la défenfe de leur propre país. Pendant la guerre, on ne 
pouvoit les féparer fans le confenfcement des Cantons; pendant la paix, 
on pouvoit les répandre eu différentes gamifons j mais ik ne devoient ja
máis fervirfur mer.

IV . O n donnoit á chaqué foldat parmois, comptant douze moíspar 
ah , quatre florins dix fols du Rhin, ce qui faifoit en ce templa íix Kvres 
quinze fols, ou la valeur cfautant, felón les país ou lé payement feroit fait.
Leur folde couroit des qu'ils partoient de leurmaifon pour le fervice.

V. Si les Suifles étoient attaqués, la France devoit leur envoyer 
deux cent lances, un train d5ArtilIerie de douze piéces de canon, fix 
groffes 8c hx moiennes, avec leurs affufcs 8c muniíions ; on devoit

leur
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—— leur faire payer a Lion vingt-cinq mille écus tous les trois mois; au- 
j ̂ ^9, lieu des deux cens lances 3 ils avoient droit de demander rnille écus auffi 

par quaríier.
VI. Et afin 5 dit le traité ? que lefdits Seigneurs des Ligues con- 

noiífent clairement la fincére aniítié, que nous L o u i s Roi leur portons, 
voulons ¿ n o u s  plaít s tant que cette alliance durera, donner actuelle- 
ment á chaqué Cantón des Ligues 3 outre les deux rnille francs qifils 
ont eu par cí-devant du Roi Francois prémier par le traité de paix per- 
petuelle, encore mille francs d’augmentation; & s’en fera le payement 
a chacun defdits Cantons au tems 8c terme, & en la forme & maniere 

- que les penfions de deux mille francs feront payées, a favoir comptant 
8c fans aucun délai , á Lion le fecond de février.

VIL L e traité setendoit á la défenfe de toutes les Seigneuries & 
Terres poíTédées par Franqois premier, tant au-deca que de la les Monts 
en mille cinq cent vingt- un , pourvü qu’on püt les recouvrer par fes 
propres forces; tellement que les Cantons, en vertn de la préfente alli
ance , s’obligent de donner fecours 8c aide pour la confervation de ces 
País.

V III. Et d’autant que lefdites Terres & Seigneuries poíTédées par 
Franqois prémier , font paffées en d’autres rnains 3 nous nous engageons, 
difoient les Cantons 5 de ne donner directement, ni indirectement aide , 
faveur , ni gees de guerre a ceux qui préfentement les poffédent, ou les 
pofféderonr dans la fuite.

IX . C h a cu n  des Contraclaiis nommoít les Puiífances contre lef- 
quelles il ne vouloit point fe déclarer. Louis quatorze exceptoit le Siége 
Ápoftolique 4 le St. Émpire Romain, les Rois de Suéde, de Portugal 3 
de Dannemark, de Pologne 3 la Seigneurie de Venife, le Duc de Sa- 
voye. Les Cantons exceptoient le Pape 3 le St Siége Apoftolique, le 
Sacré Collége, le St Empire, leurs Alliances 5 leurs libertes, la Seigneu
rie de Florence & la Maifon de Médicis. Si cependant quelqu’une de ces 
Puiífances attaquoit Tan ou i’autre des Contraéfans, alors 5 fans égard 
ni confidération, on devoit fe déclarer contre i’aífaillant Enfin , con- 
cluoit-on 5 d'autant que la préfente Alliance eft la plus ancienne 3 Nous, 
defdits Cantons 8c Alliés, déclarons , qu’elle eft 8c fera toüjours pure- 
ment & exprefTément réfervée 3 & préferée á toute autre Alliance des 
autre Princes & Potentats, qui fe trouveront poftérieurs á Tan mille 
cinq cent vingt-un s depuis lequel tems eelle de France a toüjours été 
continüée, quels que foíent lefdits Princes 8c Potentats3 8c quelque 
chofe qu’il puiífe y avoir au contraire. Ce traité n’eüt fon effet qu’en 
mille fix cens cinquante-huit Ceux de Soleure le fignérent le deux juil- 
let 1653» ceux de Lucerne le huit février 16^4, ceux de Fribourg le 
dernier jour de la méme année 3 ceux de Glaris en i6y> 3 ceux de Zu- 
rich, Berne, Glaris proteftant , Bale 3 Schafhoufe 8c Appenzel, des Pa- 
roiffes extérieures, enfemble des Villes de S t Gal, Mulhoufe 8c Bri- 
enne le prémier juin itffg.

L a '
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L a guerre continua cette année entre l’Angieterre & la Hollande, — ■■■» 

Les Atnraux Tromp & Biaak fe battirent prés de Portland. La pene 
fut tres grande 8c prefque égale des deux cotes,. On étoit fi animé, á& s  
qu'on ne ceíTa de s’atfcaquer 8c de fe pourfuivre, qu’2prés trois jours de «rangéi«. 
combata Dans ces trois aétions les Hollándola perdirent dix-huit vaif- *
feaux de gnerre & vingt-huit vaiíTeaux marchands. Les Anglois enrent 
víngt-quatre vaiíTeaux de guerre bríilés , coulés a fonds ou échoüés. Biaak gkb & les 
ne laííia pas d’écrire au Parlement, que Dieu avoit vifiblement combattu Hallandoís. 
pour les Anglois 3 Se que la fiotte ennemie étoit rainée. Tromp de fon 
cote fe gloriiia auffi de Paffiftanpe divine, 8c prérendit, que Pétat oü fe 
trouvoient les vaiíTeaux Anglois en étoit une preuve feníible. C'écoít-a 
la fin de février 8c au commeiicement de mars qnon s’étoíí battu avec 
tant d’acharnement. On fe retira dans fes Ports pour fe préparer á de 
nouveaux combats.

O n fe remit en mer le plutót qull füt poflible. Les fiottes fe ren- 
contrérent á la hauteur de Nieuport, 8c fe battirent íans que Tachón fut 
déciíive. L’Amiral M onk, que le Parlement avoit mis á la place de 
Biaak, quoique Dieu eut vifiblement combattu pour lu í , ayant recu

Íjendant la nuit un reiifort de dix-huit vaiíTeaux, chercha la fiotte Hol- 
andoife, II la trouva á la hauteur de Dunkerque. La partie n’étoit pas 

égale. La plupart des vaiíTeaux Hollandois manquoíent de poudre; ils 
furent battus: Tromp fe retira á Fleílingue pour fe radouber. Monk 
bloqua Penlrée du Texel, 8c y prit un grand nombre de vaiíTeaux mar- 
chauds. Deux niois aprés on fe rencontra encore a la hauteur de Kaí- 
wick 3 on fe canonna. Le combat s'engagea tout-a-íait le dúdeme d’aoüt 
a la hauteur de Ter-Heide ou de Scheveling. Tromp fút tué dans le 
commencement de Tachón. La mort de ce grand homme coníterna tel- 
lement fon Armée, qu elle ne peník plus qu5a luir. Elle ne leputfaire 
fans une grande perte.-

I l eft inconcevable qu’un Etat fi borné püt foutenir ík Marine aprés FnííTaEics 
tant de diígraces. Depuis la défaice de la Hogue , celle de Franca n'a 
point été rétablie. A peine s’appercut-on en Hofiande des grande pertes 0
qu’on avoit faites. Des le niois de novembre, elle avoit en mer fcixante 
8c dix vaiíTeaux de guerre. Une violente tempéte en fit périr une gran
de partie; il s’en trouva peu qui n’euflent les máts 8c leurs agréts ra fe ; 
les eaux en engloutirent jufqu'á íreize, 8c la plupart échoüérent. La 
fiotte Angloife étoit auffi en mer. Elle fut bien moins maltraítée, mais 
elle le fut affez pour étre obligée de fe' retirer dans fes Ports.

C e  t  accident mit les Provinces-unies dans la néceffité de faire tone 
ce qui pouvoit dépendre d’elles pour obtenir la paix. Elles euvoyérent 
a Londres de nouveaux Députés; mais on fe prépara k la guerre- & 
cette République inépuifable trouva encore de quoi équiper une nou- 
velle Armée na vale. On n’en fera point étonné, quand on laura, qo'il 
eft des chantiers aux environs d’Amfterdam, fi bien fournis de toar 
ce qui peut fervir a la conítrucfioh des vaiíTeaux 5 que pourvü qu’on y 
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foit averti quelques mois d’avance 3 on peut pendant une annee en fbur- 
i£ c2 m nir un par jour, tout équipé & prét a lancer a Pean. On ne fit point 

ufage des pr'éparatifs qu’on avoít finís. Cromwel qui étoit venu á bout 
de fe faire déclarer rrotecteur de la nouvelle République s accorda la 
paix au commencement de l’année fuivante.

Cromwel fe j L avoít été déclaré Généraliffime. Ce títre d’homieur 8c ce degré de 
iend Souve. pUafance ne fe fatisfaifoient point On trouvoit pourtant, que fon pou- 

’ voir étoit exceffif; on vonlut !e borner. Le Parlement s’aíTembla a ce 
deífein le trentiéme d avril. Cromwel Pavoit prévü. Áíant gagné tous 
les Officiers des troupes, il entra dans la Salle de Weftmünfter au brult 
des trompetees & des tambours s fuiví d’un bon nombre de gens de 
guerre. II fit aux Députés les plus fanglans outrages; il les traita de 
malheureux fainéans qui abnfoient de leur autoricé; il les chafla bon- 
teufement, fans que pas un ofátdire un feul m ot Pour ache ver Pinful- 
te il fit afficher cette infeription fur la porte; Maifon aLoüer. II publia 
enfuite une dédaration, qui contenoit les raifons de fa conduite. Elle 
étoit fignée de lui, des Officiers de fon Confeil, des Amiraux, des Ca- 
pitaines de vaifieaux , des Commandans des troupes des trois Royaumes. 
Dans cette déclaratioh 3 on exbortoit le peuple á vivre dans la paix 8c 
dans la foúmiífion; on promettoit un Confeil d’Etat 3 qui gouverneroit 
jufqu’á ce qu’on eüt convoqué un Parlement de Gens d’honneur, qui fe 
chargeroit du Gouvernement de la Nation.

11 forme un Ces Gens d’honneur pour la plüpart fe tirérent de la lie du Peuple 
nouveau Par- & des boutiques des artilans á la dévotion de Cromwel- lis firent tout ce 
êiarendon fouhaita. Le vingt-deux de decembre, un des Députés dit, que lui

ístiu &, pa¿ & fes confieres étoient trop foibles pour fouteñir le poids dont on les 
ai3, avoit chargés. II ajouta, que le Parlement pouvoit fe diíToudre 8c re-

mettre toute Pautorité entre les mains de celui de qui ils Pavoient re- 
^ué. Cet avis ne füt point contredit. On députa á Wbittebal pour prier 
Cromwel de fe charger des affaires. Les Officiers de fon Confeil s’y joi- 
gnirent, & luí donnérent 5 le títre de Capitaine-général & de ProteCleur 
de la République.’ Son Confeil ne pouvoit étre compofé que de vingt-une 
perfonnes. De Pavis de ce Confeil, il pouvoit faire des régleméns 8c des 
loix3 qui obligeroient toute la Nation dans l’intervalle des Parle ureas, 
qui devoient s’affembler tous les trois ans. Ce Parlement avoit un 
pouvoir fort étendu. Le Proteéleur ne devoit rien faire que de fon con- 
fentement tant qu’il feroit affemblé; il ne pouvoit étre diífous qu’aprés 
dnq mois de féance,

11 prená íe L ’a c t e füt lü en préfence des Commifíaires du grand feeau 3 du Mai- 
re 3 & ^es Aldemians. Pendant la leéture, Cromwel eut la main fur la 

ilouvelie Ré- ? ^ en jura Pobfervation; on le proclama auffitót Protecteur, & on 
publique. ûi donha le títre d’Alteífe Séréniífime. On lui offrít le nom de Roi.

Il Pavoit rendu trop odieux pour ófer le prendre avec bienféance 8c 
avec fureté. II cbangea de vué, & fit tout ce qu’il put pour Pobtenir. 
II y auroít réüffi 3 íi les Officiers de PArrnée n’avoient préfenté une re-

quéte
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quéte u Parlement, oü ils déclaroienfc qu’ils n'avoient pas fi fouvent ex- 
pofé leur vie pour jetter leur patrie dans une nouveile fervitude,

F e r d íh a n d  trois Empereur voulut aGTurer la íucceííionde FEmpi- 
re á fon fils aíné, II convoqua une Diéte á Ratisbonne, Les Eledeürs 
de Cologne, de Mayence , de Treves 5 8c le Palatin s*f trouvérent en 
períonne; ceux de Saxe, de Baviére 8c de Brandebourg y envoyérent 
leurs Ambaíladeurs. Les Membres des divers CoJJéges de lEmpire y 
firent admcttre les Députés de Suéde 7 & foutinrent * qinls avoient voix 
délibéradve pour TEletHon dont ii s’agiífoit Les Electeurs s'oppoíérent 
á cette prétention. Gn tint ferme. Ne pouvant ramener les efprits, 
FEmpereur, de concert avec les Eledeürs * convoqua une Diéte pure- 
ment Eledorale a Augsbourg pour le derníer de maL EUe fe tint au 
jour marqué. Ferdinand quatre y fut elú & couronné Roi des Romains, 
On exigea de ce Prince, qifil íignát certains artides pour la coníérva- 
tion de la liberté du Corps Germanique en general, Se de chaqué par- 
ticulíer qui le compofe. 11 fit ce qu’on fouhaitoit, apparemment dans le 
méme efprit que íes prédéceífeurs Favoient fait, 8c que fes fuccelfeurs 
Font fait depuís. Oa a toujours éprouvé que ces fortes dinftrumem 
font de foibles barrieres contre Fauibitiou; elle les regarde córame des 
efpéces de violences qu’on lui a faites 5 & elle ne manque polnt de pro- 
fiter des occaíions qu’elle trouve de s’en délivrer.

L e nouveau Roi des Romaíns s’engageoít de conferver á la Nation 
Germanique tous fes droits 8c toutes fes prérogatives; de confentir 5 que 
les Eledeürs s’aífemblaífent qnand ils le jugeroient á propos 5 pour déJi- 
bérer de leurs intéréts particuliers , ou de ceux de FEmpíre s promettant 
de ne leur en favoir aucun mauvais g ré , & de ne s’en point reífentir. 
II s’obligeoit a ne contrader aucune Alliance , a ne prendre aucunes 
troupes étrangéres á fa folde fans le confentement de toute la Nation s 
ou du moins fans celui des , Eledeürs. 11 s’ótoit la liberté de pourlin- 
vre aucun Eledeur ou Prince de F Empire, que felón les formes judidat- 
res établies 8c confirrnées par Fufage; il ne pouvoit pas non plus difpo- 
fer á fon profit des ierres 8c des biens des condamués. II promettoit de 
regarder les Eledeürs comme fes Confeillers néceífaires , fans le fu fe - 
ge desquels il ne pouvoit ríen décider. Enfin il proteftoit qn5il ne pen- 
feroit jamais á rendre FEmpire héréditaire; qu’il ne feroit 8c qifil ne 
fouífriroit pas 5 qu’on fit aucune démarche en cette vúe, On a préten- 
du que ces fermens nJont pas toujours été obfervés avec la demiére 
exaditude; on peut croire auffi que les plaintes ont été exagerées, Quoi- 
qu’il en foit 5 on peut affurer, que Fapplication de la France á empécher 
la Maifon d’Autriche de s’élever autant qu’eile Fauroit. íbuhaité, a plus 
contribué a la confervation de la liberté Germanique 3 que toutes les Ca- 
pitulations Imperiales.

L es fuccés des Araiées de Guyenne 8c de Flandre, qui avoient éteint 
la guerre civile3 8c ruiné les grands projets du Prince de Conde, aifer- 
mirentla puiflance du Cardinal Mazarlo, Toutpliafous lu i? & lesPrin-
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ces du fimgméme recherchérent fon amitié & fouhaitérent fon alliance. 
Le Prince de Conti, depuis Paccommodetnent de Bourdeaus:5 s’étoit re
tiré á Pezenas; il s’y ennuya bientót Brouillé avec le Prince de Con
dé , dont il avoit abandonné les intéréts & refufé de partager les difgra- 
ces3 mal a la Cour a caufe de tout ce qui s’étoit paffé 3 dégouté abfolument 
de PEíat Eccléfíaftique , ilpenfa áfe tirer de cette pénible íltüatiom

I l s’addrefía au Cardinal Mazarin, lui demanda fon amitié, & fon al
liance, 8c s’offrit á luí remettre tousfes bénéfices. Ces propofiíions fu- 
rent recues avec joíe. L’affaire füt bientót concillé. Le Prince arríva le 
feize février á París 3 & époufa cinq ou fix jours aprés Mademoifelle 
Martinozzi. Cétoit la plus aimable des niéces de ce Miniítre. Avec de 
la beauté elle avoit une grande douceur, & beancoup de raifon & d’ef- 
prit. Ces qualités 3 li capables d’attacher un Mari honnéte homme, 
étoient perfectionnées par une piété folide. Le Prince en connut tout 
le prix3 & entra bien vite dans les mémes fentimens. La Maifon de 
Conti füt dans la fuite une Maifon édifiante par la piété, par la régula- 
rité qui y régnérent; fur-tóut par ronioa confiante & le vrai 8c tendre 
amour du Prince 8c de la Príncefle.

C e Prince avoit befoin de fe reformen Avant fon mariage il ne 
croioit pas trop en Dieu , á ce que Ton difoit. Il étoit extrémement 
débauché, 8c ce füt par le moyen d'une de fes maítreffes3 qu’on Pavoit 
détaché des intéréts cíe fon frére. H étoit devenu amoureux á Bourdeaux 
de Madame de Calvimont. Le Miniílre la gagna , fans doute á forcé 
d’argent. Cette femme quitta fon mari & fuivit le Prince á Pezenas. Ce 
füt un fcandale publique, qui dura jufqu’á ce qu’il vint fe marier á París.

L a réconciliation du Prince de Conti avec le Cardinal fütílncére; 
íbit que íempire que fon Epoufe prit fur fon cceur en füt la caufe , foit 
que les fentimens de piété qu’il avoit eus dans fon enfance 3 8c que 
Pexemple de 3a PríncefTe avoit réveillés 5 lui euífent fait comprendre que 
la révolte eft toüjours un críme, malgré les prétextes dont on la colo
re. II en parloit lui méme de maniére á convaíncre, qu’ii étoit abfo
lument changé, & ' qu’on n’avoit point á craindre qu’il s’y engageát 
jamais. Peu de tems aprés fon mariage , il fe trouva feul avec la Reine 3 
fans autres témoins que la ComtefTe de Flelx Se Madame de Mottevil- 
le. La converfation tomba fur la guerre civile. On queftionna fort le 
Prince fur quelques particuliers 3 qui avoient voulu paroítre fidéles & 
qui ne Pavóient point été. II fit un detall exact de ceux qui étoient at- 
tachés au Parlement, des zelés pour le Roi, 8c de ceux qui dans les 
deux partís n'avoient cherché que leurs intéréts. La Reine lui fit enfur
te des reproches amiables des chagrins qu’il lui avoit caufés. Elle lui 
demanda sil étoit vrai, qué le Prince de Condé avant la prémiére guer
re de París avoit penfé á fe féparer de la Cour 5 8c fi dans cette vüé il 
avoit été en rélation avec le Coadjuteur. II en convint 3 8c affüra avec 
une franchife, qui aífüroit de fon parfait retour, que cette liaifon Pa
voit fort inquiéte lui & la Duchefle de Longueville* qu’ils vouloient

abfolu-



abfolunrnt étre Cheís de partí 8c faire parler dseux; que Fenvie de íe 
tírer de la dépendance de leur frére étoit telle. qu'íls fe fuflent mis de 1^4 *  
cóté dela Cour, s’il s’étoit declaré pour le Parlement II avoüa, qiiíls 
avoient été mal enfemble par aúlle petits íntéréts de fámille, 8c que luí 
en fon partículier n’avoít pú fouffrir, lorfqiñl s agíObit du fiége de Pa
rís , que le Prince de Condé eúc répondu de luí íans luí avoir deman
dé fon confentement; que ce mépris lavoit touché, 8c Favoit détenni- 
né au partí qifil avoít pris.

A u milieu de cet entretien, comme s’il fut revenu d’un profond 
fotnmeil., il s’écria qu’il ne concevoit pas commentíl ófoit parler de ces 
affaíres, qui pouvoient ranímer contre íui une haíne , qifil rfavoít que 
trop méritée. La Reine convaincue de fon paríale reíour, Faffúra ? qu- 
elle avoit toufc oublié , 8c que ríen n’étoit capable de renouyeller dans fon 
cceur les reffentimens qu’elíe avoit eus; mais elle luí avoüa, qu’elle n e- 
toit dans cette difpofition que pour luí 8c pour Mr* de Turenne * que les 
autres n’avoient pour eux que le Commandement de D leu, íans lequel 
elle ifauroit pü leur pardonner.

L e Prince de Condé fut infiniment picqué de cette alliance. II en 
parla * il en écrivit de la maniere la plus mordante, fans faire 2Ííez d’at- 
tention 5 que Fenvie d’avoir part á la faveur luí avoít rali faire Ja méme 
démarche, qu’il condamnoit íí hautement On fe mit au-defliis de íes 
reproches & de fes railleries, 8c 011 profita de Fappui du Miniítre pour 
s établir, 8c s’ouvrir le chemin aux grands Emplois. A parler felón les 
idees généralement etablies , ces Alfiances dégradoient en quelque forte 
les Princes du Sang* & fi c’étoit une infolence impardonnable aux Mi- 
niftres de les offrir 8c de contraindre á les accepter, c’étoit une bafíeffe 
extréme dans ceux qui y confentoient 5 8c ríen ne prouve mieox Fafier- 
viffement, íi je puis ufer de ces termes 5 oü étoient Louis treize 8c An- 
ne d’Autriche á Fegard des Cardinaux de Richelieu 8c Mazaría , que de 
fouffrir, qu’ils portaífent leur ambition jufqu’á s'allier á la Famííle Roíale.

L a Ducheffe de Longu eville 3 inftruite par fes malheurs, par la Convertían 
mort 8c par Finfidélité de fes adorateurs, changea auífi de léntimens 3 & de la 00* 
parut étre une autre perfonne. Aprés étre fortie de Bourdeaux 3 elle í effeJ?5¡ 
paífa quelque tems á Montreuil-Bellay. Elle fe retira eníuite á Moulins 
dans le Couvent des Religieufes de la Yifitation 5 auprés de fa Tante, rom. 4. 
veuve du Maréchal de Montmorenci décapité fous íe régue précedent. La 402- 
elle fe détrompa des illufions qui jufqifalors Favoient féduite. Ses intri
gues , fes paílions lui parurent ce qu’eiles avoient été , je veux dire de 
grands égaremens ; on lui entendoit dire avec douleur, qu’elle ne croioít 
pas pouvoir jamais afíez faire , pour réparer les maux qu’dle avoit caufé 
en contribüant á la guerre civile, Elle vécut.dans la fuite , non-ieulement 
dans la piété, mais aufli dans Faufléritá; de maniere qifon la foupeonna 
de Janféniíme. L’ambition 3 la gaíanterie étant bannies de ion cceur, les 
fentimens qu’elle devoit a fon Mari prirent leur place. Elle fouhaita 
prefqu’auffi ardemment de fe rapprocher de iu i , qu'elle avoit julqu’alors
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défiré d5en étre éloignée. La reunión fe íit quelque tenis aprés 5 avee 
une entiére fatísiaction de part &  d’autre, Le Prince deConti étant dans 
les mémes fentimens ils fe réconcilierent , 8c la ver tu Chretienne , difc Ma- 
dame de Motteville , rétablit une paix & une unión folide dans une famil- 
le , que la folie & la vanité des paffions humaines aYoit défunie.

P resqu’áu méme tems que le Prince de Conti donnoit des preuves 
fi convaincantes de fon dévoüement a la Cour , on pourfuivoit a la rigueur 
le Prince de Condé fon frére. Des la fin de Paimée paffée, on avoiten- 
voyé au Parlement une conimiffion pour lui faire fon procés.  ̂ Sa qualité 
de Prince du fang lui donnoit droit de ne pouvoir étre jugé que par le 
R oí préfent, tous les Pairs du Roiaume & toutes les Chambres du Par- 
lement aífemblées. Pour fatisfaire a cet ufage , le Rol alia au Parle- 
ment, le dix-neuf janvier. Les Ducs de Guife , de Joyeufe ? d’Eper- 
non, le Maréchal de Grammont defeendirent de leurs places , & pré- 
tendirent que la parenté ne leur permettoit pas d’opiner en ce jugement 
Comme en matiére de crime de Léze-Majefte, un ñls peut dépofer contre 
fon pére, une femme contre fon mari, les Juges ne doivent pas non 
plus avoir égard aux raifons qu7ils auroient de fe recufer eux-mémes en 
d’autres matiéres; auííi le Chancelier ordonna-t’il á ces Pairs de demeurer 
8c d'afíifter á ce jugement.

L e Crime étoit notoire. Car encore qu5il foit permis a un fujet de 
fe dérober a la colére, ou íi Ton veut á la perfécution de fon Souverain, 
il lui eft toüjours défendu de fe joindre a fes ennemis, á plus forte 
raifon de s’en faire le Chef & le Capitaine. Les ínformations n’avoient 
été que pour la forme. Des qu’elles eurent été lúes, il füt ordonné, 
que le Criminel feroit ajourné fur la frontíére pour comparoítre en per- 
fomie devant le Roí dans fon Parlement, 8c que dans la quinzaine, il 
fe rendroit prifonnier dans la Conciergerie du Palais; que tous fes ad- 
hérans feroient pris au corps, & leur procés fait, s’ils ne fe repréfen- 
toient dans le méme tenue. Les délais étant expires , le Roi revint au 
Parlement, le vingt-huit mars. L'Arrét fut prononcé. Louis de Bour- 
bon fut condamné á fouffrir la m ort, telle qu’il plairoit au Roi de luí 
ordonuer, comme étant atteint 8c convaincu du crime de Léze-Majefté; 
qu’en attendant qu'il put étre faiíi, il feroit déchu de toutes charges, 
dignités & honneurs; que tous fes biens feroient confisqués 8c réünis á 
la Couronne. Pareil Arrét füt prononcé contre ceux qui tenoient fon 
parti excepté que le genre de mort füt marqué, 8c qu’ils furent con- 
damnés a perdre la téte & les biens. On fuivit en cette occaüon ce 
qui s’étoit pratiqué dans les procés faits á Robert d’Artois , Comte de 
Beaumont le Roger fous Philippe de Valois, á Jean Duc d’Alenqon 
fous Charles fept, & a Charles Duc de Bourbon Connétable de France 
fous Franco is premier. II y avoit un autre exemple de Louis de Bour- 
bon Prince de Conde fous Franqoís fecond, mais on ne voulut pas le 
fuivre, parce que , contre les priviléges des Princes du fang, on lui 
ayoit donné des Conimiífaires. En vertu de cet Arrét le Prince Tho-

mas



mas de Savove fut mis en poQeíGon de la Charge de Grand Blaítre de 
la Maífm du R oi 16f  4*

L e Prince de Conde5 on pintor eeux qui luí étoíent atmchés3 Oo conjure 
avoient auffi a leur maniere prononcé un Arrét de mort contre le Car- csííirelavie 
dinal Mazarin. La Duchefle de Chátülon, que ce Prince 5 qui tfétoít 
pas liberal, ayoit aímé jufqu’á luí íiiire préfent d’une Terre eonfidérable, 
füt foupconnée d'avoír employé 3 pour le démire de fon ennemi. d an- 414Í 

-tres armes que celles de fes yeux. Un nominé Ricoux, avec deux on 
trois de fes cómplices, füt roüé pour s’étre chargé de rexécutiorL Aucun f̂ r T a &' 
d'eux ne la nomma, On crut pourtant qifelle y avoic en part Apparem- de ¡* 
menique fon caraclére, qn’on connoiflbit, lafit croire coupable, quoi- JÁctiJé de 
qu’on ne pút pas la convaincre. Cette Dame étoit bdle ? galante ¿c ambi 
tieufe s hardíe á entreprendre & á tont hazarder pour fatisfaire fes paílions, 
artiücieufe pour cacher les mauvaifes avan tures qui lui arrivoient3 autant 
qu’habile á fe parer de celles qui étoient a fon avaníage, Le don de la 
beaufcé 8c de ¡"agrément, qu’elle poífédoit au fouverain degré , la ren- 
doít aimable. 11 étoit difficile d’échapper aux channes de les flatteríes.
Elle favoit obliger de bonne grace. Sa politeífe, fes manieres affables 
8c prévenantes fauroient rendue dígne d’une vraie eftíme íi on ifv avoit 
pas appercu du déguífement de Faffe&ation. IVladame de Motteviíle dit. Tan, 4. *ag, 
que, fans la douceur du Cardinal Mazarin 3 cette Duchefle auroit fans 41 
doute fuccombé dans qaelqrfune de fes intrigues, mais qu’elle trouvoit 
toüjours le moyen de Fappaifer 3 8c méme d’en obtenir des graces3 qui 
faifoient juftement murinurer celles á qui leur conduite fage 8c mo- 
der.ee ifen pouvoit attirer de pareilles. La punition de ces coupables 
ne fit point honneur á ceux qui les avoient mis en oeuvre 3 elle füt uni- 
verfellement approuvée, 8c elle fervit a affermir de plus en plus l’au- 
torité de celui qifon avoit voulu perdre*

L e Parlement, qui n’éfcoit docile que parce qu’il n’avoít püréfifterá Mauvemens 
Fautorité Roíale ? voulut faire quelques efforts pour fe relever. II vou* aile"

' lut s’aífembler á Foccafion de quelques Edits3 fous le prétexte ordinaire 3 
qu’il s’agiífoit du fervice du Roi. Ces commencemens d’émotíon, quí zarm* tam, 
avoient été ü funeftes á la Frailee, firent trembler le Miniftre, Le jeune 
Monarque fe chargea d’arréter ce défordre. Le jour deftiné á FAflemblée ¿  
il partitde Vincennes en habit de chaíle, accompagné d’une patrie deía 4II.
Cour* En groífes bottes 8c le fouéfc á la main, il monta dans la Grand- 
Chambre, traverfa le Parquet 3 fe mit á la place du premier Préíident,
& leur défendit 3 dun ton de maítre 3 8c fous peine tfencourir fon indi- 
gnation 3 de s’afíembler extiaordinaircmení fans fes ordres,

Cette défenfe íi précife, faite d’unemaniere íi extraordinaire3 oc- 
cafionna des remontrances. Le Miniftre toüjours timide 8c diffimulé nía 
de grands adouciífemens avec le premier Préfidení 3 & confeifla pubft- 
quement au Roi d’écouter ces Magiftrats avec la bonté d’un pére 5 qui 
fait pardonner & punir équitablement Quelque tems aprés le Parle
ment s’éleva contre un réglement qui regardoit les Monnoles. Comme

on
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on ne vouloit point fouffrir que cette Compagine fe mélát du Gouver- 
nement, on exila ceux qui avoient paru vouloír aninier les autres. Oa 
ne füt point faché d’avoir un pretexte de mortifier ceux 5 qifon regar- 
doifc comnie la caufe des troubles paífés, La Reine dit publiquement, 
qu’elle avoit été d’avis qu5on les imt tous a la BaftiHe, niais que le Car
dinal par ¿  douceur ordinaire avoit obtenu qu’il n’y en auroit qu’un. 
Elle ajoüta, que íi le premier Préíident continüoit á faire le mauvaís, 
il feroit traite de la méme maniere. Ce premier Préíident étoit Mr, de 
BeUiévre, que Mr. de Retz repréfente comme le plus grand ennemi du 
Miniftre, & toüjours prét á appuier les fáctions & les cabales.

Le Parlement füt coníterné de ces exils. Les Avocáis, lesProcu- 
reurs, & toute cette Nation du Palais, fi dííférente du monde que les 
autres gens habitent, prirent des liabíts courts & ceííerent de travaib 
ler. Les Préíidens prirent occafion de cette révolte 5 de preííer le Mi
niftre de leur accorder le retour de leurs confréres. II fe laiífa gagner. 
Le calme füt rétabli, pour n'étre plus troublé pendant ce long régne, 
L’union intime de la Reine & du Cardinal, le caraelére du jeune Mo- 
narque, qui annoncoit une grande fermeté Se une détermination abfo- 
lue á ne fouffrir aucune réíiftance, la foümiffion des Grands, le peu de 
fuccés du Prince de Condé opérérent ce changement 3 Si domptérent 
Pefprit de révolte, ou 5 comme on parloit alors, éteignirent P amour de 
la liberté & le zéle du bien public.

L ’a f f a i r e  du Cardinal de Retz inquiétoit toufc autrement que 
CardSal̂ de6 ce^es dont on v ênt Par"er* H étoit toüjours au Cháteau de Vincen- 
RecZ( nes. Quoiqü’il dife de fa fermeté, & de la maniere dont il favoit s’amu- 
Joli ,tom. a. fer & s’occuper, il ne püt teñir contre Pennui de fa prifon, II écouta 
tom6* RetZ’ ês P^P0^ 01̂  qff°n lui fit3 & confentit de renoncer á fes droits & á 
¿X* 298. ês prátentions fur PArchevéché de París, Ses créatures, qui étoient 

en méme tems attachées au partí du Prince de Condé 3 Pen détourné- 
rent autant qüil leur füt podible. II fe cacha ffeux, & ce ne füt dans 
la fuite que par leurs mauvais confeñs & leurs perfécutions continuél- 
les qüil révoqua, comme fait par forcé 3 Paccommodement, qüil avoit 
fouhaité de conclure. La mort méme de PArchevéque de París fon 
Onde 9 & les bons effets qüelle produifít en fa faveur ne lui firent 
point changer de fentiment. II füt fervi par fes amís dans cette circoní- 
tance délicate avec tout le zéle & toute Phabileté poílibie. L’Arche- 
véque mourut le vingt-un de mars. Cáumartin eút Paddreífe, des 
que ce Prélat eüt les yeux fermés a de faire prendre poffeffion de 
1 Archeveche de París au nom du Cardinal de Retz s fur une procura
ción fignée de lui dans le Cháteau de Vincennes, quoiqüelíe parüt avoir 
été paffée avantfa détention Elle portoit en fubftance, que le Cardi
nal ayant deffein d’aller á Roüen, il donnoit charge au Sieur de Labour 5 
fon Aumonier 5 de prendre pour lui poffefiion de PArchevéché en cas 
de mort de fon Onde, Elle avoit été dreífée par les Sieurs, Roger No- 
taire Apoftolique, Se de París Doéteur de Sorbonne* Le Chapítre füt

aífem-
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affemblé a fept heures dü matin , troís heures aprés la mort de l‘Ar- 
chevéque Le Doyen , qu¿ jafques-iá avoit été contraire au Cardinal de ísc* ,
Retz, lui fut favorable en cefcte occafion, II décida s qu’íl ny  avoit ** 
aucun lieu de douEer que ce Cardinal ne fut leur ventable Axchevé- 
que , quoíqu’il n’eufc pas prété le lerment de fideKté. II traita ce ier- 
ment de formalité féculiére , á laquelle FEglife ne devoit pas sarreter.
Le reíte du Chapitre ftit du méme avis. Le Sieur de Labour, porteur 
de la procuration du Prélat prifonnier, fut introduit fur le champ , 8c 
mis en poíLfilón avec la folemnité 8c les cérémoníes requifes. A dix heu
res du matin s le Tellier Sécrétaire d’Etat alia de la pare du Roí chez le 
Doyen pour faire aífembler le Chapitre 3 8c Fobliger de prendre le Gou- 
vernement fpirituél de FArchevéché , comme vacant en regale a lau- 
te du ferment de fidélité.

L £ foir méme le Chapitre alia au Louvre pour faire fes remontran
ces. Le Chancelier fans leur donner le tems de parier , leur reprocha, 
qu’ils avoient été bien vite ; qu’ils avoient kit tort aux droíts du R oi, 
lequel ne reconnoiífoit point le Cardinal de Retz pour Archevéque de 
París. Le Prince , lui-méme , dit qu’il nommeroit des Oeconomes pour 
le temporel, 8c qifil leur enjoignoit de nommer un ou plufieurs Grands 
Vicaires pour le fpirituél. Le Chancelier mit entre íeurs maíns un Ar- 
rét du Coníeil conforme a ce qu'ils venoient d’entendre. Cet Arrét fut 
rapporté trois jours aprés au Chapitre. Qn n’y eut point d’égard. Tout 
ce qu5on avoit fait au contraire fut confirmé. On fit plus ; ou recon- 
nut les Sieurs Chevalier & FAvocat pour Grands Vicaires fur les let- 
tres qu'ils préfentérent Ggnées du Cardinal de Retz. Elles avoient été 
fabriquées par les Auteurs de la procuration.

L es denx Eccléfiañiques commencérent á gouvemer en ordonnant 
des priéres publiques 5 avec Fexpofition du St, Sacrement pour de- 
mander á Dieu la liberté de leur Archevéque. Les Chapítres 8c les 
Curés entrérent dans ces fentimens , 8c firent entendre , qu'ils obei- 
roient en tout aux Grands Vicaires , jufqu’á fernier Ieurs Eglífes, s'ils 
Fordonnoient. Le peuple conimencoit á murmurer 8c á prendre fea 
fur la Religión. Les amis de Mr. le Prince s’efforqoient de Fanimer.
On difoit hautement 3 que c'étoit mettre la main a Fencenfoír, 8c que 
cette conduite reffembloit fort á celle de Henri huit Roi d'Angleterre.
Le Nonce promettoit d'appuier fortement les Curés 8c les Grands Vi- 
caíres. Le Préfident de Belliévre donnoit lieu d’eípérer que le Parle- 
ment ne leur feroit pas contraire. On en feroit fürement venu jufqu’a 
Finterdit 5 íi le Cardinal de Retz avoit tenu ferme. 11 le promettoit ; 
mais ce qui fe paffoit dans fon efprit étoit bien différent de ce qu’ü écri- 
voit. Lfimpatience , le chagrín , 8c plus que tout cela, la crainte des 
entreprifes violentes qu’on pouvoit faire contre fa perfonne , le déter- 
minérent á détruire tout ce que fes amis avoient fait pour lui ; qaoi- 
qu il ne íut queflion que d’attendre fept á huit jours au plus.
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1 L e Cardinal Mazarin , qui craignoit la fuite de la difpoíitíon oü 
étoít le Clergé 3 fe háta de terminer la négociation. II envoya a Vin- 
cennes le Comte de Noailles, qui lui étoit dévoíié. Ce Comte ñt au 
prifonnier un grand dífcours fur Pautorité du Roí 3 fur les  ̂dangers 
auxquels s’expoíoient ceux qui ófoient lui réíiíter. II lui dit menie nefc- 
íement qu’on étoit réfolu d’aller vite & de prendre les voles3 dont les 
autresEtats avoient donné tant d’exemples. Le Cardinal de Retz étoit de 
ces caracteres 3 que la hauteur & les xnenaces révoltent; il recut mal ce 
difcours , & quoi qu’au fonds il fút réfolu de fe foumettre aux volon- 
tés de la Cour 3 il fe tint fortement fur la négative 3 de maniere que 
la conférence 9 qui dura au-moins deux héures 3 fe paffa toute éntiére 
en conteftations extrémement vives.

L e  voyage du Comte de Noailles eut été abfolument inutile fans un 
jeune Exernpt des Cardes du Corps nominé d’Avanton. Par fa politef* 
fe & fes bonnes manieres , il s’étoit iníinüé dans Pefprit du Cardinal 
de Retz 3 qui s’étoit ouvert a luí de la réfolution 3 oü il étoit de s’ac- 
commoden Ce jeune honinie parla au Négociateur 3 6c l’avertit 3 qu’il 
n’obtiendroit ríen du Cardinal par hauteur ; mais que s’ü vouloit fe ra
don cir 3 6c lui promettre 3 quil auroit la liberté de conférer avec un de 
fes amis 3 il en feroit tout-á-fait contení. Ce Confeil füt fuivi 3 Se on 
en éprouva la vérité 6c la fageflfe. Mr. de Retz promit de donner fa 
démiflion; mais il refufa de s’y engager par écrit 3 parce qu’il ne vou
loit pas s’expofer á fabus qu’on en pourroit faire 3 fans étre aífüré de 
la récompenfe 3 qu’on lui promettoit au - lieu de l’Archevéché. II fallut 
méme recevoir , 6c promettre 3 qu’on rendroit public un écrit 3 dans 
lequel 3 aprés des proteítations de fon obéiífance 3 il remercioit le Roí 
de la bonté qu’il avoit de penfer á fa liberté 3 6c déclaroit qu’il ne pou- 
voit Paccepter 3 aux conditions , qui lui étoient propofées de re
non cer á PÁrchevéché de París en prenant pluíieurs bénéíices d’un 
revenu équivalent 3 perfuadé qu’elles étoient contraires á fon honneur 3 
& á ce qu’il devoit a PEglile,

C a u m a r t i n  & les autres amis deM r.de Retz ignorérent les fecrets 
de cette conférence ; ils s’en tinrent á la réponfe , qui füt rendue pu
blique le jour méme. Le prifonnier fe contenta de leur faire favoir 3 
qu’il avoit demandé encore une fois la liberté de conférer avec un de 
fes amis 3 & qu’il efpéroit qu’enfin on la lui accorderoit Son but 3 
dans cette entrevue. étoit de faire croire 3 qu’on lui auroit confeillé 
le parti que fon ennui Se fes fraí'eurs l’avoient déterminé a prendre ? 
efpérant 3 que s’il ne pouvoit pas faire entrer fon ami dans íbn fenti- 
ment3 il n’oferoit au-moins s’y oppofer diredement

L e Préfident de Belliévre füt nominé par la Cour pour cette confé
rence. Caumartin Payant fü Palla voir pour l’engager a fortifier Mr. 
de Retz dans la réfolution de ne point donner fa démiífion Paífürant 3 
que quoiqu’on püt dire 3 le prifonnier amufoit la Cour. Le prémier Préíi- 
dent alia a Yincennes, réfolu 5 dit Joü * á faire tout le coutraire de* ce que le
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Mínífixe fouhaítoit de lui. A peíne fufc-íl entré en matiére qu ii vít 3 que le — —  
pníon^icr écoít encore plus determiné a ceder qu’on ne le luí avo/c d k i 16^4*
8c qiríl fe feroit contenté a beaucoup moíns qu’onl ne luí avoit oñeit.
La conférence ne fut pas longue , il ne fut quelnon que de rédiger t e  
articles dont on étoit convenu,

I- Q u?o n dreDferoit deux expéditions de la démiffion de VArchevéché, 
dont Tone demeureroít entre les malos du premier Prefident, Fautre feroit 
envoyée en Cour de Rome pour avoir F agrément du Pape.

11, Q iFeh attendant cet agrémentou cette acceptation de Romeóle 
Cardinal de Retz feroit mis entre les niaíns du Maréchal de la Meilte 
rale fon Allié, qui le conduiroit au Cháteau de Nances 5 avec la liber
té d’y recevolr des vifites de fes amis.

IIL Q ue le Maréchal s’obligeroit en parole d’honneur 8c par écrít 
de le mettre en liberté auffitót que la démiílion feroit admife en Cour 
de Rome 3 8c de ne point fouffrir fous aucun pretexte quil fut traasr 
féré aüieurs.

Ei? exécution du prétníer article , deux! Notaíres , que le premier 
Prefident avoit amenes á tout hazard , dreílerent deux minutes de la 
démiffion. Le prifonnier les fígna toutes deux. On fe Mía de lui teñir 
la parole > qu’on lui avoit donnée 3 de le tirer de Vincennes. Le tren- 
tiéme mars il fut conduit á Nantes avec une efcorte de trois cent che- 
vaux 8c de cent cinquante fufiliers. Le Maréchal de la -Meili erare en 
ufa paifaitement bien. A la vigilance prés , donfc il le faííoit garder , 
il n’eíl point d’honnétetés 8c de politeífes qu’il ne luí f í t , point de plai- 
lir 8c damufement qiñlne lui procurát.

C e'st Joli qui ráconte les chofesque je viens d’écríre. Alt- de Retz 2. 
dans fes Mémoires parle tout autremenfc. II prétend n’avoír donné ía 6?- *
démiffion que pour fe tirer de Vincennes, & fe dérober aux violen- 
ces qu’il avoit á y cramdre, II fait iaire au premier Préfident le Perfonna- 
ge d’un homme de beaucoup d’eíprít 5 mais d’une dupllcité , & fi je 
puis le dire , d’une méchanceté achevée. 53 Jufquici, íait - il dire á ce 
Magiítrat 3 je vous ai parlé comme Ambaffadeur de bonne foi3 je * 
vais commencer á me niocquer du Sicilien 3 qui eft affez fot pour „ 
m’employer dans cette négociation. La plüpart de vos amis font * 
perfuadés , qtie vous n’avez qu’á teñir ferme, 8c que la Cour vous # 
rendra la liberté s & fe conteniera de fe défaire de vous en vous envoiant „ 
á Rome. Abus 3 elle veut abfolmnent votre démiffion. Mazarin eft le * 
feul qui veuille votre liberté, parce qu’il croxt qu’il fe vange fuffiiam- ^ 
ment en vous faifant perdre FArchevéché de París. Ce n’eít pas en- * 
core ce qui le détermine ; c’éft la peur qu’il a dans ce momenfc du 
Nonce , du Chapítre, des Curés 5 du Peuple. Tout cela ne produi- B 
ra ríen pour vous3 & ce qui en arrivera fera d’étre tnmsíéré au »
Havre ou a Breít 3 & de demeurer a la difcredon de vos ennemis s s  
qui en uferont dans la fuite comme il leur plaira. Vous croyez que ^ 
la conclufion 3 que je veux tirer 3 fera quil faut que vous donmez B

L i s  » votre
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310.

M voíre démiíEon; nullement Je fuis venu ici pour vous dire que vous 
„ étes deshonoré íi vous la donnez. Mais íi vous pouviez avoir votre 
B liberté pour une feuille de chéne , confentiriez-vous á l’accepter ? Une 
B déniiffion datée du Cháteau de Vincennes peut-elle étre bonne * ?

L e Cardinal Mazarin ne comptoit pas que ladémiílion íut fuffifan- 
te ; il vouloit des cautions 3 qui répondiffent , que Mr. de Retz la ra- 
tifieroit des qu’eUe auroit été acceptée á Rome , & qu’il feroit en li
berté. Le premier Préíident s’offrít de lever cette difficulté. „ Je la 
n difputerai3 dif-il, avec opiniátreté contre' vous, vous la refuferez avec 
w fermeté; & nous ferons venir le Sicilien á un autre expédientu. 11 
fbrtit de Vincennes les larmes aux yeux , en difant a quelqu’un, qu’il 
favoit devoir rapporter ce qu’il entendroit; „ Je trouve une opiniátre- 
35 té invincible , je fuis au défefpoir 3 ce n’eft pas PArchevéché qui le 
s tient , Ü ne s’en foucie plus ; mais il croit que fon honneur eft bleífé 
53 par les propolitions qu’on lui fait de cautions, de garande. le ne 
33 veux plus me méler de tout ceci, il n’y a ríen á faire cc.

Ce Négociateur infidéle défendit encore Mr. de Retz d’un piége 
qu’on lui avoit tendu. Le Maréchal de la Meilleraie , avant que de 
s’en charger3 devoit lui demander fa parole qu’il ne fe fauveroit pas; il 
la lui demanda en effet lorfqu’il alia le tirer de Vincennes. Le Prélat 
averti 3 répondit 3 que les prifonniers de guerre donnoient des paroles * 
mais que jamais on n’en avoit exigé des prifonniers d’Etat. Le Maré
chal répliqua s qu’il ne fe chargeroit done pas de lui , & parut prét á s’en. 
retourner. Le premier Préfident3 qui favoit que la Reine avoit fait pro- 
mettre au Maréchal, qu’il feroit toüjours garder a vue le prifdnnier qu’on 
lui confioit 3 appaifa la conteftation. 53 Mr, le Cardinal3 dit-il, ne re- 
35 fufe pas de vous donner fa parole 3 fl vous voulez vous y fier abfolu- 
53 ment; mais íi vous le gardez 3 Moníieur, á quoi vous férviroit cette 
53 parole ? car tout homme que Pon garde en eft quitte '

A moins que Joli n’ait écrít précifement pour bláraer Mr. de Retz 3 
il eft vlfible que le* dernier n’a eu en vug que de fe juftifier des re-

f roches, qu’on avoit á lui faire fur fon impatience á fupporter la prifon.
) aillcurs, s’accorde - 1 - il avec lui-méme 3 iorfqu’il fe fait dire par Mr. 

de Belliévre de ne point donner fa démiíEon 3 & cependant de la donner ? 
Pour la parole donnée á Mr.de la Meilleraie, quantité d’Ecrívains dé- 
.pofent qu’elle étoit réelle. . L’Auteur de la Vie du Cardinal Mazarin dit 
pofitivement3 que Mr. de Retz embrafía ce Maréchal, & lui d it; Moa 
cfar Ami, fauvez moi la vie &  Phormeur 3 il riefi point de parole que je ne 
vous dome. Ce qui paroít probable; c’éft que la prifon dompta cet eL 
prítfier, qu’il donna fincérement fa démiíEon, qu’il fcuhaita ardemment 
qu’elle eüt fon effet, qu’il ne penfa á la révoquer & á fe fauver deNan- 
tes que par les confeils de Joli & de Caumartin, qui ne fouhaitoient 
que le trouble & la confuEon; que la meilleure & l’unique précaution a 
prendre étoit d’éloigner de lui ces Confeillefs dangereux. II falloit que 
le Miniftre fut bien peu au fait pour la négliger.

P eit
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P e ti de tems aprés que Mr. de Refe fut arrívé a Nantes 5 Caumardn pm »  
s’y ren-.at. Joli qui étoit encare áMachecoul chez leDue de Retz, ify 
vint que trois femaines aprés. lis concertérenfc la maniere dont ás fe 
conduiroient avec le Cardinal pour le difpofer a fuivre les confeils quíls 
avoíent a luí donner. Vain comme il étoit, íls fe donnéreni bien de gar
da de ríen dire, qui pút Iui faire de la peine. En paríant de fa prifon, 
ils difoient, que fintérét de fes amis en avoit été caulé ; qu’il s’étoit faeri- 
fié pour eux , Se qu’ils n’avoieufc ríen voulu faire pour lui Sur fe dé- 
miííioa, ils eonvenoient, qu’il avoit bien faít de la donner pour fe tirer 
du líeu Se du péril oü il éto it; qu’aprés tout ils étoient perfuadés, que 
la condefcendance de la Cour n’étoit venué que de la néceflité , oü elle 
avoit erú étre d’arréter les prémiers mouvemens da Peuple Se duCIergé*
Se que le Miniñre ne manqueroit pas de trouver des pretextes, pour le 
tirer de Pefpéce d’azile, qu’il lui avoit accordé 3 &. le mettre dans une 
prifon. moins douce , Se dont il feroit le maítre.

C es difcours firént tant d’impreílion fur Peíprit du Cardinal, qu’ií OnU 
convint avee eux de fe feuver de fa nouvelle prifon 3 quand ils jugeroient  ̂&

Íu’il en feroit tenis , 011 lorfque la Cour penferoit á le transferer ailleurs. iauver‘ 
oli prit fur lui Pexécution & les mefüres qu’il y avoit á prendre. II fe 

ehargea de menager Pefprit du Cardinal Se de le confirmer dans ce def- 
fein. II s’appliqua particuliérement á gagner les bonnes graces du Maré- 
chal, feos quoi il n’auroit pü demeurer á Nantes. Pour Mr. de Caumar- 
tin , il retourna a París , afin d’y entretenir les bonnes diípolitions oü il 
avoit mis le Clergé, d’animer les reftes de la Fronde, & ^étre a portée 
de pénétrer Ies deífeins de la Cour.

O n agiífoit, du moins on paroiffoit agir de concert a Home pour 
faire accepter la démiílion. Le Sieur de Gaumont avoit été nommé de 
la part du Roi. 11 ne s’étoit pas preflfé. Le paequet, oü étoit la démif- 
fion, arriva a Rome avant lu i, fous Penveloppe de PAbbé Charrier Agent 
du Cardinal de Retz. Celui-ci, qui favoit ce que ce paequet cooienoit,
Se vouloit fe rendre maítre de cette afluiré 5 Pouvrit adroitement 3 tira 
la piéce eífentiéüe, Se le rendit bien fermé á Gaumont fans qu’il s’apper- 
cut qu’il avoit été ouvert. II fe plaignit de la íupercherie qu’on Ini avoit 
faite ; á peine fút - ii éeouté. D’ailleurs le Pape déclara hautement, 
qu’il n’accepteroit jamais cette démifEon , íi contraire, difbit - il , aux 
loix de FEglife. La vraie raifon de fon refus, eft, qu’il haiífoit égale- 
ment la France Se le Cardinal Mazarín. Loin de cootribuer en cette oc- 
caíion á la tranquillité de cette Couronne , il exhorta puiflamment le 
Cardinal de Retz de fe tirer de fa prifon, de venir á Rome, Paífürant 
qu’il feroit pour luí Se contre fe Cardinal Mazarín tout ce qui feroit en 
fon pouvoir.

Q_ü o i q_ue Mr. de Refe fouhaitát fincérement que le Pape changeáfc 
de íentinienc, Se que l’Abbé Charrier l’en follicitát avec Ies demiéres 
inftances, on crut qu’il n’agÜToit pas de bonne - foi, Se que le refus de 
la Cour de Rome venoit de fes foHidtations fecrettes. Pour k  reduire

L1 3 on
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II fe fauve en 
efFet.
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514*

Joli, Tom. 2. 
PH* 88*

H fe retire á 
Home,

on penfa a le transferer á Breít II en fút avertí. Caumartin luí manda 
de la part dü premier Préfident, que le meilleúr partí qu il eu£ a prendre 
étoit de Teñir droit a París , de révoquer fa démiffion 3 de prendre poífef- 
fion en perfonne 5 & de faire le fernient de fidélité au Parlement ou á la 
Chambre des Comptes. Le méme avis aífúroit 3 qu’on répondoit prefque 
de Pévénement, & que le premier Prefident de la Chambre des Comptes 
étoit auffi bien intentionné que Mr, de Beiiiévre.

M a l or e" ces aiTürances fi flatteufes9 Mr. de Retz réílfta long-tems 
aux follicitations de fes amis les plus intimes. Ce ne fút qu’á forcé de luí 
répréfenter les rigueurs d’une nouvelle prifon , que Joli vint á bout de 
le déterminer. Un forma pluüeurs projets de cette évafion. Pluíieurs 
manquérent par la timidité & Pirréfolution de ceux qui devoient y avoir 
paft. II fallut s’attacher au plus hardi & au plus dangereux; ce fút de 
defeendre en plein jour d’une terraífe qui donnoit fur la riviére. Mr. de 
Retz, qui fe répréfente dans fes Mémoires fous le caractére du plus in- 
trepide des hommes, trembla au moment de l’exécutión. II voulut la 
diíFerer. Ceux qui étoient auprés de luí , ne le détermiiiérent qu’én le me- 
naqant de Pabandonner, s’il fe manquoit á lui-méme dans cette occafion 
déciíive pour fa liberté & pour leur vie. On le defeendit de la terraífe au 
bord de la riviére. II étoit hors de lui-méme; on le mit á cheval. II étoit 
fi troublé que fon cheval, dont il ne tenoit pas méme la bride, s’abattit 
fur le pavé. O11 le releva promptement 5 mais il ne re vint point de fon 
trouble; de maniere qu’il fe feroit caífé la tete a un endroit oú fon cheval 
Pemportoit 3 fi quelqu’un ne fe fút mis entre deux. II ne fút pas méme 
poffible de tirer un mot de lui pendant les quatre prémiéres lieues. En 
tombant de cheval il s’étoit démis une épaule. Quand fa ffaieur & fon 
étonnement furent diffipés les douleurs fe firent fentir; elles furent fi vi
ves qu7ü jetta les hauts cris, & qu'il protefta, qu’il aimoit mieux fe laiífer 
reprendre, que de cohtinüer de marchen II fallut le defeendre de che- 
val a neuf heures du foir , & le coucher á cóté du grand cheniin. Aprés 
bien des avantures & des allarmes il arriva chez le Duc de Brifíac, qui le * 
conduifit chez le Duc de Retz.

I l fallut dans la fuite chercher un autre azile. II fe retira á Bellé-Isle, 
ou il s’embarqua pour PEfpagne. II y fút bien. recu; mais il ne voulut 
prendre aucun engagement avec cette Couro une; il ne voulut point 
recevoir d’argent , quelque befoin qu’il en eút ; il demanda feule- 
nientj qu’on le paífát en Italie. II arriva áRome aprés bien des périls. 
Le Pape, pour fe vanger des honneurs qu’on avoit fait en France aux Car- 
dinaux Barberins, qu’il avoit perfécutés au commencement de fon Ponti- 
ficat, le requt avec toute la diftindion poífible. II tint un Confiftoire 
pour lui donner le Chapeau; il le combla d’éloges; il pleura fur lui en 
1’embraífant 3 & lui donna toutes les autres marques de Paifeclion la plus 
tendre 3 & de la protection la plus déclarée. Ce Pape mourut peu dé 
tenis aprés. Son fucceffeur crut devoirfe ménager avec la France. Soit 
par les intrigues du Cardinal Mazarin, foit par le peu de conduite du

Cardi-



Cardinal de Refz, celui-ci fe broniUa avec le noveau Pape, á l eledion —  
duque il avoit forfc contribué. II fortit dítalie, & erm en Allemagne, i6F4~
en Hollande jufqufe la mort de fon ennemi, H fit enfin ce qull auroit áü 
faire d'abord; il renonca á rArchevéché de París, accepta les Bénéfkes 
qufon lui avoit offerts* 11 fe retira de toute affaire Se de toute intrigue, 
vécut avec régle, & s’acquitta avant que de mourir des detres ímmen- 
fes que fon ambíííon 5 Se ía vie aufli dérangée que Iicentieufe - lui avoieut 
fait contracter.

C e s t  á quoi aboutít fon évaíion, qui, felón lui, eut été févéne- 
ment le plus remarquable de fon hecle 3 li ía malheureule Se fitale chute 5I4* 
n’avoit renverfé fes projets. II iaut avouer, que Caumartín & Joli, quí 
en étoient les Auteurs, ne les avoíent que trop bien concertés pour le 
bien de l’Etat. On avoit difpofé quarante reluis de Nances á París , il y 
feroit infaillihlement arrivé le lendemain de fon evafion; il auroit pris 
poffeflion de fon Archevéché. Ce fpedacle auroit produit de grands mou- 
vemens dans Pefprit du Peuple. Les amis du Prínce de Condé s'y feroient 
infaillihlement joines. La collufion du prémier Préfident, la dcfpoflaon 
de la Chambre des Comptes aííuroient prefque le fucces. Peut - erre fe 
fút-il rendo naakre de París. La Cour,n5y étoit point; lesEfpagnols af- 
fiégeoient Arras; toutes les troupes étoient occupées de ce cóté-lá. II 
feroit néceífairement arrivé de deux chofes Tune, ou que Air. de Retz fe 
fút établi á París 5 ou que le partí de Mr. le Prince fe fut relevé par la 
prife d5Arras,

A la feule nouvelle de PévaGon de ce Prélat. on chanta le Te Dean 
a Nótre Dame; on fit des feux de joye en beaucoup de quartiers de la 
Ville; quel effet ffanroií point eu fa préfence ? Mazaría étoit hai au
la a t qu’il Pavoit jamáis été, & , fi jepuis le dire, á bien plus juíle titre.
Depuis fon rétabiiffenient íl ne penfoit qua s’enriehir; le peuple étoit 
abandonné aux Geus d’affaires 3 qui inventoient chaqué jour de nouveaux 
moyens de Pépuifer. La maniere dont le Parlement avoit été traité, 
avoit remis cette Compagnie dans les difpoíkions facheufes ou elle avoit 
été les trois ou quatre derniéres années de la Régence ; en un mot on 
étoit fatigué des maux qu’on fouffroít, Se encore plus effrayé de ceux 
qu’on prévoioit; car toutes les inclinations du jeune Monarque, & Ies 
fentünens qu’on lui infpiroit annooqoient un régne deípotíque, Alais 
encore une fois 3 le malheur, ou letonnement du Prélat renvería tous 
fes deífeins. Sa fuite hors du Roíanme déconcerta fon partí, La 
diviíion s’y m i t ; la Cour fit á-peu-prés ce yíelle voulut, Se m  regarda 
cette affaire que córame un embarras, qui ne pouvoit avoir de iuiies 
fácheufes.

' D es le vingt- fept mars s on avoit publié un fanglast Arrét contre 
les deux Grands Vicaires, que ce Cardinal avoit nommés de fe priíbn de 
Vincennes auffitót aprés la mort de fon Onde. On s'exprimoit ainfi, _
Le Roí aiant été avería, que Ies nommés Chevalier Se PAvocae, foi c S S s l 
difans Grands Vicaires du Cardinal de Retz, dans le deffein qu'ils on£ s  Mazará*

& formé
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w formé de troubler le repos, non-feulement de l’Eglife 5 mais auíli de 
?5 fa bomie Ville de París , fe font ingérés en Padniimitration de ce 
„ Diocéze , ont délivré & fait imprimer des Mándemeos contenans des 
„ ordres extraordinaires en faveur dudit Cardinal , contre le refpeft dú 
M a Sa Majeílé , laquelle a été obligée , comme chacun fait , de s’aflü- 

rer déla perfonne de ce Cardinal, pour faire ceíTer les cabales , in- 
trigues , & pratiques tendant a renouveller les troubles & les défor- 
dres de ladite Ville , depuis le retour de Sa Majeílé , lefquels ont 
abfolmnent ceffé depuis fa detención ; & d’autaní que lefdits Cheva- 
lier & PAvocat ne peuvent avoir aucun pouvoir valable 3 & que les 
entreprifes qu’ils ont faites contre Ford re de PEglífe 8c contre Pau- 
torité Roíale de Sa Majeílé, ne peuvent étre tolérées; étant nécef- 
faire de défabufer ceux 3 qui pourroient fe laiífer furprendre á leurs 
artífices , & des cómplices & adhérans dudit Cardinal & autres fac- 
tieux & mal intentionnés; Sa Majeílé étant en fon Coníeil a ordon- 
né & ordomie 3 que lesdits Chcvalier & PAvocat , dans vingt-quatre 
heures aprés la lignificación du préfent Arrét , feront tenus de répré- 
fenter entre les mains de Mr. le Chancelier leurs prétendus pouvoirs , 
enfemble les ordres & les Mándemeos délivrés en conféquence. Et 

51 cependant Sa Majeílé a fait tres exjpreíTes inhibitions & défenfes de 
„ les reconoítre en ladite qualité 3 8c a eux d’en faire aucune fonclion 
M & d’entreprendre aucune nouveauté en faveur dudit Cardinal de 
M Retz. Défenfes a tous Iniprimeurs dimprinier ‘leurs A ¿tes & Mande- 
B mens fous les peines portées par Pordonnance. Le tout jufqu’á ce 
33 qu’autrement par Sa Majeílé en ait été ordonné cc.

L’accomítíodement étant furvenu 3 on laifla ces Grands Vicaires 
faire leurs charges ; mais le Cardinal s’étant fauvé, & aiant revoqué fa 
démiffion, les procedures recommencérent. Le Chapítre nomina des 
Grands Vicaires; la Cour profcrivit de nouveau ceux que le prétendu 
Archevéque avoit nommé ; on les pourfuivit férieufement; ils furent 
obligés de fe lauver ; on attaqua PArchevéque lui-méme. Le víngt- 
deux de feptembre le Procureur-général préfenta a la Chambre des va- 
cations une lettre de cachet.

j3 L’i n g r a t i t u d e du Cardinal de Retz, difoit le Roi, le préjudice qoe 
„ fes pernicieux deffeins ont fait á cet Etat , & qui nous avoit donné 
„ fujet de Parréter, le défaut de fincérité qui a paru dans fon évafion, les 
33 nouvelles pratiques dont elle a été fuivie , pour excitar de nouvelles 
„ féditions dans nótre bonne Ville de París & dans nos Provinces, fon 
33 intelligence avec les andens ennemis de cette Couronne & leurs 
,3 adhérans pour parvenú á Pexécution de fes entreprifes , & enfuite fa 
» retraite & fon féjour chez eux pour en réfoudre les moyens 3 jufti- 

fient íi clairement fes mauvaifes intentions 3 que n’étant pas moins 
33 important de les faire connoítre au pubíic que d’en informer 3 pour 
,3 ne pas laiífer de teñes actions impunies ; Nous voulons & vous man- 
» dons préfentement qu’á la requéte de notre Procureur-général, 8c ton-

tes
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¿ tes affaíres ceñantes s vous ayez á faire diligemment informer des fiits n — — 
pardcu.iérement exprimes par les lettres patentes, que nous veas en- 3 I6f4*

- voyons, leurs circonftances Se dépendances, 8c proceder en cela felón w 
Jes formes qu’elles yous preferivent, 8c avec la difigence que la matiére „ 
le requiert 8e que vótre devoir vous oblige d’y apporter; pour, Un- n 
forwRtion rapportée lorfqne nótre Parlement tiendra, étre procede k M 
Finftruction au Procés crimine! dudít Cardinal 8c de fes cómplices, n 
felón les loix 8c l’ufage pratiqué dans le Roíanme au regard des cri- * 
mes de Léze-Majefté; & ri*y faites feote fur peine de nous déplaire; H 
car tel eft nótre plaifir ÍC.

C es procédures, Fidée qu’on avoit commonement de Fefprit fec- La condafe 
tieux 8c brouillon du Cardinal de R etz, fa démifEon, Ies grandes re- ds & 6 °“* 
compenfes qu’on lui donnoit a la place dn pofte ou il ne convenoit pas, 
le foin qu’on eüt de gagner les Prétres 8c les Religieux, par-deffiis tout 
cela , les grands fuccés qifon eüt en Flandre, calmérent les eíprits- Le 
Prélat lüi-méme intimidé, ou fe contentant des embarras qn’il fufeitoita 
fon ennerni, n'écouta point les confeils violens qu’on lui donnoít de tous 
cótés. Loin de faire tout le mal qifil auroit pü par des cenfiires 8c des 
interdits, il confentit á nommer un Grand Vicaire agréable á la Cour.
J’ai rapporté cette affaire de fuite pour n’étre plus obligé d’y revenir. Je 
Tai rapportée le plus fuccinclement qu’il m5a été poflxble, parce que ce 
régne eft íi plein de grands événemens, que je ne finirois point fi je 
voulois les rapporter avec une certaine étendué. Je ne puis pourtant 
m’empécher de faire quelque réflexlons fur celui-ci.

L e Procés du Prince de Conde avoit été achevé en deux ou trois Riñeron* 
féances; on n’ófa entreprendre celui du Cardinal de Retz. II eft: vrai que cette 
le Prince portoit acluellement les armes contre fon Souverain, 8c que fon dffaíre' 
crime étoit plus que notoire; mais ce n’étoit ni le défeut de crime 3 ni 
le défaut de notorieté qui arrétoic á Fégard du Cardinal; c’étoit les privi- 
léges attachés á FEtat Eccléfiaftique en général 5 8c au Cardinalat en par- 
ticulier; comme fi FEtat 8c le careciere qui exige plus de yerta devoit 
mettre á couvert de la punition du crime. Quel inconvénient y auroit-il 
qu’un Ecdéfiaftique fút jugé 8c puní comme un Laique ? Le pofte d’E- 
-véque, fur tout de la Capitaie d’un Roiaume 5 eft importarte. 11 nepeut 
étre indlfférent au Souverain qu’il foit en telles ou telles mains, 8c c’éft 
une efpéce de tyrannie, que d’exiger qu’ilne puiffe reformer fon choíx s 
s’il arrive qu’il fe foit trompé, 8c qu’au-lieu de donner á cette principáis 
partie de fon peuple un Pafteur capable de les conduire dans la bonne 
voíe, il leur en ait dooné un qui les divife enrr’enx, & les fouléve cen
tre l’autorité legitime , pour fatisfaire fon ambition 8c fes reífentimens.

I l n’eft guéres poffible de comprendre fur quoi on a pú dire, que 
le ferment de fidélité n’eft point néceffaire pour qu’un Evéque exerce fur 
fon troupeau la jurifdiclion que luí donne le earaciére EpifcopaL Ces 
prétentions font également odieufes 8c déraifonnables. Enfin eft - il bien 
vrai, qu’une convention de la nature de celle qu’avoit feite le Cardi- 

Tom. IL  M m  nal
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— nal de Retz foit nulle par la drconftance de la prifon ? Toutes celles 

qu’ont faites les Rois prifonniers ont done été nuiles. Sans ínfifter fur 
cette comparaifon 5 quoi de plus limpie & d e  plus naturel, que eette 
conduite d’un Souverain avec un de fes fujets ? Le poíte que je vous 
avois confié vous a donné occafion de me fufeiter de grands embarras; 
c’éft pour vous en punir/ que je vous ai fait arréter , & pour vous met- 
tre hors d’état de continüer vos cabales; je veux bien vous rendre vó- 
tre liberté s mais á condition 5 que vous me remettrez TEmploi dont 
vous avez abufé, & que je ne puis voir entre vos mains fans une jufte 
inquiétude. Peut-on aire que le Cardinal de Retz fe foit conduit en 
vrai Evéque , que fa prifon ne fut pas jufte, & que dans les circonftan- 
ces 3 il convint de lui laiífer un pofte, ou il avoit fait tant de mal ?

I l n’eft pas étonnant, que les amis 8c les partifans du Cardinal de 
Retz n’ayent pas penfé de la forte; mais il eft prefqu’inconeevable .que 
la paílion ait aveuglé Innocent dix jufqu’a Pempécher de faire ces atten- 
tions, & a lui ñire foutenir une íi mauvaife caufe. 

l e  Duc de U n  événement prefque femblable , quoique d’un genre tout diffé- 
íété Tlru-1" rent» ^  encore plus de bruit. Charles quatre JDuc de Lorraine , íi con- 
xelles. nu par la vie extraordinaire qu'il menoit, 8c par le peu de fureté qu’il 
Montpenfier, y avoit á traiter avec lui, fút arrété á Bruxelles , le vingt-cinq février , & 
TflíM. enfermé dans la Cidatelle d’Anvers. Pour faire ce coup , rArchiduc & le 
Momgiat, Comte de Fuenfaldagne avoient féparé fes troupes, fous prétexte de leur 
tom, 4* fag. donner de bons quartiers. Les Efpagnols étoient las depuis long-tems 

. de fa maniere d’agir, qni étoit, au moins, des plus íinguliéres. Quoi- 
n&orlques  ̂ Ieur fervice, il agiífoit á fa fantaifie, 8c n’avoit que bien peu d’é- 
cbrm ologi- gard aux ordres qui venoient de Madrid. Dés qu’il n’étoit pas contení. 

Se il ne Pétoit prefque jamais, il feignoit, il menaqoit de s’accommoder 
avec la France. D’ailleurs fes troupes, dont il retenoit prefque toute la 
folde 3 vivoient avec la derniére licence, 8c étoient 3 fans comparaifon, 
plus a charge qu’utiles. Sa mauvaife humeur 8c fes caprices augmenté- 
rent encore par Parrivée du Prince de Condé. II fe plaignit des grands 
avantages qu’on lui M bit á fon préjudice; il lui difputa le rang & le 
commandement; il fit manquer le íiége de Guife; il protefta 5 que fes 
troupes ne ferviroient point a Paggrandiífement d’un homme 3 qui lui re
tenoit une partie de fes domaines; il vouloit parler de Stenai, Jametz 
8c Clermont. La Cour de Madrid, qui efpéroit de voir fes affaires ré- 
tablies par la valeur 8c la bonne conduite du Prince de Condé , lui fa- 
crifia fans peine le Duc de Lorraine.

I l étoit naturel que fes troupes fe révoltaffent, qu’elles pillaífent la 
Flandre , 8c fe faifiíTent des perfonnes les plus conlidérables du País , 
pour fe faire rendre leur Souvérain. Ou avoit gagné le Comte de Lignevil- 
le 5 qui les commandoit; elles attendirent tranquillement, que le Duc Frail
a s  5 frere du priíonnier, vint fe niettre á leur téte. Ce Prince lui-méme ne 
fut pas fiché du malheur de fon aíné; ü fe donna, & retiñí les Lorrains 
au fervice. d’Efpagne. L’Archiduc Leopold, qui n’avoit pas approuvé

. ' . , cette
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cette víolence, 8c qui n’y avoit poín£ eu d'autre part 5 que de ne Pavoir 
pas emp chée5 publía unManifeíte pour la juíüfier. On y dífoic, quíi 
étoit fur le point de s’accommoder avec la France; quíl avoifc tefufá de 
faire agir fes troupes de concert avec celles du Roí ds£fpagne; qu il pen- 
foit á fe faire Empereur, 8c que dans cette vue, il entretenoit des in- 
telügences avec la Couronne de Suéde 8c les Froteftans d'Allemague; oa 
y expofoit fort au long la maniere dont vivoient fes troupes,

L es perfonnes équitables & defintéreílées recurent aílez mal ce Ma- 
nifefte. 11 étoit publlc, que l’attachement du Duc á la Maiion d’Autri- 
che lui avolt attiré rindignation de la France, 8c Pavoit dépouülé de fes 
Etats. II avolt droit comme Prince fouverain d’entretenír des correfpon- 
dances avec les autres Puiífances; on avancoit fans preuve ce qu'on pu- 
blioit de fes deífeins fur la Couronne Imperiale; inais on ne pouvoit 
lui en faire un crime, quand méme on Peút prouvé. L5Empire ell éíeo 
t if , il pouvoit y afpirer, 8c le difputer, non au Prince qui en étoit eu 
pofleffion, mais á fa Maifon qui' le regardoit comme fon héritage. Pour 
les traités avec la France, quand il y auroit penfé 8c qu’il les auroit 
conclus 5 les Efpagnols riavoíent aucun droit de Parréter 5 8c de le trai- 
ter comme s'il eüt été leur VaflaL Les droits de la Souveraineré font 
égaux 5 mais les forces des Souverains ne le font pas ; le plus fort op- 
prime le plus foible 3 8c il le fait impunément, C'éít aiufi que les gran
des Monarchies fe font formées par Pextinction d’une muldtude de pe- 
tites Souverainetés.

O n cria beaucoup contre cette entreprife de la Cour de Madrid; on 
la bláma de tous cótés; mais ce fut tout. Les autres Potentars virent 
aúífi tranquillement Charles de Lorraiue dans les fers 5 qu’ils avoient vü 
Charles Stuard expirer fur un échaSaut, La Cour de France fut la fe ole, 
qui prit partí pour ce Prince captíf; elle publia le deux juillet un Ma- 
nifeíte , par lequel elle ordonnoit á tous Commandans s Officiers, foldats 
8c autres gens natifs du País de Bar 8c de Lorraiue fervans dans PArmée du 
Duc s ou engagés avec les Efpagnols, de fe retirer dans quinze jours lur 
les frontiéres de France s foit pour entrer dans les troupes du Roí, foit 
pour retourner ehez eux. La Ducheífe Nicole , que ce Prince avoit 
infultée jufqu’á vouloir la répudier 5 douna de femblables ordres; ils ne 
furent pas inutiles. La Cour de Madrid fut informée, que ces démar- 
ches fe faifoient de concert avec fon prifonnier, elle le fit paífer en Efpa- 
gne; on Penferma dans le Cháteaude Toléde 3 cPoú il ne fortií qu'á la paix 
des Pyrenées,

L a Reine voiant la France pacifiée 3 les grandes efpérances du Prin
ce de Coudé & des Efpagnols prefque confondués , fongea á faire fa- 
crer le Roi , pour confirmer les peuples dans le reípect qu'ils lui de- 
voient, L’enfanee oü il étoit quand il monta fur le troné, ne permit 
pas de penfer a cette cérémouie, 8c les troubles qui agitérent la Fran
ce depuis mille fix cent quarante-huit, jufqu’á Pannée derniére, for- 
Cérent de la diíférer. Elle fe fit en la mauiére accoutumée. L árche-
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véque de Rheims, Duc de Nemours , n’étoit pas Prétre. L’Evéque de 
Soiífons fon premier fuíFragant, fit cette fonction honorable le feptjuin, 
II ne sJy trouva de Princes du Sang que Monfieur, fr ere unique du RoL 
Le Duc d’Orléans étoit relegué á Blois, le Prince^ de Conti comman- 
doit les Armées en Catalogue. Les Pairs, excepté le Duc de Bour- 
gogne qui fút répréfenté par Monfieur, lefurentpar les Seigneurs qu’on 
voulut fkvorifer. Ces places font des titres dhonneur pour les 6 - 
milles, méme les plus diftinguées, & PBiftoíre doit en faire mention. 
Le Duc de Vendóme répréfenta done le D u c . de Normandie ; le Duc 
d'Elbceuf celui de Guyenne; le Duc de Cándale le Comte de Flan- 
dre; le Duc de Roannois le Comte de Champagne ; le Duc de Bour- 
nonville le Comte ele Toulouze ; le Maréchal d?£trées fit la foncHon 
de Connétable ; le Maréchal de Villeroi celle de Grand Maítre; le Mar- 
quis de Sourdis, le Comte d'Orval , le Marquis de S t Simón porté- 
rent les honneurs,

L a  cérémonie du Sacre achevée , le Roi revétu de fon mantean 
RoíaL la Couronne fur la téte , tenant le feeptre & la main de juftice, 
fe rendit dans la falle oü devoit fe faire le feítin Roial; il fut des plus 

Tom. a. fuperbes. On en peut voir la defeription dans Aubéri Áuteur de la vie
38tf- du Cardinal Mazaría , ou , comme fi fon fujet eüt été ítérile, il enfait

la comparaifon avec celui qu’on fit Pannée fuivante á Ratisbonne pour 
le Couronnement du Roi des Romains. Le lendemain 3 le Roi felón 
Pufage, alia entendre la MeíTe á St. Rémi; I’aprés-dínée, tous les Che- 
valiers du St Efprit en habit de cérémonie, fe trouvérent á Nótre-Dame, 
Le Monarque en habit de Novice fit en leur préfence le ferment de 
Grand Maítre de P Ordre. II requt le grand manteau Se le collier par 
les mains de PEvéque de Soiííons; puis , s’étant remis fur fon troné 3 
Monfieur en approcha avec Phabit de Novice , & recut Pordre. 

t  YDíés O n houblia point á frapper une Médaille. t  La cérémonie y étoit
>T. I V .  répréfentée avec cette infeription. R e x  . C í e l e s t i  o l e o  k n c t u s , 

Le Roi facré avec une huile ceiefie; faifant allufion a la pieufe crédulité de 
nos peres qui fe font imaginés que ce qu’on appelle la Ste. Ampoulle 
a été apporté du CieL

Caractere de I t  eít tenis de faire connoítre le Prince dont nous éerivons Phiftoi- 
ee Monar- je. Il étoit fort avancé dans la feiziéme année , & fon caráftére com- 

menqoit a fe former. Son extérieur étoit prefqifauífi parfait qu’il pou- 
voit Pétre. A cette fleur de beauté qui en avoit feit un des plus beaux 
enfans du monde, avoit déjá fuccédé un air viril Se majeftueux; les 
traits etoíent grands Se bien proportionnés, il n3y avoit rien d’effémi- 
n e ; tout y annonqoit un Héros. II avoit le regard íi ferme , qu’on ne 
pouvoit le foutenir. II fe faifoit dés-lors une image II diftiticte de ceux 
qu’il envifageoít, que le tenis ne pouvoit Peffacer. On l’a vü depuis 
avec etonnenient reconnoitre un de fes Cardes, qui dep.uis vingt ans 
avoit ceífé de Pétre. La hauteur & la beauté de fa taille répondoit ala 
majefté de fon vifage, II avoit la jambe faite au tour. II a eule plaifir

pej>
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péndant un tres longtems d’étre fhomme le mieux fait de fon Roían
me. A le voir feulement 3 on fentoit qu’il étoit le Roi, & qull n"ou- 
blioit prefque jamais qu’il l’étoit. Toújours féríeux 8c compofé 5 toújours 
attentif aux bienféances, & fi je puis le diré aux cérémonies 3 II impo- 
foi£ á tous ceux qui rapprochoient, 8c pénétroít de refpecf 8c d'une ef- 
péce d'admíratíon ceux qui ne pouvoient que le voir.

S a íageíTe 8c la difcrétion. ou plútót, la timidiié 8c i'envie de ne 
ríen diré que de bien, qui FempéchoiE de s’explíquer, firent douíer 
long-tems s’il avoit de Fefprit; & on ne balancoit point de lui préférer 
á cet égard Monfieur, fon frére unique, qui fans ríen craíndre hazar- 
doit ce qui lui venoit dans ladée 3 & difoit mille jolies chotes. Le íems 
fie voir qu’on s’étoit trompé. La tímidité ceña, 8c on vit un caradére 
folide 8c judicieux, capable des plus grandes affaíres 8c de gouverner 
par luí-méme, s’il avoit toújours voulu sJen donner la peine 8c en fup- 
poiter la fatigue.

P o ü r  fes mclinations, désdors il aimoit la gloire 8c Ies loúanges, 
II voujoit étre le Maitre, 8c que ceux qui gouvemoient íbus lui 8c en 
fon nom le fuífent. On ne peut rien ajoúter au relped qull eút pour 
la Reine fa mére 3 á la déférence, a Famitié qull avoit pour le Cardi
nal Mazaría 3 & pour tous ceux que la Reine 8c ce Aliniftre Taífúroient 
ífavoir point eu de part aux troubles de fa Minorité3 ou s5en étre fin- 
cérement repentis. On s’appercut bientót que fon coeur ne feroit pas 
infenfible aux attraits de la volupté. On a voulu dire que ce penchant, 
qui Fa íi longtems dominé, étoit Feffet de la mauvaife éducation. qifon 
lui avoit donnée, pour étre plus longtems maítre des afíaires; c'étoit 
Feffet du tempéramment. On n’avoit rien négligé pour lui fbrmer Fef- 
prit & le corps. II danfoit excellemmenfc; il montoit un cheval aulfi- 
bien 8c mieux que tous ceux de fon age; ü en étoit de méme des nu
tres exercices, il y excelloir. Arme d’Autriche s’éroit particuliérement 
appliquée á le fbrmer á la piété. Elle y avoit íi bien réüfíi 5 8c Favoit 
fait d’une maniere íi aimable 8c ü inlinüante, qu’elle füt la prendere a 
qui il découvrít le trouble 3 que cauférent dans fon coeur les prémiéres 
impreííions de Famour. Celle qui les fit náitre fút Mademoifelle de 
Mancini niéce du Cardinal Mazarla. Celle-ci, plus rufée que le jeune 
Monarque, concevoit les firítes de cet amour, 8c auífi ambitieufe qna- 
droite elle les fouhaitoit. L'inclination parut cette année avec éclat 
Tous les honneurs des bals & divertiífemem publica furent pour Made- 
moifelle Mancini; jufque-Iá méme , qu'en préfence de la Princeflé d3An- 
gleterre, le Roi s'oublia jufqu’á la prendre pour une prémiére danfe. 
Cette inclination fe fortifia 8c auroit eu des fuites facheufes 3 fi ce Prín- 
ce n’avoit eu plus de raiíon encore 8c de déférence pour les reniontran- 
ces de la Reine & .de fon Miniftre, qull n’avoit de paílion.

C V st encela que coníifte la faute de ceux qui préfidoient á fon 
éducation. Des qu’on s’appercut de la paílion naiffante 3 il falloit y rémé- 
dier; mais on fe fioit trop ala fageífe de ces jeunes amanes; peut-étre

AI m 3 auUi

DE L O U I S  X I V .  LIV* XVI I .  277



¿7S H l S T O I R E

> ■ aufli que le Cardinal, qui vouloít k tout prix fe conferver la faveur du
16*̂ 4 * Roí , vit volontiers fes prémíers déíirs s’attacher dans la fe mi lie 

Stenaiaiüé- L a cérémonie du Sacre avoit ferviá cacher une grande entreprife, 
gé & prís par par laquelle on avoit réfolu de comniencer la Campagne. Stenal , qui 
lesFrancoís. appartenoit au Prince de Condé, incommodoit extrémement les fron- 

tiéres de Champagne. Cette Place étoit forte & bien munie, la garni- 
í7. # ' fon étoit' nombreufe, & avoit pour Gouverneur le Comte de Channlli, 
Qukncy, tom* ¿0nt ia yaleur & l’habileté répondoient á l’importance du poíte qu’on 
v^deCmdé lui avoit confié. Fabert ,t Gouverneur de Sédan, depuis Maréchal de 
fag. * France, avoit toujours été attaché au Cardinal Mazarin; fans s’embar- 
Turenne, raífer des Arréts du Parlement, ni de la colére & des reproches du 
tom; i* Prince de Condé , il avoit requ ce Miniñre dans fa Place dans le tems 
jlid. tom, 4. de fes difgraces. Pour lui marquer de la reconnoiífance, 8c lui donner 

' en méme-tems occafion de mériter les récompenfes qu’il lui deíiinoit, 
il le choiíit pour faire le üége de Stenai. Le Vicomte de Turenne fút 
chargé de le couvrir. II fe polla avec tant d'avantage, qu’il y eut eu de 
la témérité a Pattaquer. II ne tint pas au Prince de Condé qu’il ne cou- 
rüt ce hazard. IMe vouloit abfolument. II demanda les troupes Lor- 
raines au Duc Franqois, qui étoit venu de Vienne pour commander 
pendant la prifon de fon frére; le Duc les refufa, ámoins que Stenai ne 
lui futremis comme dépendant de la Lorraine. Le Prince fit de gran
des plaintes de ce refus, ÍI contraire, diioit-il, auxaffaires du Roi d’E- 
fpagne. Les Efpagnols, quoi-qu’ils paruffent entrer dans fes raifons, 
n’étoient point fáchés de le voir dépouillé, efpérant qu3il en feroit plus 
fouple, plus dépendant d’eux, & moins recherché de la France. Tou- 
tefois, pour l’appaifer en quelque forte, ils confentirent á la propofition 
qu’il fit , d’aíliéger Arras , fe flattant que cette diverfion importante fe
roit abandonner Stenai. Ces deux fiéges fe firent' á la ibis, & tous 
deux tournérent á Pavantage de la France.

F a be rt , avec les troupes dont il ssétoit fervi pour defendre les 
Liégeois, que les Efpagnols vouloient forcer á rompre la neutralité, s’ap- 
procha infenfiblement de Stenai. II fut joint par les Régimens des Cardes 
Franqoifes & Suiífes, qui pendant le Sacre s'étoient trouvés á Rheims, 
Toutes celles qui étoient en garnifon fur la frontiére , une partie de 
rArmée du Maréchal de la Ferté , qui avoit fervi a réduire le Comte 
d’Harcourt, eurent ordre de lui obéir. II inveítit* Stenai le dix-neuf de 
juin, & fit auffitót travailler á la circonvallation, qui ne fut achevée que 
le trois de juillet.

S i S e  ^ A ôrtune d? Fet fi Engullere, que je ne puis m5empé-
h  vie du c^er ^ j rapporter ici ce que j’en ai moi-méme entendu dire á fa filie Ma- 
Maréchal de dame de  ̂ Caylus, grand-mére de l’Evéque d’Auxerre, qui s’eít ren- 
Fabertp du fi célebre par fes variations au fujet de la Conftitution Unigénítus.

Mr» Fabert étoit de Pont-á-MoLiífon, fils dJun Libraire. 11 embrafía 
fort jeune le métier des armes* Son Capitaine le prit en amitié, 6c le 
fit coucher dans fa tente. Une nuit Ü entendit quJil avoit une efpéce

de



de converfation avec quelqu’un qui lui parloít , fans pouríant ríen díítin- 
guer de :e qui s5y difoit II crut d’abord que lui , ou fon foldat re- 1 ge a 
voíent La converíatíon recommeoqa. Le jeone homme interrogé reía- 
la de s’expliquer , 6c dit conftamment qu’il ne íkvoit ce qdon voulok 
lui dire* JEnfin une fois que le dialogue avoít éfcé plus long, íl fiit tel- 
lement prelle par fon Capítaíne , qusil lui avoüa qu’on lui parloit, & pro- 
tefta en méme tenis qu’il ignoroit abfolument qui ce pouvoit étxe. 11 íit 
le déíail de ce qu’on lui avoit appris. II dit que bientót oo donneroít 
une bataille, qu’on la perdroit , qu’il refteroit prefque feül de fon Rcgi- 
rnent, Se qu’on Pavoit afloré que par degrés il monceroit au plus kaut 
rang qu’un homme de guerre puiffe efpérer.

M a d  a m e  de Caylus ajoutoit, que le méme génie avoít toújourscon
tinué de l’a vertir 6c de le confeiller; qu’á la verité > jamais il ne lui 
avoit parlé, ni en bien ni en mal de la Religión, mais qu’il Pavoií toü- 
jours exhorté* a vívre avec honneur 6c avec probité. Elle difoit encore, 
que la mort de Moníieur fon pére avoit eu quelque chofe de ibrt extra- 
ordinaire. II tonaba malade , diíoit-elle, 6c quoique la maladie füfc le- 
gére s il nous aíTura qu’il n’en releveroxt point Au bout de trois ou 
quatre jours il parut plus ínquiet qu’á Pordmaíre; fur le midi, il nous 
demanda li nous ne voions den , 6c nous ordonna de Pavertir en cas 
que nous vifíions quelque chofe d’extraordinaire. Vers une heure nous 
vimes ou nous crumes voir en Pair une efpéce de boule de fea; nous 
Pavertímes. C’éít aBbz, nous dit-il, adieu; & á Pinftant il expira.

Q u o  i qu’ í l puifleétre de cefait, dontje n’óferois affurer la venté, 
bien que je puiffe protefter que je. n’ajoüte den au rédfc qu’on m’en a 
fait 3 Mr. de Fabert a été un des meilleurs Officiers de fon tems. II s’eft 
diítingué dans toutes les occafions ou il s’eft trouvé; il a mérité les hon- 
neurs auxquels on Pa elevé, & perfonne de ceux qui Pont connu §c qui 
ont fu fe rendre juftíce , ne les lui ont enviés. Sa probité répondoít á 
fa bravoure, 6c quoi-qu’fl foit mort fort riche, on ne lui a point repro
ché de Pétre devenu par de mauvaifes voies.

L a tranchée devant Stenai s’ouvrit auffi-tót que la drconvallaiioii 
fut achevée; c’éft-á' dire, la nuit du trois au quatre juillet. Le huit s 
onze piéces de canon commencérent á battre la Ville. Le lendemain, 
malgré une grande fortie , un bataillon des Gardes Francoifes & un des 
Suiífes 3 firent un logement au pied du glacis de la contrefcarpe de la 
Citadelle , Se on travailla á deux fourneaux. Louis quatorze , dont 
Pinclination guerriére étoit extrémement augmentée par les fuccés de 
Pannée demiére , 6c par les títres de Vainqueur & de Conquérant, 
qu’on lui avoit prodigues, vint au Camp de Fabert, des que Stenai fut 
invefti. II s’expofa fort , vi fita Ies tranchées fans donner la moindre 
marque de crainte. R vit joüer les deux fourneaux qu’on avoit prepares,
& füttémoin de la bravoure de Gadagne, qui, á la téte du Régiment 
de la Marine, ne voulut point fortir de garde, qu’il ne fe fut rendu. 
maitre du chemin-couvert, 6c qu’il n’eút attaché le Mineür á la derni- 
lunes qui étoit la principale défeufe de la Place. F a beslx
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_ F a e e r t  tfomifc ríen de ce qu’ilpouvoifc faire pourréiiíSr promete- 

ment. Le Roí, le Cardinal Mazarin, le fecondérent, fe montrantfort 
) fouvent dans les lignes , pour animer les foldats & les Officíers par leur 

nréfence On alia á la fappe tandis qu’on achevoit la mine de la demi-. 
Fuñe. Elle joüa le vingt J p t .  Viterniont, á la téte d’un détachement 
des Cardes Franqoifes, s’y logea. E en füt chaífé par une grande fortie 
des affiegés, La nuit méme, E s5y rétablit aprés un combat des plus 
opiniátres. Le Marquis d’Hocquineourt , fils du Maréchal de ce nom , 
qui le releva le lendemain, en challa tout-a-fait Pennemi en fe rendant 
maítre de la traverfe qu’il occupoit encore. Tous les dehors étant pris > 
on fit la defeente du foffé. Molondin á la té te des Suiífes fit paílér le 
Mineur & Pattacha au baítion , la nuit du premier au fecond d’aoüt. 
Chamilli, fort entendu dans fon métier, éventa cette miñe. On en fit 
une autre, qui joüa la nuit du quatre au cinq. Elle fit une fort grande 
bréche 5 on fe logea au pied, & on pouífaune autremine jufquesfons 
le retranchement que Pennemi avoií íait dans la gorge de ce baítion, 
Douze piéces de canon battirent inceífamment la bréche, pour empé- 
cher qu’on ne la reparát.

Cha mi l l i craignant alors d’étre emporté d’aífaut aprés qu’onau- 
roit fait fauter fon retranchement, demanda á capituler. Ufut accordé, 
que les Efpagnols & celui qui les commandoit fortiroíént tambour bat- 
tant, enléignes deployées; mais que les Franqois fortíroient fans bruít , 
fépée au cóté feulement. Cette Capítulation füt fignée le cinq, & exé- 
cutéé le íix. Cette Place tint treníe-trois jours de tranchée ouverte. 
Le Prince de Condé s’étoit fiatté qu’elle tiendroit plus long-tems, & 
c’éít ce qui Pavoit déterminé á faire le íiége d’Arras. On ne s’étoit 
point attendu qu’il auroít fait une entreprife íi coniidérable; on avoit 
cru qu’il fe contenteroit d’attaquer Béthune ou la Baífée. Dans cette pen- 
fée, le Vicomte de Turenne & le Maréchal de la Ferté fe tinrent fur 
la frontiére de Champagne, afin d étre en état de fe rapprocher de Ste- 
nai íi Pennemi paífoit dans le Luxembourg, & de pouvoir marcher vers 
les frontiéres de Flandre, li les Efpagnols y faifoient quelqu’eritreprife; 
on étoit déterminé a faire le fiége de la Capelle ou de Landrecies; au 
cas qxfils afliégeaífent Béthune ou la Baífée. 

d’Arras; D ans cette íitüation, on apprit par le Comte de Mondejeu Gou- 
nols, verlieur d’Arras qu’il étoit invefti, fans en avoir eu auparavant le moin- 

dre avis. Dans les guerres de Flandre ces furprifes font aifées. Les 
Places font li proches les unes des autres qu’on en peut menacer plu- 
fieurs alafois, fans que les Gouverneurs puiffent favoir a laquelle on 

' veut s’attacher. Le facheux dans cette circonítance 5 c’éít que prefque 
toute la cavalerie de la garnifon d’Arras étoit dans un Camp volant} que 
commandoit de Bar, proche de Dourlens fur la riviére. d’Authie. E 
avoit cru s aulfi-bien que le Gouverneur d’Arras, qu’il auroít toüjours 
aíTez de tems pour y faire rentrer cette cavalerie quand il feroit nécef- 

• faire; mais le deífein du Prince de Condé fut fi í'ecret, fa marche fi
prompte



/

prompte} que les chemíns fe trouvérent fennés tout d’un coup. De Bar ■
fot deux ou írois jours fans pouvoir réufíir. Ayant enfuite fait deux déra- í 6 fd* 
chemens de quatre cent chevaux chacun á un jour Pun de Pautre 5 dTEc- 
qoanconrt Se S t Lieu qui les conimandoient, fe firent un paílage au-tra- 
vera de la cavalerie ennemie s Se entrérent daus la Place avec la moitié de 
leurs troupes; le refte ayant été tué ou pris ? ou eontraint de retour- 
ner fur fes pas. Mr. de Turenne détacha aufli de fon Armée le Cfaeva- 
lier de Crequi avec cinq cent chevaux. II prit un grand détour. Aíant 
trouvé une barriere du Camp des ennemis ouverte ii j  entra, & quoi- 
qu’il fut chargé par leur cavalerie, il fe jetta daos la Place avec la moi
tié de ion monde.

O n avoit cru que Pentrée de ces fecours feroit abandonner a Fen- 
nemi le deífein de ce íiége ; on fe trompa. lis firent travailler á leurs lig- 
nes, ils ouvrirent la tranchée la nuit du quatorze au quinze de juillet 
L’Arcliíduc étoit logé á la Cour-au-Bois. CJéft une groífe Ferme qui 
appartient a PAbbaye de St. Vaaft. Le Prince étoit á Achicourt du có- 
té de Bapaume ; les Comtes de Fuenfaldagne Se de Garcies avoient leur 
quartier á S t Laurení; les Lorrains campoient du coré du Mont S t Eloy & 
du Camp de Céfar 3 proche de PAbbaye d’Etrun, fur le chemin de S t 
PoL

Arras eít une grande Place. Elle eít divifée en deux partíes , la DíScdtédc 
Cité Se la Ville. La Cité eft fur une hauteur 5 ou plutót fur un ro e , qui. C£̂ 5 SGCíC- 
en rend les approches extrémement difficiles. La Ville eft défendué par des ?n & 
marais, que forme la Scarpe, Se les ruiífeaux qui viennent s'y rendre.
Outre cette défenfe naturelle, on y avoit ajoüté toutes les efpéces de 
fortiíicaíions qui étoieut déjá en ufage, Se qu’ona feulenient perfecHon- 
nées depuis. Les dehors étoient alors prefque aufli étendus qnils le 
font aujourdliui. La Ville étoit abondamment mume, Elle avoit igr 
fes remparts une nombreufe artillerie; la gamifon étoit de mille chevaux 
Se de quatre mille hommes de pied. Le Gonverneur étoit habile & 
brave ; le Chevalier de Crequi, d'Ecquancourt, S t Lieu qui Pétoient ve- 
nu joindre 3 étoient en état de le feconder Se de Paider á faire une bel- 
le défenfe. Ce füt á une entreprife de cette nature que les Eípagnols 
fe laifférent engager par le Prince de Condé. Leur Armée étoit de vingt- 
cinq mille hommes. C'étoit beaucoup en ce tems-lá 3 Se par comparai- 
fon avec PArmée de France, qui ifétoít que de quinze á feize mille hom
mes ; mais c’étoil trop peu pour entreprendre d’aífiéger une V ille. dont 
la fitüatlon obligeoit d'éloigner íi fort fes quartiers , qu’il étoit diíhcüe 
qu’ils fe fecounifíent au cas qu'ils fuífent attaqnés.

C e t t e  Place étoit encore Selle que Louis XHL Pavoit prife. On Hafeiieté 
s’étoit contenté d’en reparer les breches Se d'entretenir Pancienne forriS- 
catión 3 qui riétoit qu’une vieille enceinte fluís baftions ni aucune au- 
tre proteclion confidérable. Le Gouverneur avoit une nombreufe gar- 
nifon. Des qifil fe vit menacé il íit conftruire autour de fa Place un 
grand nombre driuvrages de toute eipéce á proportíon du terrein ; mais
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ces ouvrages n’étoient pas revétus, ils etoient feulemenfc fraifes, pálida- 
dés & entourés de foífés. Ce n’étoit pas encore Pufage d'etnployer aux 
íiéges une íi puiffante Artillerie. Ainfi le Gouvemeur compta^ que ces 
ouvrages ne feroient pas facilement détruits par le canon de 1 ennemi s 
& qu'en les foutenant par le feu de la nómbrenle garniíbn on ne les 
approcheroit qu’avec circonfpeftion & par tr anché es ; que par-la on con- 
fumeroit un tems confidérable avant que de pouvoir parvenú au corps 
de la Place , incapable d’une iongue déténfe. Ce qúil avoit penfé arriva, 
& donna le loiíir de venir a fon fecours. Cette méthode , bonne alors , 
feroit aujourd’hui fort mauvaife. Les ouvrages fepares de la Place fe
roient bientót ruinés par le canon & les bombes; on ne pourroit y étre 
en aucune füreté s & ils. ferviroient aux afíiégeans d^établiífemens com- 

modes pour placer leurs batteríes.
L ' A r m  e e  Franqoife, trop foible pour fe commettre dans un país 

ouvert avec une Armée ü fupérieure, refta auprés de Péronne jufqúau 
feize de juület Mr. de Turenne ne fut pas d’avis qúon s’approchát des 
ennemis, jufqu’á ce qúon eüt pris les arrangemens néceífaires pour af- 
fürer les vivres. II ne vouloit pas non plus combatiré une Armée qui 
úavoit point encore ouvert de tranchée 3 qui par conféquent n’étoit 
point encore affoiblie par la défertion, par la difette 5 & par le grand 
nombre de gens qúon perd dans un fiége. D’aiileurs s’approcher de 
Fennemi pour étre enfuite obligé de s’en éloigner, q’auroit été découra- 
ger rArmée, &, pour ainü dire, inviter les Aííiégés á fe rendre 3 mal- 
gré la réfolution oü ils étoient de fe bien défendre. Sans ces inconvé- 
niens, dit Mr. de Turenne, il eft fans doute qúil eüt été prudent de 
fe rendre bientót auprés des ennemis quand ils furent devant la Place 3 parce 
qúon les eüt empéché de faire un grand niagazin de vivres dans leur 
c&mp; mais on crut ce dernier inconvénient moindre que les autres.

S u r  ces répréfentations íi folides, le Cardinal Mazaría 3 qui étoit3 
avec le Roi 3 occupé au íiége de S ten ai 3 envoya le Tellier conférer 
avec les Maréchaux de Turenne & de la Ferté. On prit les arrangemens 
néceífaires. Sürs qúils étoient de Pexaclitude & de Tliabileté de ce Mi- 
niftre 3 qui s’engageoit de reíter fur la frontiére 3 & de veiller par lui- 
méme a Pexácution des paroles qúil leur avoit données 3 ils marchérent 
vers rennemi. En deux jours on arriva a la vüé de leur carnp , prés de 
la hauteur de Mouchy - le - preux. Monfieur de Turenne avoit pris 
un détour pour fe couvrir de quelque ruiífeau 3 afín de pouvoir 
évíter le combat3 íi les ennemis venoient á lui. En arrivant á ce 
ruiífeau, qui étoit a une demie-lieué de la hauteur qúil vouloit occu- 
per 3. il eüt la précaution d’ordonner á P Armée de fe mettre en batail- 
Ie 3̂  de ne le paíTer que fur le. foir. Lui-méme3 car il ne s’en fioit a 
perfonne, alia reconnoítre le terrein oü il vouloit camper, & obferver 
fi les ennemis úavoient point deífein de Fattaquer. On le craignit d’a- 
bord, parce qúils avoient quelque cavaleríe fur la hauteur, & qúils 
auroient pü fe camper derriére le ruiíTeau pour en difputer le paílage.

Mais
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Mais pour cela íl áuroit fellu lever le fiége, ce qu’íls n’auroxent pü faire — » 
fi pronip^ment4 que M onée du Roi n’eüt eu le tems de fe meítreen I 6 f 4 * 
portare de faire appréheuder Tirtue d’un combat Des quils virent qu’on 
jettoit des ponts fur le ruiííeau ils fe retirérent. On le paila fort 
tard- On travailla toute la nuit á fe retrancher, avecíant dediligence, 
que des le leude maín on füt en état de défenfe*

L e porte étoit des plus avantageux. Le front étoifc proportionné Sageííc du 
au nombre des troupes. Le ruíífeau couvroit la gauche; la Scarpe ap- Víanme; de 
pu'íoit la droite ; Se quand méme Pennemi füt vena attaquer a vane qüon ToreíSSie- 
eút été retranché, on étoit en état de le recevoir malgré Pinégalité du 
nombre , Se les Généraux avoient aífez bonne opinión de la valeur de 
leurs troupes pour ne ríen craindre, des qu’on ne pouvoít les deborder 
Se les prendre en fíanc. O11 a dit que le Prince de Condé avokvou- * 
lu attaquer des le premier jour, mais que Ies Eípagnols s'y oppoíerent.
On a décidé3 qu’il auroit eú l’avantage. Ce qu’on vient de dire prou
ve au moins, que la dédfion étoit téméraire. Ce qui eft de certain, 
c’éft que Mr. de Turenne n’auroit pas été furpris 3 Se quil avoit marché 
avec la méme précaution ques’il eut été afluré qu’on vouloit le combattre.

C e grand Capitaine ne voulut dabord ríen entreprendre, que d’in- 
quiéter les emiemis Se d’enlever leurs convois, perfuadé que le íiége fe- 
roit long Se difficile, Se que s’il pouvoit fubfifter dans fon camp s il 
trouveroit peut-étre Poccaíion de forcer leurs lignes. II ne fut point de 
1 epinion commune, qu'il faut faire agir Ies Francois d’abord. II avoit 
déja éprouvé 5 Se il éprouva toüjours depuis, qu’ils ont autant de pa- 
tience que les autres Nations, quand on iait les conduire Se s’attirer leur 
confiance. Ses vüés réüffirent á fouhait. II demeura dans fon camp 
auffi longtems qu’il le jugea á propos. Son quartier étoit á Mouchy, 
oü étoit laplüpart de ion infantería; 6  cavalerie étoit campée fur deux 
lignes, Se s’étendoit jufqu’au ruiffeau avec le refte de rinfanterie. Le Bla- 
réchal de la Ferré avoit le fien tout en-bas á la droite, du cófcá de la 
Scarpe, au ViUage de Peule. Une partie de fon infanterie campoit au- 
prés, Tautre étoit á Mouchy; fa cavalerie fur deux lignes occupoit l'ef- 
pace qui eft entre ces deux v illages; le corps de referve étoit daos ik 
place ordinaire derriére le quartier du General en Chef, qui étoit au mi- 
lie u de tout, Mouchy eft fur une hauteur qui découvre Se commande 
les fonds oü coulent la Scarpe Se le ruiffeau 3 qui defeend d’Arleux dans 
cette riviére; de maniere que Tennemi n’aurok pü approcher du jour , 
fans effuier le feu de toute l’artillerie qui étoit dreffée fur cette hauteur.
Enfin , pour affürer dJavantage les deux,extrémités des lignes, on y éta- 
blit de' rinfanterie, auffi bien que dans le centre des artes de cavalerie.

O n faifoit fortir tous les ioirs de gros partís de ce camp ainfi forti- 
fié, pour eulever les convois. On les géna aífez pour que les charíots 
ne puffent marcher; mais on ne püt empécher que la cavalerie ennemie 
n5y fuppléát. Ce país n’eft, pour ainfi dire, qu’une vafte piaine, Oa 
découvre de loin tout ce qui s’y paffe, Des qu’un partí Fiancois y pa-

N n s  roiffoit,

DE L O U I S  X I V ,  L IV. X V I L  %$$



a84 H I S T O I R E
mem roiíToit j Pennemi fe mettoit á couvert dans quelque village. On letir en 

enleva pourtant quelques-uns, Se ils en perdirent un fort confidérable 
par un accídent étrange, Un Régínient enticr de cavalerie Se quatre- 
vingt chevaux de charge , conduíts par des palians 3 etoient lortis de 
Doüai pour fe rendre au camp devant Arras, Chaqué cavalier , les Oífi- 
ciers méines, portoient un fac de pondré; les chevaux étoieot chargés 
de grenades. Un Lieutenant, qui étoit á Farriére-garde, appercut un 
cavalier qui avoit une pipe alluniee; il courut a luí , la luí ota adroite- 
ment, la jetta á terre, Se donna quelques coups de plafcd’épée á ce ca
valier. Ce cavalier étoit yvre 3 il mi£ le piíiolet á la main; TOfficier fe 
jetta promptement á terre 3 le cavalier tira. Le feu prit á un fac de 
poudre qui étoit fur le cheval du Lieutenant 3 Se fe comniuniqua á tous 

- les autres.
L e Comte de Broglio Gouverneur de la Balice, fe polla á Lens 

avec quinze cent, ou deux mille hommes , enipécha le tranfport des 
vivres du cóté de Lille & de Doüai. Le cote de S t Pol demeuroit li
bre 3 parla les ennemis avoient communication avec Aire Se St. Omer 3 
d’ou les munitions deguerre Sí de bouche leur venoient en füreté. Auf- 
íi-tót qu’on étoit arrivé á Mouchy-le-preux on avoit écrit au Gouverneur 
d’Hedin de s’aífurer de S t Pol. Si cet ordre eüt été exécuté 3 le ílége 
í  Arras auroit fürement été levé fans qu’on eüt été obligé d’attaquer les 
ligues; mais3 ou les intéréts particuliers3 ou la foiblefle de la garnifon 
d’Hedin en empéchérent. Le Vicomte de Turenne tacha d’y remédier. 
II envoya Mr. de Beaujeu Lieutenant-général, avec douze cent chevaux 
Se quelqu’infanterie. Un partí ennemi 3 qui alloit chercher un convoi á 
Aire, tomba fur lui loríqu’il ne s’y attendoit pas. II fút mis en defordre 
& tué fur la plaqe. Ses gens fe reconnurent Se fe ralliérent, les ennemis 
furent battus, Ce détachement fans chef reto urna á Béthune. Ii eut 
ordre de fe rendre á Pernes pour empécher la communication du camp 
des ennemis avec Aire. St. Pol demeura toüjours libre. Le Comte de 
Broglio eífaía dele prendre , mais il fut repouflfé avec perte.

**es O n pouífoit cependant le fiége avec vigueur, mais fans beaucoup 
de fuccés. On avoit fait trois attaques, deux du cóté de la Ville, la. 
derniere du cóté de la Cité. L’artilleric des aíliégés étoit íi nombreufe 
Sí íi bien fervie, qüdle démontoit toutes les batteries des ennemis, & 
les empéchoit de pouífer leurs travaux. Le Gouverneur, le Chevalier 
de Crequi 3 d’Ecquancourt, St. Lieu faifoient de grandes Se fréquentes 
forties Se netoi’oient fouvent la tranchée. Ils défendirent leurs dehors auí- 
h-bien qu’on pouvoit le faire. Trois ou quatre fois ils repouflerent Ten- 
nemí d une paliífade qui étoit fort loin de la Place ; de forte qu’apré's fept 
femaines de tranchee ouverte, ÍI n’étoit que fur la contrefcarpe d’une de- 
mi-lune qui couvroit le folfé, Se n'avoit pris qu’un óuvrage-á-corne 
dont il falloit s’emparer avant que d’aller á cette demi-lune.

L e Vicomte  ̂de Turenne, íuivant fon projet de ne ríen rifquer íans 
une vraxe néceffité, laiífoit les Efpagnols s affoiblir 3 Se mettoit toute fon

appli-



Application a arréter leurs convois. Cependant, comme le fiége de Ste- 
naí-traír Át en longneur 3 que les ennemis ne laíflbient pas d avancer cduí 
d’Arras, quohqtfavec une extréme dificulté, les Maréchaux de Tu- '
renne & de la rerté réfolurent d’attaquer íes lignes. lis y furent partí- 
culiérement déterniinés par Mondejeu , quí failbit femblant d'étre plus 
preíTé qu’il méíoit en efict. C’éft Fulage des Gouverneurs. Netant pas 
alfares que Fennemi ne les attaquera point avec plus de vigueur, que 
leur garniibn ne fe découragera, ne fe rebutera point, ils mettent les 
chofes au pis quand ils font fages , Se promeítent moins qtrils ne veuknt 
Se ne peuvent teñir. D’ailleurs, fecourir une Place n eít pas une entre- 
prife alfée; elle demande du tems Se du concerr, Se fuppole qu’on puif* 
fe sV engager, on ne le peut guéres faire trop-tót.

D e j  i\ les ordres étoient donnés & tout étoit prét, lorfque le Car
dinal Mazarin manda que Stenai capituloit a Se que le Roí marcheroit en di- 
ligence á Péronne , & enverroit toutes les troupes qui avoienc fervi á ce 
liége. Comme ce Miniflre vouloit les faire conduire par le Maréchal 
d’Hoequincourt a dont Mr. de Turenne n’avoit pas lieu d'étre content 
depuis Faffaire de Bleneau, il le preífentit á cet égard. La réponfe íut 
teñe qu’il devoit Fattendre du plus grand Capitaine Se du plus honnéte 
homme de fon íiécle. Le Yicomte lui manda que daos des drcoiiftan- 
ces fi décífives 3 il ne pouvoit y^voir trop de troupes, nf trop de Chefs.

C o m m e  on favoit ceríainement que la Yille pouvoit encore fe dé- 
fendre; que fi proche des ennemis il ne pouvoit rien arriver, dont on 
ne füt averti quelques beures aprés , & que la dificulté des convois ne 
permettoit pas qu’on poullat le fiége avec autant de vívacité qu’on au- 
roit fouhaité 3 il füt réfolu , qu’on attendroit Farrivée du Maréchal dLIce- 
quincourt. II marcha avec toute la diligence poffible. II arriva veis Ba- 
paume le quinziéme aoüt Mr. de Turenne alia le joindre avec deux 
mille chevanx. Ayant appris que les* ennemis attendoient un grand 
convoi de St. P o l, ils y marchérent, prirentjenfin cette Yille qui avoit 
été la reíTource de Fennemi ; mais le convoi n’y étoit plus, & on ne 
jugea pas á propos de le pourfuivre. On retourna du cóté des lignes.
On campa a Aubigni, C’éít un Prieuré de Chanoines réguliers, a moitié 
chemin de St. Pola Arras. Le lendemain on attaqua le Mont S t Boy; 
on y prit cínq cens hommes poftés dans FAbbaye 3 íituée fur le hanfc de 
cette montagne. Le Maréchal d’Hocquincourt avec fes troupes s’établít 
dans le camp de Céfar 5 aprés en avoir challé une garde avancée des en- 

s nemis.
L e  Maréchal de Turenne en retournant á fon camp, voulut recon- In trépídíté 

noítre les lignes des ennemis. II s’en approcha á la demie portée du ca- da Vicomte 
non; il les cotoya le long de la Scarpe, jufqu’á ce qu’il les eut obfervé de Icieimcv 
autant qull le jügea néceííaire. Les ennemis firent grand feu. II n'y 
eut point d’efcadron qui ne perdit deux ou trois hommes. Le Duc 
d’Yorck, quifervoiten qualité de Lieutenant-géaéral, Se quí fe clíhn- 
gua fort cette Campagne, étoit en cette occafiom II dit que ceíl la
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feule fois, pendant qu’il a fervi dans les Amiées de Franca, qu’il a en- 
tendu blámer Mr, de Turenne d’expoíér ion monde fans néceffité. Mais B 
ajoute-fil, ceux qui le blámérení reconnurent leur faute aprés la levée 
du fiége, lis avoüérent, que c’étoit en s’expofant lui-méme auffi-bien 
que les autres, qu’il avoit formé fon plan d’attaque, & que s’il ne s’é- 
toitpas approché avec toutes les troupesqu’il avoit avec lu í, les gardes 
avancées des ennemis ne fe feroient pas retirées, & ne lui auroient pas 
donné la fhcilité d’obferver leur fitüation avec tant d’exactitude.

O ijtr e  qu’on s’expofoit, en s’approchant^ fi fort des lignes de 
Pennemi , a perdre bien du monde s il y avoit á craindre , que tout ce 
Corps, qui étoit de quinze efcadrons & de deux Compagines de Dra- 
gons, ne füt abfolument défait; les ennemis pouvoient effectivement for- 
tir de leurs lignes & Penvelopper. On avoit fait cette dificulté au Vicom- 
te. Sa réponfe fut auffi ingénieufe que l’adion, dont on vouloit le dé- 
tourner étoit hardie. II avoüa qulls le pouvoient; qu’il n’óíeroit en faíre 
autant du cóté du Prince de Condé; mais qu’ayant fervi avec les £ípa- 
gnols il connoiñoit leur phlegme & leurs coutunies. Qu’il étoit fur , qu’a 
fon approché Fernando de Solis n’óferoit ríen entreprendre de fon chef; 
qu’il enverroit au Comte de Fuenfaldagne, qui étoit Gouverneur des ar
mes; que le Comte iroit lui-méme, ou enverroit avertir PArchiduc, qui 
ne manqueroit pas de faire prier le Prince de Condé , dont le quartier 
étoit directeinent oppofé au fien-, d’y venir délibérer dans un Confeil, 
qu’il fcroit aífembler pbur réfoudre ce qui étoit á faire; 8c que, pendant 
que ces confultations fe feroient entre tant de perfoones différentes , on 
auroit le loiíir de reconnoitre leurs lignes, fans autre danger que celui 
du canon. Tout fe paña comme Pavoit dit Mr. de Turenne. Les Eí- 
pagnols obfervérent toutes ces formalités , 8c réfolurent dans leur Con
feil de Pattaquer, quand il n’en étoit plus tenis.

Q u o ia u E  Vicomte fe füt íi fort hazardé pour reconnoitre la 
fitüation de Pennemi, il ipétoit pas encore déterminé á Pattaquer. II 
efpéroit de fauver la Place affiégée par la prife du convoi , qu’il avoit 
manqué á St. Pol. Ce convoi étoit rentré á Aire, & avoit pris ungrand 
détour par Doüai. II le fu t, & en fit avertir le Maréchal de la Ferté. 
II fit monter toute fa cavalerie á cheval; mais par la faute d’un Officier 
pofté fur la róute avec un petit détachement, le Comte de Boutteville 
entra dans les ligues avec toute la poudre 8c les autres munitions, que 
le Corps qu il commandoit pouvoit porter. Ce coup manqué, les lefc- 
tres preñantes de Mondejeu, qui avertiífoit, qu’il n’avoit plus de pou
dre , & qu il ne pouvoit plus tirer que quelques jours, déterminérent a 
faire les derniers efforts.

S ans la fermete de Mr. de Turenne, qui n’avoit en vüe que le 
bien public 8c le fervice du R oi, on ne les auroit jamais faits. II eut á 
combatiré la plüpart des Officiers-généraux, que leurs intéréts partícu
l a s  portoient a^íe declarer ouvertement contre ce deflein. Tous ceux 
qui avoient des Gouvernemens autour d’Airas, craignoient de les perdre,

s’il



s'il ne réüíHílbit pas. Le Maréchal de la Ferté 5 Gouverneur de Loroi- 
n e 3 d cnt il tiroít des ib ruines iminenfes, appréhendoit den écre challe 3 
íi fes troupes étoient défaites. Le Maréchal dHocquincourt, Gouver
neur de Páronne5 Navaüles Gouverneur de Bapaume, de Bar Gouver
neur de Dourleus, vouloient qu’on ne íit qifune tentatíve pout íauver 
Hionneur de la France. Le General, qui avoit bien médité fon plan, 
répréfenta qu’une limpie ten tari ve, loin de fauver la réputation des ar
mes de France la perdroit; qu’il feroit viíible, qu’on n’auroit ófé com- 
battre 3 Se qu’on feroit blámé avee jultice d’avoir inucilement facrifié deuv 
ou trois cens homniesa qu’on ne pouvoit manquer de perdre dans une 
íauífe attaque. ílfit voir , qu’en pouífant Taffaire férieufemenr, onn’atca- 
quoit pas un feul endroit des lignes avec moins de quinze bataillons; 
que quelques-uns ne trouveroient aucune réüftance, ou tout au plus un 
petít nombre de gens difperfés, qui ne pourroient empécher 5 quaune 
s’établít au-dedans de leurs lignes, qu’on ne donnát paífage a la cava- 
lerie & á Hnfanterie , qui n’auroit pü torcer le cóté qui M  étoit oppofé; 
qu’en attaquant la nuit, aucun quartier des ennemis ne viendroit au le- 
cours de Pautre; qu’il n’y avoit á eraíndre que quelque déíordre en mar- 
chant á rennemi, mais qu’il ófcit affurer, que fi fon plan étoit fuivi s 
Arras feroit délivré. Quelques folides que íuífent ces raíions, on ne s’y 
feroit point rendu fans les ordres pofitiís de la Cour a qui inftruite des 
conteítations décidoit en faveur du Vicomtea Se ordonnoit poütivement 
de tenter le fecours.

C e  t  t  e  déciíion ne contint point le Maréchal de la Ferté. II en- 
voya un Trompette á Moníieur de Turenne á deífein de rápandre la 
fraieur dans fon quartier. Ce Trompette entra brufquement dans la ten
te du Yicomte remplie d’Oíticiers. II dit tout liaut 3 que fon maitre 
fenvoioit pour rendre compte de ce quíl avoit vü dans les lignes des 
ennemis d’oü il revenoit; qu’il fe croioit obligé de lui en faire un rap- 
port fidélea & de luí dire, que Ies ennemis avoient confidérablement élevé 
leurs retranchemens ; que le foífé extérieur feroit tres difficile á paffer; 
qirau-delá ils avoient creufé pluüeurs rangs de trous , dont les intervaües 
étoient garnis de pieux; que les lignes étoient bordées de troupes íiiT 
fifantes pour les défendre. Comme on connoiffoit le motif de ce mef- 
fage indiferet, c’éft le nom le plus aoux qu’on puiífe lui donner, cette 
defeription patliétique des dangers de l’entrepdfe efiraia beaueoup moins 
qu’elle 11 étoit capable de le taire.

P e n d a n t  que les conteítations avoient duré a Mr. de Turenne ne 
perdit aucune occafion de s’entretenir avec les Offiders de la maniere 
dont il faudroit s’y prendre, & des difficultés qu’on pourroit trouver. B 
leur recommandoit íur-tout, de teñir les foldats en bon ordre quand lis 
feroient entrés dans les lignes, Se de ne point les laiflfer avancer írop 
vite; que ce feroit un tenis de crife; qu’il y auroit plus de danger d’en 
étre repouífé que de peine a y entrer; qu’il íalloit s’atteudre, que Ies 
quartiers voifins de celui qui auroit été forcé 3 fe réüniroient eontre les
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attaquans; qu’il ne falloit point fonger d’aller a 3a Ville; mais marchar le 
long de la ligne & en chaffer les ennemis. 11 leur développa fon pro- 
jet , qui étoit de donner avec les Armées toutes de front , & pendant 
la nuit. II leur fit fendr s qu’il n’étoit point á propos de donner par di* 
Yers cótés, parce que chaqué corps attend que Fautre ait commencé; 
qu’ainü le tems fe paífe & le jour vient; que d’ailleurs , quand on ne fe 
voit point on s’imagine aifément que les autres font repouífés; que 3e 
jour les ennemis mettent toutes leurs troupes enfemble; mais que la 
nuit íls n’ófent dégamir leurs quartiers; que 3a plus grande dificulté, 
qui fe rencontroit dans ces fortes d’attaques, c’étoit , que les marches de 
nuit font difficiles, & qu’il eíl aifé de s’égaiér; que dans la tirconftance 
oú Ton fe trouvoit, il n’y avoit ríen de pareil á craíndre ; les camps étant 
fi proches de FArmée de Fennemi, & le terrein, auffi-bien que le fort & le 
foíble de fes retranchemens , aiant été fi exatiement réconnus.

E n exécution des ordresdela Cour, on convint que Fattaque fe fe- 
roit la nuit du vingt-quatre au vingt-cinq d’aoüt. C’étoit le jour de Mr. 
de Turenne pour eonduire l’Armée. 11 avoit été réfolu de faire le princi
pal effort íur les quartiers de Fernando de Solis. Pour exécuter cette 
grande entreprife 3 le Vícomte, avec tout ce qu’ii avoit de troupes a 
Mouchy-le-Preux 5 paífa la Scarpe fur quatre ponts, que le Maréchal de 
la Ferté avoit eu foin de teñir préts. Cette marche fe fit íans aucune 
confufion. L’in&nterie paífa le pont, qui étoit fur la gauche & le plus 
proche des ennemis; la cavalerie , qui devoit la foutenir, . le corps de 
réferve, Far tille de pafiérent en ménie tems fur les trois autres. De cette 
maniere, en faifant feulement un demi-tour a gauche , FArmée fe tron- 
va en bataille préte a entreren action. Chaqué bataillon avoit fes pion- 
niers & fes enfans perdus á la íéte. Cliaque cavalier avoit deux faíci
nes,, pour les "porter á Finfanterie , quand elle en auroií befoin. Ongar- 
doit un profond filence. Les moufquetaires cachéfent foigneufeineiit 
leurs méches allumées, & on ne fit ríen, qui put donner la moindre 
aliarme aux ennemis. Mr. de Turenne partagea le Corps qu’il com- 
mandoit entre fes huit lieutenans-généraux. II en mit trois á fa pré- 
miére ligne d’infenterie compofée de cinq batailions. Le Comte de Bro- 
glio commandoit Picardie Se les Suiífes, qui faifoient les deux batailions 
de la droite; Caftelnau menoit les batailions du Pleífis & de Turenne, 
qui avoient la gauche; Du PaíTage étoit ala tétedecelui de la Feuillade, 
qui faifoit le centre. Vingt quatre efeadrons commandés par de Bar , le 
Duc d’Yorck, & d’Efclainyilliers étoient a portée de foutenir Finfanterie. 
11 y avoit auíli un Corps de réferve compofé de trois batailions & de 
huit efeadrons.

L es Marechaux de la Ferté & d’Hocquincourt avoient fait de leur 
cote á-peu-prés les mémes difpofitions. La nuit étoit belle. La lune qui 
avoit éclairé pendant la marche fe coucha au moment qu’on arriva au lien 
deftine. L obfeurite de la nuit Se le vent qui fe leva enipéchérent les 
ennemis de ríen voir & de ríen entendre. Quand on füt k demie por

tée
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tée da canon, Pinfanterie en baraílle découvrit toar á coup Ies méches k h m  
allumées ; elles forméren£ auíli-tót une eipece d'iliumination. Des ig r»  
que les enneniis Papper^urent, ils tírerent trois coups de canon, Se alia- *** 
mérent les falots le long de leurs ligues, On les actaqua fur le champ.
Elles confiftoient en un foflfé perdn, creux de dnq on fix pieds 8c large 
de huit ou neuf; entre cet avant-ícffé 6c celul de la ligrie , il y avoit 
un efpace de quatre ou cinq pas, rempli de trous ou puits ronds, don 
pied de diamétre, & profonds de trois ou quatre ; au-déla étoit la lig
ue , qui étoit a Pordínaire avec un follé de fept ou huir pieds , 6c un 
parapet de la hauteur accoutumée. Les lol-iaís étoíent infirmes de ces 
aifEcultés ; on les leur voit exage rées, lis avoient concu cette aétion , 
comme la plus hazardeufe qu'oii eut jamais tentée. Áuíli les deux cens 
hommes, qui étoíent á la tete de chaqué bataillon . ne foutinrent qu’a 
peine une legére décharge qu’on leur he lorlqifils abordérent le prémier 
foífé; íi les bataillons n’euífent marché pour les feconder ils fe fufíent 
renverfes. Ces bataillons eux-mémes eurent befoin que la cavaíerie les 
forcát de faire leur devoir, Malgré cela il n3y eut que quelqnes Officiers 
& quelques foldats qui ófaífeiit attaquer le parapet 6c le íranchir. Le 
relie des régimens demeuroit dans la catnpagne fans ófer approcher de 
ces lignes , dont on leur avoit fait des peintures fi formidables. On fe 
ranima 3 quand on vit que ceux qui attaquoient le parapet s ne trou- 
voient prefqu’aucune réfiflance. Toute Pinfanterie de Mr. de Turenne 
s’avanca Se pénétra dans le camp ennemi. Chaqué bataillon ntun pat* 
fage á la cavaíerie deflinée á le foutenir. En moins de demie henre les 
foífés furent comblés. Dn cóté du Maréchal de la Ferté , ü n y eut 
que quelques régimens qui allérent jufqu’au dernier foífé; mais aucnn 
ne fe fit un paífage ; ils profitérent de ceux qu5on s’étoit ouverí á Pat- 
taque de Mr. Turenne.

L e jour alloit paroitre, quand les ouvertures delaligne furent íai- Défordreáes 
tes. La cavaíerie avoit eu ordre de former fes efeadrons prés de la lig- neupfs 
ne 3 a la faveur de Pinfanterie , qui devoit demeurer en baíaille ; oíais 
la joie de fe voir maifcre de ces lignes, qu’on avoit tant appréhendées}
Pennemi qui ftuoit de toutes parts , Pefpérance du butin , rendlrent ces a,a. /¿¿A 
ordres inútiles. Tous fe mirent á courir en confufion dans le camp , Pin- ^  ^  f*®* 
fanterie pour piller, 6c la cavaíerie pour fuivre quelques efeadrons, qui * 9' 
fe retiroient vers le quartier des Lorrains. Le Maréchal-d'Hocquín- 
court, quoique le plus a portée 5 attaqua le dernier* 11 eut afLire 
aux Lorrains , 6c ne trouva pas grande réfiftance. Ses troupes firent 
la niéme faute que celles de Mr. de Turenne , elles ne peníerent qu'au 
pillage. Pour le Maréchal de la Ferté, d7abord qu'il füt entré dans les 
lignes, fans trop penfer á cequi arriveroit daos la fuite, il tourna á gau
che du cóté du Comte de Fuenfaldagne. II y fut battn, 6c obligé de fe 
refugier du cóté de Mr. de Turenne. Du relie 3 tout étoit dans une ^
fi grande confufion , que ce Général aífüre, que toute PAraiée da Roi 
eut été obligée de fe jetter dans Arras, fi le Prince de Condé avoirpu
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joindre a la cavaleríe quelques régimens dlnfanteríe; mais répouvante 
étoit íi erande parmi les Efpagnols, qu’ils fuírent de tous cotes , quoi 
5 S  « ¿ f i t a  pour les reteñir. Leur cavaleríe fouffrít peu. Deux'ou 
trois mille foldats de leur infantería furent tués ou pris; tout leur ca
non, tous leurs bagages furent la prole du Vainqueur. 

m e s  aurol- ' L a retraite du Prince de Condé lui fit un honneur infini.  ̂ II fe re- 
ent dú per- tira vers Cambrai fans pouvoir étre entamé. Ceux qui l’attaquérent, ne 
dre la bat- le £rent pas impunénient. L’Archiduc & le Comte de Fuenfaldagne fe 

retirérent á Douai prefque des le commencement du combat 5 fort peu 
accompagués. L’Archiduc palla au travers des bagages du camp de 
Mouchy-le-Preux. II y fbt reconnu. Un feul efcadron l’auroit arrété, 
tant il étoit peu fuivi. La grande perte tomba fur les Lorrains 5 ils eu- 
rent eux feuls quinze cens prifonniers. Cette efpéce de vidoire coúta a 
peine quatre cens hommes aux Francoís. Je parle de la forte, car Jai 
peine á donner le nom de vidoire a une adion, á la vérité admirable- 
ment bien concertée par le Vicomte de Turenne, mais tout-á-fait mal 
exécutée par la fraieur qu’on avoit affedé d’infpirer á fes troupes , & par 
le peu de concert des autres Officiers-généraux. On auroit du y périr, 
tant on y fit de fautes , & Pon n’en fcrtit á fon honneur, que parce, que 
les ennemis fe conduiíirent encore plus mal , & fe laiíférent tellement 
eífraíer, quils ne purent s’appercevoir, qu'il ne tenoít qu’á eux de vaincre.

O n ignora ces circonítances dans la plus grande partie de PEurope. 
Cette déroute des Efpagnols fit beaucoup d’honneur a la France , & ré- 
tablit la réputation de fes armes, qui étoit prefque abfclument perdue. 
Peut-étre qu'on les ignora auffi á la Cour, Elle s’étoit approchée jufqu’á 
Perenne. Le Roi, á qui on avoit fait faire beaucoup de voyages , & 
qui s’étoit donné de grands mouvemens toute cette Campagne, voulut 
voir cette Ville qu'on venoit de délivrer. On lui fit voir la fitüationdes 
ennemis, celle de fes troupes lorfqu’elles les avoient attaqüés; peut-étre 
auffi qu’on lui fit le détail des fautes qu’on y avoit faites; car en retour- 
nant a París ? il emmena avec lui les Maréchaux de la Ferté & dLíoc- 
quincourt, Se chargea le Vicomte de Turenne du commandement gene
ral. On auroit dü le faire plütót; mais le génie du Cardinal Mazarin 
étoit te l, qu’il vouloit par-tout de la diviíion & de la jalouíie.

L’Armee ennemie füt d’abord difperfée dans diíférentes Places; mais 
comme elle avoit peu fouffert, le Prince de Condé engagéa PArchiduc 
& le Comte de Fuenfaldagne á la raffembler, quinze jours aprés la dé- 
Faite d’Arras. Dans cet intervalle le Vicomte paífa PEfcaut entre Cambrai 
& Bouchain. Il marcha jufqu’auprés de Condé. II fut que le Qué- 
noi étoit fort dégarni. Les ennemis avoient depuis peu fait razer cette 
Place á leur maniere , c’éíhá-dire qu’ils Pavoient mife feulement hors 
d’état de défenfe; de maniere qu’on pouvoit en peu de tenis la réta- 
hlir. Le Vicomte, qui avoit déja des vués pour la Campagne huyante, 
attaqua cette Place démolie & la prit en deux jours. Eníuite il s’a- 
vanqa a Binche, qui n’étant défendue que par les bourgeois, fe rendit auffi-
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tót qu’on s’en fut approché. H vécnt dans ces cantons aux dépens de Ven- 
nenii jufq /au moís de novembre, Ce tems fut employé á foraner le Qué- 
noi 8c á le muñir, de maniere qu’il pút fe fouíenir pendant l hiver.

C e fut pendant ces marches s que le Vícomte, toujours attentif a 
perfectionner fon métier, donna aux Lieutenans -  généraux plus d’occa- 
pation 5 qu’ils n’avoient coütume den avoír. L uíage avoít été jufqtfa- 
lors , que celui de jour fúc feul en mouvement; les aúnes ne fkifoient 
qu’accompagner le Général. II ordonna, que ceíuí qui avoít été relevé, 
aprés avoir marché á la tete de la cavalerie de Favant-garde, marcheroit 
a la téte de Tinfanterie; 8c qu’ayant cédé cette place á un autre , ü fe 
mettroit a la téte de l’autre alie de cavalerie qui fáifoit farriére-garde. 
Ainñ chaqué jour trois Lieutenans-généraux étoíent en exercice. Cet 
ordre fut trouvé íi ai(é , ü avantageux , quii a toüjours été obfervé 
depuis. II réforma auffi les marches. Lorfqu!on arrivoít á un déñlé ou 
a un ruiffeau, le refte de FArmée faifoit haite tandís que favant-garde 
paífoit II ordonna aux Lieutenans-généraux qui conduifoient le Corps 
de bataille & Farriére-garde de ne plus s’arréter 7 rnais de fkire un paílage 
lur la droite ou fur la gauche 3 obfervant toujours de medre Favant- 
garde entre eux & le coré par ou les emiemls pouyoieiit venir. Par cette 
methode il abrégeoit fes marches, 8c depuis ce téms il palla toujours 
les déíilés par trois endroits á la fois.

L es  Efpagnols fe raífemblérent fous le canon de Mons. Tandís que 
FArmée de Frailee fut a Binche 3 ils détachérent continüellement des partís 
pour inquiéter fes fourageurs. Le Vícomte y donna ñ bon ordre que 
la plupart de leurs courfes furent inútiles, quoique leurs Cravates, c’éft- 
á - dire apparemment leurs Houílars , volügeaífent fans ceífe aurour du 
camp , & dreffaífeut de continuélles embufcades. Lui-méme ne dédaígnoit 
point de couvrir les fourageurs ; tout ce qui pouvoit fervir_ á la eoníer- 
vation de fes troupes 3 á leur aifance méme, 8c á leur trauquillité étoit 
Fobjet de fes foins.

A e r e s  avoirconfumétous les fourrages autour de Binche, il penda 
a fe rapprocher du Quénoi , 8c á prévenir les pluyes . qui auroíent rendu 
les chemins extrémement difficiles pour le canon 8c pour les bagages. II 
marcha vers Maubeuge, parce que le país entre Binche & cette Place eft 
plus ouvert 8c moins embarraífé de: défilés que le chernin de Bavai. Le 
rrince de Condé riétoit pas loin. II eut été fort dangereux de taire 
devant lui un faux pas. Air. de Turenne marcha avec plus drirdre Se 
de précaution , qu'il n’avoit jamais fait. Sa marche füt difpofée de 
maniere 3 qu’il pouvoit á toute heure fe mefttre en ordre de bataille fans 
la moindre confuíion. Sur la droite 3 marchoit la prémiére Iigne de Faí 
le qui avoit Favant-garde ce jour-lá; fur la gauche, étoit la moitié de la 
prémiére ligue d’infanterie , puis la feconde ligne de la cavalerie de Favant- 
garde ; fur la gauche encore , marchoit la moitié de la prémiére ligne 
d’infanterie, puis Fautre aile de cavalerie 8c la feconde ligne de fin- 
fanterie ; enfin fur la gauche de tout , étoit le Corps de réíerve ; de
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_ _  forte que quatre bataillons & cinq efcadrons marchoient de front Le 
\ 6?a gros canon étoit á l’avant-garde , les piéces de campagne á Barriere- 

garde, Au paííage d’un défilé Patriére-garde faifoit volte-face pendant 
que Pavant-garde défiloit ; celle - ci en faifoit de méme lors qu’elle 
étoit palfée s en laíífant un efpace fufíifant á ceux qui devoíent fui- 
vre, pour fe mettre en bataille a mefure qu'ils paíferoient. On refloit 
en cet ordre jufqifá ce que tout fut pafle; alors toute PArmée s’ebran- 
loit en méme tenis pour continuar fa marche.

A f r e s  qu’on eut fait une lieué, on découvrit quarante efcadrons des 
ennemis qui approchoient fur la droite. lis avancérent plus prés que la 
portée du canon. Le Prince de Condé étoit á la téte de cette eavale- 
rie. II fuivit longtems le Vicomte , efpérant toujours de trouver quel- 
que occaíion de Pentamer. 11 Pefpéra en vain , il ne put méme réüífir 
a mettre le défordre dans un feul de fes efcadrons. 11 crut Pavoir trou- 
vée á un défilé prés de Maubeuge ; mais témoin de la promptítude & 
du bon ordre avec lefquels ces troupes faifoient leurs évolutions pour 
étre déjá en état de défenfe, ü fe retira 3 & n’ófa paífer le défilé de 
crainte de s’expofer luí méme.

I l étoit nuít qtágrid on arriva au camp marqué prés de Maubeuge. Le 
terrein étoit étroit, Pembarras fut grand ; perfonne ne püt reconnoítre 
le lieu qui luí étoit deftiné. Mr. de Turenne ne pouvant rétnédier a 
ce defordre , fe mit avec deux ou trois bataillons du cóté par oü les 
ennemis poirvoient venir , & pafla toute la nuit a garder le relie de 
PArmée. II la remiten ordre des que le jour parnt, & fur le champ on 
marcha á Bavai. Ce n’eít plus que les relies (Pune ancíenne Ville. Sept 
différens chemins qui naiífent de Pendroit qui paroít en avoir été la 
grande place font la preuve de fa grandeur paífee. Elle étoit encore 
alors environnée de muradles. Comme elle n5eít guéres qu’á trois lieués 
du Qnénoi on les démolit, de crainte que Pennemi n’y logeát des troupes. 
De Bavai on revint auprés du Quénoi; on en perfectionna les travaux, 
on en rempüt les magazins. Au commencement d’o&obre on alia cam- 
per aux environs dê  Cateau - Cambreíis. On y féjourna jufqu’a ce que 
la fui fon fut fi avancée , qu’on n’eiit plus a craindre d’entreprife fur le 
Quénoi, feule conquéte qu’on avoit faite depuis la vidoire d’Atras.

Yictoire & 
pourquoi.

?eu de fu'tes O n s’étonnera .peut-étre qifune Armée victorieufe n’ait fait aucune 
de cette entreprife plus confidérable. L’étonnement ceífera , quand on fera re

flexión, que cette Armée n'étoit pas de vingt-cinq mille hommes; que 
la France en ces tems-lá plus pauvre , ou plus menagée qu’elle rfa été 
depuis, n’étoit pas en état den entretenir de plus confidérables , & de 
faire ü promptement les grands amas de vivres & de munitions nécef- 
faires pour leŝ  grandes entreprifes. On fe plaignoit pourtant alors. 
Nous avons vu les plaintes dégénerer en factions , Se donner occafion 
aux révoltes. Quelle diíFérence pourtant de ce que la guerre coütoit 
alors aux peuples , Se de ce qifelle kur a couté depuis!

Afre's
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AFREs-tout, cette Campagne fut excrémement glorieufe. UneVílíe — ^  
prifedo t la garnifon défolott les frontiéres, & , ce qui étoitdu moíns 1 6 ^ 4 .  
auffi touchant , qui appartenoit a un Prince qu'on avoit alors tant de 
fujeí de hair; une autre plus importante encore , arrachée des mains de 
Pennemi par une grande vicloire , méritoient des Monumens publica.
Deux Médailles exprimérent ces deux événemens. La prendere, y répré- f  YcíésN'bY- 
fente Stenai fous la Figure d’une Femme qui embraííé les genoux de la 
France. L3infcríption, Ürbium G allicarum ad M o sam S ecuri- 
tas , & PExergue Sten zum  Captuai exprime, que k  p rifi de em e 
i 1 lace a jfiire le repos des Filies Francoifes la  M e ife .

La feconde , f contientun trophée , fur lequel deux Vidoíres mettent 
une Couroime Vallaire , dont lesRomains honoroient ceux qui avoient 
forcé les retranchemens des ennemis. Les deux Vidoíres marquent le 
double avantage d5avoir forcé un camp Se delivré une Vilie. La Légende , 
P e r r ü p t o  H i s p a n o r t j m  V a l l o , C a s t r i s  d i r e p t i s ; PExergue, 
A t r e b a t u m  L I B E R A T O  M, fignífie qu’̂ írr^ fia  détivré ,  gf le camp des 
Efpagnols forcé pillé.

f  ̂ GÍ£S^
YL

On frappa encore deux autres médailles pour immortalifer d'autres 
expióles , que nous allons raconter.

D a n s  la préndete f la vidoire, les mainspleinesde conronnes, en met f  voíás - 
une fur la téte de la France , aílife & appuiée fur fon bouclier. La Légende, N°.YIL 
D i v e s  T r i u m p h i s  G a u i a , fignifie fes Conquétes en général. Efc 
fExergae XIV. U r b e s  a t j t  A r c e s  c a p t í e  s en fait le déiaif

D a n s  la feconde fon voit deux femmesaffifes, & appuiées furleur bou- iX̂ .YIIL 
cliers. La Légende A ls a  t  i z  e t L o t h a r i  n g  i_e  Q u í e s ,  & fExergue 
B e e f o r t i ü m  c a p t o  a i , íignifient que la prífe de Bejforí f i t  le repos de P A i- 
face &  de la hórrame.

O n avoit eu prefque partout ailieurs d’auíli grands fuccés qu5en Flan- ôrce Ie 
dre. Le Comte d’Harcourt étoit toujours áBrifac depuis qifü avoit quitté 
la Guyenne. II avoit d'abord protefté qu'il vouloit étre fidéle au Roi, fe foüinsKre. 
& qu’ü garderoit cette Place pour fon fervice. On ne le crut pas; il ne 
requt aucune aíliílance. Sa garnifon rfétoit point payée, lui-méme avoit 
beaucoup de peine á fubfiíter, parce que tous fes biens étoient faiíis. On 
négocioitpourtant avec lui, mais fes demandes étoient ii exceflives quedes 
luí furent abfolument refuíées. Au défefpoir de voir fon crime inutile &  
fes efpérances trompees 5 11 réfolut de traiter avec l Empereur , de lui livrer 
Brifac Se Philípsbourg. Ces odres ne furent pas rejettées; on lui oSHt des 
conditions avantageufes, qui ledédommageoientabondamment de cequil 
perdoit en quittant la France.

C e traité ne fút point aífez fecret; le Cardinal Mazarin en eut connoíi- 
fance. L’affaite étoit des plus importantes. Outre la perte de ces deux Pla
ces 5 elle auroit engagé á une nouvelle guerre contre fEmpereur, qu'Oja 
n’étoit point du tout en état de foutenir. Le traité devoit étre ben-cot 
íigné ; ii n?y avoit point de tems á perdre Dans cette extremité, le
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Miniftre chargea Befmeaux , Commiffaire des giierres en Alface, 
de faire ce qu’il pourroit pour détourner ce coup fácheux. Ce 
CommilTaire étoit horame d’efprit & d’exécution. II fe rendít á Philips- 
bourg. II pritfon tenis que le Lieutenant-Colonel du Régiment d'Har- 
courfj Commandant de cette Place, en étoit forti-^ Uparla á quelques 
Officiers. II leur apprit quils alloíent étre livrés a l’Empereur; qu’iís 
étoient á la veille de íortir de la domination de la France. Ces Officiers 
qui avoient leurs femnies, leurs enfans, & leurs bíens dans le Roiaume 
ftirent effraiés de ces nouveiles; le refte de la garaifoii entra dans les 
mémes fentimens: tout d’un coup, on fe mit a crier de tous cotes, 
qu’on ne vouloit point changer de A Futre , 011 s’aífura des portes. Le Líeu- 
tenant-Colonel s’y préfenta prefqu’au méme tems , elles lui turent refufées.. 
II voulut haranguer les foldats, on ne lui répondit qu’á coup de moufquet.

C ette  révolution renverfa les projets du Comte d’Harcourt. L’Eni- 
pereur, a qui il avoit promis deux Places, voyant qiñl n’en pouvoit 
avoir qu’une, voulut rabattre á proportion des conditions qu’il avoit 
promifes, Se la négodation fut fufpendue. Dans cette conjoncture, pour 
étourdir le Comte cFHarcourt, on fit marclier vers F Alfa ce le Maréchal 
de la Ferté. Beffort, capitale de la Principauté de Montbelliard, s’étoit 
déclarée pour le Prince de Condé. II fallut Faffiéger. On en vint á bout 
nialgré la rigueur de Phiver; la capitulation fut fignée le fept février, 
Auffi tót on entra en Alface ; on manda au Comte d’Harcourt, qu’011 
avoit ordre de le pouffer. A ces menaces on ajouta des exhortations 
de rentrer dans fon devoir avant qu’on Fy forcat. En méme tems on 
attaqua Enfisheim & Thanes, petites Places dépendantes de Brifac & de 
Philipsbourg. Pouífé de tous cótés , il fit des propofitions plus raifon- 
nables 3 que. celles qifil avoit faites par le pairé. Le Cantón de Bale 
follicita en fa faveur; le traite fut conclu & figné. Brifac fut remis au 
pouvoir du Roí le prémier juin. Le Comte d’Harcourt, avec tous ceux 
qui Favoient fuivi, eút abfolution de fa rébellion. Pour fauver fon hon- 
neur, on luí laiffa'le Gouvernement d’Alface & celui de Philipsbourg; 
mais á condition qifil s’en demettroit quand on luí donneroit un autre 
Gouvernement. On lui donna bien-tót aprés celui d’Anjou. En atten- 
dant, on mit des gens fúrs pour commander dans ces deux Places. Bef- 
meaux refta á Philipsbourg. Brifac fut confié á St. Genlés frére du Duc 
de Navailles. Ainfi toute FAlface demeura paifible dans le fervice du 
R oí 3 & FEmpereur ne tira point d’autre fruit de fa négodation , que d’a- 
voir fait connoítre fa nrauvaife diípoíition pour la France, & fonpeude 
fidelité a garder les traités.
.. Au s s í- tó t  que le Prince de Conti eút époufé la niéce du Car
dinal Mazarin , il fut declaré Général de FArmée de Catalogue. II avoit 
fous íes ordres le Duc de Cándale , le Marquis deMerinville Se le Comte

■7a., u.tin' Ce Prince arriva á Perpignan le vingt-cinq de juin. Dans un 
Conleil de guerre qu’on tint le lendemain de fon arrivée, il fut arrété, 
quJon affiegeroit Ville-franche, Capitale d’un petit país appeílé le Con-

flans.
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flans. Cetíe Ville eft dans les Pyrenées, fituée entre deux monmgnes —  
qui Penvír mnent , 8c quí en rendent lacees extrémement difficile. Pour 16^4* 
dérober aux ennemis la connoiflance de ce deflein , on íic queiques mou- 
vemens propres á leur faite croire qu’on vouloit entrer en Catalogue, X 
lis y furent trompés 5 & contremandérent un renfort 3 qu’ils avoient fait 
partir pour Ville-franche. Buffi Pinveítit avec douze cens chevaux & 
douze cens hommes dlnfanterie. Le Prince de Conti le joignit lelen- 
demain avec le relie de PArmée; c’étoient les Régimens de Champa
gne 5 de Norniandie, de Choupes, de Conti 5 de Rebé 8c d’Hocquiu* 
court; le reile étoit compofé des Régimens de eavalerie de Piloi, Ar- 
dennes , Marguerit, Calvo, Langés , la Fare , les Gendarmes , les Che- 
vaux-legers, 8c les Cardes du Prince. Ce íiége ne dura que quatre jours,
IL fdlioit qu’il 11’y eút perfonne pour la défendre, ou qaon y manquát 
abfolument de tout; car fa feule íituation la mettoitá couvert de furprife.
Ce font deux rangs de maifons qui fornient une rué; a droite 81 á gau
che 5 il y a deux montagnes fi prés Pune de Pautre 5 que dTun cóté il rry 
a que la riviére de la Tet qui pafTe counne un torrenr au pied de la mu
radle ; de Pautre il ny a qu un chemin á paíTer une petite charetíe en
tre la montagne 8c le foffé de la Place. Ces deux montagnes ne font 
que des rochers efcarpés. lis font hauts a perte de vué 3 8c cette hauteur 
efl ü exceflive, que felón Monfieur de Buffi} les bailes que les Mi que- pag!\li, 
lets tiroient de leurs moufquets tomboient dans la vallée , non par fim- 
pétuofité de la pondré 3 mais par leur propre poids.

D e Yille-franche on feignit de marcher vers Puicerda, afin que 
les ennemis y jettaífent leurs meilleures troupes, 8c qmon put pénétxer 
facilement dans le Lampourdan, s’emparer de Caftillon, ou du moins 
ravítailler Rozes. L’Amiée partit á ce defíein, Le Colonel Balthazar Lieute- 
nantrgénéral prít les devants avec quinze cens hommes. Cétoit un excel- 
lent Officier. II s’étoit rendu fameux dans la guerre de Guyenneau fervice 
du Prince de Conde, 8c s5étoit mis au fervice du Roi Iorfque cette Provin- 
ce s’étoit foúmife. Les Efpagnols avoient inveíti Rozes avec douze cens 
hommes d’infanterie 8c huit cens chevaux. lis avoient méme pris un petit 
Fort voilln de la Place, 8c attaquoient lesTours déla Selve; le relie de 
leur Armée s'aífembloit á Oftalric, Don Juan d’Autriche devoit arriver avec 
des vaiífeaux chargés de vivres 8c de munícions. Sur ces nouvelles. que 
le Colonel Balthazar manda au Prince de Conti, PArmée báta £a marche,
On la partagea pour taire plus de diligence. L’ennemi abandonna fon Mantgfaz, 
deffein. Balthazar toujours alerte attaqua leur arríete garde vers lirgelfur ^  
la Tet, & la défit entiérement. Outre les morts 5 qui furent en gnind Fo£bi^[t(mu 
nombre, il prit deux Commiflaires généraux , douze Capitaines, pluiieurs í^>. 1 9 *. 
autres Officiers, plus de trois cens cavaliers 8c deux cens chevaux, fans * ism~ 
avoir perdu de fon cóté que huit ou dix hommes. 4ZU

A p r í s  cet échec, ils ne fe crurent plus aflez forts pour teñir la 
campagne. Ils mirent leur iníanterie dans leurs Places, 8c leur eavalerie 
dans des Quartiers. Le Prince de Conti, qui par lui-méme avoitbeau-

coup
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, , - coup de talens & de goüt pour la guerre 3 & qui avoit d’excellens 0 £
ficiers 3 íit divers mouveniens pour les bsttre 8c les furprendre * mais 
ils fiirent toujours avertis par les gens du país, Une grande partie des 
mois de juillet & d’aoüt fe paSerent de la forte. # Aíant requ quelque fe- 
cours on réfolut le íiége de Pnicerda. Cette réfolution avoit été prife 
des le commencement de feptembre. Elle ne fut exécutee que dans les 
prémiers jours ffoctobre, 11 faliut un tems infini pour conduire le ca
non 3 & pour faire les magafins néceffaires.

Sié̂ edeFuU P u i cer d aell au-miiieud’unepíame, fur une éminence. Ilfaut mon- 
cerda, ter pour aborder les deux tiers de la Ville, le relie eft de plein-pied. Elle 
oui'ricy tom, e£ re r0nde , excepté un cote , oü la muraiüe paroít fe retirer en- 

dedans & fait un grand are. Quatre demi-lunes & un ouvrage-á-corne 
ítftoKiques 6f defendent le Cháteau, la muraille n7eft que de terre; il n’y a point de foffé du 
Cbronoiogi- cóté qui eft furia hauteur;le relie a pour toute défenfe unmur moitiéde 
ff#"* pierre & un foffé de trois ou quatre pieds de profondeur. La plaine ell 

longue de trois ou quatre Penes, large á proportion; elle ell arrofée de la 
Ségre , 8c ¿Tune autre riviére , qui vient du cóté de France.

L a tranchée s’ouvrit le huit dfoclóbre. On fit deux attaques , la pré- 
miére fous les ordres du Prince de Conti, la feconde fous ceux du Duc 
de Cándale. Le feul Ingenieur qui füt dans cette Armée fut tué. Les 
Officiers dirigérent les travaux le rnieux qu’ils purent, mais alfoz mal , 
fur-tout á fattaque de Cándale, on la tranchée fe trouva tellement enfi- 
lée, qu’on étoit plus en füreté dehous que dedans ; mais par bonheur 
la Place ifétoit pas des plus fortes; on ifavoit point de fecours á crain- 
dre ; on étoit maítre des paffages; on s’étoit épargné la peine de faire 
des ligues de tirconvallation ; on y fuppléoit par une extréme vigilan- 
ce. Au bout de huit jours Dom Pedro de las Valafconelas, Gouver- 
neur de cette Place füt tué en faifant reparer une bréche. C’étoit un 
braye homme. Sa garnifon perdit cosur & fe rend.it quatre ou cinq jours 
aprés. Par cette conquéte on demeura maitre de toute la Cerdagne. 
Pour mettre ce país á couvert, on prit le cháteau de Belver. Dom Jo- 
feph Marguent, toujours attaché au partí de la France , alia fommerla 
Ville d’Urgel. Les habitans prirent les armes & lui ouvrirent leurs por
tes 3 ceux de Montcallier en firent autant.

Campagne P our Tltalie , les Armées y étoíent li foibles de parfc & d’autre , 
d’lcalie. qu’il ne fe fit prefque ríen de confidérable. Le Maréchal de Gran- 
7T ^ Ú T  í ’ P f 3 ulie Partie de VEtédans le Montferrat. Vers le mois d’oftobre, 
iíontght l  11 voulut entrer dans le Milanez par l’Alexandrin. 11 palia le Tañare le 
tom. 4. pag. neuf enfuite la Belbe , & réfolut de fe loger á Cállelas ,  petite Ville 
~1, dtuee entre deux bras de la riviére de Bromia. Le Marquis de Cara-

cene penetra fon deffein. II marcha pour s’emparer de ce pofte 5 & fe 
iailit d un des bras de cette riviere , tandis que les Francois paffoient 
1 autre. Montpezat , qui étoit déja paffé , pouffa quelques efeadrons 
Eípagnols & les for^a de repaffer de Tautre cóté. Caracene avanca pour 
les foutemr 3 Grancei en fit de méme , la mélée s’engagea & fut fort

rude
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rude; maís le Comfce de Quince, ayant prís Ies Efpagnols en flane, íls 
fe retírérr-nt fous le canon d'Alexandrie* Les Franqois enírerent dans le 
Milanez, & y vécurent le refte de la Campagne; maís nétant pas aífez 
forts íls ne purent y prendre leurs quartiers din ver*

O n a vú en mílle llx cent quarante-huic, que leD ucde Guife étoit EsiiiepHIe 
alié á Naples appuierla revolee 3 qu’ÍI avoit été abandonné par la France, 
qui l’avoit foupqonné de travailler pour fes intéréts partíeulíers: quaprés 
avoir íait tout ce qu’on pouvoit attendre d’un grand CapíEaine, íi on 
ajoute foi a fes niéinoires, il étoit tombé entre les mains des Efpagnols* 
lis lui avoient rendu la liberté á la recomaiandation du Prince de Condé, 
a condition 5 qn’il fe déclareroit pour lu i; il n!en avoit ríen fait* Cette 
conduite Pavoií rendu agréable a la Cour, au Cardinal Mazarin en par- 
ticulier, Depuís fa liberté , il n'avoit ceíTé de le perfécurer pour taire 
une nouvelle entreprife fur le Ro'iaunie de Naples. 11 afín roí t , qifil y 
avoit confervé de grandes intellígences; que ces peuples étoient plus rné- 
contens que janiais du Gouvernement d’Efpagne; qu’ils fe déclareroient

ne fe rebuta point. II avoit beaucoup d’efprit; il parloít auffi bien 
qu’on lepuiííe, enfin ilréüffit* On luidonna une flottede quarante vaif- 
feaux. ■ II ne mit á la voile que le fix d'oclobre. Les plaiUrs qu il goü- 
toit á París l3y tenoient tellement attaché , que pour Ten taire fortir il 
fallut qu’on le menacat de changer la deftination de la ftotte» quon 
avoit équipée á fa follicitation. II eút d’abord le tenis contraire; fes 
vaiüéaux furent feparés des galeras; ils furent pouífés fur les cotes de 
Sicile, tandis que les galéres fiirenfc contraintes de s'arréter aux Isles de 
St. Pierre, proche de la Sardaigne. Le tems s’étant remis, la iiocte 
réünie fit fa defeente, Ponze novembre, a Caftelmare, proche de Na
ples. Caftelmare füt pris en deux jours. On s’avanqa enfuñe versNa- oumcy,tm. 
pies, La maniere dont on y fut recu á grands coups de canon; les p. .91,
grandes forties qu’on eüt a y foutenir détrompérent le Duc de Guife 
de íes projets chimériques. II ne vít aucune apparence de révolte, au- 
contraire tous les peuples de la campagne lui refuíérent des vivres: il gqua. 
füt contraint de fe rembarquer & de revenir en Provence. Le Cardi
nal Mazarin dút partager le ridícule de cette expédition. II devoit ai- ' 
fez connoítre le Duc de Guife pour ne compter ni fur fes projets ni 
fur fes pronreíies. II devoit encore fe reprocher que sil eút íait la mé- 
me dépenfe & les mémes efforts en mille fix cent quarante-huir, il au- 
roit infailliblement enlevé á PElpagne le Roíaume de Naples, Se peut- 
étre celui de Sicile.

De Duc de Guife publia un long Manifefte, oü il táchoit de le 
juftifier aux dépens de quelques Officiers de fa fíotte. lis lui répondí- 
rén t, & le maltraitérent du moins autant qu'il Ies avoit maltraités,

E n parlant des Armées de Flandre j’ai oublié de dire, que, tan- PriíédeCIer- 
dis que Mr. de Turenne avoit fortiíié de Quénoi, & fait vivre les trou- ies
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pes pendant deux mois furle país ennemi, le Maréchal de la Ferté a t 
£égea Clermont en Argonne. Cette Ville appartenoit au Prince de 
Condé, Elle lui avoit été donnée pendant la Miaorité avec Stenai 8c 
Jatnetz, lorfqu’on étoit contení de fes fervices, ou plutót lorfqu’il en- 
treprit de fe les faire payer. Elle étoit forte, & ce Prince , qui voyoit 
qu’on s’attachoit á le dépouiüer, Pavoit bien munie 3 & y avoit mis pour 
Gonverneur le Marquis de Fourilles. On avoit cette entreprife íi fort 
á cceur, que le Roi vint á S t Quentin pour voir paífer les troupes qui 
devoient Pexécuter. Clermont fut invefti le víngt-cinq d’odobre ; la cir- 
convallation fut achevée en dix jours. La tranchée fut ouverte le cinq 
novembre # & le huit le fort de lTglife fut emporté Pepee á la main par 
le Marquis de Viberpré. Deuxjours aprés on fit un logement á la 
pointe de la demi-lune des Rois , mais on n’en put étre maitre que le 
quinze. Le foxr méme on attacha le Minear, aux baftions que cette de- 
nihlune couvroit; en fix ou fept jours les mines furent prétes. Le 
Maréchal de la Ferté , avant que d5y faire mettre le feu, fit fommer 
les aíiiegés, les avertit de Pétat oú ils étoient. II permit méme á un 
de leurs Ofiiciers de venir examiner Pétat des mines ; fur fon rapport 011 
capitula. On en ufa avec la garnifon comrne on avoit fait p ee  celles 
de Stenai & de Mouzon ; les Efpagnols fortirent avec les marques 
d’honneur , les Francois fe retirérent fans bruít. La Campagne finit par 
cette conquéte. Les Généraux vinrent á París recevoir les applaudilfe- 
mens qu’ils avoient mérités.

O n marqua au Vicomte de Turenne d’une maniere diftinguée la fa- 
tisfaclion qu’on avoit de fes fervices. On lui donna le Gouvernement de 
Poitou. On y joignoit Pimportante Charge de Général de la cavalerie 
Francoife vacante par la mort du Duc de Joyeufe , a condition pourtant, 
qu’il ne Pexerceroit pas & qu’il n’en prendroit point le títre tant que 
la guerre dureroit. C’étoit la méthode du Minifire de teñir en haleine 
par des demi-graces , & de laifler toujours quelque chofe á efpérer. 
Eüt-elle été infaillible 3 un homme du caractére de Air. de Turenne pou- 
voit & devoit en étre excepté.

L'Europe cette année vit renouveller Pexemple fingulier qu’avoit 
donné Charles-quint. Chriftine Reine de Suéde abdiqua la Couronne; 
non pour vivre dans la retraite, mais pour étre en liberté de fatisfaire 
Penvie qu’elle avoit de voyager. Si on en croit les Mémoires de Mr. 
ChanutAnibaífadeur de France á la Cour de Suéde, Chriftine menoit 
depuis quelques années une vie des plus extraordinaires. Elle haifloit & 
méprifoit les femmes jufqu’a n’en pouvoir fouffrir la vué fans répugnan- 
ce. Toujours elle converfoit avec des hommes de toute condition & 
de tout caráctere. On remarqua, que depuis fes frequens entretiens 
avec un Medecin Francois nommé Bourdelot, il parutungrand change- 
ment dans fa conduite, fur-tout par rapport á la Religión, dont elle par- 
loit en général dune maniere a fcandalizer toute fa Cour, elle eut auíli des 
conférences avec quelques Jéfuites.
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C h r is t i í íe  eut encore plus degout pour Dom Antsome Pimen- ( 

tel Env yé díipagne qu’elle n’en avoir eüe pour Bourdebt Cétok 
avec lui qu’elle aimoifc a fe défennuíer des foins du Gouvernement. lis 
paflbiení enfemble les joumées entiéres & une partíe des nuits á s’en- 
tretenir. On fit méme quelques parties de campagne; le publíc en caula; 
mais on fit peu de cas de ces difcours. Pimentel ne manqua pas de pro- 
fiter de la bienveillance pour larendre favorable á PEfpagne. ]! ny avoit 
que trop réüfíi, malgré les mouvemens que s'étoít donné Mr, Chanut, 
Au commencement de mai elle fit dire au Réíideot de Portugal de for- 
tir inceflamment de fes Etats, ne pouvant 3 difoit-elle, regarder le Duc 
de Bragance que comme un fujet rebelle 8c un indigne Ufurpateur.

Ces procédés rendirent fon abdication tolérable á fes fujets. Le 
jour en avoit été fixé au íeize juin. Elle harangua fort éloquemment; el
le affiira fes fujets de fa tendreífe. On lui rendit complímens pour compii- 
mens, 8c on lui fit cent proteílatíons d’un arnour d’un attachement in
violable. Quoique fon deífein de coutir le monde fat connu , 8c 
qu’on eüt quelque peine á foufiFrir que les gros revenus qifelle fe re- 
fervoit fe confommaílent ailleurs qu’en Suéde, on étoit íi las de fes ma
nieres , on avoit li grande envíe d5en éíxe débarraífé, qu’on en paila par 
tout ce qu’elle vouloit.

Cette Princeífe avoit beaucoup d’efprit, mais, fije puis le dire, 
bien peu de cette raífon qui régle la conduite, 8c qui préfere le folide 
au fanx brillant. La ledure des Poetes 8c des Romans lavoir remplie 
d'idées extraordinaires 8c de fentimens fabuleux. Les loüanges. que 
les beaux efprits lui prodiguérent, achevérent ce que ces ledures avolent 
commencé. Elle fe regarda comme une Héroíue, 8c comme le plus bel 
efprit de fon tems. Elle s’imagina, que fes fujets ne méritoient pas de 
favo ir pour Reine 3 8c qu'il lui feroit fans comparaifon plus gbrieux de 
quitter la Couronne, que de la porter dígnement. La fuite de la vie 
répondit á ces idees romanefques. Elle courut le monde, íátígiia tou- 
tes les Cours auxquelles efie fe donna en Ipectacle, 8c laiífa par tone une 
idée fort equivoque de fa vertu 8c de fon mérite. Nous aurons occa- 
fion de parler encore de cette Princefle lorfque nous raconterons com- 
ment elle fut recue en France , & de quelle maniere elle s’y comporta. 
Nous pouvons dire en général, qué fa converíion a la Religión Catho- 
lique ne düt pas fort chagriner les Luthériens.

Q_u o i q_u e les Hollandois euífent pris leursmefures pour condnüer 
la guerre contre PAngleterre, ils ne ceíferent point de fouhaiter & méme 
de demandar la paix. Cromwel n’en étoit pas éloigné; mais tandis atril 
n’euc pas de titre pour la conclure feul, il fit naitre mille incideus pour 
éloigner la conclufion du traité. Des qu’il eut été décíaré Protedeur, 
á la fin de fannée précédente 3 il donna audience aux Envoyés des 
Etats-Généraux, lis le traitérent d’Alteífe 8c lui parlérent découverts. 
La grande diíficulté füt Pexclufion du Prince dOange de toutes 
Charges publiques. Cromwel 5 qui sv croioit perionnellement
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___ interefle, la prétendit fi abfolument, qu’il déclara, que fans cetté con-
I5f4 dition il étoit inutile de penfer á aucun accommodement. LesProvin- 

Le a ir e , ces de Hollande & de 'Weít-Frife parurent confentir fans peine á cet 
jíĵ wVt1 des Arricie j les antres le rejetterent abíolument. Ces deux Provinces íont 

— |£s principaies. Cromwel fe contenta de la promeffe qu’elles firent.de
’ n’élire jamáis aucun Prince de la Maifon d’Orange pour Stadhouder ni 

pour Amiral. L’attachement que res Prínces avoient alors pour la Mai
fon de Stuart leur attira cette perfécution. On les a vús s’en dédom-
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tous fes traites n’avoit en vué que de fe maintenir , exigea encore des 
Provinces-unies , qu’elles abandonneroiciit abfolument les intéréts de 
Charles Stuart, & qu’elles en feroient une déclaration folemnellé aux 
Rois de Suéde & de Dannemarc; que de plus, elles ne recevroient 
aucun tebelle ou ennemi declaré de la République d’Angleterre. Cette 
condition fui acceptée unanímément On reconnut auíli la Souveraineté 
du Pavillon Anglois dans la Manche. On promit'de baiífer le Pavilion, 
lorfqu’on rencontreroit quelque vaiffeau de la nouvelle République dans 
les mers Britanniques. t e  traite fut figné le cinq avril, & ratiíié le 
vingt neuf du méme mois.

Cr o i w e l  aya nt reduit les Hollandois á fe déíifter de la protec- 
tion 3 qu5ils avoient paru vouloir donner á Charles fecond ? penfa a ob- 
tenir la méme chofe de la France, II connoifloit fa íitüation , le caraüére 
du Miniñre. II favoit qu’on ne vouloit abfolument point de nouveaux 
ennemis 3 embarraífé comme on étoit á fe défendre de ceux qu5on avoit 
fur les bras, 8c toüjours inquiet que le feu 3 qu’on avoit eü tant de pei
ne a éteindre , ne fe rallumát, 11 avoit deja commencé a fe faire craindre 
les années précédentes; il continua cette année d’une maniere encore 
plus marquée. IJ fe íit une conípiration contre lui; il fuppofa que le Car
dinal Mazarín en étoit Pauteur; fous ce pretexte, il íit fortir de Lon
dres l’Envoyé de France. II feignit d’écouter favorablement les Efpagnols, 
qui recherchoient fon amitié avec les deraiers empreífemens. II rendit 
pnblic un projet du traité, qu’ihdevoit faire avec eux, Selon ce projet, 
ils devoíent Paíder á fe rendre maítre de Calais. Ces eraintes , qu’il cau- 
fa3 eurentleur eífet. Le Cardinal Mazarin le rechercha, & Pannée fui- 
vante il concluí avec lui un traité, dont Pexécution 3 comme on le verra 
dans la fui te, forca enfin les Efpagnols de penfer á la paix.

F e r d in a n d  nouvellement élu Roi des Romains, mourut cette
í a  T 11 p • . o r  r- . r *

Carpí J)P
plonu tom. 
6- parí. 3, 
pag, 97.

réíiffit qtfen mille íix cent cinquante íix. Ce füt apparemnient le befoin 
qu on avoit des Electeurs, qui détermína pluíieurs - d^entr’eux á faire
cette année une aífociation pour reparer les infraClions faites au traité 
de Muníter Se d'Ofnabrug; du moins ce traite étoit viíiblement contre 
PEmpereur. On y difqít, que depuis la coucluflon de lapa íx  faite a

Muñí-



Munfter & á Ofnabnig, les troubles du Sl Empire Romain rfétoimt - m-qr 1 
pas encore aííoupís 5 mais qu’on avoit commis contre divers Elecfeurs 6c 16f  4. 
Etats parriculiers plufieurs violences, par les quarriers quí y avoiení été 
pris, par les marches des troupes 3 exaclions & autres actes militaires 3 
hoftilités 6c infolences contraires a íadite paix & aux ftatuts de FEtnpíre; 
que c'étoit pour empécher qu’á Fa venir 011 n’en comniít de plus grands* 
que les Electeurs de Cologne, de Tréves 6c de Baviére, & l’Evéque* 
de Munfter s’uniffoient d7une maniere particulíére 3 non pour ofíen- 
fer perfonne, ni troubler le repos général, ou particulier de FEm- 
pire 5 mais feulement pour leur défeník LLlecfeur de Cologne de volt 
ibumir mille cavaliers & quatre mille honunes de pied; FÉleeleur de 
Tréves s’engageoit a fournir cinq cent fantaffins & quatre cent chevaux;
FEvéque de Munfter onze cent homnies de pied Se deux cent cava
liers; TElecteur de Baviére, ou plútót le Palatín de Neubourg5 douze 
cent hommes de pied 6c troís cent chevaux. On régloit enfuite le 
commandement des troupes , fuivant le pouvoir de chacun des Confé- 
dérés, auíli-bien que la maniere de leur adminiftrer la juftice. On dé- 
claroit, qull étoit permis anx Elecleurs 6c Princes de cette unión de s?al- 
lier avec d’autres Potentats, Eledeurs & Etats, fuivant la conclufion 
générale de la paix de Munfter , mais fans préjudice du préient traite.
Perfonne ne pouvoit étre recu dans -cette ligue défeníive, que du con- 
fentement des Confédérés.

L e traite finiíToit ainfi. „ Cette Ligue particulíére étant fondée 53 
fur Fordre cfexécution du S t Empire Romain, & fur la conclufion de „ 
la paix , on ne prétend ríen autre chofe 3 que de détoumer toute in- „ 
juftice ¿c violence, & les Confédérés veulent, que cette alliance foít 
íérmement obfervée pour deux années confécutives, 6c aprés Fexpí- „ 
ration d'icelles ils s'accorderont pour s’engager de nouveau, s’ils le jo- „ 
gent á propos pour Favantage commun; á cette condition toufcefois, „ 
que cette préfente ligue fera notifiée a Sa Majefté Impériaie 3 nótre 
tres gracieux Seigneur

La France eüt beaucoup de part á ce trajeé , qui devoit étre fi défá- 
gréable á la Maifon dAutriche. Elle fe vangea parda de la facilité que 
PEmpereur avoit eüe a écouter les propofitions du Comte d'Hareourt*
& á le foütenir dans les projets de fa révolte.

I íjn o c e n t  dix, qui aimoit les Efpagnols, avoit toujours haí la Prémiére 
France, 6c le Cardinal Mazarin, parce qu'il n’avoit pas tenuá lui, quil 
rfeút été exclu du PontiBcat, 6c qu’ii avoit dérobé á fa vengeance 6c a 
fes períecutions les Cardinaux Barberins 6c leur famille. II avoit donné Méméres 
des marques de cette baíne toutes les fois qu;il en avoit eu Foceafion. ^
Récemment, il venoit de recevoir le Cardinal de R etz, ennemi perfon- diW3iai1Tû  
nel de Mazarin. 6c fi odieux par tant de titres au Roi 6c á la Reine s 
comme s’il eút été perfécuté pour la juftice. A la fin de cette année, 
il pnblia une Bulle qui condamnoít les cinq fameufes propofitions de 
janfénius 5 & le Iivre d'oü elles étoient extraites. Cette Bulle a été

P p 3 ibivie
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—  {invie d’une infinité de contefiations & de divifions, dont on aura íi fon- 
16?4* vent occafion de parler, qu’il eft a propos d’en donner une idee généra- 

le s & de faire connoitre les principaux tenans.
Yíe abregée ’ C o r n e i l l e  Jan fien ou Janfénius étoit né á Ockoy, yillage proche 
de Janfénius. Leerdam en Hollande 3 en mille cinq-cent quatre-vingfc-cinq. II étu- 

dia d’abord á Utrecht, enfuíte á Louvain, oü il prit le bonnet de Doc- 
^teur. II y expliqua FEcríture íainte. II ent occafion de fe faire connoi
tre a Madrid, oü il fut député jufqu’á trois fois pour les intéréts de 
fon Univerfité. II avoit auífi demeuré plufieurs années en France. U y 
avoít contradé une amitié intime avec l’Abbé de St. Cyram Janfénius 
étoit un homme de beaucoüp d’efprit, du moins aufli appliqué á Fintrigue 
qu’á Fétude, On Fa cru auteur duiivre qui a pour íítre 3 M a r s  G a l - 
l i cu s 5 oü Louis treize Se la Nailon Francoife font déchirés impito'ia- 
blement. II füt fait Evéque d’Ypres en mille fix cent trente-cinq; mais3 
il n’occupa ce fiége que trois ans 3 étant mort en mille fix cent trente- 
huit, á Fáge de cinquante-trois ans.

Hiftoire de |  L laifia en mourant quelques Ouvrages. Le plus confidérable étoit 
fonAuguíhn. pon Augnffon. Ce Livre ne Fa rendu que trop fameux pour le repos de 

la France. C’éft un Chef-d’oeuvre qui doit avoir coüté un tenis infini; 
ríen n’y eft hazardé 3 c’éít un fyftéme conftamment & ingénieufement 
fuívi. Ce n’eft pas moi qui parle , ce font de fort hábiles gens que j’ai 
entendus s’exprimer de la forte; & ils m’ont paru d’autant plus croia- 
bles, qu’ils condamnoient la doctrine de ce Livre. Ils remarquoient de 
plus Padreffe infinie de FAuteur á lier tellement fon Syftéme a la Doc
trine de St. Auguftin, qu’il efi prefque impoífible de les déméler, & 
cfattaquer Fun fans Fautre. De tout cela on concluoit, qu’il n’étoit 
point du tout probable, qu’un homme mort á cinquante-trois ans, dont 
la vie avoit été variée par des yoyages, par des intrigues, par des études 
d’un autre genre, füt FAuteur de cet ouvrage. On Pattribuoít a un Doc- 
teur de Louvain nominé Fromond, Difciple de Baius 3 Maítre 3 du moins 
fort ami 5 de FEvéque d’Ypres., lequel étant dans les mémes fentimens 
voulut bien lui préter fon nom.

Les divifions C e Livre füt imprimé a Roüen pour la prémiére fois , en mille fix 
qui cau e. cent quarante.  ̂ Des qu’il parut, il eut des adverfaires & des défenfeurs.

La Sorbonne fut le prémier théatre des diíputes. II y füt examiné d’abord 
fans autre deffein que d’en connoitre le bon ou le mauvais. La paífion 
s’y méla bientót, commeil arrive d’ordinaire, II fe forma deux partís; !un 
fe détermina a défendre a Fautre á condamner; & la quérelle devint bientót 
perfonnelle.  ̂ Les Jéfuites ne manquérent pas de fe mettre fur les rangs. 
ils le. declarerent pour les aggrefíeurs, & en firent bientót leur affaire 
particuhere. rrefqu’au méme tenis fe forma une Communauté de Gens 

í '/í  r̂eS’ qui joignoient á la ícience l’art de bien écrire;
ceft cequ on a appellé depuis 3 Mrs. de Port-Royal. Ceux-ci fe joigni- 
rentaux defenfeurs, & leur portérent, fi je puis ainíi parler,. un grand
credit 3 fonde fur 1 eftime finguliere que leur avoit attiré leur capacité & 
la levente de leurs moeurs. En



E n Sorbonne 5 a forcé de difputer & d'examiner, on fie TextraíEde 
ce livre par rapport á la Grace. On le réduífit á cinq propoficíons. 
Dans cette réductíon ? on s’embarraífa peu fi les termes dont on compo- 
foit chaqué propofition étoient ou n’étoíent pas dans ce livre; on rfeut 
égard qu’au fens. II falloit bien qu’on fut convenu dés-lors qu’on ne 
s’étoit pas trompé; puifque de concert on alia confulter le Pape, pone 
fqavoir . II ces propofitions 3 telles qu’on les luí préfentoit , étoient ortho- 
doxes, ou ne Tétofent pas. Cette fameufe Caufe fut plaidée pendant 
dix années au-moíns. On follicita les Juges 3 on chercha á les tromper» 
á les furprendre, á les féduire méme 6c a les corrompre par des préfens; 
car les deux partís fe font mutuéllement reproché ces odieufes praíi- 
ques. Enfin le Juge prononca, 6c proferivit ces propofitions. La fen- 
tence3 loín de terminer la quérelle, la rendit plus vive. Elle anima de 
plus en plus les combattans, & 11 fallut ufer d'autorité , comme on le 
yerra bientót, pour faire recevoír la Bulle d’Innocent dix.
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L I Y R E D I X - H  Ü I T I E ' M E .
E s grands fuccés, qu’on avoit eu pendant 
la Campagne , répandirent la jo’ie dans tout 
le Roíanme. Elle éclatta fur-tout a la Cour. 
Le Roí étoit jeune 3 il aimoit le faite & le 
plaiíir. Le Cardinal Mazarin, la Reine me- 
m e,, malgré fa dévotion, étoient du méme 
goüí. Bals 3 Speclacles 5 Fétes fuperbes & 
galantes, c’éft a qnoi fe paffa rhiver. On 
avoit pourtant un extréme befoin d’argeni;

on füppofoit, cotmne ií eft vrai, pour. 
vú qu5il n’y ait point d’excés, que les plai-

x , ^rs du & un certain air de magnifi*
cence taifoient une partie de ces befoins.

Paríenientdu ti ^Jrr° V  ^urmtendant des Finalices, étoit chargéd’y pourvoir. 
Momgkt, , ti , % ,u clpUlze ^ lts í Par£ui lefquels il y en avoit pour taxer

les Baptemes & les Enterremens. Outre les dépenfes dont on víent de 
So. parler, d etoit chargé^ de fburnir quinze mM om  pour la Campagne

fui-
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fuivanfce. Le Roí alia au Parlement faíre vériSer ces Edits en fa préfen- 
ce. On c eít, mais le lendenialn on prétendit qaela prefence da Sou- 
verain avoit oté la liberté, 8c qu'on étoit en droit de revenir fur ce 
qu’on avoit fait. La Cour Payane fu , défendit PaíFemblée. Pour qu’on 
obéit plus fürement, le Roi, de Víncennes ou il écoít, vínt avec tome 
fa Cour en habit de chafFe, botté 8c le foüet á la maín, comme on 
Pa déja vú plus haut. 11 leur parla dsun ton 8c d’un aír de Makre, 
8c dit;

M e ss ie u r s  # chacun fait les malheurs qubnt produit Ies Af- 7? 
femblées du Parlement Je veux les prevenir , 8c fordonne, que Pon 5> 
ceífe celles qui font commencées fur les Edits que fai apportés, lef- „ 
quels je veux étre exécutés. Mr. le prémier Préiident je vous défends iy 
de foutTrír aucune Aüemblée, 8c a pas un de vous de la deimnder

M a l g r e  cette défenfe le Parlement penlbit á fe raífemhler. Ou 
craignit les fuites de cette entreprife. On pric PafFaire en négodation. 
Le Maréchal de Turenne , pour qui toute la France avoit une eitíme ín- 
fiiiie 5 en fut chargé. L’afFaire s’accommoda. On permit a cette Compa- 
gnie de faíre des remontrances. On les écouta; on adoudt ce qu'il y 
avoit de plus rigoureux dans les Edits , 8c Pharnionie parut rétablie. Un 
de ces Edits établiífoit Pufage du papier timbré. On avoit proniis que 
cette innovation ne dureroit que pendant la guerre. Elle fubliíte encore 
aujourd’hui. On y a ajoufcé depuis d’autres formalités que Pon a cru úti
les pour la validiíé des actes & des contraéis, encore plus a cliarge, rel
ies que font les inüuüations 8c les controles. II en a été de méme de 
prefque toutes les antres; 8c Céft par ce moíen que les taxes fe font au- 
gmentées de plus en plus, juíqifá ne pouvoir croítre fans préjudicier 
notablement á ceux qui les portent 11 eít jufte íans doute, que les 
peuples contribuent a la  défenfe de PEtat; mais il eít du-moins aulfi 
jufte que les contributions diminuent quand le péril eft palié.

D A N s la circónítanee, dont jeviens de parler, la Cour ménagea le 
Parlement, 8c Padoucit, aprés Tavoir traité comme il ne Pavoit janiais 
été. Le Parlement parut fe contentar, pour ne pas éprouver les maux, 
dont á peine il venoit ftétre delivré. Les peuples étoient dans les mémes 
difpoíitions. On fentoit fon mal, on le voíoit augmentar, mais le re
mede qu’on avoit inutilement employé, paroiíToit encore plus terrible. 
D’ailleurs on eommencoit á revenir en faveur du Miniftre; on ne le me- 
prifoit plus; fa douceur, fa facilité á pardonner, fon peu de penchant á 
la vengeance, faifoient croire qu’on ne gagneroit ríen á changer.

I l en donna une marque non fufpecfe au commencement de cette 
année. Le Carde des feeaux Mr. de Mole mourut le prémier Janvier. 
Sa place fut extrémement ambitionnée. Le Cardinal n'avoit pas fujet 
d’étre contení du Chancelier Seguier, qui s’étoií déclaré coníre lui , & 
avoit engagé le Duc de Sulli fon gendre á laiífer paífer la Seine au Duc 
de Nemours. II lui remit pourtant les feeaux, 8c de la maniere la pías 
gracieufe, lui difant, on vous ks a^oit btés par nécejjité 5 on vous ks rmd

Tom> IL  Q.q
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par pupee. Voici xm autre traít encore plus marqué. Le Marquis de 
Vervins 3 premier Maítre d’Hótel du Roi 5 mourut á-peu-prés dans le 
méme tems. Son fils demanda fa place, ilfüt refufé. Mécontent, il par
la fort haut, jufqu’a dire, que, ü onlemettoitaudéfefpoir, il feroit con- 
traint de faire des chofes dout il feroit fáché- Ce difcours fut rappor- 
té au Cardinal. Loin de penfer á punir cette indifcrétion 3 il lui dorma 
des le lendemain la Charge qu’il avoit mérité de perdre. ^

L a mort dlnnocent dix arrivée le fept de janvier, délivra d’une par- 
tiedesinquiétudes5 que donnoít 3a faveur déclarée dontil avoit honoré le 
Cardinal de Retz; mais elle fut Poccafion de hiendes mouvemens qu’on 
fe donna pour avoir un Pape moins partial. Le Cardinal de Retz entra 
am Conclave avec les autres Cardinaux. llfaut luirendre juftice; quel- 
que perfécuté qu’il fe crút, il s’y comporta en fujet fidéle & zélé. Le 
Cardinal d’Eft étoit chargé du fecret de la Frauce. Mr. de Retz lui de
manda en grace de lui faire connoítre les ordres qu?il avoit , PaíTuraní 
qu’ii s’y conformeroit. II fut rebuté. On lui répondit qifon ne pouvoit 
avoir avec lui aucune relation. Malgré cette réponfe ii dure, il pro- 
teda qu’il s’efforceroit de pénétrer ce qu’on ne vouloit pas lui découvrir; 
que s il ne pouvoit en venir á bout, du moins fon fuírrage ne feroit don- 
né á aucun de ceux qu’il connoítroit pour ennemi de la Frailee. II fe joi- 
gnit a l’Efcadron volanfc, c5éít-a-dire á ceux qui ne font ou qui feignent 
de n’étre d’aucun parti. Ce Conclave fut long. On y parut paiüble; 
mais tout ce qu’il y a de plus rafiné dans P intrigue y fut mis en oeuvre. 
Le Cardinal CaraíFe mourut pendant ce Conclave. C’éíoit s dít-on, un 
fort homme de bien 3 amí des Jéfuites , qui remuoient cxel & terre pour 
le faire Pape; cette circonftance le faifoit redouter , & fa mort füt pour 
bien des gens un fujet dejóle.

L a iaction Francoife n’étoit pas aífez puiífante pour que PElection 
fe fít á fon gré; mais elle Pétoit aífez pour donner Pexcluíion. La plus 
faine partie des Cardinaux avoit jetté les yeux fur le Cardinal Chigi. 
Sans un grand mérite, il s’étoit fait une grande réputation. On le re- 
gardoit comme le plus capable d’engager la France & PEfpagne á fe re- 
concilier enfin. lis ne déclarérent pas d’abord leur fentiment; on en pro- 
pofa d’autres; on fit feniblant de s’y attacher. Quand leur partie füt bien 
liée, & qu’ils furent aífurés de l’Efcadron volant, ils déclarérent au Car
dinal d’Eft, que Chigi feroit élü malgré Pexclufion déla France; qu’il 
étoit de Pintérét  ̂de cette Couronne de fe défiíter de Ton oppofition. On 
écrivit fur le méme ton au Cardinal Mazarin. On fe rendit caution de 
la conduite future du nouveau Pape 5 tant á fon égard qu’á celui de la 
France; ces aífurances furent reques; Poppofition füt levée. Le Cardi
nal Chigi füt élü le fept d’avril, fous le nom d’Alexandre fept. Ce choix 
fut applaudi, en France méme. Contre l’ufage & fans aucune raifon, 
on fit des feux de joie , on tira le canon, on chanta le T e D euai; ce- 
pendant on a continué a le faire depuis,

L e



L e nouveau Pape affecla de Féloignement pour fes parens, Le joiir 
de fon Cou onnement il répandit des larmes, 8c fit entendre, quelles ve- 
noient de la violen ce qu’íi fe faiíoit de renoncer á ía íamille, qu'il avoít 
jufqu’aiors tendrement aimée. Les prémiers jours Ü fit mettre fon cercuell 
á la melle de fon lit, & par un contralle ridicule, ii donna tous fes folns 
a fe faire faire des meubles, des liabirs , des áquípages plus magnifiques 
que n’en avoíent les plus vains de fes prédéceífeurs, Son luxe paruf dans 
les plus petites choíes, julques dans fes pan contri es, qui coútérent plus 
de cinquaníe écus. Pafquiu Feut bientót défini, par ces Mots, M i n i - 
mus IX ivliXIMIS j ÍIAX1MUS IN M iKIMIS , C ’éjl m i genis ¿idniira* 
ble pour des bdgateUes , 8$  des médiocres pour íes grandes aff.ibres. II n’almoít 
point la France; mais fon incapacité Pempécha de lui faire du mal II 
parut d'abord fort porté pour le Cardinal de Retz , maís, gagné par fes 
neveux , qui ne vouloient pas s'atcirer rinimitié de cette Couronne, 
non-feulement il Fabandonna, il le perfécuta ménie.

D e  s que le niois de mai fut venu on penfa á fe mettre en Cam- 
pagne. Le plan étoit de continüer d’éloigner Pennemí des fronriéres, & 
de porter la guerre dans fon país. Dans cette vue , tout rhiver , Jes 
garnifons de Champagne 8c xie Picardie avoíent été dans un mouvement 
continuél pour conferver le Quénoi, fur lequel 011 favolt que le Prince 
de Condé formoit des deífeins. Louis quatorze partit de París le dix- 
huit de mai, & aprés quelque fejour á Compiégne, il fe rendir á la Fé- 
re , ou fon Ármée s’affembla. Le Vicomte de Turenne , qui devoit 
la commander 5 prit ce tenis pour mener deux convois au Quénoi. lis 
devoient fervir pour la fúreté de cette Place , 8c pour le fiége de Lan- 
drecies , quí avoit été réfolu des l’année précédente.

L e  Prince de Condé & PArchidue étoient déja en Campagne. L?Ar- 
chiduc campoit aux environs de Mons, le Prince de Condé éroit fnr la 
Sambre , peu éloigné de Landrecies. Ces deux camps pouvoient fe join- 
dre á un jour de marche. II ne paroiífoit guéres poffible d’entreprendre 
un fiége prefqu'en leur préfence. On le fit pourtant; mais il tallar ufet 
d’adreífe. Tandis que PArmée du Vicomte ae Turenne fe formoit á la 
Fére fous les yeux du Roi, celle du Maréchal de la Ferté s’aíTembloít 
autour de Laon. Les deux Armées ne s’aífemblérent quJá Guife, la nuit 
du dix-fept au dix-huit de juin 5 8c marchant auffi-tót , fe trouvérenc le 
méme jour vers les quatre heures du foir a la portée du canon de Lan
drecies. Air. de Turenne étoit Pauteur de ce confeil , fondé, fur ce que 
Pennemi voyant les troupes en divers quartiers , étoit obligé davoir Poeil 
de plus d’un cóté; au-lieu, que fi elles euífent été affemblées, ils?en fe- 
roit approché avec toutes fes forces, lesquelies étant á-peuprés égales. 
il eüt été impoílible d’exécuter le deífein qu5on avoit formé.

Cette rufe eut tout le fuccés qu’on pouvoit fouhaiter. La pré- 
miére nouvelle qu’eurent les Efpagnols de FArmée Francoife, fut qu3eile 
étoit devant Landrecies. lis y avoíent jetté depuis peu deux Régimens din- 
fanterie. Par ce fecours la gamifon fe troüvoit de quinze cens tomines

Q.q % de
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de pied & de cent ou deux cent chevaux. Leur prémiére penfée fut 
¿"’y envoyer encore du íecours , & de fe mettre piompienient eníemhle, 
Le Prince de Condé & PArchiduc en conférérent , mais ríen ne fe fit, 
dn moins, auffx promptement qix'ú Pauroit íallu. Landrecies eft fur la 
Sambre, fiiuée dans des marais. Elle étoit alors, conime elle Peft en
core aujourd’hui, une des plus fortes Places des País-Bas , quoiqu’elle 
foit fort petite. Elle eft, pour ainli dire, la clef de la France; c’éftce 
qui déterminoit alors á Póter aux Efpagnols. A Knftant méme qu’elle 
füt inveftie , on travailla á la circonvallatiom On le fit avec tant d’ar- 
deur, qu’clle füt perfeclionnée en huit jours & hors d’infulte. Le Qué- 
noi étoit plein de vivres & de mnnitions; on en fit venir d’ailleurs avec 
une extréme diligence; de maniere qu’avant que Pennemi fe füt aífeni- 
blé, on en eút dans le camp pour plus d5un mois.

L e Prince de Condé, qui avoit la priiicipale part dans les réfolu- 
tions de PArmée ennemie, marcha promptement entre Guife & Landre- 
des , fe iiatíant qu’il arréteroit les convois. J 1 fuppofoit qu’il étoit im- 
poííible, qu’en fi peu de tems PArmée Francoife eüt fait les amas nécef- 
faires de vivres, d’artillerie & de munitions de guerre, niais il fe trom
pa, Son Armée füt inutile á Vadencourt, oú il s’éíoit pofté; il empécha 
á la verité, qu’on ne fit plus de convois & que quelques volontaires n’al- 
laífent devant Landrecies, mais on s5en paífafans peine, & on tirada Qué- 
noi fans aucune oppoíition, tout ce qu’on y avoit mis devanee.

L ’a ppr o c h e  de PArmée ennemie ifeút point d’autre effet, que 
de faire fortir la Cour de la Fére, oü elle ifétoit pas trop en fureté, n’aiant 
pour la défendre que deux Compagnies du Régiment des Cardes, L’allar- 
me füt d’abord fort vive; mais le Cardinal aiant raífúré les efprits, on fe 
retira á Laon avec moins de precipitaron , qu’on n’auroit fait dans le 
premier mouvement. II eft étonnant qu’uii homme du métiér ait écrit, 
qu’il étoit facile aux Eípagnols d’attaquer la Fére, & de faire lever le fié- 
ge de Landrecies pour fauver la perfonne du Roi. Cette Place étoit forte, 
les approches en font extrémement diíficilcs. Du cóté de Guife on n5y 
peut arriver que par une chauífée fort étroite, bordée des deux cotes de 
marais impratiquables; en un mot cette Place n’étoit point de celles 
.qu’on infulte, il falloit Paffiéger, & qui ne fait qu’une Armée n’eft pas 
toüjours en état de faire un fiége ?

L a tranchée s’ouvrit á Landrecies le vingt-fix de juin. On fit deux 
attaques, une du cóté du Vícomte de Turenne, Pautre fous les ordres 
du Maréchal de la Ferté. Toutes deux avoient pour objet un grand ou- 
vrage-á-corne, qui étoit la meilleure défenfe des affiégés. Des le troifié- 
me jour, on arríva fur la eonfrefearpe de cet ouvrage, qui füt tres 
mal défendue, Aprés y avoir attaché le Mineur & fait fauter les deux 
faces, on fe rendit maxtre de la téte de la fortification. Tous ces travaux 
furent avancés avec tant de diligence & íi peu de perte, que le dix- 
feptienie jour apres la tranchée ouverte, les mines joüérent fous deux 
baftions. On s établit fur les. breches, Se on prépara de nouveaux four-
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neaux. Le Gouverneur fe rendit deux jours aprés, ce iba-diré le tteize 
juiiiet. 11 f rtit avec les honneurs accoutumés. Sa garnifon étoit éneo- 
re d’environ douze cens hommes; marque aífürée qiril ne s’étoit guéres 
bien déíendu. Ce íiége fút heureux 5 les aíliegés fe contenterent de fe 
défendre á l’ordiuaire Se dans les formes; ils mentreprírent ríen de tí- * 
goureux, Se on y perdit beaucoup moins de monde qu’on ne pouvoit 
raifonnablement efpérer d5un íiége de ce£te conféquetice. Mr. de Trad 
Meítre de Camp, qui commandoit la cavalerie Allemande, fut le feul 
Officíer de díílineííon qu'on y perdit. Le Comte de Bufli fe diítingua fort 
á ce íiége. Ce fut luí qui fit le logement fur la contrefcarpe de Pouvra- 
ge*á-corne 3 Se ouvrit par-lá le chemin á la prife de cette importante píéce.

L e Prince de Condé pendant tout ce fiége ne fit rien de confidéra- IruCüon des 
ble. II tenta fouvent d’enlever les fourrageurs 3 il ne réüffit poínt. Le Gé- Eípagao  ̂
néral, toüjours attentif 3 les fit íi bien accompagner, Se prit de íi juftes 
mefures, qu’ils furent toújours en fnreté; Se ie Comte de Boutreville 
qui fervoit alors les Elpagnols 3 fut défait par le Marquis de Renel Se par 
le Comte de Grandpré qui couvroient les fourrageurs. Des que fenne- 
mi fut que Landrecies avoit capitulé , il fe retira promptement vers Cam- Tmu %. 
brai. Mr. de Turenne écrit, qifon entendit un grand bruit dans leur s6í* 
camp 3 toute la nuit qu’ils apprirent cette. nouvelle; Se fürement panni 
le commun des foldats il y avoit un peu d’ctonnement

A p r e  s la prife de Landrecies3 le Roi avec la Reine famere, re- Louisqc2- 
vint ala Fére. L’envie de voir fon Armée le fit aller á PEfquIIle, oü elle torza Te met 
étoit campée. II y fút recu avec tant d’applaiidiífemens 3 qu7il voulut la |̂ ü{¿^-0?rê  
commander en perfonne. Prefque feul Se fans équipage il refcourm a la iatétcderon 
Fére 5 ou la Reine étoit rcítée, pour obtenir fon confentement. Elle Armée. 
combattit inutilement fa réfolution; il falluí ceder a fes inftances. II re- >
vint fe me rere á la téte de fes troupes, Se Ies conduifit dans le país en- bút * 
nemi. On avoit d’abord invefti la Cap el!e; mais Mr. de Turenne alant 
répréfenté au Cardinal Mazaría le peu d’importance de cette Place3 qifia- 
prés fa prife la faifon feroit avancée, que Pennemi auroit ruiné le país 
par oü il falloit que PArmée du Roi paííat pour avancer dans le Hai- 
nault, ou dans la Flandre 3 qu’il n’y avoit point de lieu plus coaimode 
pour les vivres que les bords de la Sambre 5 on changea de deíTein. Le 
Roi s'avanqa jufqu’á Tbuin dans le país de Liége. On vint enfuite au- 
prés de Bavai 3 ou il fe tint un grand Confeil pour déterminer les opéra- 
tions du refte de la Campagne. Quelques-uns propoférent le íiége d'A- 
vénes ; mais il n5y avoit point de préparatirs 5 & les Maréchaux de Ta- 
renne Se de la Ferté n’en furent point d’avis. On ne penía done qu’aux 
moiens de paífer PEfcaut pour s'approcher de Pennemi a Se voir s‘il ne 
donneroit point occaíion á quelque enrrepníe. ioit en fe féparant dans 
les Places, foit en s’oppoíant au paífage des riviéres.

L e Frince de Condé étoit alors fur la Haine. On la fit reconnoltre.
On trouva 5 que les paífages étoient défendus par de grands retranche- 
mens Se des parapets 3 qu’il y avoit des redoutes Se des platte-formes de
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diftance en diñance 5 qui régnoient le long de la riviére depuis St. Guit 
lain jufques vers Condé. On a une facilité particuliére en Flandre pour 
fe retrancher promptement; la terre y eft propre, & les paifans font 
accoutumés á environner leurs champs de folies; ils font en peu de 
jours des travaux fbrt profonds. Outre la facilité de faire ces retranche- 
mens, le país étoit innon d é ; cequi joint aux foífés ̂  dont il étoit cou
pé , rendoit l’approche prefqu’impoffible. II n’y avoit de chemin prati- 
quable que celui de la chauífée qui conduifoit au pont de Haine; on 
füt fur le point de réfoudre qu’on forceroit ce feul paffage.

L e Cardinal Mazarin, qui affecloit d’étre brave & intrépide, re- 
préfenta combien il feroit glorieux de pafler une riviére a la vüe dame 
Armée formidable. Ce fentiment auroit palle fans le Maréchal de T11- 
renne qui s’y oppofa* On fút obligé de fe rendre á la forcé de fes rai- 
fons. II avoua3 qu’on pourroit forcer ce paííage, mais qu’on y per- 
droit un monde infini; il ajouta 3 que cette confidération n’étoit pas la 
feule, qui Pobligeát á diífuader de cette entreprife; qu’íl croíoit qu’on pou- 
voit Pexécuter fans ríen hazarder enpaífant l’Efcaut un peu au-deffus de 
Bouchain; qu’on laiíferoit Valenciennes fur 3a droite; qu’on marcheroit 
á Condé 3 oü Ton paíferoit PEfcaut une feconde fois 3 qu’ainíi on pren- 
droit les ennemis en flanc3 & que les grands retranchemens qu’ils avoient 
faít leur deviendroient inútiles. Ce confeil fut fuivi. Auffi-tót 011 mar
cha a Bouchain. Les Efpagnols inftruits de ce mouvement marchérent 
en méme tenis vers Valenciennes.

L e treiziéme aoüt3 P Armée Francoife arrivaa Neuville fur l’Efcaut 
Elle n’y trouva aucune réfiílance; elle paífa tranquillement certe riviére. 
Une partie de la cavalerie ennemie fe fit voir3 mais elle fe retira auffi- 
tót auprés de Valenciennes, oü le Corps de leur Armée étoit arrívé ce 
jour-lá méme. Ils s’étoient poítés fort avantageufement 3 aiant les bois 
de St. Amand fur leur - droite 3 & la Ville fur leur gauche. Ils 
avoient devant eux des lignes d’un ancien camp 3 qui s’étendoient de
puis la Ville jufqu’aux bois. Au-lieu de difputer le paffage de la rivié
re comme ils lepouvoient, & comme il femble qu’ils l’auroient dü faire 3 
ils s’occupérent3 ou plütót ils s’amuférent á réparer ces vieilles lignes, 
qui effedivement fe trouvérent le lendemain en bon état de défenfe. 
Leur deífein n’étoit pas d’y attendre l’Armée Franqoife 3 mais de luí fai
re perdre Penvie d’en approcher.

I ls ne réüffirent point. Le Maréchal de Turenne marcha droit a 
f /l aToi£ ^onn  ̂ordre á Caílelnau, qui conduifoit l’avant-garde 3 de 
les deborder 3 & de fe mettre á portée de les prendre en flanc 3 tandis 
que lui-meme avec le canon & Pinfanterie les attaqueroit de front. Ces 
preparatifs etoient inútiles. L’Armée d’Efpagne n’étoit plus dans fon camp. 
Elle avoit defile vers Condé pour y paffer PEfcaut, des qu’elle avoit fü 
quon marchoit a elle. Le Prince de Condé y étoit relié feul avec quel- 
ques efcadrons pour couvrir fa marche & aífurer fa retraite. Caílelnau fit 
aver ir le Vicomte de cette retraite; auffi-tót il en re<¡ut ordre de pour-
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fuivre cette Armée fugitive. S'il avoít faít fon devoir, le Prince de Con- 
dé auroit ét„ reduitáde grandes extrémités, Ce Aeft pas qu’il manqnát ié\%*
de courage; les fautes qu’il fie ne furent que de conduite. II marcha 1
li promptement 3 qu’étant arrivé au pone de Benvrage , on pafle un ruif- 
feau qui vient des bois pour aller tomber dans FÉfcaut de Fautre cóté 
de Valenciennes3 il n’attendit point fon Iníanterie , pour enchafler quel- 
ques efcadrons qui Foccupoíent; il les chargea trois ou quatre fols , 8c 
il fut conftamment repouffé. II fe trouva contraint d’attendre fon infan- 
terie qui n’avoit pú venir á tems, parce que la cavalerie avoit occupé le 
chemin. Áuíli-tófc que les efcadrons ennemls virent cette iníanterie ils 
abandonnérent le pont. Caftelnau le paila auffitót; mais il íit une autre 
faute. Qnelques Üfficiers, qui étoient álaqueue des troupes du Prince 
de Condé, le voyant á la téte des fiennes, demandérent a luí paríer 
fur parole; il y confentít; il fit faire halte. On fe complimenta. Tan- 
dis qu’on Famufoit le Prince de Condé fe hátoit de faire paífer fon mon
de. Quand tout fut en fureté, un homme qui étoit relié fur un petit 
cóteau fit figne aux Offiriers; lis quíttérent brufquement Caíleluau 3 8c 
paíférent la riviére avant qu’il pufc les atteindre; ils rompirent les ponts 
aprés avoir paífé , jettérent deux miile hommes dans Condé , 8c ie re- 
tirérent vers TournaL

C e t t e  Armée qu’on craignoit íi fo rt, & devant Iaquelle on fe re- 
tiroit avec tant de précipitation , étoit forte au-plus de treize miile hom
mes dinfanterie 8c dix miile chevaux; Celle qui fuloit ne luí étoit 
point ínférieure, du moins elle ne Fétoit pas affez pour n'ofer Fattendre 
dans de bous retranchemens , ou dans un camp avantageux. Ce n’étoií 
pas non plus qu’elle manquát d’un bon Général , mais il ir étoit pas tou- 
jours écouté, On affure que le Prince de Condé s’étoit oppofé á la Tur&me, 
réfolution, que lesEfpagnols avoient prife de fe poder entre FArmée de 4' 
France 8c Condé, a moins qu’ils n’euífeiit deífein de foütenir cette dentar- 
che. II avoit méme declaré3 qu’ll ne les fuivroifc pas sTils ne lui pro- 
mettoient de prendre ce partí. II leur avoit prédit 3 qu’Immanqnable- 
ment les Francois marcheroient a eux , 8c qu’alors il feroit trop tard 
de fonger á la retraite 3 qu’ils ne la pourroieut faire fans s’expofer á une 
entiére défaite. On ajoute 3 qu’on lui avoit donné á cet égard toutes 
les aflTurances qu’il pouvoit foubaiter; qu’enfuite FArcbiduc & le Comte 
de Fuenfaldagne s’étoient repentis de s’étre engagés íi avant; que fans 
confulter ce Prince ils avoient pris le partí de fe retirer; que le prémier 
avis qu’il en avoit eu lui avoit été donné par un Alde de camp 5 
qui lui vinfc dire que FArcbiduc fe retíroit; qu’il le prioit de prendre íoin 
de Farriére-garde & de couvrir la retraite, quoique ce fút fon tourde 
conduire Pavant-garde.

I l faut que ce foit l’envie de juftiñer ce Prince, qui ait fait parler Demélé per- 
de la forte ; car le Vicomte de Turenne ayant écrit au Cardinal, qui 
étoit au Quénoiavec le Roi, le détail de cette retraite, le Prince de Condé & da
Condé entre les mains de qui tomba la-lettre, fut étrangement choqué Y ico ni te de

de Torease.
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de deux chafes qul le regardoient, Pune, qu’il ne vouloit pas qultterle 
pofte de Valenciennes 5 fautre, qu’un des eícadrons de fon arríere gar- 
de avoit paífé l’Efcaut á la nage. Ce qui avoit obllgé Mr, de Turenne a 
mander la prémiére circoníhmce, c’étoit , que beaucoup de gens de ccn- 
dition ayant parlé aux gens de Moníieur le Prince, ils ayoient rappor- 
té , que íi Moníieur le Prince eút été cru, il n’eütpas quitó le pofte de 
Valenciennes; pour ce qui regardoit l’dcadron, qui avoit paífé a la na- 
g e , S t Lien le luí avoit dit. Du refte, Moníieur de Turenne ne fe 
nommoit en ríen , ni n’appuioit pas fur la retraite précipitée des enne- 
mis , ni fur le mauvais partí 5 qu’ils avoient pris de venir á un pofte au- 
devant de PArtnée du Roi, pour le quitter en fa préfence , & entrer 
enfuite dans une telle confufion, qu’ils abandonnérent toutes les riviéres 
& les país du monde les plus avantageux, ayant une Armée qui ifétoit 
pas inférieure a celle du Roi.

Q u o iq _ü ’ic  en foit3 de ces deux circonftances, elles ne méri- 
toient point du tout l’excés auquel le Prince de Condé fe porta. Ilécri- 
vit au Maréchal de Turenne & a pluíieurs autres Officiers, comme s’il 
eüt voulu faire un Manifefte. II difoitá ce Général, que, s’iln ’avoit con- 
nu fon écriture, il auroit pris fa lettre pour une gazette; qu’il ctoit fort 
facile de voir, qu’il n’étoit pas a la téte de Pavant-garde qui le pouífoit 
apres le paífage de PEfcaut, parce qu’il auroit vú qifil n’avoit pas fui, 
ainü qu’il fécrivoit au Cardinal Mazarin, mais qu’il n’en parloit que par 
iuiagination, n’ayaut pas coütume de fe trouver en ces lieux-la, par le 
graud foin qu’il prenoit de la confervation de fa perfonne. Mr. de Tu
renne requt cette lettre en préfence de beaucoup d’Officiers, & la leur 
montra. Elle ne le fácha point, ( c’éft-lui-méme qui parle ) , fentant 
qu’il n’avoit rien fait contre l’eílime qu’il avoit pour le Prince de Condé, 
ni contre le refpect que l’on doit á un Prince du fang; mais il vit bien 3 
que les chofes ne lui ayant pas réüííi, il s’échauftoit fur une matiére 
bien legére. II ne récrivit point a Moníieur le Prince, qui dans la fin 
de cette Campagne Se dans la fuivante témoígna beaucoup d’aigreur con
tra lu i, & ils ne s’écrivirent plus comme ils avoient fait les Campagnes 
précédentes.  ̂Se conduire avec tant de modération aprés une inlulte íi 
marquée, c’étoit vaincre une feconde fois.

L a retraite de PArmée ennemie fous Tournai laiífa la liberté de paf- 
fer PEfcaut; on s’en fervit. Ne voyant rien de mieux a faire , & de 
plus proportionné aux forces qu’on avoit, on attaqua Condé. Cette 
Place fut prife le troiftéme jour de la tranchée ouverte. Les fortifications 
n’ea valoient rien; elles n’étoient que de terre; c’étoit á-peu-prés com
me un camp retranche. Les deux mille homnies qui y étoient fupplé- 
erent a la foibleífe des travaux; ils firent un feü terrible fur les travailleurs; 
tuerent quantité de foldats, deux Capitaines aux Cardes & pluíieurs 
autres Officiers. On fit une faute qui occaíionna cette grande perte. 
Le Maréchal de la Ferté alia a la tranchée, II crut qu’on étoit aífez 
proche pour faire un logement au pied des paliíTades, qu’il jugeoit
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étre en-deca du folie fur le bord, Se coíiféqoemmení il ordonna qtfbn 
fie ce log menL Des qu’il fut miít, on fe mít en devolr de le raí re. 
On arriva au folie, mais on n7y trouva point de paliflades, elles étoient 
ou elles devoient étre, c’éft-á-dire, de Tautre cóté fur la berme. Gu 
paffa done le folie, qui rfétok ni large ni profond; on s’efforca de fe 
loger fur la berme au pied des paliflades; on y trouva une extréme ré- 
fi i tan c e ; cet endroit écant expofé au feu de tous les autres ouvrages, il 
fallut fe retirer Se fe contenter de fe loger fur le bord du follé.

P endant  ce íiége BuffiRabutín fut envoyé pourefcorter lesfour- 
rageurs avec fept ou huít efeadrons. II les polla de Pautre cóté de 1!EL 
caut, a portée des Villages oü on fourrageoit. Sur le foir, Iorfque la 
plúpart des fourrageurs étoient retournés au camp, il appercut deux ef
eadrons des ennemís. II lui prit envíe de les charger, Plufieurs jeunes 
volontaires qui étoient avec lu i, entriautres le Prince de iMar(lilac Se le 
Comte de Guiche, Fy déterminérent. II marcha á eux avec toure la trou
pe. Les ennemis fe retirérent avec precipitaron. II les pourfuivit de mé- 
rae, & il alloit les joindre , Iorfque tout á coup ils firent volté-face. En 
méme tenis on découvrít quatorze efeadrons ennemis,qui íortoicnt d’un 
fonds oú ils s'étoient mis en embufeade. Buffi, auffi furpris que ceux 
qui Paccompagnoient , ne trouvapoint d’autre parti á prendre, qued’or- 
donner la retraite , ‘ qui fe changea bientóc en fuite. Les deux efeadrons 
qui avoient fui, fe voyant foutenus chargérent les huit efeadrons Fran- 
qois. Buffi vouloit tourner téte de tenis, en tems Se fe retirer avec hon- 
neur, mais la vúé des quatorze efeadrons quoique fort éloignés, infpira 
á fes gens une telle fraíeur, qu’il lui fut impoííible de les arréter, ils 
coururent jufqu’á un défilé, oü ils fe ralliéreiit. Cette cavalerie átoit la 
meilleure de France, conipofée d’anciens Officiers & de vieux cavaliers; 
fans la furprife , appaiemment qu5on en auroit k it un meilleur uiage.

O n perdit peu de monde, il n’y eüt que cinq ou fix morts Se cent 
prifonniers ; mais le Régiment du Roi y perdit plufieurs étendarts. Le 
Prince de Conde les íit demander á Dom Francifco Pardo, qui avoit 
commandé ce parti. II les renvoya a Montpezat Lieutenant-général Se 
Medre de Camp du Régiment qui les avoit perdu. B. lui écrivit en 
méme tems, quil ri'avoit pü foufftir que les fleurs de Lys fervififení de 
trophées aux Efpagnols; ü prioit Montpezat de le dire au Roi 5 Se de 
lui préfenter de fa part ces étendarts. La commíífion fut exécutée; 
mais Louis quatorze refufa de voir la letfcre de ce Prince. II ordonna 9 
que les étendarts fuílent renvoyés, Se qifon lui d it, qu’il étoit fi rare 
de voir les Efpagnols battre les Franqois, qu’il ne falloit pas Iorfque ce
la arrivoit, leur envier le plaiiir d’en garder des marques.

M o k s ie ü r  de Buffi dans fes Mémoires, rácente ce fait a fon 
avantage. Alaveritéil avoüe qifil fut battu, mais ce ne fut point ík faute. 
II n’attaqua point; il ne donna point dans le piége qu’on lui avoit ten- 
du, fes ordres avoient été exécutés il s7en feroit tiré avec hon- 
neur. J ’ai fuivi ce qu’en ont écrit le Duc d'Yorck Se Monfieur de 
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Montglat, qui étoient tous deux a PArmée & fürement á portée de fe. 
voir cequi fe paíToit; d’aüleurs Mr, de Turenne en deux mote confirme 
leur témoignage. M Durant ce fiége 3 dit-il, Mr. de Buffi étant alié pour 
5, efcorter les fourrageurs avec trois Régimens dê  cavalerie, en fe re- 
l  tirant füt chargé par quelque cavalerie de PArmée ennemie , 8c fütbat. 
” tu avec fort peu de réfiftance “ II faut pourtant dire que le Vi. 
comte n’aimoit pas Buffi; du moins ce dernier fe plajnt fort de la pré- 
ference que ce Général donnoit fur lui á d’autres Omciers. Par malheur 
pour Mr- de Buffi, il s’eft plaint de prefque tous eeux fous qui 11 a fer- 
yí 3 & jamáis on 11’a eu pour lui les égards que fes fervices & fa valeur mé- 
ritoient; le Prince de Conti eft le feul dont il fe loüe,

A p r e 's la prife de Condé on étoit li fort avancé dans le país de Pe 11- 
nemis qu’il craignoit pour toutes fes Places. II les garnit de troupes 3 8c 
s’aífoiblit tellement, qu’il n’ófa le refte de la Campagne s’approeher de 
PArmée Franqoife. „ II lili arriva 3 dit Mr. de Turenne, ce qui arrive 
„ ordinairement quand la fraieur s’eft faifie d’une Armée 3 favoir 5 que 
jj Pon craint beaucoup plus d’un ennemi qu’il ne peut exécuter; 8c. quoi- 
„ que Pon ait une grande expérience, on ne laiffe pas d’appréhender des 

chofes, quePonfait bien que Pon ne feroit pas, ü on étoit á fa place. 
33 Mais comme il arriveroit de grands maux íi un ennemi faifoit plus qu’on 
33 ne penfe a on aime rnieux rémédier á ce que méme on croit qu’il ne 
33 peut pas faire “

D a n s  l’incertitude o ü  étoient les Efpagnols, ils envoyérent ungros 
détachement pour couvrir Bruxelles. On 11’avoit aucun deífein fur cette 
Place, on vouloit feulenient aflurer les conquétes qu’on venoit de faire. 
St. Guislain n’eft qüá trois lieués de Condé 3 8c les vivres pouvoient y 
venir avec facilité. On Paffiégea 8c elle füt prife en quatre ou cinq 
jours. Le Roi vint á ce Siége, & témoigna une grande intrépidité. 
L’Armée demeura plus de fix femaines á fortifier ces deux Places 5 & á 
faire venir des convois pour les muñir. II falloit que tous les vivres vint 
fent de Guife, oü on les affembloit de la Picardie 8c de la Champa
gne; üs venoient avec facilité, car les ennemis toüjours prévenus de la 
penfée qu’on en vouloit a Bruxelles , rife penfoient qu’á Paffurer; mais il 
en̂  falloit une li grande quantité, que la Campagne ne s’acheva qivavec 
peine. Le país étant rempli de Villes dont les. garnifons étoient noni- 
breufes s on étoit obligé de prendre des précautions extraordinaires pour 
affurer les fourrages. L’efcorte étoit toüjours aümoins de deux mille che- 
vaux , toüjours commandée par un Lieutenant-général. On gardoit a 
cet égard un fecret impénétrable ; ce n’étoit qu’au fortir du camp que les 
foldats favoient de quel cóté on les feroit. marcher. Le Vicomte de 
Turenne marchoit fouvent lui-méme. Par ces foins les fourrages fu- 
rent aníli abondans qu'ils pouvoient Pétre dans un país qui prefque
depuis vingt ans étoit le théatre de la guerre 3 & Pon perdit tres peu 
de monde. r
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. L’A rme'e des ennemis fe raífembla á la fin, & vint fur les bordsde 
la Sambre. Vícomte mit la plúpart de fon infanterie dans les Places 16^^. 
nouvellement conquifes, 8c demeura en Campagne julqu*au buít de no- Ifenae Poli- 
vembre. II étoit fur le point de niettre fes troupes en quartier d’hiver. óqnc da Vi- 
lorfque le Ordinal luí envoya diré que le Maréchal d'Hocquincourt 
étoit á Peronne 3 8c qu5il traitoit avec le Frince de Condé pour cette 
Place 8c pour Ham. L’envoyé ajoutoit, que fon fouhaiteroit qurl s’ap- txa. í  
prochát ae Peronne avec P Armée. Le Vicomte auffi fin Politique que ^
Général adif fit dire au Cardinal 3 qusil croíoit 3 que ce mouvement dé- 
termineroit d’Hocquincourt a prendre quelque réfolution extréme 5 8c que %1'0\ gañ. 
puifque raccommodement pouvoit encore íé fáire , 11 ne falloit ríen pré- 4 -tU* 
cipiter. II répréfenta de plus, que PArmée de Pennemi n éroic pas ruíuée 
ayant relié prefque toute la Campagne tranquille, mais que la fienne étoit 
aífoiblie par les longues fatigues, par la diíiicnlté des fourrages; de forte 
que c’étoit une étrange fitüation d’avoir un juíle fujet de craindre, que 
les Efpagnols ifeuffent á leur difpofition deux Places fur la Somme, d’oü 
ils pourroient porter la guerre juíqu’aux portes de París.

M o n sie u r  de Turemie, fans doute du coníéntement de la Cour, 
alia a Compiégne pour appui’er íes raifons. Comme on avoit cru la Cam
pagne fiuie, de tous les Lieutenans-généranx il n’étoit redé que le Duc 
d’Yorck; ainll PArmée fe trouva commandée par ce Prince 3 dans le tems 
méme que PAlliance de Cromwel 8c de la France fut publiée, & que 
par un des articles de ce traité 3 il devoit étre nommément banni du 
Roiaume.

M o n s i e u r  de Turenne trouva le Cardinalfort aigri. H ne pouvoit 
digérer que le Roi füt obligé de traiter avec un de fes fujets, qui ófoit luí 
demander deux cent mille écus pour ne pas fe révolter contre lui; mais 
la vüé de Peronne 8c de Ham entre les mains de Monfieur le Frince 3 fon- 
tena de toute la puiffance des Efpagnols, 8c Paífiette des efpriís de preíque 
toutes les perfonnes de condition, quine demandoient que le défordre, 
ou pour fe mettre contre la Cour , ou pour lui vendre chérement leurs 
feraces 3 le portérent á fe rendre aux raifons 8c aux follicitatíons de ce 
GénéraL On continua done la négociation commencée.

Ce n’étoit pas la prémiére fois que Monfieur d’Hocquincourt don- rnfidélké du 
noit de ces fortes d’inquiétudes. En mille fix cent quarante-nenfs com- 
me je Pai deja dit, gagné par Madame de Montbazon, il avoit voulu li- courí. 
vrer ces deux Places a la Fronde. Le Cardinal ne Pen avoit empedré 
qu’á forcé de biens 8c de promeffes; il Pavoit fait Maréchal de France,
8c Pavoit mis á la téte des troupes qui Pavoient ramené de fon exil; mais 
íüant reconnu, que Air. de Turenne lui étoit infiniment fupéríeur s il Pa
voit renvoyé á Peronne, fous pretexte que la confervation de cette Pla
ce importoit de tout. On Pavoit pourtant employé depuis en Catalo
gue & a la levée du fiége d’Arras. Sa vivadté, ou fon malherir 3 Pa
voient empéché de réüffir, 8c cette année on Pavoit lailfé fans emploi.
Piqué de fe voir ainfi négligé il avoit réfolu de s’en vanger. Dans ces
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difpofitions il aima laDucheffe de Chátillon, qui ne fe laífoit poiut de 
nouvelles amours, II lui confia fes deffeins de vengeatice. - Loln de Pea 
détourner elle Py confirma- Toújours attachée au Prince de Condé, & 
ioújonrs en indigne airee luí, elle lui donna fon nouvel Amant

T a n d i s  qu’on négodoit avec ce Maréchal de France, le Prince 
de Condé, pour appuier la négociation, marcha^ auprés de Cambra!. 
II s’avanqa méme avec un gros détachement jufquá deux lieues de Pe- 
ronne. Du refte , jamais pareilles négociations ne fe firent íi publique- 
m ent, je dirois prefque li infolemment. Pendant quinze jours , on vic 
á Péronne les envoyés du Roi & ceux des Efpagnols; d’Hocquincourt 
leur donnoit deux audiences féparées, déclarant aux uns 6c aux autresce 
que chaqué partí lui offroit, comme un Souverain s qui ̂ auroit été mai- 
tre de choifir. Le Cardinal Mazarin avoit mis de fon cóté Pépoufe du 
Maréchal, en lui faifant voir la ruine de fa famille inevitable, íi fon 
époux confommoit fon infidélité , & luí proniettant pour fon fils aíné le 
Gouvernement de la plus confidérable de ces deux Places. Cette Dame, 
qui entendoit mieux les vrais intéréts de fa Maifon que fon mar i , viut 
á bout de Pébranler par fes raifbns, par fes larmes 6c par celles de íes 
enfans. Pour le déterminer on fit arréter la Ducheífe de Chátillon, avec 
menaces de la rendre refponfable. Le tendre Maréchal ne put foutenir 
Pidée de fa Déeffe dans les fers. II fe rendit. II requt deux cent mille écus, 
fiipula expreífément la liberté, Pimpunité de Madame de Chátillon, & 
remit enfin fes deux Places entre les mains du R oi; Péronne füt confiée 
á fon fils aíné, qu’on jugea ne devoir pas luí reffembler. Pour lui, il fe 
retira dans une de fes Terres; mais il ne put y étre tranquille , il fortit 
du Roiaume, 8c alia joindre le Prince de Condé- Comme il n’avoit plus 
de Places á livrer, il füt requ froidement 8c peu coufidéré; il eüt le 
malheur detre tué les armes á la main contre fa patrie i a la téte dun 
partí comme un limpie Avanturier.

C e fuccés étoit prefqu’auffi touchant, que celui qifon avoit eu dans 
le traité conclu avec Cromwei le deux de novembre. Le Protedeur 
^avoit fouhaité paílionnement de fe voir reconnu 6c recherché par la Frail
ee. L’efpéce d’indécence, qiPil y avoit pour Louis quatorze de faire 
cette démarche á Pégard d’un homme, qui occupoit la place de fes Cou- 
íins germains, petits fils, comme lu i, d’Henri quatre, en avoit jufqu’a- 
lors empedré. La raifon d’Etat, qui eft , & doit étre , quand elle eít 
reélle, la plus puiífante fur Pefprit des Rois, Pemporta íur cette coníi- 
dération. On envdia a Londres Mr. Bourdeaux, avec ordre de record 
noítre lanouvelle République 6c fon Chef. Des qu’on eüt feit cette dé
marche, Pefperance qu’avoient concüe les Efpagnols, de leur Alliance 
avec PAngleterre, s’évanoüit. lis ne furent plus écoütés , á peine méme 
furent-íls foufferts.

C e t t e  année.méme, au mois d’avril, que'le traité de la Fran- 
ceetoit a peine entamé, une flotte Angloife compofée de dix-fept vaiF 
feaux de guerre a fans compter las vaiffeaux de tranfport » aborda a lisie

de
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de St. Domingue, & mit a ierre un nombre confidérabie de troupes, — — 
Ápparem: ien£ qu’ils comptoient Ies Efpagnois pour ríen , & qifiis ncsar- 
tendoienc a aucuae réíiítance; car üs furent fi furpris en marchant á la 
Capitaie, de trouver des fuíiliers dans un bois qui etoifc fur leur paila- 
ge 3 qu'ils ne peníerent qu’a regagner leurs vaiífeaux, aprés avoír eu fix: 
cens hommes tués 3 trois cens blefíes dangereufement, Se deux cent pris,
Cependant on prétend que ces fufiiíers , qui iirent cette terrible exécn- 
tion, n’étoient pas plus de cinquante. Les Chefs de la flotte firent auífi- 
tot voile vers la Jamaique, & y abordérent le treizieme de mal. La 
Capítale fe trouva déferte; en peu de moís lis fe rendirent maítres de 
toute Tlsle, Les Efpagnols n’ignorérent pas ces injures, quTon leur fai- 
foit fans méme en avoir aucun prétexte. lis les diffimulerent, tandis 
qu’ils efperérent que le Protecleur feroít leur ami; mais üs éclattérent,
& firent arréter dans leurs ports tons les vaiífeaux Aogiois, des quilfe 
fut uni avec la France.

I ls l’avoient traverfée de tout leur pouvoir. Le víngiiéme maile Ies Efps* 
Marquis de Leyde 8c Dom Alc-nzo de Cárdenas , Ambaffadeurs du Roi sno,s s’bpp®- 
Cathoíique, préíentérent un Mémoire au Protecleur. lis y faiíoient le 
détail des avances qu’íls avoient faites pour avoír fon anudé, & feplaí- aiiiance. 
gnoient amérement de les avoir faites en vaín. „ Séréniffime Sei- „ c,írFs 
gneur, difoient - lis 5 le Roi nótre Maitre ne pouvant douter que vó- To^ó ̂ p rrt 
tre Alteífe n’ait confervé le fouvenir de tant de preuves d aniidé 8c „ \qó * 
de bonne correfpondance, avec laquelle íl a taché d’obliger cette 3?
République des qu’elle fe forma, & vótre Alteííe 5 depuis qu'elle s'elt „ 
chargée de fa proteclion, fans avoir oinis aucun moyen capable de „ 
contri buer á étreindre les nceads de cette ami tí é , illui a pió de nous „ 
ordonner de répréfenter de nouveau á vótre Alteífe 3 quil eít le pré- & 
mier qui reconnut cette République & y deftina un Ambaí&deur, & 
qu’il autorifa du títre de Plénipotentiaire pour traiter avec cet Etat „
Le traité fut fi avancé, que vraifemblablement il fe fut concia tel s  
qifil avolt été projetté avec le Roi Charles premier 3 li la féparadon ^ 
du Parlement qui furvinfc au mois d'avril, mille fix cent cinquante- ^ 
trois a ne Ten eüt empéché. Et depuis, le Parlement aiant chargé 
vótre Alteífe de l5Office 8c Dígnité de Protecleur, elle euc pour agréa- ^ 
ble de nommer des Commiífaires. La- deííus on commenca le nouveau 55 
traité d’Alliance plus étroite, Et lorfquil ify avoit perfonne3 qui ne ,, 
crüt que les confpirations, defquelles Dieu avoit préfervé vótre AL ^ 
teífe 5 retardoient la conclufion du traité de cette République avec la ^
France, dont les máximes, les intéréts 8c les convenances font fi con- ^ 
traires a vótre Alteííe; ainíi que Dom Alonzo le lui a répréfenté en di- ^ 
verfes occafionsa 8c particuliérement loríque les Miniítres de cette Cou- 
ronne fe font mélés dans lefdites conípirations; jufque-Iá que vótre 
Alteífe fe vit obligée de faire fortir de la Cour le Sieur de Baas, En- & 
voyé du Roi tres Chrétien, lequel fut récompeufé á fon amvée en ^
France j jolnt que Vótre Alteífe ne pouvoit ignorer, combien la Fren- „
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55 ce a contribué, foitde gens ou de confeils, & tfautres affiftances , amr 
35 demiers mouvemens que Ton a tus en divers Comtés de ce País.... 
s tout le monde a été extrémement furpris de voir, que Vótre Altefie, 
l  non obflant des procédés fi étranges & de notorleté fi publique , in,
35 cline aujourd’hui á la conclufion du traité avec la France, & que Pon 
35 difiere Pajuílement de la paix avec PEfpagne,

53 C’e s t  pourquoile Roi, leur Maítre, voyant les traites de Hol- 
33 laude 5 de Damiemarc, de Suéde achevés,  & jufqu’á celui de Portugal 
33 conclu, celui de France íi avancé , & que celui d’Efpagne feulement 
33 eft différé, Sa Majeílé a voulu, qu’on expofe á Vótre Altefie, &. 
33 qu’on faffe une déclaration authentique de la contiiiüation du défir,
33 qu’elle a de s’unir d’intérét avec Vótre Altefie.

33 I ls ont ordre auííi de lui faire entendre, qu’en cas quecet Etat 
33 trouve fon compte de recouvrer la Place de Calais, concertant les 
33 moyens de la prendre, Se Vótre Altefie y concourant par la jonction 
33 de fies forces, tant par mer , que parterre, avec celles de Sa Majeílé, 
53 on remettra ladite Place és mains de Vótre Altefie, & elle lui fera 
33 délivrée, á condition Se charge, que Vótre Altefie devra affifler le 
33 Prince de Condé de navires Se de gens de guerre pour entrer dans 
33 Bourdeaux; ou , sfil n’en peut venir á bout, en telle autre part, qu’íl 
33 fera jugé plus propre, pour donner entrée audit Prince dans la Fran
ja ce & agir dans ce Roíanme; d’oü il reviendra un íi grand avantage á 
33 cet Etat. S’il y a quelqu’autre chofe que Vótre Altefie delire de Sa 
33 Majeílé, elle emhraffera volontiers tous les moiens , qui lui feront 
33 propofés, pourvü au’ils foient útiles a la Caufe commune ■& au 
33 bien des deux Nations

O n ira rapporté cette piéce, que pour montrer d’avance combien 
furent injuñes les reproches, que PEfpagne & fes Partifans firent a la Fran
ce au fujet de cette alliance, qu’elle avoit ambitionnée elle méme jufqu’á 
la flatterie & la baffeffe. Soit que Cromwel n’aimát point, ou qu’il e£ti- 
mát peu les Efpagnols, o u , enfin, qu’il craignít plus la France, ces 
repréfentatíons, fi reffemblantes a des fupplications, ne le touchérent 
point. II s’engagea avec cette derniére Couronne. Le traité, qui 
parut en public, n’étoit, á proprement parler, qu’un traité de commer- 
ce. Les deux Nations s’y accordoient mutüellément les fadlités, les pri- 
vileges qu’on a coütume d’accorder á fes amis. Les articles fecrets étoient 
ceux, quele Miniílre de France Se le Proteéleur avoient eu particuliére- 
ment en vué. Le Miniítre s’obligea d’abandonner abfolument Charles 
lecond; de le faíre fortir de France, auffi bien que fes deux fré- 
res les Ducs d’Yorck Se de Glocefter, & de ne les point affifler en 
aucune faqon par rapport a leurs deffeins & prétentions. Dans l’autre 
article lecret, lEfpagne étoit traitée comme elle avoit youlu traiter la 
r  ranee. Le _ Proteéleur s’engagea d’entretenir en Flandre fix müle An- 
glois; dequiper une flotte pour aider á prendre quelques Villes mariti- 
mes, a condition, que , pour dédommagement de ces dépenfes, Dun-



kerque íeroít afíiégé le plutót qu’il feroit poílible , Se luí feroít Hvré a tía- 
ftan£ qu'il air oit été prís.  ̂ w

U n cría fort, en France máme, contre ce traité. Le Cardinal de C w  
Retz, de Rome oü il étoit, publia une longue invective contre le Cardí- ce injgite* 
nal Mazarin. Les dévots 5 les Eccléfiaftiques criérení que tout étoit per- mVil 
du. On s'attacha fur-tout a attendrir les peuples & les períonnes qui pen* mee' 
fent íbperficiellement, fur la lácheté Sí  lahonte qull y avoit d'abandon- 
ner des Princes dépouillés , Se de les facriñer á fambítíon d'un Ufurpa- 
teur. Ces Princes mémes, plus intéreíTés en ce traité que ces déclama- 
teurs, rendírent plus, de juftice au Cardinal Mazarin. Le Dac dTorck Pag. 455. 
d ít; „ qu’il doit cette juftíce á la mémoire de ce Cardinal, d’avoüer, „ 
qu’il auroit été un Miniílre fort mal-babile , S'il n’avoit, dans une con- „ 
jonclure íi délicate, engagé Cromwel dans les intéréts de fon maítre; 
qui auroit eu lieu d’étre fort mécontent de lu i, s’il avoit laiffé échapper „ 
cette importante occafion. tc Le méme Prínce ajoute; „ que le Cardi- „ jbid. p. 426. 
nal 3 pour ne le pas réduire a la néceííité de fortir de France, avoit 3J 
obtenu de Cromwel, qu’il püt continüer de fervir dans les Armées de 
cette Couronne, pourvu que ce fut en Italie ou en Catalogne £C.

Ces propoíitions furent inútiles. Charles fecond fon frére fe niit 
fous la protection du Roí d’Efpagne , & lui ordonna de fe rendre auprés de 
lui. J1 obéít malgré fes repugnances. On le connut á la Cour , on lui 
en fut gré, & ce füt la fource du tendre & fmeére attachement que 
Louis quatorze conferva pour lu i, Se done nous le verrons lui donner, 
méme contre fes propres intéréts, des preuves íi éclatantes.

Ce t t e  amiéefut fertile en négociations. On renouvella les traités Traite’avec 
faits avec les Villes Anféatiques, c’éft-á-dire, Lubek , Ereme, Hambourg* lávales An- 
&-qaelques autres moins confidérables qui leur étoient aífociées. Le pré- corpT&ph- 
mier de ces traités étoit de mille quatrecent foixante - quatre, fous Louis matique 5 
onze 3 qui le prémier de nos Rois, apparemment fur les répréfentations tom. 6. 
dejaeques Cceur fameux Négotíant de Bourges, s’appliqua aux affaires du 
conunerce. Le demier de ces traités étoit d’Henri le Grand en mille íix loa’ ® lo,‘ 
cent quatre. CeloEci, du dúdeme mai 5 les confirmoit tous. On y 
prenoit toutes les précautions poílibles pour la liberté & pour la fidélité 
du commerce 5 pour la fureté des négotians, pour empécher les abus, 
les vexations, que Tavidité du gaina coútume de fáire commettre.

L es habitansde la Haufe & Nation Teutonique dits Ofterlins , ainli 
s’exprime le traité, pourront en toute fureté trafiquer 3 tant en France, 
qu’aux autres Roiaumes, méme ennemis de cet E tat, ou qui pourroient 
Fétre a Tavenir, pourvu qu’ils ne foient point ehargés de marchandifes de 
contrebande pour ces mémes ennemis. Ces marchandifes de contreban- 
de font, tout ce qui fert immédiatement a faire la guerre & pour armer 
les troupes.

Ce traité, par ktroifiéme article, déroge aux Ordonnances, éía- 
bües par Franqois prémier & Henri trois , qui étabHfloienc, que les navires 
ou il y avoit des biens & des marchandifes des ennemis, fuífent décla-
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rés de bonne prife. Sa Majefte veut & entend, que lefdits habitaos 
fnient décharsés de la rigueur de ces Ordoimaiiees pendant le tems & 
S c e  de qumze années; en forte que la robe de Pennemi ne eonfií- 
que point celle de Pami, & que les navires á eux appartenans foient li
bres f & rendent toutes leurs charges libres, íl-ce-n’eft qu’il s7y en trou- 
vát de contrebande. II en étoít de méme des marchandifes trouvées daos 
les vaiffeaux ennemis3 qui devoient étre rendués, li on prouvoit qu’elles 
appartiníTent aux habitans des Villes Anféatiques.

L e feptiéme article prefcrivoit aux vaiffeaux de guerre Franqois, la 
maniere dont ils en devoient ufer avec les vaiffeaux marchands des Vil- 
Ies Anféatiques, Pour obvier , dit-on, aux inconvéniens qui pourroient 
arriver, lorfque les vaiffeaux defdites Villes Anféatiques feront rencontrés 
par les navires de guerre de Sa Majefté, & pour óter tous les prétex- 
tes de violence qui leur pourroit étre faite; aprés avoir abbatu le.Pavil- 
lon, auflitót qffils auront reconnu celui de France, ou en feront aver- 
tis par le fignal qui leur fera donné par les Francois d’un coup de ca
non tiré fans baile, ils demeureront á. la portée du canon, paroítront 
fur le borda Se attendront la chaloupe, qui leur fera envoyée du vaif- 
feau de guerre de Sa Majefté, avec deux ou trois hommes, outre l’é- 
quipage de la chaloupe , lefqueis entreront dans ledit vaiífeau marchand a 
dont les Capltaines & Maítres feront tenus de leur montrer les Pafle- 
ports, ou Lettres de mer, & Certiíicats, ,ou Pólice de chargement a 
auxquels fera donnée entiére foi & créance, fans qffaprés les avoir vus, 
& reconnu par iceux n’y avoir aucune marchandilé de contrebande, ils 
puiffent faire autre reclierche dans le vaiífeau, ou demander autre pa- 
pier, ni ouvrir aucuns coffres a bailes, malíes, tonneaux, ou autres 
caiífes de quelque nature qu’elles foient, reteñir les navires, ni prendre 
aucune forte de droits, fous pretexte de falaires, vacations ou préfens, 
Et pour empécher que pendant la vifite defdíts papíers , il ne foit faite 
aucune violence aux Officiers des vaiffeaux du Roí entres dans les vaif
feaux marchands 5 feront tenus les Capitaines Se Maítres defdits vaiffeaux 
faire paffer dans ladite chaloupe deux ou trois de leurs principaux Offi
ciers au-deífous d’eux, pour y demeurer jufqu’á ce que ladite vifite des 
papiers aura été faite,

I l étoit réglé a que les Armateurs des vaiffeaux du Roi feroient 
obligés de donner avant leur départ caution folvable de la fomme de 
dix mille livres a pour répondre des malverfations , qui pourroient fe 
commettre en leur courfe contre les articles ci-deffus. Enfin les Villes An- 
featiques 5 avec leurs citoyens, habitans Se paísa joüiront, quand au fait 
de la navigation & trafic par mer Se par terre, de tous Se mérnes droits a 
franchifes 5 immunités & priviléges a lefquels font ou feront accordés 
aux Etats des Proyinces-Unies des País-Bas, & autres Nations qui font 
ou feront en amitie 3 paix & correfpondance avec la France, En forte 
neanmoins, qu’il ne íoit dérogé en aucune facón aux accords - traités 
& prrvileges oflroyés ci-devant par lesRois de France, lefquehTdenieu-

reront
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reront en leur forcé & vertu , Se fo n t} autant que beíbin efl: , renou- *—  
vellés Se ratiííés par les préfentes. lé ff*

L e traite fut ratifié le vingt-neuf juillet II avoit été négodé par 
Meffieurs de Lómenle Sécrétaire d’E taí, dAligre Intendant des Fi
nalices , Se Bignon Avocat - général. II füt eorégíílré aux Parlemens de 
París, de Bourdeaux Se de Provence, L'Alliance faite avec Cromwel 
étoit auffi tres avantageufe pour le commerce. Le tranfport des vins Se 
eaux de vie, des étoffes de laine & de ioye y étoit extrémement faci
lité ; il en étoit de méme avec la Suéde Se le Dannemarc, Je remarque 
ces traits bien plus volontíers que des batailles gagnées Se. des villes 
prifes. Ces aclions qifon traite d’heroiques , & dont pour le malheur 
des peuples , les Rois ne font que trop fouvent entétés, ruinent & at- 
foibliífent un Etat , excitent contre luí la jaloufie Se la haíne de fes voi- 
íins; au-lieu que Fapplication á faíre fleurir le commerce Feoríchit , Se 
rend fon amitié précieufe.

L e fuccés des armes de France lorfqu’on la croíoit hors d'état de LeDuc de 
réfifter , lili rendit , cette année , un Ailié fort utüe. Le Duc de Mo- MpJénefis 
déne fe voyant abandonné, au commencement des guerras civiles 5 avoit 
été forcé de s’accommoder avec les Efpagnols. Lui Se fa Maifon avoient qiún£j<tunt+ 
toutes les raifons du monde de ne les point aimer. Depuís longtems i. p-ig. 201. 
ils en avoient été penécutés , Se fans le fecours de la France ils au- M°yIíg!a- * 
roient été dépouillés de leurs Etats. Des que ce Prince vit les aifaires 
rétablis il fuivít fon inclination , qui fe trouva d’accord avec fes inté- 
réts. II renoüa fon traité , Se pour étre puiíTamment affiílé, il deman
da en mariage pour fon fils ainé Mademoifelle Martinozzi, foeur de 
la Princeífe de Conti, Se niéce du Cardinal Mazarla. Le moyen étoit 
fu r, Se FAlliance trop honorable au Miniftre Se trop utüe á FEtat 
pour étre refufée. Le traité fut bientót conclu. Le mariage fe célébra á 
Compiégne á la fin de mai. Le Roi Se la Reine Phonorérent de leur pré- 
felice, & la nouvelle Princeífe partit peu de tems aprés pour FItalie.

L e traité n’avoit pu étre íi fecret , que les Efpagnols n’en euífent 
eu connoifíance. Le Marquis de Caracéne , qui commandoit leur trou
pes en ces quartiers , fit dire au Duc de Modéne , quÜ étoit inftruit 
de fon changement. II lui demandoit une de fes meilleures Places ea 
ótage, fans quoi , il le menacoit d’entrer dans fon país & d'y portería 
défolation. La place füt refufée. La nienace avoit été prévué, & on 
avoit pris des mefures pour la rendre inutile ; toutes les Places étoient 
munies & en Etat de défenfe. Caracéne paila effeetivement leP ó , en
tra par le Parméfan dans le Modenois , Se voulut attaquer Berfella.
Trouvant cette Place trop bien munie, il avanqa Se fe campa auprés de 
Reggio , oü étoit le Duc. de Modéne avec quantité de Nobleffe. Toas 
ces mouvemens n’aboutirent qu5á des efcarmouches fort vives. Les ££* 
pagnols manquérent bientót de vivres, & fur Favis qulls eurent que le 
Duc de Savoye fe preparoit a entrer dans le Milanés pour feire diver- 
fion, ils fo retirérent dans le Cremonois.
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L a niéce du Cardinal Mazarin étoit un gage afluré , que les fecours 
i ^ c  promis ne manqueroient pas, & qu’ils feroient méme abondans. Outre 

On luí V i- ce motif il y en avoit encore d’autres. On vouloit íntimider le Pape , 
voye depu:í̂  empécher qu’il ne fe livrat aux impreffions du Cardinal de Retz, 
íbns fccours. u n 5appUiátíes reffentimens & fes prétentions. On vouloit encore dé- 
í%aSTiTi terminer le Duc de Mantoüe á reprendre avec la Frailee fes anciennes 

Haifons, en luí feifant voir, qu’elle étoit alors, comme elle Tayoit été 
auírefois, en état de défendre fes aniis. On fit paífer les Alpes a quan- 
tité de troupes , qui fe joignirent a celles dn Duc de Savoye; elles fe 
feparérent en deux Corps. Le Prince Thomas de Savoye Général des 
troupes Franqoifes paífa le Pó lê  fept de juillet, fur un pont de bat- 
teaux qbil fit faire a Baffignano, a deux lieues de Valence, Le Marquis 
de Ville, avec les troupes de Savoye paífa la Sella & s’avanca dans le 
Milanés. Le Duc de Modéne y entra de fon cóté. La marche de ces 
trois Corps füt fi bien concertée , quils arrivérent devant Pavie léméme 
jour , vingt-quatre juillet. Aufiitot on fépara les quartiers; on fit faire 
des ponts fur le Teíin pour la comniunication du Duc de Modéne & 
du Princé Thomas , Se on travailla á la circonvallation.

Síége de L ’e n t r e p r is e  étoit coníidérable. Pavie eít une grande Ville
Pavie. & tres forte; elle étoit alors bien munie, la garnifon étoit nombreufe 

Se commandée par le Comte Galeaífo Trotti exeellent Officier. Les trou
pes de France, de Savoye , de Modéne ne faifoient pas une Armée aífez 
puiífante 3 pour qu’une partie füt maítreífe de la Campagne, tandis que 
fautre feroít le íiege. Un étoit au-milieu d’un país ennemi; il falloit 
par conféquent faire des convois ailleurs. Quoique le Marquis de Cara- 
céne fütfoible, il pouvoit en difputer le paífage, & du moins le re- 
tarder, ce qui fuffifoit pour faire manquer Pentreprife; appareminent 
qu’on ifavoit pas aífez pefé ces difficultés.

L a tranchée s’ouvrit le premier d’aout. On fit deux attaques, Tu
ne du cóté du Duc de Modéne, Tautre du cote du Prince Thomas. Le 
quatre, on éleva deux batteries de quatre piéces chacune. Les Affiégés 
retardérent les travaux par des fréquentes forties ; on les repouffoit, mais 
il en coütoit bien du monde. Le dix, le Comte de Broglio emporta 
une demi-lune; elle füt reprife la méme nuit. On échotia á cet ouvra- 
ge avance; on Tattaqua a diverfes reprifes avec toute la vivacité poffi- 
ble 5 mais elle füt íi vaillament défendue, qu’on ne püt fe loger qu’au 
pied. On étoit deja au commencement de feptembre. Caracéne faifoit 
toiís fes eíforts pour fecourir la Place. La vigoureufe défenfe des Aflié- 
gés 3 le peu d’habileté des Affiégeans a conduire leurs travaux , Se, felón 
toutes les apparences, le manquement de munitions de guerre, luí en 
donnérent tout le loifir. Le Viceroi de Naples lui envoya trois mille 
nomines, qui debarquerent a Final. Son Armée füt encore fortifiée par 
des troupes^ qui lui vinrent dAllemagne. II attaqua Se prit le Cháteau 
dArena3 Jarré ta les vivres qui venoient du Modenois; il alia enfuite 
avec toutes fes forcesfe pofter aux environs de Mor tare . afin d5interrotn- 
pre la communication du Piémont — L ’Aa-
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L ’Arme' e Francoife, dont Pínfitnterie étoit prefque ruinée par la 
Iongueut du fiége , fe retira dans le MonterraL Ccpcndant la retraítefe 
fit avec beaucoup d’ordre ? & n’eút polnt l’air d’une fuite. On n'abau- Oa k  íivc* 
dormani équipages, ni artillerie. Le Duc de Modéne fe retira á Caza!, Mvsight, 
le Prince Thomas á Turin , pour s5y repoferdes grandes fatigues, qu ils tiTm' 
avoient eífuyées inutilement devant Pavie pendant plus de fix femaines. 
lis laiflerenfc a leurs Iieutenans le foin de fe déméler, comnie iíspour- figmty-tum* 
roient 3 des embarras qu'ils ne pouvoíent manquer de reocontrer. C étoit l,fr* *°í# 
le Marquis de S t A adré Montbrun, le Marquis de Plenne & le Comte 
de BriftoL lis pafferent le Pó a Verme, enfuite le Tañare . & fe poíté- 
rent fur la frontiére de P Alexandrin. Les Efpagnols s’approchérent a Caí- 
tel-noYO d'Efcrivia* Quoique du-moins égaux en forces, ils ne firent 
aucune entreprife; chacun fe tint dans fon pode jufqu’á la mi - oetobre.
Les Francois décampérent les prémiers, paílerent les riviéres de Broinia 
Se de Scrivia. II étoit queftion de remener les troupes de Modéne dans 
leur país* Biron, neveu du Maréchal de ce nom, fi fameux fous Henri 
quatre par fa faveur Se par fon fupplice 3 fut chargé de cette expédítion.
II fe mit en marche le vingt-fept d’odobre, Se marcha diligeniment juf- 
qu'á St. Sebaftien, proche des Terres de Gennes. II vouloit gagner la 
montagne de Baignare, qui eít au commencement de PApennin. Les 
Efpagnols y arrivérent en méme tems que lui, II rfeut point d'autre 
partí a prendre que de s’ouvrir le pafíage Pépée a la main; il le fit. II 
aefcendit dans le Plaifantin , d’oü les troupes de Modéne Se quelques 
Régimens Francois allérent prendre dans le Modenois les quartíers qui 
leur furent aíhgnés.

C e t t e  Campagne fiüt peu glorieufe. Peut-étre Peüt-elle été d’avan- be Duc de 
tage ? li au-lieu de s’attacher á PaYie on eüt pouífé le Marquis de Cara- jándome 
cene , avant qu’il eút été joint par les fecours qui lui vinrent Elle ne íes Efpa- 
füt pourtant pas mutile, & les Efpagnols ne purent fe vanter d'aucun gnoís. 
avantage. De plus, la maniere efíicace dont on avoit aífiílé le Duc de 
Modéne, acheva de gagner le Duc deMantoué, que les iblUcitationsde Mwtgíaít 
la Princeífe Paladne fa Tante avoient fort ébranlé. Elle fouhairoit avec 4 ^  
paffion de Pattirer dans le partí de la France. Elle lui répréfenra les 
grandes obligations que leur Maifon avoit au feu Roí Louis treize, & 
ce qu’il avoit a craindre de la Maifon d’Autriche. D’un autre cóté, elle 
employa tout ce qu’elle avoit de crédit a la Cour pour le íaire recher- 
cher Se lui obtenir des conditions avantageufes. Ce Prince vint en Fran
ce ; il y füt comblé d’honneurs; il fit un traité, par lequel le Roí s’obli- 
geoit de payer la garnifon de Cazal, & le Duc de donner entrée ¿fc paf- 
íage lur fes Terres aux troupes Francoifes, d’y joindre les fiennes, & de 
fervir le Rol envers tous & contre tous.

O n  eut un peu plus de fuccés en Catalogue. Le Prince de Coatí Csnquétes 
continua d y  commander. Les Efpagnols , contre leur ordinaire, Pavoient de
prévenu} Se s’étoient deja emparés de quelques pebres Places on Cha- 
teaux 3 qu’il leur avoit pris Pannée precedente. Des quü íut ar-
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rivé il affiégea le Cap de Quiers. C’éft une petite Ville , más 
i g c r  un excellent Port de mer , capable de coutenir une nombreufe Ar- 

Qumcl tlrn. mée na-vale , & fort commode pour la confervation de Rozes. Le 
k pag, 202. Comte de Bougi emporta d’abord une Tour , qui etoit la principale 
Muntglat, jjéfenfe de cette Place , & qui en eut renda les approches extréme. 
nrn. 4 pig. ment difficiles, On la battit íi furieufement par terre, tandis que le Duc de 

* Vendóme la foudroíoít par mer qu’elle fut prife le vingt-fept de mai s
le cinquiéme jour du íiége ; la garnifon fút faite prifoniiiére de guerre, 

C e t t e  conquétefraía le chemin á une autre, Caílillon tenoit en 
bride tout le Lampourdan , 6c incommodoit extrémement Rozes, qu’on 
vouloit abfolument conferver. On Pavoit pris Se razé ñ y avoit deux 
ou trois ans , mais les Efpagnols s’y étoient logés de nouveau 8c en 
avoient relevé les fortifications. lis y avoient méme établi des maga- 
zins confidérables a & deux mille hommes pour les garder. Le Prince 
de Conti Pinveftit le cinq juín ; la tranchée ne fút ouverte que le dou- 
ze* Cette Place étoit mauvaife 5 & les fortifications en étoient nouvel- 
les, Elle tint pourtant víngt jours. La nombreufe garnifon qui la defen- 
doit fit un bou ufage des munitions de guerre qui y étoient en abon- 
dance. Leur feu étoit des plus violens; les approches ne fe firent qifavec 
précaution 6c lentement; mais enfin leMineur ayant été attaché á la murad
le, on capitula, 8c la Place fut évacuée le prémier de juillet. Le Marquis 
de Bellefonds, depuis Maréchal de France , fut fort bleífé durant ce fiége. 

Ií auTok pú LjAs.mee du Prince de Conti étoit belle ; le Cardinal y avoit donrié 
e?.fatrejH une attention particuliére; le Duc de Vendóme avec fa flotte avoit 

ííjot! orí r̂e de feconder tous fes deffeins. Celle d'Efpagne étoit foible & n’ó- 
foit prefque fe montrer Dom Juan , quila commandoit 3 profita en 
habile homme de 3a faute que fit le Prince de Conti en ne paffant pas 
les montagnes auffi promptement s qu’il auroit pu 8c s’empara des 
paffages, Le Prince de Conti s’avanqa dans la plaine. Les peuples 5 qui 
avoient confervé de Pinclination pour les Franqois , étoient fort dif- 
pofés a fe foulever. Soiífons méme, Ville Epifcopale , requt garnifon 
Francoife. On fórmale deífein d’affiéger Palamos. Cette entreprife eut 
répondu a Pefpérance qu’on avoit conque de la fupériorité de f  Armée , 
mais qudque fecours, que Dom Juan jetta dans cette Place , fitchanger de 
penfee. Le Duc de vendóme , qui s’y étoit déja rendu , fut obligé de 
fe retirer. _ Le  ̂Prince de Conti avoit tout Pefprit poffible & extréme- 
ment cultive, il aimoit la guerre , ii étoit brave. Bufii dit dans fes Mé- 
moires, qu’il n’y avoit que le Prince de Conti qui fút plus brave que 
luí. Malgre tout cela, il n’étoit pas fait pour étre á la tete des Ar- 
mees. ba foible fante ne pouvoit foutenir les fatigues attachées á ce la- 
borieux emploi, & peut-etre que ce genre de vie ne s’accommodoit 
pomt au goüt qifil avoit pour la devotion. II acheva la Campagne, & 

, , fuilia le commandenxent au Comte de Merinvílle.
EfpSols?S r ui r M ^uan ^ A-Utriche crut pouvoir profiter de ce changement. II rat 

fembla fes troupes & marcha a Solfonne pour la punir de fa défeclion
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Be intimié t  par cet exeniple les peuples de ces cantons; il Favoít méme 
deja aflie^ce. Merinviile marcha á lu i, Se ayant forcé un de fes quartiers*
Fobligea de leyer le fiége. Ce Comte prit plufieurs Cháteanx & ia pedte 
Ville d’Amplirias , qui n etoient coníidérables, que parce qu’ils couvroienr 
Collioure. II ne put toutefois empécher que fennemi ne prit Ber^a.
II voulut la reprendre , mais á fon tonr il íút obligé d’abandonner fon 
entrepriíe. L’hiver vint; on repaíia les monis pour prendre fes quartiers 
dans le Languedoc; marque certaine qne les fuccés avoíent été médiocres.
Des que lesFrancois furent éloignés, Dom Juan revint á Solfonne. II 
la preña íi vivenient qu elle fui contrainte de fe rendre a la fin de 
décembre , avant qaon eut 3e tenis de la venir íecoanr. '

L a Flotte Francoife eut quelque apparence de fuccés, Le Duc de Victo ¡te 
Vendóme chercha les ennemis, & Jestrouvaá lahauteur de Barcelonne. éqoivoqiie 
lis étoíent 5 dit-011 , plus forts que lui ; cependanc il les aítaquale vingí- 
neuf feptembre. On fe canonna longtems Se violemment; plufieurs vaiL 
feaux furent démátés 3 pas un ne fút pris; la nuit fit ceíFer le combat. ic6.
Les Efpagnols fe retírérent, Peut-étre que Ies Francoís en euífent fait 
autant s’ils euífent eu des ports auffi voifins. Ces derniers s’attribuérent 
la vicloire , parce qu’ils étoíent demeurés maitres du champ de batail- 
le. Un vaíífeau pris eut été une marque moins equivoque. Cequi eft de 
certain , c’éft qu’on ne tira aucun avantage réél de cette prétendue 
vidoire Se que , fi on fit beaucoup de mal , on ifen fouffrit pas 
moins. C’éít cequi arrive ordinairement dans les combats de mer. On 
dépenfe des fommes immenfes á équiper des ñottes 3 Se on n3en retire 
prefque aucun fruit. Les vidoires font ílériles, nuiíibles méme, en ce 
qu’elles engagent á de nouveaux fraix. Je diroís prefque pour cette 
raifon 3 que la France a plus gagné qu’eíle n5a perdu á la défaite de la 
Hogue. On a vü fous les deux années precedentes Ies cruéls combats 
que fe livrérent les Anglois & les Hollandois, Tour á tour vainqueurs 3 
quel fruit tirérent-ils de leurs vidoires ? á Fexcepíion de quelques vaif- 
feaux Marchands qu’ils fe prirent mutuéllement s perdírent-ils auíxe 
chofe que des hommes & des vaiífeaux ?

L e s  Efpagnols firent encore cette année une perte coníidérabíe. Le tlnepartle 
Confeil de Madrid voulut profiter de Fennui, que caufoit au Duc de Lor- des Tronpes 
raine fa captivité. Ses troupes en Corps d’Armée , l'impatience avec Lorraines fe 
laquelle elles fupportoient Finjufte détention de leur Souverain 5 étoit 
un fujet perpétuel d’inquiétude. Elle avoit confidérablement augmen- o^ncj^ tom, 
tée, au commencement de cette année 3 par Fexemple que le Comte i. fag. 20$. 
d Haraucourt Se les Colonels Molzon Se Remencourt donnérent á S * 3?™ --  
léurs compatriotes. Ces braves gens avoient été tellement déconcer- 
tés par la prifon de leur Maitre 3 qu’ils avoient continué de fervir PEÍ- qtm, 
pagne , efpérant toujours que Je Duc Francois qui les commandoir m  
fa place obtiendroit fa liberté. Une année preiqnentiére s’étoit éeoulée3 
fans qu5ils viífent aucune apparence de Faccompliffement de leurs fou- 
baits. lis s’appercurent méme que le Duc Fraucois Be leurs autres
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Chefs n’étoient guéres zélés. lis réfolurent de ne plus participar á cette 
honte. lis tinrentleur deíTein fort fecret, fortirent de leurs garnifons 8c 
de leurs quartiers, & fe donnérent á la France, á condition , qu’il leur 
feroit perniís d’ailer trouver leur Souveraín , des qu’il feroit en liberté*

•P o u r empécher les fuites de cet exemple 5 íi digne d’étre imité. 
on négocia avec le Duc de Lorraine. La conimiffion 8c le plein-pouvoir 
du Roí d’Efpagne füt expedié le vingt-fix de feptembre-, & le traite fut 
figné le neuf d’oélobre fuivant, parle Duc & par Michel de Salamanca 
Confeiller de Guerre 8c des Finances.

Traité de la I. L e Seigneur Duc donnera á Sa Majefté entiérement toutes fes 
Cour de Ma- troupes de cavalerie 8c infanterie qu’il a dans les País Bas, qui fervent 
DucdeCCLor- en Gampagne, & qui font aujourd'hui fous la charge du Seigneur Duc 
raíne prifon- Francois fon ¿ere , afin qu’incontinent 8c promptement elles paíTent au 
nier, fervice Roial, & qu’elles foient recaes á fa folde par fes Miniftres des 
Carpí diplo- Armées de Flandre. En conféquence de quoi fon Alteífe donnera lesor- 
Tcm.^Part. dres convenables , 8c des mándemeos par écrit aux Officiers principaux, 
z . í i8. portant, quil aura grand contentement, 8c recevra un fervice particn- 

lier , que tous les Officiers 8c foldats s’employent au fervice de Sa Ma
jefté avec la valeur 8c conftance, qu’il s’eít toújours promis d’eux; en 
les aífürant en général 8c en particulier , qu’ils feront traites avec toutes 
les démonítrations de bienveillance, 8c les récompenfes qu’ils doivent 
efpérer de la grandeur Royale de Sa Majefté,

II. Q_ue Sa Majefté donnera á fon Alteífe en biens immeubles, 
dans quelques domaines des fiens, les fommes auxquelles lefdites trou
pes feront évaluées, fur le pied qui fut traité 8c accordé á ces fins des 
Tan mille fix cent quarante neuf, lorfque le Seigneur Duc donna á Sa 
Majefté une autre partie coníidérable de troupes; parce que d’ici ne fe 
peut préfentement favoir celles qui font en état, 8c faut attendre cette 
connoiífance, afin qu’aprés on renvoye les ordres .fans grand délai, qui 
feroit contraire á la Roíale intention , que Sa Majefté a de la conclufion 
de ce traité, & a ce que fon Alteífe déíire. Quanf á la forme de faire 
paífer fes troupes au Roíal fervice, elle fera fans réferveaucuae, libre- 
ment & de toute fa bonne foi, comme il füt exécuté en Tan mille íix 
cent quarante-neuf, & comme le doitattendre Sa Majefté dudit Seigneur 
Duc, Des le moment qu’on aura avis á Madrid, qu’il aura fait exécu- 
ter la délivrance defdites troupes, 8c qu’elles feront requés á la folde 
dans les livres Roíaux, ledit Seigneur Duc pourra partir incontinent 
pour aller en Flandre, ou ailleurs oü il plaira á fon Alteífe. Touchant 
la fatisfa&ion qui devra étre donnée pour les troupes, fuivant qu’il fera 
convenu, elle fera prompte 8c effeétive, en terres 8c en biens immeu
bles , comme il eft dit; & au méme tenis que íes troupes auront paífé 
au fervice de Sa Majefté, on lera la reftitution, & on donnera Tadmi- 
niftration á fon Alteíle de tout ce qui a été faiíi 8c fequeftré en Flandre 9 
Bourgogne 8c autre part

III. Q.u e Sa Majefté liendra toújours enfpéciale protection ledit Sei
gneur
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gneur Duc & fa Maifon, pour ne point faire de paix fans y compres-
dre ¿s iutéréts, commt: il sVil íalt jüfqua préfent; étant manifeíleá toat I6 ff-
le monde 5 avec qu’elle conítance Sa Majeífé a perfévéré en ce point,

L a fignature du Prifonnier étoit conque en ces 'tenues. Moí Charles,
Dac de Lorraine Se de Bar &c. je dis 3 que par ma perfbnne, ym accordé 
le traité ci-deffbs en chaqué point en particulier & en rout, Se nVoblige en 
foi & parole de Prince de Paccomplir avec toute fíncente, en tout Se par
to ut , felón fa forme Se teneur , Se Tai figné de mon nom au Palais de la 
Cité de Toléde, le neuf d’oftobre mille lix cent cinquante-cinq.

I l eíl viíibie, qu’a Pinjuftice de la prifon du Duc de Lorraine 5 la 
Cour de Madrid ajoútoit encore Pabus du déGr qu!avoit ce Prince d*ob- 
tenir fa liberté. Pour parvenú fürement á fon but, cette Cour polítique 
a volt imaginée de donner 3 non une fomme d7argent, qui une foís payée 
ne peut plus revenir, mais des terres Se des ünmeubles fujets á mille 
dífcuífions Se oppolitions, lors ménie qu’on en eft en poífeífion; bien 
entendu 5 qu’elle auroit mis tous rces moyens en ceuvre 5 fuppofé qne le 
Prince n’eut pas livré fincérement fes troupes, ou que ces troupes d’el- 
les-mémes rfeuífent pas exécuté les ordres de ieur Maltre.

L e D uc de Lorraine de fon coré ne cherchoit qu7á tromperfesen- 
' nemis. II ne pouvoit ignorer 3 que par fes ordres le Procureur-général de 

la Cour Souveraine de Lorraine & de Bar avoit protefté centre tous les 
traxtés accordés, qu’il pourroit faire pendant fa cap ti viré. II fe flattoit en
core avec raifon, que fes troupes , des qirelles le fauroienfc en liberté, 
quitteroient tout pour le venir joindre; & qu’en les cédant au Roi d’Ef- 
pagne 7 comme il Pexigeoit pour fa ranean, il ne luí cédoít ríen en effet.

C es deux Princes ne purent fe furprendre comme lis Pavoient pro- 
jetté. Le traité ne fut point exécuté, II n’avoit pu étre fi fecret, que 
le Duc Fran^ois n’e n ^ a t été infirme 11 donna ordre á fes gens, qui 
follicitoient á Madrid la liberté de fon frére, de s’oppofer á cette incor- 
poration 3 Se de répréfenter, qu’elle étoit du moins auffi préjudiciable 
aux intéréts de PEfpagne que honteufe aux Lorrains, qui déclaroient 
hautement, qu’iis fe laiíferoient plútot mettre en pitees que dy confen- 
tir. Ces répréfentations lifages, furent prifes á Madrid pour un deílein 
formé de s’oppofer á Pexécurion du traité. Gn donna á PArchiduc Se 
au Comte de Fuenfaldagne des ordres conformes a ces foupqons- On 
vouloit faire arréter le Duc Franqois, & forcer les Lorrains de préter 
le ferment de fidélité au Roi Catholique. Dans ce ddTein, Fuen
faldagne fit écrire par PArchiduc Léopold au Duc Franqois de fe 
rendre inceílkmnient á Bruxelles. Ce Prince s’en excuía. II recut un 
fecond ordre plus preüant que le prémier. Alors il ne douta plus que 
Pon n’eut formé le deífein de le traíter comme on avoit fait fon frére ; 
il prit la réfolutioñ de fuivre Pexemple que lui avoit donné le Comte 
dliarcourt; mais il étoit extrémement difficile de Pexécuter, car de 
partir avec fon bagage Se en Corps d1 Armée, c’étoít s'expofer á étre te rdfe f e  
bien vite atteint Se défait par les Efpagnols, & marcher autrement, cé- ¿

tOi£ Francc.
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toit un mojen fur de difliper fes troupes * qui étoient fon uníque reí* 
i g r r  fource auffi-bien que ceiledu Prince fon frére.

Quinqy, tom. 1 l communiqua fes penfées au Comte de Ligneville, extrémement 
i. pag 305. intérefTé au changement deMaitre, perfuadé , commeil étoit vrai, qu’on 
Memohres n>auroj£ garde de luí laifíer fon pofte. Le Due Franqois écrivit á PArchi- 
chwnohgí- duc d5un ftile propre a le perftfader 3 qu’il approuvoit fort le traité de 
ques¥ Madrid. II ajouta qu’il ne pouvoit quitter íi-tót les Lorrains, encore

échauffes de la prendere impreffion qu’avoit faite fur eux le changement} 
dont ii étoit queftion; qu’il ne convenoit pas de leur laiííer le tems de 
revenir á eux-mémes; que le moyen le plus fur de les rainener á Pobéíífance 
feroit de les employer a l'entreprife, qu’on méditoit fur Condé. L’Ar- 
chiduc & fon Confeil le Comte de Fuenfaldagne 5 donnérent dans le 
piége. lis goútérent la propoíitíon. Les Lorrains eurent ordre de marcher 
fur le champ ; ils le firent , mais au-lieu d’aller á Condé , ils prirent 
le chemin de Landrecies 5 ou ils arrívérent avant que les Efpagnols fuífent 
qu’ils avoíent changé de route , ou quils fuífent en état de les arréter. 
La ils firent leur traité avec la Cour de France. Ces troupes firent 
ferment d’obéir au Roí tant que le Duc de Lorraine feroit prifonnier; 
mais que des qu’il feroit Ubre ils iroient le trouver pour faire ce qu’il 
leur ordonneroit; qu’en attendant , ils auroient des quartiers d’hiver 
en France 3 & feroient traités comme les autres troupes 3 qui étoient 
au fervice de cette Couronne. On accepta leurs offres; on leur accorda 
leurs demandes, avec d’autant plus de joie , qu’on fe fortifioit en métne 
tenis que Pennemi étoit affoibli. Cette défe&ion, á quoi PEfpagne devoit 
s’attendre 3 & qu’elle méritoit 3 arriva le vingtneuf d’octobre, & renverfa 
les projets que le Prince de Condé avoit formés pour rendre la fin 
de la Campagneplus heureufe , queifen avoíent été les corumencemens 
& la fuite. Le JDuc Charles dans fa prifon de JjUéde fit grand bruit, 
Se fe plaignit amérement du Duc fon frére & detous ceux qui Pavoient 
fuivi. La Cour de Madrid ne fe contenta pas de ces marques de bonne 
volonté ; elle ne le relácha qu’a la paix des Pyrenées, lorfqu’elle n’eut 
plus de prétexte pour le reteñir.

Guerre entre L’abd ic  a t i o n  de Chriítine Reine de Suéde, produiíit la guerre erítre 
la "suédT & ôn fucceffeur & Cafimir Roi de Pologne. Le dernier avoit des droits 
Memohes’ hir la Couronne de Suéde , l’autre en étoit enpoíTeífion. La France avoit 
hiftoriques î táché inutilement Pannée précédente de négocier entr’eux une paix fo- 
cbronoiogi- lide ? elle n’avoit pules engager qu’á une tréve. Tous deux de concert 
qm. ]a rompirent cette année; Pun ppur faire valoir fes droits auxquels il ne 

pouvoit fe réfoudre de renoncer, Pautre pour profiter de- la méíintelli- 
gence qui étoit entre fon rival & une partie de la haute NobleíFe de 
Pologne, Charles Guftave étoit brave ■ ü eut d’abord de grands fuccés. 
Dunembourg lui ouvrit fes, portes le dix de juillet. Bientót il ne lui 
refta que Cracovia á prendre pour étre maítre de la grande Pologne & 
de la Mazovie. II entra enfurte dans laPruffe, tout fe foümit excepté 
Dantzig. L’exemple de cette Ville fidéle anima les autres á fecoüer

le
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le joug d’une dominatíon étrangére, dont elles s'etoient laifle írop farile- —  
inent :harger. Cafimír s'étoic retiré dans la SÜéfíe. II rentra en Polo- l á f f .  
gne dés qu’il vit la plúpart de fes fujeís prendre t e  armes en la fereun 
Alors on fe battit, 8l le vicio ríe ux füt vafeen a fon tour. Les premie
res démarches de Charles Guífave , fon génie, qui paroííToit n’aípirer 
qu’aux plus grandes chafes, fon AUiance étroite avec Cromwel, dont 
Patnbition paífoit pour rfavoir point de bornes , exritérent contre luí 
tous fes voifins. La Mofcovie , le Dannemarck, PEmpereur arniérent 
contre luí; ils engagérent méme les Tartares á Patíaquer. On verra 
dans fuite comment il fe démela de tous ces embarras.

L es Venitiens contínüoient d’étre en guerre avec le Ture. Cette Szzmmézm- 
alinée leur fut heureufe. lis défirent entiérement la flotte ennemie á Pea- 
trée des Dardanelles. La France avoit contribüé plus qiraucune autre h¿enVks 
Puiífance a les mettre en état de vafecre. Un des prémiers foins dJA- Tures." 
lexandre fept, avoit été d'exhorter les Cardinaux a fecourír cette Ré- M'mirr'rbL 
publique , laquelle, difoit le Pontife , fe facrifioit fi générenfement pour &
aífurer le repos du relie de la Chrétienté. Ses exhortatíons furent effi- Í j. 
caces, foit zéle, chanté, ou refpecl humain, ils fe taxérent chacun á ? * 
mille écus. On en donnaavisau Cardinal Mazarin. II offidt d'entrete
ñir fix vaiífeaux au fervíce de la Républíquc. On luí fit entendre qu'el- 
le avoit afíezde vaiífeaux, & qifelle n’avoit befoin que d'argenr. II fe 
taxa a cent mille écus, & ce fut en fon nom que cette fomme fut en
voy ée. V ^ la  fitüation du Roíaume & les befoíns de PEtat, la cha
rité étoit exceffive; mais elle étoit modique par rapport a ce ^íiniltre, 
qui, felón toutes les apparences , avoit déjá amalle une bonne partie des 
vingt millions qu’ii laifTa á fa mort.

C'éít ainfi que la France reprenoit fa prémiére fplendeur, Se entroit Qn 
dans toutes les affaires de PEurope. La Savoye étoit menacée d’une Ies uiííer- 
guerre inteííiue. Les Vaudois fe plaignoient extrémement de la dureté ends desVao- 
avec laquelle on les traitoit. Ces plaíntes méprifées avoient été fuivies d*  ^  
de la prife des armes dans les tróis Valiées de Lúceme, St. Martin & VQ̂  
Peroufe, & dans quelques villages volfins. On s’íntérefla, comme on Carps 25/- 
le devoit, pour éteindre ce commencement ¿'incendie, qui auroit pu fe phm. tsm- s. 
communiquer en France, 8c auroit fúrement empéché, qu’on ne íirát de pars- P35- 
Savoye les fécours qu'on en attendoít. Mr. Servien Ambafladeur auprés II4* 
du Duc de Savoye , eut ordre de travailler á pacifier ces troubles. II y réüf* 
fit, &obtiut a ces peupks un fort du molas tolerable. Les Srtides, qui 
rétabliífoient la paix & devoient la conferver, furent publiés á Pignerol 
le dix-neuviéme d’aoüt.

L e prémier confirmoít les graces, qu3on avoit accordées aux Pro- 
teftans les années précédentes. On pardonnoit tóut ce qui s5étoít íaifc 
pendant les troubles ; on révoquoit les fentences prononcées contre 
quelques particuliers, Se on les aífuroit, que jamais ils ne feroient m- 
quiétés ni pourfuivis á raifon de ce qui s'étoít paífé. Les autres conte- 
noient une multitude de détails Se de réglemeos, qui prouvoient bien

Tonu IL  T t  fenfi-
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fenfiblement 5 combien ces peuples avoíent été perfécutés,. & de quelle 
patience ils avoient befoin pour regarder comme fupporfcables les adou- 
ciffemens qifon leur accordoit. On leur interdifoit la demeure de eer- 
tains líeux; on Ies oblígeoit de vendre, dans un terme fort com t5 les 
biens - fonds qu’ils y poffédoient. II eíl vrai qu’on y ajoutoit , que quant 
aux biens qui ne feroient vendus au tems marqué , on leur en feroií; 
payer le prix felón leurs contra&s d’achat, & qu’au défaut de ces con
traéis, on les taxeroit par rapport aux fonds voiíins, avec attention a 
la plus grande ou moindre bonté.

I l leur étoit permis de demeurer en certains lieux; mais fans exer- 
cice de leur Religión, qu’on leur accordoit en d’autres: Nous odxoyons, 
ajoutoit-on, & tiendrons la main, qu’en tous nos Etats ils puiífent né- 
gocier, vendre, acheter, excepté des biens-fonds, moiífonner comme 
nos autres fujets , fans qu’ils puiífent étre recherchés pour leur Religión 
par aucun Magiftrat , foit féculier foit régulier, pourvu toutefois qn’ils 
n3y acquiérent domicile & n5y- faífent leur réfidence crdinaire. Nul de 
la Religión prétendue Réformée ne pourra étre contraint d’embraífer la 
Religión Catholique, ni les eníans pris a leurs parens tandis qu% font 
en minorité , á favoir, les'garqons a douze ans Se les filies á dix. Ceux 
qui ont abjuré leur Religión pendant les troubles ne feronc point traites 
comme Relaps , quoiqu’ils ufent de la liberté de leurs confciences & re- 
tournent á leur Religión. Les Réformés ne pouvoient étre contraints 
d’aller á la Meífe, ni de contribüer á Tentretien du Prétre^ou á la dé- 
coration de TEglife.

P e n d a n t  les troubles on avoit démoli quantité de maifons appar- 
tenantes aux Réformés, Se confifqué le terrein oü elles étoient báties; on 
déclaroit la confifcation nulle, avec cette exception , qu’on en choifi- 
roit la portion qu’on jugeroit convenable, pour y batir míe Eglife Ca
tholique. Au cas que les Miniítres & autres Pafteurs fuífenfc recherchés 
pour caufe criminelle, on confentoit qu’ils fuífent jugés comme les au
tres particuliers, & non traduits enprémiére inftance, comme ils avoient 
été jufqu’alors , par-devant les Souverains Magiftrats.

P our  óter, difoit-on dans un autre article, tout empéchementau 
témoignage qui doit étre rendu a la vérité , nous ordonnons, que quand 
quelqué Catholique fera informé des chofes, qui regardent quelqu’un de 
la Religión prétendue Réformée, il ne foit point empéché de la dire, 
tant en ju^fement, que par tout áilleurs 011 befoin feroit.

L a  plus grande faveur, que le Duc de Savoye accorda a cette par- 
tie de fes fujets, coníiftoit á les excepter des taxes, qu’ils étoient hors 
d’état de payer. Et parce que nous fommés informes, dit ce Prince, 
que les dommages qu’ils ontfoufferts a Toccafion des troubles font tels , 
que pour quelque tems ils ne feront pas en état de nous payer les im- 
póts généraux, qui fe íont fur le refte du País, nous leur faifons grace 
& rémiffion pour cinq années; avec cette déclaration, que pendant 
les trois prémiéres i 6$6 > 1657, & 1658. la remiffion fera entiére, &

que
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mmi*

que le deux fui van tes 16^9 8c 1660 lis ne paTeront que le Tas, c*éft« 
a-dire un tribuí íort leger pour marque de dépendance da Souverain. 16 ff*

J e ne rapporte Tabrégé de ceíte piéce que pour faite voir , que ce obfer?iüoa$ 
ri*eft point la diverfité de Religión qui par elle-méme produit la divi- f o n d a s , 
fion, mais qüe cféft uniquement le faux zéle dont on s’anime les uns commtK̂ í* 
eontre les autres. L’unique- attention des Souverains devroit étre, de bar- 
ner & de rectifier ce zéle, de lui óter fon aniertmne 8c Ja rigueur. Tóa
te Religión établie ordonne aux fujets la fidélité, 8c aux Souverains Té- 
quité. Un Catholique, en tontee qui ñe va point a lui arraeheríaRe
ligión , eft oblígé d’obéir a des Magiílrats Proteftans; il en eft de mé- 
me d’un Reformé a Tégard des Magiílrats Catholiques; & ces MagiC- 
trats 5 de quelque Religión qu’ils foient, ne peuvent perfecuíer leurs 
fujets prédíément parce qu’ils font d’une autre Religión que la lean 
L’humanité & la bonne politique ne le pe-rmertent pas* La diverfité 
de Religión ne change point Ies fujets en étrangers, en efclaves; bien 
moins en ennemis. L’égalité des traítemens, d’afFe&ion, de protection 
les rendroit íous également fidéles 8c zélés. Alais commení pouvoit-on 
fe flatter en France 8c en Savoye, que les Reformes, que Ton makrai- 
toit en toutes faqons, qifon traitoit comme des gens de qui on avoit 
tout a eraindre , aimaffent fincérenient Pautorité qui les perfécatoit? Ces 
áéfenfes odieufes d’acheter des biens-fonds, ces défenfes de s'établir en 
tel ou tei endroit étoient-elies propres á faire naítre en eux cet amour 
íincére ? Les graces méme quon leur accordoit ne fuppofoient-elles pas 
qu’on croioit étre en droit de les traiter autrement que fes autres fujets ?
Aufli la confiance n’a jamais été telíe, qu’elle auroit du Tétre, & il íallut 
en venir auxétranges extrémités de chafíer ou d’exterminer une multi- 
tude prodigieufe de fujets, qu5il auroit été peut-étre facile de rendre fi
déles & affedionnés.

O n ne frappa cette année que deux medaüíes. La prémiére ré- 
' préfente les conquétes du Prince de Conti. f  C’éft un trophée orné de 
deux Couronnes murales. La Legende marque les noms des deux Villes 
prifes, & TExergue en apprend la íltuation. C a s t i l i o e t  C ada- 
QUESItm CAPTiE» Aü ORAJtt CaTALGNÍJE MARITXM1M.

L a feconde eft d’un goüt nouveau. f  C*éft un laurierqui en occu- 
pe tout le champ; il porte trois Couronnes murales. La Legende ex  ̂
prime Ies noms de trois Yílles prifes en Flandre, Landredes, Condé,
S t Guislaín; & TExergue enmarque la date, L a n d í i e c i u m , C on-  
d a t u Mj e t  F anxjm Sa n c t i  G i s l e n i  c a p t a . AL DC. LY . ;

L a prétendue Viétoire remportée fur k  flotte d’Efpagne m  auroit 
aufli mérité, fi elle eut été rééUes & auífi confidérable que Tone faite íes 
Hiftoriens s 8c les Faites de Louis le Gxand.
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HISTOIRE

I. O U í S XIV,
ROI DE FRANCE E T  DE N A V  ARRE.

L I V R E D I X - N  E Ü V I F M E ,

16? 6.
BimtiíTe- 
jüens de la 
Cour. 
M o n tg la t , 
tcm . 4

ES plaifirs fuccédérent aux fatigues de la 
guerre , comme ils avdient fait Pannée pré- 
cédente. L’arrivée du Duc de Modéne 
contribüa á les rendre plus vifs. Ce Prin- 
ce voulut venir lui-méme refTerrer les 
noeuds de fAlliance qu’il avoit contractée, 
& en tirer le plus d’utilité qu’il lui feroit 
poffible. Le Rol le requt á vincennes, le 
eónduiíit á París dans fon carofíe, le lo- 
gea au Louvre & le fit fervir par fes Of- 
ficiers. On ii’oublia ríen pour le divertir 
& pour lui faire voir la Cour dans fa 

magnificence. *Toiis les Grands' s’empreíTérent de lui donner des fétes. 
Le mariage de fon fils avec la Niéce du Cardinal Mazarin lili attira ce 
redoublement d’honneurs, Chacun étoit perfuadé que ce Miniftre en 
íauroit g ré , & qu’il en tiéhdroit conipte. Cette efpéce d’excés donna 
de la jaloufie au Duc de Mantoué s qui croioit mériter plus d’attention, 
■ , r- !{ &pour



Se poní qui on en avoit moins eu; ce fut la fource de fa réconciliaüon p l 
ayee la Maifon d’Autriche. Le voyage du Duc de Modéne ne luí fue pas j£f£* 
inutíle; il obtint de puiíTans fecours.

L e Prince Thomasde Savoye, Onde da Dac régnant, monrut le 
vingt-deux janvier. Tout le monde convenoíc , qu’il étoit homme de 
coeur & d’eíprít 5 mais il avoít été malheureux dans la plupart de fes ea* 
treprifes. 11 avoit mieux réüíli dans le cabinet qu3á la téte des Armées.
11 s’étoit mis íi bien avec le Cardinal Mazarí n , Se avoit tellemeut gagné 
ía confiante, que ce Miniítre, lorfquR fut obligé de fortir une feconde 
fois du Roíanme 5 n’avoit point héfité d'engager la Reine a donner a ce 
Prince la meilleure part dans radminiftration des affaires. Sa fidélité 
avoit ¿té enfuite récompenfée par la Charge de Grand-Maítre de la Alai- 
fon du Roí , dont le Prince de Condé avoit été dépouillé par Arrét du 
Parlement. L’amiíié du Cardinal ne s’éteignit point par la mort de ce 
Prince; il la conferva pour fon fils, auquel il don na une de fes Niéces,
& avec elle des Charges Se des Emplois confidérables. Ce Prince prit le 
nom de Comte de SoifTons, C’éft de ce mariage qifeíl veno le fameiix 
Prince Eugéne, qui dans 3a luite s'eíl íi fort fignalé contre la France 5 de 
laquelle fes ancétres avoient requs tant de bien.

L e Duc de Modéne fe fervit de la drconftance de cette mort pour 
s’attacher de plus en plus le Cardinal. II lui demanda avec inftance que le 
Duc de Mercceur commandát les troupes Frangolles en Italie. II ne fut 
pas refufé, Se le Miniftre mit fes deux Neveux en fitüanon de feire une 
Camp agrie glorieufe. Le départ du Duc de Modéne ne finit point Ies 
plaiíirs de la Cour. On fit une célebre Courfe de Bague , qui répré- 
lenta les Tournois de Pancienne Chevalerie. Le R oí, qui aimoit les ex- Motuville 
ercices du corps parce qu’il étoit fur d’y briller 3 dreffa lui-méme le plan 
de cette Courfe. II fit trois bandes de huít Chevaliers chacune. II étoit Mmtgiat, 
le Chef déla prémiére, le Duc de Guife, le Duc de Cándale eonduiíi- u m . 4, 
rent les deux autres. La Lívrée de celle du Roi étoit incarnat & blanc. XIí* 
lis avoient des habits á la Romaine brodés d’or & d’argent, avec des caR ^ 4 * 9™ 
ques chargés de quantíté d e plumes 5 dJoú fortoient de magnifiques aigret- 
tes. Les chevaux étoient richement caparaconnés. La Courfe fe fit 
dans la Cour du Palais-Roial. Chaqué troupe avoit fon Maréchal de 
Camp. L’éclat des couleurs, le brillant des habits. la bonne mine des 
Chevaliers, la beauté des chevaux faifoient reffouvenir avec plaifir de ce 
qu’on avoit hi dans les Romans.

A 3a téte de la troupe du Roi parurent quatorze Pages, dont les 
habits étoient de toile d'argent ornes de rubans incamats Se blanca. lis 
portoient les lances & les dévifes des Chevaliers. Aprés eux marchoient 
íix Trompettes 3 qui étoient fuivis du premier Ecuyer du Roi. Enfuite 
venoient douze Pages plus magnifiquement encore habillés Se mieux 
ttiontés que les autres. Les deux derniers portoient Tun la lance, l'autre 
Pécu 3 ou le bouclier 5 fur lequel étoit gravée cette courte mais fuperbe 
Deviíé; N e PiU 3 s e  P arí, N i m i p lth  g ra n d 7 n i m  $artih
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L e Maréclial de Camp richement habí!le, mais a la Franqoife & 
íáns mafque, précéda le Roí qui marchoit á la téte de fa troupe. Tous 
étoient mafqués, richement & galamment ornés; mais le jeune Monar- 
que les furpaffoit autant par fa bonne mine , fa grace Se fon adreífe, 
que par fa qualité de Souverain Se de Maítre,

L a troupe bleüe & blanche fuivoit ceñe du Roi. Elle attira auíE 
les yeux des fpeítateurs par la douceur de fes couleurs & la bonne mi
ne du Duc.de Guife, dont le génie Romanefque convenoit á ce fpecta- 
ele. R étoit fuivi d’un cheval qui annoncoit quelque avanture íinguliére. 
II étoit mené par deux Mores , qui le faifoient fuivre la troupe á pas 
lents Se pompeux, Sur fon écu étoit un bouclier ardent od brúloit un 
Phoenix, Se un Soleil au-defíus qui lui redonnoit la vie. Cesmotslta- 
liens étoient l’ame de fa Devife ; Q u ' i m p o r t a  q ^j e  M a t e n ,  
S I  R E S C U S  c i t a n . Qu1importe sHl rejfufdte.

L e  Duc de Cándale parut enfuite, Se ne fut pas moíns admiré. 
Le verd 3 Por & fargent firent briller fa troupe. Toutes les Dames fi- 
rent Téloge de fa belle taille - Se de fa belle téte blonde. Sa Devife étoit 
une Maíliié avec ces mots; Elle peut méme me placer parmi les Afires. Le 
Cointe du Lude remporta le prix. II le recut des mains de la Duchet* 
fe de Mercoeur, qui fe trouva, aprés la Reine, la perfonne la plus dif- 
tinguée , par Pabfence de Madame, de Mademoifelle, des Princeífes de 
Condé, de Conti, & de Madame de Longueville.

L e mois de mai interrompit les plaiürs , on ne penfa plus qu’á la 
guerre Se a mettre les Armées en Campagne. Louis quatorze, dont 
linclination martiale augmentoit chaqué année, partit de Paris le vingt- 
fept de mai pour fe rendre á Compiegne, Se étre á portée de joindre 
fes troupes, auffi-tót qu'elles feroientaífemblées. Ellesle furent au com- 
mencement de juin. Le Maréchal de Turenne forma fon Armée á Mar- 
Ies , Se s’avanca vers Condé, oü il fit entrer un grand convoi. En dix 
ou douze jours il mit dans les Places avancées une quantité fuffifante 
de vivres , pour faire fubíiíler Monée & les Garnifons pendant un tenis 
confidérable. On n’avoit point de planfixe pour les opérations decette 
Campagne. On s étoit réfervé a prendre fon parti, lorfqu’on feroit fur 
la frontiére, Se que la conduite des ennemis auroit fait voir ce qu’on 
pourroit entreprendre. Le Roi Se le Cardinal s’avancérent jufqu’a la Fé- 
re. Le Vicomte propofa de mareher vers Tournai, Se de l’attaquer, 
s’il étoit dégarni; ou, fi on le trouvoit enétat de faire une longue dé- 
fenfe a de revenir tomber fur Valenciennes & de Tinveftir.

L e  Miniítre ne s’oppofa point á ces entreprifes, qui étoient un peu 
valles. II avoit pourtant bien des raifons de craindreun mauvaisfuccés; 
car quelque établi qu’il parüt, fa confervation dépendoit de n’en avoir 
que de bons, Se l’Efpagnol ne pouvoit étre vidorieux, fans que fes en- 
ñemis particúliers ne recommenqaííent á le perfecuter; mais perfuadé 
qu’a la guerre il faut toüjours entreprendre de nouvelles conquétes, Se 
qu’on court rifque de tout perdre lorfqu’on fe reláche, ü youlut bien
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hazarder & courir quelques rifques. Les deux Places quon avoít: en 
vúé Aoíent des plus fortes 8c des plus importante des Pals-Bas, On ne

Eauvoit douter que Tennemi ne fít toas fes eíforts pour t e  Jkaven 
’Armée étoit aíTez foible 3 beaucoup de troupes 8c de recrües ne Favoient 

pas encore joínle. Ce qui determina á pafler par-deflus ces dificulte, 
ce fut le cbangement qui s’étoit h it dans le GouTernement des 
País-Bas.

L 'ÁRCHim jo Léopold, qui en étoit chargé depuis huit ou neuf 
ans3 retourna en AUemagne, ou PEoipereor avoit jugé (a préfence né- 
ceííaire depuis qu5il avoit perdu fon füs aíné, Le Roí d’Efpagne avoít 
envoyé a la place Dom Juan d'Autriche fon bis naturel. II avoit de la 
réputation, 8c s’étoit fort diftingué en Italie & en Catalogne. Son ar- 
rivée caufa de la dificulté par rapport au rang qu’ü tiendroit avec le 
Prince de Condé 3 qui vouloit le précéder partout. L’Archiduc, pour 
accorder ce différend, vit Dom Juan avant que de partir, 8c lui donna 
chez lui la droite; le Prince de Condé en bt autant, & uófa refufer 
de fuivre Pexemple d5nn bis 8c írére d7Enipereur. Le Comtede Fuen* 
faldagne avoit auffi quitté les Pais-Bas. Dégouté apparemment des han- 
teurs du Prince de Condé , il avoit demandé fon rappel. On le lui 
avoit accordé; mais comme on étoit content de lui, ü prit en Italie la 
place du Marquis de Caracéne , qui vint le remplacer en Flandre. Ces 
changemens , qui faifoient comme un nouvel établiffenient 3 avoient em- 
péché les Efpagnols de fe mettre de bonne heure en Campagne, & c’é- 
toit fur ce retardement que le Vicomte de Turenne 8c le Cardinal Ma
zada avoient arrangé leurs projets*

D e' s qu’iis en furent convenus, ce qu’il y  avoit de troupes íur la 
frontiére marcha en grande diligence jufqu’á deux licúes de Tournaí. 
On fut que Tennemi avoít penétre le defTein, 8c qu’il avoit feit campe? 
quelques Régimens aux environs de cette Place, avec ordre de sy  jet- 
ter aés que les Franqois en approcheroient. Comme on n'avoít peníe 
á l’attaquer , que parce que la garnífon en étoit tres foible s le Vicom
te retourna fur fes pas. II étoit trop fage pour s’engager dans le País 
ennemi, 8c s’éloigner pour long-tems de fes vivres 8c de fes munitions 
de guerre. Le Marquis de Caílelnau qui avoit déjá paffé St Guisíam 
avec une partie de la cavalerie, le Chevalier de Crequi qui étoit aux 
environs de Doüai avec un corps d’infanterie eurent ordre de marcher 
a Valenciennes; toute l7Armée s’y réünit le quinze juin, 8c cette Vílle 
fe trouva tout thm coup inveílie. Elle eft grande, 8c étoit dés-lois 
tres forte. L’Eicaut, qui pafle au-travers, en rend la rírcanvallation 
difficile, auffi bien que la communication des quartiers. Elle eft preF 
que toute environnée de ruarais. Le cóté de la porte de Tournai, qm 
eft le plus foible 5 ou plutót, dont le terrein eft meilleur pour Ies íran- 
chées 3 étoit dáfendu par une Citadelle; les dehors étoient étendus, t e  
fortifications multipliées, les foífés larges & profonds- Outre FEfcaut 
qui les remplit, une autre petite rivíére donne la facilité de búre une

grande

jV/í̂ fg/o? , 
iam. 4. pag*
ffifi& re de 
L m á tl l-  
Prhicc de 
Cmdáj

Siége de Ta- 
len tietines.
Quptcí i tem,

^ fo T T tg h tt y 
ZÚfíU 4. püg. 
114 .
Turóme 7 
tom,
276.
Qtíhzcji tütiw 
1, ÍKJ&3S7*



— ^  grande inondation , quijointe a celle qu’on peut faire a Bouchain, rnefc* 
1 6 v6* tent fous Pean prefque tous les environs.

T elle  étoit la Place donton avoit entrepris le fiége avec une Ar
mée médiocre. 11 n’y avoit alors dans cette Yille pour la défendre que 
miJle hommes de píed & deux cent chevaux; mais la Bourgeoifie nom- 
breufe 3 & du moins auffi brave que dans aucune autre Ville des Pais-Bas, 
tenoít lien de troupes réglées; áquoi on pourroít ajouter, que la Do- 
mination Franqoife étoit extrémement odieufe a ces peuples 5 qui crai- 
gnoient a comme ils Pont éprouvé depuis 3 la perte de leurs droits & de 
leur liberté.

O n avoit plus compté fur fa diligence que fur fes forces. Le jour 
méme qu’on arriva, on coinmenqa la circonvallation , & les quartiers furent 
lepares. Le Vicomte de Turenne fit paífer le Marquis d’Uxelles, qui 
commandoit le Corps duMaréchal de la Ferté, dans lisie de St Amand, 
avec ordre de s’avancer jufques fur le bord de l’Efcaut au-deííus de la 
Ville, fur le chemin de Bouchain. II marcha lui-méme par les cam- 
pagues qui regardent le Quénoi 8c Cambrai. La communlcation fút aifé- 
nient établie. Le foir méme ? il paífa fur un pont que le Marquis d’Uxel
les avoit déja fait conftruire. On s’empara de deux redoutes; de ma
niere que des la prémiére nuit 3 la Place fe trouva presqu’entiérement fer- 
mée. Des le troiíiéme jour la circonvallation füt aífez avancée, pour 

m empécher un fecours ordinaire d’entrer dans la Place. L’ennemi tenta 
efFedivement d’y jetter fept ou huit cens hommes par le quartier des Lor- 
rains; ils furent repouííes 5 perfonne ne paífa, pluíieurs furent pris 5 le 
refte fe fauva á Bouchain.

Turenne* L e cinquiéme, ou fixiéme jour, la circonvallation fút en tres bou
tom. i, pag. ¿tat. Elle coníiftoit en un double foífé fraifé & paliffadé. Comme on 

n’avoit pas beaucoup d’infanterie, & que le País ne fburnííToít point de 
travailleurs, on s’appliqua d’abord á fortifier les principales avenues, re- 
mettant á travailler aprés aux endroits les moins expofés. A peine avoit- 
on commencé ces travaux, qu’on vit croitre la riviére entre Bouchain 8c 
Valenciennes, & fe répandre dans Iaprairie ; on y fit jetter quantité de 
fafeines 8c le paífage demeura hbre. Cette inondation, qu’on n’avoit 
point aífez prévüé , augmenta au point qu’il y avoit prés d’une demi 
lieue oü il y avoit partout au-moins dix pieds d’eau , 8c en certains 
endroits beaucoup plus. Dans tout cet efpace on fit un pont ou plutót 
une digue flottante en quelques endroits, 8c en d’autres arrétée avec des 
piquets; les crués étoient quelques-fois fi hautes , que les troupes y 
avoient de Peau jufqu’a la ceinture. Malgré ces difficultés, on füt en 
état d’ouvrir la tranchée le neuviéme jour. Le foin qu’on avoit eu de 
remplir les magazins des Places avancées 5 produifoit fabondance dans 

Je camp. Les ennemis ne purent jetter aucun fecours dans la Place, 
quoiqu’elle fút au-milieu de toutes leurs Places fortifiées. On retarda 

;pomtan£ de trois jours fouverture de 3a tranchée, afin d’avoir plus de 
tems de travailler á la digue & de perfeílionner la circonvallation; el

le füt

336 9 H I S T O I R E



DE L D U I S  XIV.  LIV.  X l 5C 337
le fút faite la nuit du vingt-fix au vingí-fepfc par ks Régimens des Cardes 
Francuifes & SuílTes, Un a vanea rort les préniíers jours ; mais lori- 
qu’on approcha des travaux de Pennemi pn trouva une grande refi- 
íiance. II déíendit fort bien la contreícarpe des dehors, & ce ne fu£ 
qu'apres avoir été repouífé trois ou quatre fois qu'on y fit un lo- 
gemcnt,

D om Juan d’Autriche, le Frínce de Conde * le Marquís de Caracé- ^eaBcmi 
ne ne virent pas plutót la tranchée ouverte , que d'abord ils vinrent fe lo- 5 3PFr0í;tiC* 
ger á une lieue de PArmée Franqoife; eníuite íis fe poftérent au-deííus 
du camp des Lorraíns, a une demie portée de canon des lignes. Leur 
Armée n’éroit que de vingt mille homtnes. Le Vicomte de Turenne 
étoit plus fort; niais, dít-ü lui-méme 3 la grande étendue de la circón- 
vailation 3 & la difficulté de raífembler les quartiers órérent ie moyen de 
fonger feulement qu'on pouvoit les attaquer. Dom Juan cTAuuriche  ̂
vouloit fe battre en arrivant Son Confeil , oü fúrement le Prince de ago! 5 
Condé avoit fa voix , s’y oppofa. Loin d'attaquer ils fe retranchérent 
promptement. Cette manoeuvre donna le tenis aux Lorrains de fe for- 
tifier á plaiíir; ils enfermérent méme dans leurs lignes une hauteur, dont 
fennemi auroit tiré un grand avantage s’il sJen étoit emparé, córame il le 
pouvoit facilement.

L’Arm ee  ennemie íi proche des retranchemens attira la principale 
attention du Général Franeois. II ne pouífa point le íiége aufli vívement 
qu’íl rauroit fait, perluadé que les ennemis attaqueroient fes lignes. Con- 
tre fa coútume il ne pafía aucune nuit dans la tranchée. Le Maréchal de 
la Ferté ne vint a PArmée, que huit ou dix jours aprés que la tranchée avoit 
été ouverte; il fit ajouter quantité de travaux á fon quartíer. On pouf- 
fa les attaques avec vigueur. Du cóté de Mr. de Turenne * une des 
branches de la tranchée fut pouífée jufques fur le bord du folie de la 
Place 3 & l’autre jufques dans le fofle de la demie-lune. Du cóté du 
Maréchal de la Ferté on avoit pris une tenaille. Les Afliégés, qui juf- 
qifalors avoient fait de grands eíForts, ne fe défendoient plus que molle- 
ment; on commenqoit á efpérer, qu’oii fe tireroit avec honneur d’une 
entreprife fi critique. Les Généraux ennemis, réfolus de touc riíquer 
pour fauver cette Ville & leur réputation , aprés avoir examiné a loiür la 
íitúation des quartiers, s’étoient déterminés á attaquer le Maréchal de la 
Ferté. Le quatorze juillet, ils prirent les armes, & firent marcher leurs 
bagages vers Bouchain. Ils étoient reítés fur réminence 3 qui dominoit 
le quartíer des Lorrains; ils avoient á leur gauche PEfcaut, fur lequel 
ils avoient jetté cinq ou fix ponts; á leur droite étoit un ruiífeau, qui 
féparoit les Lorrains des autres quartiers de Air. de Turenne.

T oute  la nuit fe paífa fans allarmes. Un déferteur vint donner ^  fsm' ?* 
avis, que les ennemis en vouloient au Maréchal de la Ferté. Tout ce que 282* 
le Vicomte püt faire, dans Pincertitude des defleins de Pennemi 3 ce lut 
de teñir une partie de fon infanterie préte a marcher au fecours da

Tonu IL  V u quar-



i  quartier qui feroit attaqué. Dans cette circonvallation fi étendué, oú 
1&C61* H rfy avoit que douze mille hommes de pied, dont une partie étoit 

occupée aux deux atraques , il n’étoit pas poffible d’ayoir aucun endrolt 
fuffiíamment ganii fans que d’autres fuflent abandonnés ; mais on comp- 
toit fur un grand Corps de cavalerie, & fur Finfanterie á portée de fe 
xendre promptement oü il feroit néceífaire; on comptoit encore fur ce 

" que ceux qui attaquent s’embarraífent fouvent eux-mémes , pour peu 
qu’ils trouvent de réfiftance,

L 3 e n  n e m i íut tout le jour fuivant en bataille, fans qu’onfutfon 
deffein. On ne doutoit prefque pas qu’il n’attaquát le quartier des Lor- 
rains, oü il pouYoit marcher en fortant de fes retranchemens. On fa- 
voit d’aiüeurs que Marlin étoit a St. Amand, avec un Corps de trois á 
quatre mille hommes, qui devoient faire une attaque particuliére. Le 
Maréchal de la Ferté füt pouríant averti par queíques prifonniers qu’il 
feroit fürement attaqué. II ne le crut pas, ou il ne püt ríen changer 
aux difpofitions qu’il avoit déjá faites; & ce qui eft encore plus éton- 
nant, ü ne mit perfonne hors de fes ligues pour obferver Fennemi.

Ií attaque les L e Prince de Conde & Dom Juan d’Autriche commencérent a paf- 
Teen”Cl&'les êr ^  riv̂ re a l’entrée de la nuit. Ilslaifférent á leur ordinaireles gar- 
forcé/ des avancées á la téte de leur retranchement. Les Lorrains en étoient 
Turóme, ü proches, qu’on avoit fermé toutes les grandes barrieres , & Fon n’au- 
tom. i* pag. roít pü entrer dans leur quartier que par deux endroits, oü il ne pou- 
*2dm»lat, vo^ paífer qu’un cheval de front. Cette clóture exacle, íi jepuisainíi 
tom. 4. pag, parler, étoit caufe que Fon ne tenoit pendant la nuit que dix ou douze 
jió. cavaliers hors desligues. Ces gens voyant & entendant les gardes avan-
Qumcy, tom. c¿;es qu camp de Fennemi, ne foupconnérent point fa marche. Ií avan- 
iujjtl tow. <íült cependant; déjá il avoit paífé FEfcaut, & s’étoit mis en état de coni- 

pag. ¿8. mencer Fattaque. Le Maréchal de la Ferté ne füt qu’il étoit attaqué, que 
lorfqifils arrivérent au prémierfoffé de fou retranchement. lis y donné- 
rent avec un grand front, & emportérent la ligue, avec peu de réfiftan- 
ce de finfanterie, qui füt du tnoins aufli mal fecondée par la cavalerie. 
Aüx prémiers coups de moufquet deux Régimens du quartier de Mr. 
de Turenne paíférent la digne, & furent fuivis de quatre autres; le pré- 
mier qui arriva trouva Fennemi maitre des lignes. Le Maréchal de la 
Ferté, qui, aprés les a vis qifil avoit regus, auroit dü étre á la téte de 
fes troupes pour recevoir Fennemi, accourut avec queíques efcadrons.

. La confuíion étoit fi grande, que fes eíforts furent inútiles ; il fe fit 
prendre, & il fit bien, c’étoit Fuñique moyen de couvrir & de faire 
cublier fa grande négligence & les autres fautes qu’on lui a repro - 
chées, & qui furent caufe de ce grand échec. Le combat ne dura pas 
un  ̂quart d’heure, depuis le tenis que les ennemis vínrent au bord du 
premier foífé, jufqu’á ce que maitres des retranchemens ils s’y fuífent 
mis en bataille. Ayant troüvé fi peu de réíiítance, ils comblérent les 
deux foífés, rompirent les paliífades, marchérent vers la Ville, & fr- 
rent poürfuivre par leur cavalerie les troupes qui fuyoient de toutes

parts.
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iéfé*
parís, Toute l’ínfknterie , au nombre de quatre miile hommes, futtuée 
ou prííe, La cavaleríe fe fauva dans le plus grand défordre du monde,
8c fe jetta dans Condé ; tout le bagage 8c le canon fut perdu.

L es deux Régimens qui avoient paífé la digue, ftirent envéloppés 
dans le malheur de ce quartier. Le Vicomte, quí arriva fur cette digue í7íl£- 
un peu aprés le commenccment du combat, ne fachant pas fúrement ce 
qui s’étoit paífé, arrétales quatre autres. Le jour vint, les cris de jóle 
qui fe faifoíent á Valanciennes, la cefíafion du feu de la ligue forcée ne 
Finftruiíirent que trop. II envoya en diligence aux tranchées Fordre de 
fe retirer & d’abandonner le canon. II raffembla fes troupes, fit abba- 
tre les ligues, tranfporter le canon qui y étoit, 8c marchant avec les 
Lorrains, il joignit les quartiers de Caftelnau & de Navailles. A íix í17' 
heures du niatin il marcha vers le Quénoi. Tandis que ces troupes fe 
raífembloient, les enneniis firent pafíer un Corps de cavaleríe dans la 
Ville. Le Prince de Condé picqué contre le Vicomte paila luí - méme 
en diligence; il eút été au comble de fes voeux s’il avoit pu l’entámer, 
mais il ifeut pas cette fatisfachon. Le Vicomte tint ferme avec quel- 
ques efcadrons , tandis que fes troupes fortoient des retranchemens. Il 
y fit laitfer exprés quelques tentes & quelques bagages. Le Prince de 
Condé ne fut pas maítre de fes troupes; la vue du butin les empécha 
de fuivre fes ordres & fon exemple.

O n marcha au Quénoi. On étoit fi perfuadé dans FArmée qu?on Rftraitc 
fe retireroit vers Landred.es 8c fur les Frontiéres de France, que ceux ^
qui conduifoient le bagage prirent d’eux-mémes cette route. Le Maré- Turcnue.
chal, qui penfoifc bien autrement, les fit arréter; il campa prés de cette 
Ville. Le lendemain de grand matin, pour rafiurer fes troupes 8c les 
ranger 5 il les fit mettre en bataüle, régla les aíles de cavalerie 8c les ba- 
taülons de Finfanterie. Le camp qu’il avoit choiíi étoit excellent; il 
étoit entre le Quénoi & la Forét de Mortual. La droite étoit couverte 
par ce bois , & la gauche par la Ville, Deux ruiífeaux, que Fennenñ 
devoit néceífairement paífer pour venir Fattaquer, en défendoient le 
front. II ifen falloit pas moins pour raffúrer ces troupes étonuées,
Buffí dit que Fépouvante y étoit íi grande, que la nuit du feize au „ Mímskes, 
dix-fept un liévre donna Fallarme íi chande, qu7on ne douta point s í- 
que ce ne fuífent les ennemis. II eft vraí, ajoute-t-il, que s’ils fui-»
fent venus le dix-fept, & que fans nous marchander ils nous eufient *
attaqués , je ne doute prefque pas de nótre défaite; mais , ou le *
Prince de Condé ne fut pas c ru , o u , par un refte d’amirié pour ía „
Patrie compatible avec fon honneur, il donna Ies mains a l'excés de 
prudence des Eípagnols cc. Ce liévre que Fon prend pour une Ar
mée a quelque chofe de fort extraordinaire, auffi bien que cette alter- 
native de fentimens íi contraires qifon attribue au Prince de Conde. Ce 
Prince y alloit férieufement. L'amour de la Patrie, s’il y étoit fenfihle,
Óyoit dominé par Famour de la gloire , par" la violence de fes reífenti- 
^¿ens. La vraie raifon qui Fempécha de venir fi promptement combatiré

V v % ■ t e

D E  L O U I S  XI V.  LIV.  X I X ,  339



H I S T O I R E

i 6$6.

Tur eme, 
tom, 3, pag, 
2S9.

L’ennemí 
n'ófe Tatta- 
quer.
Quincy, tom* 
1* pag* a 11*

les Francois , c’éíl qu’une Armée ne marche pas comme un homme, & 
que ce tfétoi£ pas trop d5un jour pour fe remettre en ordre & fe débar- 
raffer des prífonníers.

M r. de Turenne connoiffoit Fétonnement de fes troupes, mais il 
ne le croioit pas fi grand , qu’il défefperát de les raffermir, Se qu’il re
gará át leur défaite comme aíTurée a la vüé de Pennemi. II comprendí 
auffi qu’on pouvoit venir á lui. II favoit que Popinion genérale de fon 
Armée étoit qu’on n’attendit point; mais, comme il nous Papprend lui- 
méme, il voioit de íi grandes fuites á cette retraite , par le méconten- 
tement général qu’elle cauferoit, méme á la Cour , & par le relief qu’el- 
le donneroit au Prince de Condé , qu’il aima mieux attendre les enne- 
mis, que de commencer une retraite qui eut attiré tant d’accidens. En 
prenant cette réfolution, il compta fur Pétonnement qu’elle cauferoit aux 
eniiemis; furia confiance que fes troupes auroient en lui , fur la bonté 
de fon camp; fur le renfort de quinze ces hommes qui Pavoient joint le 
jour méme qu’il avoit levé le íiége de Valenciennes; fur deux ou trois 
mille autres, qui s’étoient fauvés de PArmée du Maréchal de la Ferté á 
Condé , Se á qui il aVoit donné ordre de le venir joindre, comme ils le 
firent deux ou trois jours aprés. Ainíi fa réfolution étoit grande & har- 
die, mais elle rf étoit point téméraire, Se devoit naturellement avoir les 
fuccés qu’eíle eut en effet.

Le Prince de Condé, dont Pambition Se les efpérances étoientani- 
mées par la vicloire qu’il venoit de remporter fur les troupes de fon 
Roí, marcha auífi-tót qu’il le püt pour diífiper celles qui lui étoient 
échappées, pour fe rapprocher des frontiéres de France Se y ranimer fa 
faclion. II fe mit en marche le dix-huit, & arriva fur le foir á la vüé 
des Francois. Le Vicomte ayant eu avis, qu’on voioit paroítre leurs 
prémiers efeadrons, commanda, que Pon ne prít point les armes , mais 
feulement, qu’on fe tint prét á les prendre au premier ordre. II en ufa 
de la forte pour faire voir á fon Armée, que Papproche de Pennemi 
ne devoit point Pallarmer; de crainte auffi, que par la marche du ba- 
gageíl ne fe fít quelque mauvaife manoeuvre. D’ailleurs il favoit, que 
pour venir á lui, il falloit que Pennemi paííat deux ruiífeaux; que deux 
Armées ne s’approchent Pune de Pautre qu’avec beaucoup de précautions, 
Se qu’il auroit le tenis de mettre fes troupes en état de défenfe. L’en- 
nemi avanqa jufqu’á la portée du canon. A peine pouvoit-il croire 
ce qu’il voioit. Le Prince de Condé reconnut á diverfes reprifes cette 
Armée qu’il croioit chaífer devant lui. Enfin les tentes tendues, la gran
dê  garde á la téte du camp, le perfuadérent qu’011 ne fuyoit pas, & 
méme qu’on ne le craignoit pas; comme il étoit un peu tard, il ne 
penfa qu’á fe loger. Le Vicomte, qui n’étoit pas en, état de faire de 
grands travaux, ne fit point du tout travaOler; perfuadé que de foi- 
bles retrancheniens infpirent plus de crainte, qu’ils ne donnent de füre- 
te. Sa fe r me te fe communiqua á fes foldats. La vüé de Pennemi^ ne 
leur caufa ni fraieur, ni inquiétude. JI parut méme, que la tím it^
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qu'ils nroient dü avoir , étoit paflee dans le camp des Efpagnols. Ik —  
furein deux jours en préfence fans ríen tenter , 8c le Prínce de Condé , 16)6-
ce foudre de guerre , fouffrií tranquillement qu'on le bravái aprés Ik 
vicloíre. Non-feulement cette Armée , pour la pourfuire de laquelle on 
avoit conmiandé trois mille chevaux } ne recula poínt 8c préfenta nn 
défi qu’on nbfa accepter ; mais elle étoit réfolue a attaquer au cas 
qu’on eníxeprít de lui couper les vívres 8c d?empécher fes fourrages. T  é 
Cela parut un peu téméraire , dit Air. de Turenne, mais en prenanfc le 
partí de demeurer au Quénoi , il falloit ne fe relácher en ríen. 219-

Q ueljle difference de la levée du íiége de Valendennes 8c de celui 
d'Arras! Devant cette derniére Place la déroute fut genérale, il fallut 
un tenis confidérable pour raífembler les troupes difperíées, á peine ófe- 
renkelles fe montrer le relie de la Campagne j il fallut toujours les te* 
nir éloignées de PArmée viclorieufe. Devant la prémiére tout fe réduit 
a la levée du fiége, la retraite fe fait en bon ordre, on ne fuifc pas,
011 arréte le vainqueur, on le défie méme fans qu’ü ófe éprouver enco
re une ibis le fort des armes; 011 perd une Place, mais on en prend une 
autre, du moins aufli importante que celle quon a perdue. Ces difiéreos 
fuccés ne marquent-ils pas la diíférence des Généraux ?

I /ennemi n’ayant pas jugé á propos de faire aucune entreprife, Síáge de 
marcha vers Condé aprés avoir perdu trois 011 quatre jours, S!il eüt in- 
veíli cette Place le jour méme que Valendennes avoir été délivrée, Ü fe gnols, 
fut renda Maítre «fuñe parcie de P Armée du Maréchal de la Ferté, qui 
sy étoit renlermée; le rerardement donna loiíir au Gouverueur d‘en en- 
voyer trois ou quatre mille hoxnmes, & de ne garder que ce qifíl lui 
en falloit pour fedéfendre. Des que PArniée dElpagne fe fut mife en Tarcas?, 
mouvement 5 on détacha mille chevaux chargés de iarines pour faire en- &***.%, pag. 
trer dans la Place menacée. Buffi exalte ibrt Penvoi ae ce íecours, t£n 2 
II n’y a guéres au monde que le Maréchal de Turenne, dit-il, qui M 71. 
en préfence des ennemis , beaucoup plus forts que lui, fit un détache- „ 
ment aiiffi confidérable que celuiJá. 11 faut bien poffeder la guerre D 
pour en ufer aiuü, & ce font-lá des coups de maítre, II ne tíendroifc „ 
qu’á moi, continué-til, de ne rieu dire de cette aclion 3 8c peuc-étre M 
que les flatteurs du Maréchal ne Pont pas füe, ou n’ont pas été aflez „ 
hábiles pour la remarquer; mais ni Pamitié, ni la haíne ue me firent „ 
jamais nianquer á ce que je dois á la vérité Cette adion, que Pon 
veut faire paífer pour un coup de maítre, n’a poiut été faite en pré
fence de Pennemi comnie Buffi le prétend. Air, de Turenne ditpolltí- f.
vement, qu5il ifordonna ce détachement qmaprés Pavoir vu déloger. -
Dans ces circonftances , un détachement n’avoit rieu de fingulier , au- 
lieu que dans celle oü Buffi dit quil fut fait 3 c’auroit été une impru
dente extréme; d’autant plus, que le peu de díttance quil y avoit du 
Quénoi a cette Place , affuroit la facilité dy faire entrer du fecours 
avant qu’elle fut inveftie, Cétoit de la réíolution d'attendre Pennemi, 
qu’il falloit dire3 que c’étoit un coup de maítre, & qu’il ny avoit au 
1 V u 3 monde
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monde que leMaréchal de Turenne, qui püt la prendre; mais Iota de 
la loüer , on la bláme, jufqu’á dire, que F Armée Franqoife dút fon fa- 
lut a la pitié du Prince de Condé, ou au peu d’aétivité des Efpagnols, 
Ce Moniieur n’eft pas heureux en ‘ réflexions; elles paroiíTent ingénieu- 
fes, mais fouvent elles font peu folides. Jen  rapporterai un fecond 
exemple. A Foccafion de la levée du fiége de Valenciennes, il s’expri- 
me ainíi. ,} Cet accident eüt plulieurs caufes, prémiérement Fépargne 
35 qu’on ñt á la digne, FArniée de la Ferté qui n’étoit pas affez forte 
„ pour garnir fuffiíamment fa ligne, & plus que tout cela, le coup 
B que je tiens quaü fur d’attaquer des ligues pendant la nuit cc.

C o n d e  fít une plus longue réfiftance qffon nes’y étoit attendu, 
il tint vingt cinq jours. Dom Juan & le Prince de Condé vouloient 
avoir prifonniers les deux ou trois mille hommes qui la défendoient. 
Cette Ville étoit tellement encíavée dans le País ennemi qffil étoit im
potable de la fecourir; on prit un autre moyen pour fauver cette garni- 
fon. Le Vicomte paffa FEfcaut, marcha par Arras fur la Lys , & s’ap- 
procha de S t Venant, comme s'il eüt voulu Paffiéger. Les Efpagnols, 
pour fauver cette Place , accordérent au Gouverneur de Condé une Ca- 
pitulation tolerable; il fortit avec les honneurs, mais il ne püt rentrer 
en France qu5aprés avoir été mené á Luxembourg.

La longueur de ce fiége donna le tenis aux recrués, que le Cardi
nal Mazaría eavoioit de toutes parts , dejoiudre F Armée de Mr. de Tu
renne. II étoit campé aux environs de Lens , pour étre á portée de 
fuivre Fennemi s’il vouloit s’approcher des frontiéres, ou pour Finquié- 
ter s’il entreprenoit le fiége de Béthune ou de la BaíTée. Condé ne fe 
rendít que le díx-huit d’aoút; íl avoít fallu deux ou troís jours pour la 
démolir. Le Prince de Condé marcha vers Cambrai pour faire croire 
qu’il vouloit entrer en France. Son deffein étoit de tomber fur quel- 
que Place en cas que FArmée Franqoife allát couvrir la frontiére : 
voyant qu’on ne donnoit pas dans ce piége, aprés s’étre rafraíchi quel- 
ques jours dans les plaines, qui font entre Cambrai & Bapaunie, il mar
cha droit á Lens.

L e Vicomte avoit eu d’abord deffein de Fattendre; mais aiant faít 
reflexión, qu’il pouvoit venir par des hauteursa a la faveur defquelles 
il feroit maitre des paffages, & qu’aprcs - to u t, faute de fourrage FAr
mée du Rol feroit bien-tót abligée de décamper, il aima mieux partir 
avant qifon püt fínconunoder dans fa marche. II n’igiioroit pas , que ce 
départ a Fapproche de Fennemi, feroit un mauvais effet dans fes trou
pes encore un peu étonnées; mais aiant confidéré la néceffité de décam- 
p e r , il ne s’arréta point á ce qu’on pourroit dire- II avoit vü fur la 
Carte un lieu nommé Houdain , qui étoit dans la íitüation qu’il défiroit, 
pour étre proche d’Arras, d'oü il tiroit fes vivres, & pour veiller á la 
füreté des Places menacées. Y étant arrivé il trouva que le campement 
y étoit fort incommode, fur-tout par ladifette d’eau; ony paffa la nuit s 
le lendemaiu on cherclia un endroit plus commode; c’étoit la Buffiére.
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On n’y fit pas longtems. On fut avería par des prifonniers ? que les 
Efpagnols, perfnadés qu’on les craignoit & réfolus de continiier leur mar- I 6 f 6* 
che , étoient arrivés á Lens; on prit le partí de retourner á Houdain, 
diftant feulement d’une licué de la Buffiére; on partir á minuit, afin qu'au 
point du jonr on püt étre en bataille. La fituation étoit favorable , Lai- 
le gauche Sí Talle droíte étoient fur des hauteurs prelqu’macceflibles- 
de grands ravíns défendoient la droite; la gauche 3 qui navoit pas le mé- 
jne avantage, fút fortíiiée de quelques redans; on etit pu fe mettre a 
couvert d7un ruifíeau, mais le Maréchal de Turenne ne voulut pas le 
paífer 5 craignant que Tennemi n’attaquát la BaíTée, doní la fitüation 
rít telle, qu'en y arrivant deux heures avant ceux qui pourroíent la dé- 
fendre , il leur eft prefqujmpoílible -de la fecourir. Ce Général vouloit 
éviter cet íneonvénient 5 ce que le pafíage de ce ruifíeau eút empéché.

O s  ne peut ríen de plus fage Se méme de plus hardi que cesarran- 
gemens; cependant Mr. de Buffi les critique impitoyablement „ Ríen , n Méimtra, 
dit il, ne parut für au Maréchal, que de s’aller poíter á la Buffiére. „ tom.%.pa  ̂
Pour cet effet, il fit marcher TArmée á Tentrée de la niñt du dernier „ 77r 
d’aoút au prémíer de feptembre. Ce mouvement á ces heuresdá, fur „ 
la nouvelle de Tapproche des ennemis 9 étonna TArmée, Se eüe eüt „ 
aífez peu de con flanee au Maréchal pour avbir peur fur fe retraite „ 
fi précipítée ÍC. II dit encore, que la marche qui fe fit pendant la nuit 
du trois au quatre de feptembre pour revenir a Houdain, acheva d5ó- 
ter á TArmée ce qui luí refíoít d’affürance. Ces traits malins devoient 
d’autant moins lui échapper, que fens s’en appercevoir il les dément 
lui-méme. La deícriptíon qu’il felt du camp de Lens prouve fenfible- 
ment qu’on ne pouvoit y attendre Tennemi fans s’expofer ; y refter 3 fe
lón lui, c’étoit préter le flanc á TArmée d’Efpagne. Pour la marche á 
Houdain, il dit qu’on ne pouvoit pas mieux feire le devoir d7un grand Pag. 75. 
Capitaine, que le fit le Maréchal dans le choix de ce pofte.

A peine TArmée Franqoife étoit-elle rangée & en ordre, que f e  Les Erpa- 
ennemis parurent Des qu'ils Teurent vu en bataille, ils s’arrétérent plus gnols decam- 
de trois heures, & tinrent un grand Confeil; Üs marchérent enfuite & Pr¿miere. 
fe mírent en bataille á un demi quart de lieué de Houdain. On ne don- Bujp̂  tom. 2. 
toit pas qu’ils n’attaquaífent. Ils fe contentérent d’avoir paru étre en diL pag. 7g„ 
pofition de le feire. Aprés étre demeurés deux jours en préfence, com- Qíí̂ y* 
me ils avoient feit au Quénoi, ils reprirent le chemin de Lens, d3ou 
ils allérent camper auprés de Doüai. On fuppofa á Tordinaire, quil n5a- tsm. 4. pag. 
voit pas tenu au Prínce de Condé qu’on ne fe füt battu, & on lui fit «S- 
honneur d’une vicroire, qiTii n’auroit apparemment pas remportée; car 
par les foins dn Cardinal Mazarin TArmée Franqoife étoit alors telle, a9í, ‘™ ‘ 
qu’elle avoit ¿té au commencement de la Campagne; elle étoit pourvüé 
d’équipages & d’artülerie, on avoit retiré des Places pour la renforcer 
tout ce qu’il y avoit de vieilles troupes, & fon Général n’étoit pas de 
ces hommes qui ne fevent ni vaincre ni difputer fe víctoire.

C 5e -
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O e t o it  peu que la prife de Condé pour foutenir le bruit qifon 

l6<~g avoitfait danstoute FEurope de la levée du fiége de Yalenciennes Les 
lis aiiiégent Efpagnols réíolurent de prendre St. Guislain, qui auroit ouvert le che- 
St. Ginsiain min á la prife du Quénoi. De Doüai, oúils étoient, ils firent un dé- 
fans fuccés. tachement confidérable dinfanterie Se de cavalerie pour aíliéger cette Pía- 

ce, pendant qu’avec le refte deleurs troupes ils empécheroient le fecours. 
2$6: * Le Vicomte de Turenne prévit leur deffein, & connoiíTaüt que la lltüa-
Qumcfr tom. tion du País le mettroit hors d’état de faire aucune entreprife en Flandre, 
i.pag* ai4. forma un autre projet. Des qu’il les vit éloignés , il enjoya au Cardi

nal Mazarin, & le fit prier de donner ordre, qu?on préparát un train 
cfartillerie & tout ce qui étoit néceíTaire pour un íiége. C’étoit a la 
Capelle qu’il en vouloit Cette Place étoit fi éloignée de Fendroit o ú . il 
étoit , qu'il fuppofa que les ennemis n7en auroient aucun foupeon. 
L’Envoyé ajouta, que c’étoit Fuñique voye de faire lever le fiége de St 
Guislain, ou de fe dédommager de fa perte. Le Cardinal approuva le 
projet, Se laida au choíx du Vicomte les mefures qu’ii falloit prendre. 
II partit d’suprés de Bethune, paffa par Arras, feignit.de marcher vers 
la Somme pour dérober fa marche á la garnifon de Cambra!, Se cou- 
lant le long de cette riviére, aprés une marche de trente lieués faite en 
trois jours, il inveftit la Capelle avec une partie de fa cavalerie , Se quin- 
ze cens fantaílins qu’elle avoit pris en croupe,

Les Fran- O h fe retrancha auífi-tót, Se íi bien, qu'iin détachement qui ve-
cois aíSé- noit pour sy jetter fút repoufle. Le Marquis de Cha uní li en étoit Gou- 
nent laPCíu~ verneur; fa garnifon n’étoit que de centhommes. Sonfils, depuis Ma- 
pelle. réchal de France, paífa au-travers des efeadrons & luí mena foixante ou 
Montght, quatre-vingt chevaux. L’infanterie fuivit de prés la cavalerie. Comme 

]a garnifon étoit des plus foibles, on emporta en une nuít la contrefcar- 
JQuincy, tm. pe, trois demi-lunes, & on palia le folie. Les Efpagnols, comme on 
i.pag. aij. Favoit prévu, abandonnérent St. Guislain pour accourir au fecours de la 
Turen™, Capelle. Cette Place tenoit encore lorfqu’ils arrivérent á Avefnes, Sans 
tom.' 3. pag, ^ertjre rems ils s’avancerent á une lieué de la circónvailation; mais 
Mémoireshi- étant fatigués d’une pluie continuélle, quils avoient effuyée pendant 
fioriques& deux jours de marche précipitée, ils ne jugerent pas a.propos de com- 
CqueTUgU t)attre; fis demeurérent á la vüé de la Ville, qu’ils étoient venus fecourir 5 
2 Se ne fe retirérent qu’aprés qu’elle fút rendué, Le Prince de Condé en-

voya une partie de fes troupes vers Rocroi; les Efpagnols , hors d’étafc 
de recommencer le fiége de St. Guislain , fe retirérent aux environs de / 
Maubeuge.

Apke s ce fuccés, quireparoit les difgraces de cette Campagne, le 
Roí & le Cardinal vinrent á Guife, dont FArmée s’étoit approchée pour 
fe rafraichir. On refqlut qu’elle retourneroit dans le Hainault pour me- 
ner un grand  ̂Convoi a St. Guislain. 11 étoit á craindre que Fenne- 
mi ne fe remit dans fon ancien camp, ce qui auroit rendu impoífible 
Fexécution de ce deffein, Cette dificulté ifempécha point Louis qua- 
torze de íouhaiter de fe mettre á la ■ tete de íes troupes, Se le Car

dinal
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dinal d , confentir. La chofe s’exécuta„ fans que Pennemi parut sV oppoíer.
On relia dans le Cambreíls jufqaau commencement de novembre. i 6^6*

C e t t e  année, onpratiqua a l’égard de Pínfanterie le nouvel ar- 
rangement qu’on avoit pris l’année precedente pour la cavaleríe. On h 
Pavoit díftribuée dans les villages; on la faifolt payer fur les tailles a s°f 
raifon de vingt fols par jour pour chaqué cavalicr, y conipris la nourri- 
ture de fon cheval. Les Officiers avoient un certain nombre de places; 
parda on’ épargnoit la dépenfe des remifes de Pargent, 8c íl ny  avoit 
point de non-váleurs. Les cavaliers diíperfés par les villages leur lervoíent 
de fauvegardes , 8c y dépenfoient une bonne partie de Pargent qu’ils en 
tíroient. Les laboureurs avoient travaillé leurs terres avec plus daffú- 
rance, 6c Pon avoit éprouvé qu'une partie des villages de Champagne 
s’étoient remis par cette nouvelle maniere de diíbribuer les troupes- On 
fuivit la méme méthode pour Píníanterie avec un fuccés pareiL

C e  fut un bonheur pour la France, que la íagefle du Vicotnte Mouv&mw 
de Turenne eüt déconcerté les projets, que la déroute de Yalencien- íiu 
nes avoit donné occafion de former á fes ennemis, Le Parlement avoit menc* 
déja commencé a s5en prevaloir. II donna un Arrét qui attaquoit direc- 
tement le Coufeil du Roí. 11 prétendoít, ou plútót il ordonnoit, que 
les Maítres des Requétes feroient á Pavenír tenus des Arrees du Con- 
feilj 8c qu’ils feroient obligés de venir en rendre raifon Iorfqnil les 
mande r o it. Les Maítres des Requétes dépütérent auffitót quelques-uns de 
leur Corps pour aller faíre leurs plaintes au Roi, qui étoit pour lors 
á le Fére. Gaumin porta la parole. Son difcours fut trouvé beau, par
ce qu’il fút extrémement hardi; il attaqua le Parlement, & le tralca fans 
aucun ménagement. II d it, que la France ne feroit jamais tranqniile, 
que les Princes ne fuífent fans pouvoir 3 les Réformés fans Places, & les 
Parlemens fans droit de íaire des remontrances. II rappella le reflouve- 
nir des entreprifes de cette Compagnie, 6c fit entenare, que fon but 
fecret étoit d’anéantir fautorité Roíale, Toute la Cour applaudit a ces 
invectives ; la Reine fur-tout, qui ne pouvoit oublier les dangers aux- 
quels elle s’étoit vue expofée.

L e deffiis que reprirent alors les armes du Roi par le peu de vi- 
gueur des Eípagnols, empécha que le Parlement ne fut foutenu par les 
ennemis fecrets du Cardinal, qui avoient dit fort haut qu7il y avoit ef- 
fedivement de grands défordres dans le Confeü; que tout s?y íailbic par 
faveur ou par argént, 6c qu’il étoit bien dur au Parlement de voír fes 
jugemens caífés avec aufli peu d’égard ? qu’on en auroit pour le Tribu
nal le plus méprifable.

L a réconciliation du Duc d’Orléans, qui fe fit vers ce tems - la, DaeifOr- 
contribua encore infiniment a contenir Tefprit de faction & de cabale, i¿ans fe re* 
Ce Prince s étoit retiré á Blois depuis la fin de rnille fix cent cinquante- moatre á la 
deux, II avoit exaftement tenu la parole} qifil avoit donnée de ne fe 
méler dans aucune intrigue, 6c de renoncer a tontes les liaifons 3 qu’il ^ 3Um 
avoit eües avec les mécontens; mais jamais Ü n’avoit voulu fe raccom- 478-

Tom, IL  X  x moder
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------ moder avec le Miniftre , & s’étoit interdit la Cour. Cette eonftanee

l 6 ~6 défefpéroit le Cardinal 3 qui pour fon propre repos & pour celui de 
Movtlat* l’Etat 5 avoit tontes fortes de raifons de fouhaiter les bonnes graces d’un 
tw- fils de France, Onde duRoñ II avoit gagnéceux qui étoknt les mieux

auprés de ce Prince; ils íirent ce qu’ils purent 3 mais ils trouvérent une 
répugnance extréme. II étoit naturellenieni timide. Le Cardinal le fa* 
voit ; il l’attaqua par fon foible. De tenas en tems il faifoit courir le 
bruit 3 qu’on favoit qu’il étoit encore en intelligence avec le Prince de 
Condé & les Efpagnols 3 que le Roi pourroit bien un jour prendre la 
réfolution d’aller á Blois pour s’afíurer de luí > ou pour le contraindre á 
fortir du Roiaume. Ces bruits furprirent étrangement le Duc d’Gríeans, 
qui ne cherchoit qu’a vivre en repos 3 dont depuis fa retraite il goütoit 
avec délice la douceur. Sa vie étoit rangée & exemplaire; il étoit me* 
me devenu dévot; il ne joüoit plus; il avoit fes heures de retraite & 
de priéres ; mais il aímoit encore le faite & l’air de fplendeur dans le* 
quel il avoit toüjours vécu. On l’attaqua encore de ce cóté-lá ; on lui 
retrancha une partie de fes penfions.

C e  v x qui étoient gagués par le Cardinal lui répréfentérent 3 que tant 
qu’il feroit mal avec lui il ne feroit jamais bien avec le Roi , & que 
par conféquent il ne pourroit étre tranquille, lis le íirent fouvenir des 
perfécutions qu’il avoit eífuyées fous le Cardinal de Richelieu 5 qui, di* 
foient-ils , n’avoit jamais été plus puiílant que Pétoit alors le Cardinal 
Mazarin ; qu’aprés-tout il étoit heureux que celui-ci eüt Peíprít plus 
doux & moins violent que l’autre 3 qu’íl oubliát volontiers les offenfes, 
& que méme il cherchát avec empreífement fes bonnes graces.

C es difcours 3 ces répréfentations ébranlérent d’abord Gaíton, & en
fin le perfuadérent. Des que le Miniftre en fút inftruit * il fit les pré- 
miéres démarches. II envoya Mancini fon Neveu 3 le Duc d’Amville & 
l’Abbé Palluau fon Maítre de chambre ( c’étoit le frére du Maréchal de 
Clerembault) pour témoigner á fon Alteffe Roíale la joie qu’il avoit 
d'étre rentré dans fes bonnes graces. L’Amb añade fút parfaitement bien 
recue. Le Prince prornit 3 que dans peu i l ' iroit trouver le Roi. II exé- 

It-túvtgiat, cuta fa promefíe, & vint á la Fére vers la fin de juillet. II ne voulut 
sTe*4 P°^nt pañér a París 3 pour faire voir qu’il n’avoit point d’autre but dans 

fon voyage que de rendre fes refpects á leurs Majeftés. Louis quator- 
ze alia au-devant de lui a une demi-lieue ; il lui donna toutes Ies mar
ques d’une vraié amitié ; il le prit dans fon caroífe , le préfenta a la 
Reine, qui le requt d’nne maniere á lui perfuader qn’elle le revoioít 
avec une vraie fatisfaétion 3 & qn’elle avoit oublié tout ce qui s’étoit 
paffé. Le foir méme le Cardinal Mazarin 3 qui étoit le principal objet 
de cette entrevué 3 le traita , & la réconcüiation parut fincére. Ce 
Prince aprés avoir demeuré huit jours a la Cour 7 en partit plus affer- 
mi que jamais dans l’amour du repos Se dans l’éloignement de rintrigue. 
II paña par París. Les marques publiques que les habitans lui donnérent 
de leur refpéd & de leur amour 3 ne purent le reteñir que quelques
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jours; il fe háta de retournef dans fa chére folitude, & continua d5y vi- 
vre comme il avoit commencé, fans en fortír qu une fois chaqué année 
pour afíurer le Roí de la fidéiíté-

1

pliéfous fautorité du Miníílre, Ies aütres Prínces, les Grands, le Par- 
lement3 8c enfin toute la France ne peníerent plus á lui réfifter; & ce taaÜ ígi. 
fut alors qu'on peutdire qu’il tríompha de tous fes ennemis, II réünifc 4S?- 
dans fa perfonne fautorité du Roi & de la Reine 3 8c íe rendir le maí- 
tre de leurs volontés. II devint la feule idole des Courtílans 3 parce qu'il 
fót fuñique Dífpenfateur des gtaces. Peu á peu il éloigna du Roi 8c de 
la Reine tous ceux quí n’étoient pas de ía maín. Sans prétendre taire 
fon apologíe, je ne puis m’empécher de dire qifil méritoít la confiance 
totale qu’on avoit en lu i; il aimoit véritablement le Roi 8c fEtat Par 
rapport á la conduite des affaires s on rravoit aucune fauce effentielle a 
lui reprocher ; la guerre s'étoít toujours faite avec avantage jufqu’a la 
guerre civile; des qu’il en fut débarraífé 5 f  F/pagne ceda de triompher,
II eít vrai que le Vicomte de Turen ne lui fütcfun grand íccours; mais* 
outre qu’il avoit fu reconnoítre fon mérite fupéríeur 8c fe faríacher, il 
n'avoit manqué a ríen de ce qui pouvoit contribüer a fes fuccés; té- 
moin fa promptitude a réparer la perte qifon avoit faite devant Valen- 
ciennes, L’AIliance avec Cromwel, les Ducs de Modéne 8c de Man- 
toué détachés des Efpagnols 5 la paix confervée dans París malgré les in
trigues du Cardinal de Retz 3 ne prouventrils pas qu’il étoít digne de la 
place qu'il oceupoit? Ses ennemis luí avoient reproché d’avoir prolon- 
gé la guerre; on avoit méme inféré cette accufation dans les Arréts pro- 
uoticés cantee luí3 comme le principal motif de fa condamnation. Le 
peuple favoit cru en France 5 oíais le refte de fEurope s’en écoit moc- 
qué. Oa favoit s que l’Eípagne vouloít faire la paix avec antant davan- 
tage que íi elle avoit été victorieufe; que f  efpérance des divifions qu'elle 
prévo'ioit luí faifoient fouhaiter la coatiiiüation. de la guerre; & quelles 
conditions n’eüt-elle pas impofé , fi on favoit recherchée tandis que le 
foülévement des peuples lui faiíoit regarder la France comme une con- 
quéte prefquJaÜurée ?

. A p r en s-tout, il fe pouvoit faire que daos les commencemens deíbn On cifre ia 
adminiftration il fe fut montré trop difficile} 8c qu5il eut porté trop -p=«arEfps- 
hautfes prétentions. Cette année il repara fafaute, Le Pape s’étoít in- u
téreífé pour ce grand ouvrage; il avoit méme propofé des conférenees x ¿i» Pj- 
a Rome. On aúna mieux traiter par foi-méme. Mr. de Lionne fut rap- ™£¿s, Cth- 
pellé dltalie; on f  envoya á Madrid. Ses pouvoirs furent trés ampies s 
le Roi les écrivit de fa main en ces termes; „ Je donne pouvoir au s  
Sieur de Lionne Confeiller en mon Confeil d'Etat, d’ajufter, coa- 
d u re , & figner les arríeles du traite de paix entre moi 8c mon Frére 3 
& Onde le Roi d’Efpagne 3 8c promets en foi 8c parole de Roi 
d’approuver, r a t i f i er& exécuter tout ce que ledit Sieur de Lionne ¿

X x  z  aura

i66y. 
js-

i yag, 3=7- 
í\/eíBi?irs íU
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16 f  6.

PHfioirt de ¡a 
P a ix  des Pj- 
rm ées. 16.

35 aura accordé en mon nom en vertu du prefent potivoir. Fait a 
53 Compiégne , le premier juin mille íix cent cinquante-fix ce*

C o m m e  la fignature du Roi n’étoit point connue des Miniítres 
d’Efpagne, & que peut-étre ils auroient fait dificulté d’entrer en négo- 
ciation, on avoit fait venir de Flandre un Gentilhomme, domeílique 
du Comte de Fuenfaldagne, afin qu’il püt certifier que ce plein pouvoir 
étoit ligué de la main du Roi. II fút remís en fa préfence entre les 
mains de Mr. de Lionne , & ce Prince dit au Gentilhomme; Vous direz 
a vótre Maitre, que je fais cet hmmne-la mon Flénipotentiaire pour la paix , 
£ que je foubaile avec pnjjlon de la voir promptement concluí, afin d’elre en 
état de donner au Roí mon Oncle des marques de Pajfedion qué je lui porte.

T f1/  P  _   J _ 1    ___ Dw ü l .»  W- AM I 1 n i  1 /M i l  J-l i-l

FJalntes de 
3a Franee 
contre TEm- 
pereur.

ro premier
ment du Prince de Condé. C’étoit peu, il exigeoit, qu’on fouffrítque 
PEfpagne récompeníat ce Prince des fervices qu’il s’étoit efforcé de lui 
rendre , par la conceffion de quelques Places fortes fur les frontiéres. 
Comme la Cour de Madrid répandoit de tous cotes , que le deífein de 
la France étoit d’entretenir toüjours la guerre, afín de s’aggrandir de 
plus en plus 3 & de donner la lorau relíe de PEurope, on rendit cet- 
te négociation publique. La rélation fuppofoit , que les intéréts du 
Prince de Condé avoient été le feul obñacle á la paix. De Lionne , 
.qui en étoit apparemment PAuteur , y rapporfeoit ce qu’il avoit dit plu- 
.fieurs fois au Miniílre d’Efpagne; Pajfez - moi ces trois mon , hors les 
Charges & les Gouveriiemens 9 &  la paix efl faite. Mais fi venís ne le 
voulez pas 3 avoüez du moins 5 que áéfi ce point-ld feul qui P empiche , &  que 
vous ne pourrez jumáis dire avec. vériíé &  fans injuflice 9 que le Cardinal Ma
zaría m  veuille pas la paix $ puifque fans s*arréter d aucune form alité, il a  
difpofé le J\oi fon Maiire d vous P envoy er offrir jufques dans votre cahinet 3 
d des conditions f i  équitables , que vous étes forcé de reconwitre , qu iijoiitant 
feulement ces trois mots aux chofes dont mus fommes convenus ? la paix efl árré- 
iée la guerre finie.

Ces condkions équitables, dont on parloit, étoient á-peu-prés les 
mémes, qui furent acceptées trois ou quatre ans aprés. Tous ceux qui 
favoient penfer en France & ailleurs, fans condamner le zéle de PEf
pagne pour le Prince de Condé 9 approuvérent le refus qu’on fit de la 
fatisfaire á cet égard. On jugea qu’il ne convenoit en aucune maniere, 
& qu’il étoit d’une conféquence innnie 9 que ce Prince , aprés tous les 
ma.ux qu’il avoit fait á ia France, n’y rentrát pas triomphant 3 & plus 
puiífant encore qu’il n’en étoit forti. Sans doute que la levée du íiége 
de Valen ciennes, qui arriva pendant les conférences 9 infpira a la Cour 
de Madrid plus de hauteur qu’elle n’en ’devoit avoir.

Cette hauteur venoit encore des fecours que PEmpereur lui en- 
voyoitj endepit du traité de Munfter, oüil étoit expreífément marqué, 
qu’il s’obligeoit á garder une exaéte neutralité 3 tandis que la guerre conti- 
nüeroit entre les deux Rois, & á ne fecourir PEfpagne ni direclement,

ni
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si indir ílement. L’année derniére des Régimens entiers, qui avoiení 
joínt le Marquis de Caracéne s Pavoient mis en éiat de íaíre Iever le 
íiége de Pavie. Celle-ci5 le lendeniain de PaSaire de Yalendennes , 
deux miile Allemans joígriirent Dom Juan d'Autrkhe. Des mfradíons 
fi marquées donnérent occafion de fe plaindre vívement. Le Marquis de 
Vignacourt fut envoyé aux Eieéteurs, & autres Prínces garants du traite, 
II fút requ & écoute favorablement par les Electeurs de Mayence & de 
Cologne; ils promirent d'écrire á PEmpereur 8c aux autres Electeurs. 
Gn fit les mémes piaintes au Duc de BaTiére. On luí répréfenta quTé- 
tant un des príncipaux garants du íraité de Muniter 3 il étoit obigé de 
refufer le patege aux troupes que PEmpereur envoyoit aux Efpagnols. 
Ce Prince répondit, que ces fecours, dont on fe píaignoit, étoient peu 
de chote. Quoi, pea de chafe/ reprit Vignacourt, II a pajfé pías de „ 
trente valle tomines depuis la paix faite j cependant le Roí , mm Maitre ? 55 
ríen a píi tirer ni raifon, ni réparathn ¿mame. Ce ifefi pos tant du 3J 
nombre , ¿pidón fe plaint , paifque Pon ida pas va jufqaki de grands ex- „
ploits de lear part , rnais tdéfi principalement de Pimhfervatimi ¿P/m traité B
Ji folemnel. On Petóme 3 ajouta-t-il 5 que Vbtre Altejfe Ele&orale ? qui
a tant prqfiié au traité de Manjier 3 foit le prémier a y  contravenir 3 tS  a „
laijfer pajfer les troupes de Bobéme par le haut Palatinas 7 que ce traité J5 
lui a acqais

V ig n a c o u r t  parla á PEmpereur avec la méniefermeté. „ Le „ 
Roí man Maitre, dit-il, ne s'étome pas , que ceux qui ont fait tom lenrs „ 
ejforts pour empscher ¡a conclufion de ¡a paix, tr¿rvaUkni aitjourd’hai d la „ 
rompre par les infra&ions qidils fuggérem a vbtre Majefté ? efj pour empe- D 
cher qu'elles ne faffent trop ePéclat 3 ils lui ont perfuadé de faire femblant „ 
de licentier une partie de fes troupes pour quedes pajfent a lettr fervice a, Ces 
troupes lic-erítiées fáifoient une Armée de neuf miile hommes de pied 
& de tfóis miile chevaux. L’Envoyé de France n’ayant ríen gagné par 
fes répreféntátioñs 5 vint á bout de diffiper cette Arniée. II engagea 
quelqués OíEciérs á répandre le brult parmi ces troupes, qaeíles ne 
íeroient pas plütót arrivées au pafíage du Tirol 8c des Grífons, qu’on 
réformeroit leufs bagages, qu'on chaíferoit les femtnes 8c les enfans, 8c 
qu’on ne retiendroit que les foldats effechfs. Ce bruit répandu, ceríi- 
fié méme par des billets 3 caula une révolte générale. Les révoltés chab 
férent leurs Officíers, fe iirenfc un Chef. L’Empereur fut obligéde ñire 
niarcher de nouvelíes troupes pour ranger ces mutins a leur deyolr; lis 
fe diífipérent , & PEmpereur n’eüt de cette marche, que le reproche 
8c la honte d’avoir violé avec édat un Traité aníE folemnei que cdui 
¿e Muníter.

L e Cardinal Mazarin ne s’en étoit pas tenu aux plaintes. IIs'étoít 
appliqué á gagner á la France quelques Membres puifíans de PEmpire 3 
& il y avoit réüffi. Le vingt-quatre février, on avoit figné á Konigsberg 
un traité d’AUiance ayec Fréderic Guillaume Elecleur de Brandebourg, Le 
préambule 'nottoit direClement PEmpereur. „ Ayant reconnu, difoit- ^
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on , que le bien de la Chrétienté dépend principalement du repos de. 
l’Empire, & ce repos de l’obfervatíon des traités faits a Munfter & a 
Olñabrug, ona jugé, que lemoyen le plus propre & le plus conve
nable, étoií de s’uuir & de s’allier avec les Princes de l’Empire, qui 
ont plus d’affecbon pour 1’aflfenniíTenient de la tranquillité publique; 
& comme le Séréniflime Priuce Fréderic Guillaume auroit particulié- 
rement fait paroítre fon zéle & fes bonnes intentions, on eft convenil 
avec luí.

I. Q ue  des á préfent, ilyaura une étrolte cenfédération & al
in e e  entre lefdits Seigneurs Roi 8c Electeur, pour la défenfe cotnmu- 
ne & refpective des Etats, País & Seigneuries ou Places qu’ils poíFédent, 
¿ fu r  lefquels ils ont droit, foit de la fucceííion de leurs Prédécef- 
feurs , ou en vertu des ceffions qui leur ont été faites par les traités 
de Munfter & d’Gfnabrug,

„ IL  E n s u it e  decette alíiance, li ledit Seigneur Ele ¿leur venoit 
a étre aflailli & troublé parquelque Prince ou Etat quel qu’il foit, Sa 
Majefté promet de Faffifter de borne foi du nombre de cinq mille hom- 
mes de pied & de douze cens chevaux, avec Fartillerie de Canipagne 
eonvenable & proportionnée á ce nombre, deux mois aprés que la 
demande en aura été faite, 8c ce pour autant de tems qu’il en aura 
befoin. Sera néanmoins en fon choix de demander ce nombre de 
troupes, ou la fomme d’argenfc néceífaire pour Ies lever.

III . E n reconnoiffance de quoi, fon AlteíTe promet pareillement 
d’afíifter de bonne-foi, trois mois aprés qu’elle en fera requife, Sa 
Majefté tres Chrétienne de deux mille quatre cens homrnes de pied 
& de Fix cens chevaux, avec Fartillerie de Campagne con venable 8c 
proportionnée á ce nombre, au cas qu’elle fut attaquée & troublée 
dans Fétendue des trois Evéchés de Metz , Toul & Verdun, des 
Landgraviats de la haute & baífe Alface, de Suntgaw, de Brifac 8c 
de Philipsbourg, & des drolts en dépendans, 8c généralement, en 
tout ce qui lui a été cédé par le traité de Munfter.

„ IV. S e r o n t  fournies au fecours, par celui qui le recevra, les 
étapes, vivres & pain de munition, en la méme forme 8c maniere 
qu’au refte de fes troupes. Quant aux payes 8c niontres, elles feront 
payées par celui qui Penvoiera.

„ V. S1 les forces des ennemis étoient ñ  grandes, qu’un plus puif- 
fant fecours fut requis pour les repouffer & maintenir les lieux attaqués, 
lefdits Seigneurs Roi 8c Ele&eur promettent en ce cas d’accroitre, re- 
fpediyement á proportion que deffus, le nombre fufdit d’autant d’in- 
fanterie & de cavalerie que Fétat de leurs affaires le permettra, aux 
frais & dépens du requérant.

» VI. G e l u í  qui fera nommé par Fun ou Faütre pour conduire & 
commander le fecours refpeélivement promis, en reriendra la direc- 
tion particuliére & le commandement fpécial, méme aprés la jonc- 
tíon a la principale Armée, fous les ordres néanmoins du Général,

auquei

I
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auquel 1 fera temí d’obéír; lequel auíE de fon cote ne fera difficuké de 
luí coiuinumquer daos les Confeils ee quí fera de fon emploi. „

VIL L e d it  Corps Auxiííaire pourra étre employé par celuíquí 
Laura recu, ou en fon abfence par fon General, felón qiríl le jugera á 
propos & le plus convenable au bien de fes affaires, foit pour la dé- 
fénfe de fes Etats, foit pour tranfporter la guerre dans les terres de 
celui qui Laura attaqué. „

V IIL  L es conquétes qui en ce cas fe feront dáosles lieux oü Ies 
parties ifauront autre droit que celui des armes, feront partagées 
également „

IX* En routes les conquétes que fon Altefle Eledorale fera, elle 
promet de laiífer tous les valíaux 8c fujets qui font profeflion de la 
Religión Catholique 8c Romaine, tant féculiers, que régnlíers de 
quelqu’ordre que ce foit, en Lexercice libre 8c paifible de ladite Reli
gión , en la poífeííion de leurs Eglifes, en la joüiflance de tous leurs 
biens & revenus , tout ainíi qu'ils fe trouveront avoir íait immédiate- 
nient avant lefdites conquétes; en conüdération de ce que la Majefté 
promet cíen ufer de méme á Lendroit de tous les Proteílans 8c Evan- 
geliques de Pune 8c de Lautre Communlon, dans les conquétes qiíel
le fera. „

X. N e pourra celui qui aura requ le fecours faire aucun Traite 
de paix ni de tréve avec LaggreíTeur fans Lexprés conientement de Lau- 
tre. Pourra feulement, íi la conjonclure des affaires Ly oblige, faire 
une fufpeníion d'armes de trois femaines pour íun 8c Lautre Coips, 
fans la pouvoir proroger. „

X I. C e t t e  Alliance défenfive pour Ies Etats, País 8c Places ap- 
partenans auxdits Seigneur Roi 8c Electeur, aura lieu pour fix ans,
a compter du jour de la ratification, pendanfc lefquels ils n’en pour- „ 
ront faire aucune autre qui Iui foit préjudiciable; & ayant Lexpira- „ 
tion de ce terme, les parties aviferont communément íi elles doívent „ 
proroger le préfent tralté, ou en faire un nouveau. 5J

X II. Ce traité ne pourra nuire ni préjudicier aux Alliances par 
eux contractées auparavant avec le Roi 8c la Couronne de Suéde 8c a 
les Provinces des Pais-Bas, ni á toutes celles qui ont été faites par »

I 6 f 6*

5)
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Lautre ne fera tenue d’intervenir que comme Médiateur 8c ami com- 
man, 8c d’employer de bonne foi tous offices convenables pour em- s  
pécher une rupture a.

C e traité fut ratifié a París le douze d’avriL
L e dix-neuf juilleton en íigna un autre avec Charles Lotus Eleffeor UEletaii 

Palatin. II fut négocié par Auné de Gonzague, dont on a eu Ibuvenfc Palsrins’at- 
occafion de parler fous le nom de la Princefle Palatine. EUe étoit Bel- “

k -



w > w  le-fceur de ce Prince, & infiniment capable de la commlíEon dont il 
i 6?6* fe chargeoit. II étoit motivé par les mémes raifons que le précedent. 

CorpBipk* On n’avok en vue que l’exécution du traité de Munfter & d'Ofnabrug, 
viatique, que la eonfervation des libertes & priviléges des Eledeurs 8c autres 
tom. 6. Part. Menibres de PErapire; on s’obligeoit á fe fecourir. mutuéllement pour 
%t I4*' Ies fms alléguées.

Cépen d a k t  , difoiuon, au quatriéme article, Sa Majeftéconfidé- 
rant, que les Etats dudit Seigneur Eledeur n’ont pú encore fe remettre 
'des grandes ruines qu’ils ont fouffertes pendant la longue durée de la 
guerre 5 8c que par conféquent il n’eft pas encore en état de fournir 
aux dépenfes extraordinaires que la conftitution préfente des aífaires d'Al- 
lemagne Poblige de taire, tm t pour lever des troupes que pour muñir 
fes Places, & fe mettre en état de ne craindre pas une furprife; Sa 
Majefté ne voulant pas différer plus longtems de donner des preuves de 
fa bonne volonté audit Sieur Eledeur 3 lui a accordé de bou coeur la 
fomme de cinquante mille Rixdalers, qu’elle lui fera payer dansla Ville 
de Strasbourg en efpéces ou en Ducats 3 un mois aprés la date du pré- 
fent traité , pour employer aux troupes que fadite Alteífe fera lever pour 
fon fervice & pour muñir fes Places. De plus on lui paíera en mémes 
efpéces & dans la méme Ville autres quarante mille Rixdalers pour un 
fubíide annuél, moiennant lequel fon Alteífe Eledorale promet d’envoyer 
trois cens hommes de pied & cinquante chevaux, 8c les faire conduire 
a Brifac ou á Píülipsbourg 5 pour étre requs par le CommiíFaire de Sa 
Majefté, 8c mis á fa folde des leur arrivée; fans que ni la levée, ni la 
conduite defdits hommes coüte rien á Sa Majefté.

L 'E l e c t e u r  s’obligeoit encore á donner paflage par fes Etats 
aux troupes levées en Allemagne pour le fervice de la France, & de 
leur faire fournir des vivres en payant au prix courant. Le Roi s’e-n- 
gageoit de fon cote, a fe déclarer pour PEledeur dans les différends qu’il 
pourroit avoir avec aucun des Eledeurs ou autres Princes de PEmpire 3 
pour les terminer raiíbnnablement s 8c autant a Pavantage de PEledeur 

matiqul\8* fK’il kroit poííible. Ce traité étoit íigné au nom du Roi 3 par Mejjlre 
Pan. a. *pag, Abel Servien, Chevalier Marqms de Sablé &  de Chutean* neuf, Barón de Mea- 
*44. don C5* Sénécbal dAnjou, Confeiller du Bpi en tous fes Confeils, Commandeut

051 Chancelier des deux Ordres de Sa Majejlé 3 Miniftre ¿'Etat &  Stirintendunt 
des f  manees de Frunce. Je parle de cette fignature précifénient pour faire 
obferver avec quelle profuüon on récompenfe les favoris.

La Hollande D a n s le traité fait avec Cromwel Pannée précédente, on étoit 
compnfe convenu, que les Provinces-unies auroient la liberté d’y acceder, & 
dans le traité qu’on les inviteroit de le faire. Le vingtiénie avril de cette année leurs 
Cromweí Ambafladeurs fignérent a París Páde de leur acceífion. Aprés avoir re- 
-Corps 25}piQm mercié Louis quatorzeRoi trés Chrétien3 de Franee 8c de Navarre, ils 

déclaroient de la part de leurs Maitres les Etats - Généraux , qu’ils ac- 
ceptoient Poffre qu’oa leur avoit fait, & qu’ils s’engageoieat d’obfer-

ver
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rér tous H  artieles du traite de Weftmunfter du trois novembre der- — * 
frier, & üe contribüer autant quils le pourroienc á la gloire, á Futílíté igfg*  
du Roí 8c du Royaume de France, á condítion, qu'on en uferoit a teñí é- 
leur égard de la méme maniere s que s'íls avoíent fígné ce traite le me- - n b  
me jour qu'il avoit été conclu, Les ménies Ambaíladeurs, ajoutoient- & 
ils, príent 8c fupplient qu’il plaife au Roí tres Chrétien de donner á la 
République des Provinces-unies & a tous leurs ÍLijets le» témoignages 
de graces & de faveur, qu’elle attend avec connance, que Sa Majellé 
les coutinüera 8c les augmentera volonaers & avec diltmction.

J £ reviens aux affaires de la guerre. Le Cardinal avoit falt&de grands Secch ea 
efforts en faveur de fes deux Neveux les Ducs de Modéne 8c de Mer- . 
coeur, qui devoient commander en Italie; quantité de troupes nouvel- 1  ̂
Ies y palíérent Le Duc de Savoye augmenta auffi les fiennes. L’Ar- 4
mée fe trouva forte de fept a huit mille fantaÜins 8c de fept mille che- Quastjttmg, 
vaux. Le Duc de Modéne étoit GéneraHíTiine, le Duc de Mercceur 214* 
commandoit les troupes de France, le Marquis de Viile celles de Sa
voye. Les deux prémiers avoient fous leurs ordres, en qualiré de Ca- 
pitaines-généraux, les Comtes de Broglio 8c de Quince. Apparemment 
qu’on leur avoit donné ce tíire pour qu’en cas d’accident ils puífent com
mander en chef. Les Lieutenans-généraux étoient Meflieurs le Feron, 
de Yalavoir, de Piennes, de Preíton Iriandois; Ies Marquis de Livri, 
de Palavicin étoient Maréchaux de Camp,

A ve c  une Armée plus forte qu’on n’en avoit eu depuis longtenis Valencc 
en ces quartiers, on réfolut de reparer Faffront qu’on avoit recu Fannée aíiiégé- 
précédente devant Pavie. On s’attacha au iiége de Valence, une des 
plus fortes Places du Duché de Milán. Elle fut inveílie le Tinge - cinq 
de juin par les Marquis de Viile & de Yalavoir; le reíte de I’Arniéeles ques. 
joignit deux jours aprés. On conimenca par défaire quatre cent mouf- Hifioireáu 
quetaires qui vouloient s'y jetter. On travailla promptementá la dr- 
convallation 8c a la conítruclion de deux ponts fur le P ó , Fun au- toisû . 
deífus, Fautre au-deífous de la Viile pour la communication des qaar- 4n* 
tiers; chaqué pont étoit conapofé de quarante bateaux. Le Duc de *
Modéne prit fon quartier a la gauche de la Place avec les Gendarmes 
de Savoye ; le Duc de Mercoeur prit le fien á main droite proche le Pó 
avec une partie de Finíanterie & ae la cavalerie Franqoife; le Marquis 
de Viile étoit campé dans la plaine entre ces deux quartiers; le ¿Man
quis de Valavoir étoit pofté de Fautre cóté du Pó avec le relie des 
troupes de France.

L a tranchée s’ouvrit la nuít du quatre au dnq de juilIeL On íit Momígiei* 
deux attaques, la prémiére porta le nom de Modéne, 8c Fautre celui mn. 4 
de Mercoeur. Elles étoient fi proches Fuñe de Fautre, qu’on les joi- 
giiit par une ligne de communication. L'habileté 8c la vigueur de Dom 
Auguftino de Signado á fe défendre, la conftance des affiégés, les el- 
forts inútiles des Eípagnols á fecourir cette Place, oat rendu ce fiége 
remarquable. C’éít ce qui nfengage a en donner une efpéce de journaL
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Le lendemain de l’ouverture de la tranchée, Valavoir prit la Tour du 
port de l’autre cóté du Pó ¿ les deux Ducs établirent une batterie á 
chacune de leurs tranchées, qui ronipírent les parapets. Le dix les af
fiégés firent une fortie; lis furprirent la fentinelle de l’attaque de Mo- 
déne , leur cavalerie s’avanca á la queue de la tranchée 3 ils en comblé- 
rent une partie; enfin on fe reconnut 8c ils furent repoufíes. Les tra- 
vaux s’avancérent avec une íi grande diligence, que le onze on fit un 
logement fur la contrefcarpe de la demi-lune qu’on attaquoit , & que la 
nuit méme on commenca la fappe; ou , ce qui revient au méme , a 
ereufer des puits pour pénéíxer dans le foffé de cet ouvrage.

L e douze on établit une batterie nouvelle entre les deux attaques, 
8c une autre au-delá du P ó , pour ruiner les Moulins des remparts. Le 
quatorze 1’Armée d’Eípagne 3 forte de fept á huit mille hommes,, eom- 
mandée par le Comte de Fuenfaldagne, non par le Cardinal Trivulce, 
comme le dit Quincy 5 palfa le Tañare 8c s’approcha du quartier du 
Marquis de Yille; elle simpara des hauteurs. Le lendemain fe paffa a 
fe canonner 8c á efcarmoucber. La nuit les Elpagnols emportérent deux 
redoutes & un petit Fort qui commandoit les lignes; on les reprit le 
dix-huit en plein midi. On commenca la defcente du folfé en préfence 
de rArmée ennemi. On travailla depuis le vingt jufqu’au vingt-fept á le 
percer par une fappe. Le Comte de Fuenfaldagne pendant ce tems-lá 
donna de continuélles allarmes; mais voyant qu’elles étoient inútiles il 
fe retira, paifa le Pó le trente pour éprouver s’il n’y feroit pas plus 
heureux.

L e grand embarras venoit du Gouverneur. II difputa le paífage du 
foffé avec tant d’opiniátreté, que depuis le prémier d’aoút jufqu’au quin- 
z e , tout ce qu’on püt faire fut d’avancer chaqué nuit de quelques pas. 
De plus les flanes bas des baftions rompoient les galeries & les travaux 
des aíliégeans ; la cavalerie Eípagnole rodoit inceílamment autour des 
quartiers, les affiégés faifoient de fréquentes forties ; jour 8c nuit il fal- 
loit étre fous les armes. Le dix-neuf le quartier du Düc de Mercoeur 
fut attaqué; quelque réíiítance qu’on f lt , on ne püt empécher que cinq 
cens hommes n’entraífent dans la Yille.

Ce fecours redoubla le courage des affiégés. Ils firent une fortie 
de cent vingt chevaux & de quatre cens hommes de pied; ils rompirent 
& brülérent la galerie qu’on faifoit dans le foffé & renverférent une bat
terie. Le Régiment de Navarre les forqa de rentrer, On rétablit la ga
lerie 5 8c le vingt-un, le Mineur fut attaché au baftion de f  attaque de 
Modéne. Le vingt-deux, il le fut auffi á l’attaque de Mercoeur. La pré- 
miere mine joüa le vingt-trois, mais les Elpagnols défendirent íi bien la 
bréche , qu’on ne püt fe loger qifau pied, On mina encore , 8c Pouver- 
to e  P̂ us glande j la réílftance füt telle qu’on ne püt s’établir qu’a la 
moitie de la bréche. Valavoir Lieutenant - général monta jufqu’au haut, 
ii fut culbuté avec tous ceux qui Pavoient fuivi á coups de picques 8c de 
hallebardes, & il füt impoffible de paífer le cordon.. .

- L e
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L e /íngt-cínq, la mine de Mercreur joüa, elle ñt une aílez grande 

breche; 011 trouva la méme réfillance , & le logement ne fe tit 
qifau píed. Deux: jours - aprés on donna un aflaut á la breche de 
Modéne* Le baftíon fut emporré s mais on trouva un retranchement 
dans la gorge; il fallut Pattaquer en forme, Les deux partís étoient íi 
proches, quHls fe battoient a coups de pierres & de grenades. Pour 
torcer ce dernier retranchement, le Duc de Alodéne fie monter parla 
bréche au haut du baftíon deux piéces de gros canon; elles domínoíent 
toute la Ville, perfonne iVóíoit paroítre dans les riles ; on battit ce 
retranchement, on en farífa les défenfes, mais on ne püt en chaCfer 
Pennemi.

L e íiége duroit depuis plus de deux mois. On n'avoít plus de vi- 
vres que pour deux ou trois jours; un grand convoi que le Duc de 
Alantoue envoíoit de Cazal étoit fur le point d arriver au camp. Les 
Efpaguols le furent Se marchérent pour le furprendre. Le Duc de Alo
déne fortit de fes ligues, alia au-devant du convoi; les Efpagnols firent 
une contremarche 8c tournérent droit aux ligues. Le Duc de Modéne 
en étant a ver ti, 6c ne craignant plus pour fon convoi, marcha á eux, 
& les mit dans la néceffité de fe battre ou de fe retirer; ils prirenfc íc 
dernier partí. Ce fuccés , quí aífüroit la prife de la Ville, íi intimida 
point le Gouverneur. Pour Pobliger a fe rendre, il fallut miner fous le 
retranchement de la gorge du baftion ; alors, ne voulant pas poufter la 
valeur jufqifa la férocité, il demanda a capitulen Quoique ce fut un 
pea tard, 6c en quelque facón contre les regles d’une défenfe ordinai- 
re , charmé de fa valeur on lui accorda des condítions honorables. La 
capitulation fut fignée le trois de fcptembre, aprés foixante Se onze 
jours de tranchée ouverte. II fut conduit a Alexandrie avec le refte de 
fa garnifon.

C e t t e  conquéte fit grand bruit dans PEurope. Elle repara avec 
ufure la difgrace qu’on avoit efluyée devant Valenciennes. On s’en ré- 
joüit en France autant qu’oa s’en afíligea en Efpagne. Elle dut écre fort 
fenfible au Comte de Fuenfaldagne, qui des qu’il fut arrivé en Italie vit 
affiéger Se prendre cette importante Place, fans pouvoír la fecourir.

E n  Catalogne il ne feht rien de confidérable ácaufe déla foiblefle 
des deux partis, qui avoient jetté toutes leurs forces en Flandre & en 
Italie. Le Atarquis de Mortare commandoit PArmée d’Efpagne; le Com
te d’Eftrades avoit commandé celle de France juíqu’á Parrivée du Duc 
de Cándale, deftiné á époufer une des Niéces du Cardinal Mazarin. La 
Campagne fe palla á prendre quelques Cháteaux, 6c á chercher á vi- 
vre les uns fur les autres. Quincy dit naivement que le Duc de Cánda
le obferva exaclement les ordres qu'il avoit de la Cour, d'empécíier que 
les Efpggnols ne fiffent aucune conquéte dans cette Province.

L a  prife de Valence 8c de la Capelle avoient écé les priucipaux évé- 
nemens de cette Campagne, & méritoient qu*on en confervát le fouve- 
0¡r. On fit paroítre deux Médailles; f  la prémiére répréfentoit la Eran-

Y y z  ce
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ce le cafqne en téte* foulant aux pieds PEfpagne renverfee, & plantant 
fon éteñdart fur un Baftion. La Légende, V a l e n t í a  a d  P a d u m  
v i  c a p t a , fait entendre, que cette conquéte cokta de grands effbrts.

L ’a u t r e  eft plus modefte, On y volt la Fortune, qui d’unemain 
tient une come d’abondance & de Pautre un gouvernail íunnonté d une 
Couronne múrale; la Légende , F o r t u n a  í e d ü x , & PExergue, 
C a p e l l a  c a p t a  , fignifient que la prife de cette Place dédomma- 
geoit des mauvais fuccés qu’on avoit eus au conimencement de cette 
Campagne. f  ,

D ’A ü t e ü r  des Mémoires Clironologiques n’avoit point vu cette 
Médaille. H fait prendre la Capelle Pannée precedente, par Mr deTu- 
renne en neuf jours a la vüe du Prince de Condé, qu i, dit-il, venoit 
de lever le íiége de St. Guislain. Sous cette année 16^6 , il place la prife 
de la Chapelle en fept jours. Comme la Chapelle 8c la Capelle étoient 
deux différentes Places, c’éft fans doute la caufe de fa méprife. Cet 
Auteur eft infiniment exaft & fe picque de Pétre. Cette erreur eft peut- 
étre la feule oü il foit tombé ; c’éít pourquoi j’ai cru devoir la remarquen

O n jugea a propos de mettre au rang des événemens coníidéra- 
bles Parrivée de Chriftine Reine de Suéde en France, & la réception 
magnifique qu’on lui fit á Paris le huit de feptembre. Plus de vingt 
mille bourgeois allérent jufqu’á Confiaos pour la recevoir. Elle fit fon 
entrée a cneval. Le Gouverneur de Paris , le Prévót des Marchands, 
les Echevins la complimentérent á la porte de St. Antome. On lni 
préfenta le Daiz , qu elle ne voulut point accepter. Elle traverfa toute 
la Ville au-milieu efune foule innombrable de peupie, 8c fe rendit a 
Nótre-Dame, ou Pon chanta le T e D e u m . C’éít ce qu’on voulut 
répréfenter par une Médaille, f  dont le Champ répréfente cette Prin- 
ceflé á cheval. La Légende, R e g i n a  S u e c o r u m  i n  U r b e m  R e
g í  e; e x c e p t a , exprime que fa reception füt digne d’Elle 8c du Mo- 
narque qui Pavoit ordonnée.

La Politique eut grande part a cette magnificence, qui égalaceile, 
dont on avoit ufé á Pégard de PEmpereur Charles - quint foiis Francois 
prémier. Guftave, á qui elle avoit cédé fa Couronne, étoit un Prince 
belliqueux 8c entreprenant. On le craignoit, 8c on avoit intérét de le 
ménager. II avoit écrit au Cardinal Mazarín, 8c Pavoit prié de faire 
voir en lá períonne de Chriftine la confidération qifon avoit en France 
pour la Suede. On ne manqua en rien, & méme on en fit tro p , du 
moins Madame de Motteville rapporte, que la Reine avoit été trop ci- 
vile en donnant la main á cette Princeííe étrangére, & que le R oí de- 
venu plus grand lui reprocha plus d’une fois, qu’en cédant de la forte 
elle avoit manqué a ce qu’elle devoit á fa Naiííance, & aü rang diftin- 
gué que lui donnoit la Couronne de France. 0

S a n s  cet appareil íi pompeux, ce que la Renommée avoit publie 
de Chriftine, fes maniéres, fa parure extraordinaire lui auroient attiré 
tous les regards. Le Duc de Guife, que le Roi avoit envoyé pour. la

rece-
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recevoir a Fentrée de fes Etats, avoít fait fon portraír d'avance, de ma
niere á exciter ̂  Fenvíe de s?aífurer qu~il mavoit poiní exageré. „ Cet- „ 
te Princeffe # écrivoit-il, n'eft pas grande , mais elle a la taille four- ^ 
nie , le bras beau, la main blanche & bien faite , mais plus d'honime „ 
que de femnie, une épaule haute, done elle cache íl bien le défaut „ 
.par la bizarerie de fon habit, qu’on en feroit des gageures. Le Viía- ^ 
ge eft grand fans étre défecíueux, tous les traics font de méme & 
íort marqués; le nez aquílin, la bouche aíTez grande mais pas défa- „ 
gréable, les yeux fort beaux & pleins de feu, le tein iionobiíant quel- „ 
ques marques de petite verole a (Tez vif 8c a (Tez beau, Quelques - fois „ 
elle porte un chapeau. Elle eíl chauflee comme un homme, dont elle „ 
a le ton de voix & prefque toutes les manieres. Elle aítetle fort de „ 
faíre FAmazone. Elle a pour le moins autant de gloire 8c de fierté * 
qu’en pouvoít avoir le Grand Guílave fon pére. Elle eft fort civile B 
8c fort careífante, parle huit Langues , principalement la Francoífe , 
comme íi elle étoit née á París. Elle fait plus que toute nótre Acá- „ 
démie jointe á la Sorbonne 5 fe connoit admirablement en peinture a 
comme en toutes les autres chofes , fait mieux toutes Ies intrigues de „ 
nótre Cour que moi. Je crois n'avoir ríen oublié á fa peinture, hor- „ 
mis qu’elle porte quelque-fois une épée avec un colet de buffle

16 f  6*

A v  premier abord elle parut aimable a tous les honnétes-gens. Son 
habit fi extravagant á Fentendre décrire , ne Fétoit point á le voir; du- 
moins on s'y accoutuma fácil ement On admira la facilité de fon eíprit 
8c la connoiífance furprenante qu’elle avoit de la France: elle connoif- 
foit non-feulement les Maifons 8c les Armes, mais elle favoit Ies intri
gues 8c les galanteries, & n’ígnoroit pas les noms de ceux qui aimoient 
la peinture ou la mufique; elle nomina au Marquis de Sourdis les ta- 
bleaux de prix qu’il avoit daris fon Cabinet; elle foutint qu’il y avoit 
da lis la Ste. Chapelle une Agathe de grand prix. En un mot 3 elle ap- 
prenoit aux Pran^ois ce qu’ils ignoroient de leur patrie,

A p r e ' s avoir fatisfait fa curioíité> elle quitía París pour aller á Elle fe resd 
Compiégne, oü étoit la Cour. Elle y füt recué non-feulement en Reine, £ ̂  
mais en Reine pour qui le Miniftre avoit une confidération particuliére. Mancille ¡ 
On füt d’abord choqué comme á París de fes manieres & de fon ha- rom. 
billement, mais on s’y accoutuma ; fon efprit fií tout oublier. Blal- 457* 
gré fa fierté 8c fon air de liberté , elle ne manqua á ríen de ce qui 
íouvoit étre agréable a ceux á qui elle avoit quelque intérét de plaire. 
lile falúa avec diftinclion Mademoifelle de Mancini que le Roiaimoit.

’ 3 ans une converfation , ou Fon parla de la fidélité que Fon devoit aux 
’ fois 5 quelquun aíant dit que tous les honnétes-gens en avoient, elle 
répondit, qu'en tous les país cela étoit vrai, mais qu'elle avoit remar
qué qu’en France ce A étoit pas un défaut que d'y manquer, & quil 
étoit commun panni les perfonnes de mérite 8c de quaiité.



---------  L \  nouvelle déla prife de Valence étant arrivée en ce tems-lá, el-
le parut y prendre beaucoup de pare. Elle alia trouver la Reine qui 
joüoít, Apréslui avoir fait fon coinpliment , elle parut s’occuper agréa- 
blenient á regarder fes belles mains; elle les loüa avec fineííe, 3c lui 
dit d’un air galant, qu’elle eílimeroit fon voyage en France bien exnployé, 
quand elle n’auroit point d’autre avaatage, que celui de voir la plus 
belle chofe du monde.

Elle mortifie E l l e  ne ménagea pourtant guéres les Jéfuites. Elle fe moequa 
les Jetees. hardiment de leur tragédie; 3c le Pére Annat Confeífeur duRoi luiaíant 
ihíú. fag. parié au fujet de quelques plaintes qu’elle avoit faites contre leur Ordre, 
4SÍ’ elle lui dit d’un ton moequeur & avec la maniere brufque qui lui étoit na-

turelle; qu’elle feroít fachée de les avoir pour ennemís fachant leurs Tor
ces , & qu’elle choifiroit plütót d’avoir quérelle avec un Prince Souverain 
qifavec eux; que par cette raifon elle vouloit biei^ étre fatisfaite s mais 
qu’elle Taíluroit qu’en cas de confeffion 3c de tragédie elle ne les choi- 
firoit jumáis.

E l l e  dút l’eftime qu’on eut pour elle, aux fentimens que le Cardinal 
Mazaría vouloit témoigner, &qu’il avoit infpiré au Rol, a la Reine & a 
toüte la Cour; car au fonds, fi fon efprit étoit eftimable, fa conduite ne 
méritoit que du mépris. Elle ne reífembloit en ríen a une femme ; elle 
n’en avoit pas méme la modeftie néceífaire. Elle fe faifoit fervir par 
des hommes dans les heures les plus particuliéres; elle aifectoit de pa- 
roítre homme en toutes fes aétions. Elle rioit á gorge déployée á la 
comédie Italienne; elle éclatoit en foupirs 3c en loüanges qualid les feé- 
nes lui plaifoient; elle chantoit en compagine; elle révoit jufqu’á PaíTou- 
piíTement; elle étoit inégale, brufque, liberdne, tant fur la religión , que 
fur les chofes en quoi la bienféance de fon fexe lui impofoít de la retenue. 
Elle juroit le nom de Dieu, & fon libertinage paroiífoit dans toutes fes 
actions. Elle appuioit fes jambes fur des fiéges auffi hauts que celui oü 
elle étoit affife, méme en préfence de toute la Cour. Elle ne conver- 
foit qu’avec des hommes, 3c fur toutes Tortes de matiéres bonnes ou mau- 
vaifés. Elle n’obfervoit aucune des regles, aueuns des ufages que les Rois 
ont coútume de garder a Tégard du reíped qu’on leur porte ; elle n’avoit 

Tom. 4, $ag, ^  £)ames s ni Gfficiers, ni équipage , ni argent. M On auroit été tenté,
4. ' w dit Madame de Motteville, de la comparer aux Héroines des Ama-

w dis. Je penfe méme a vu fon équipage 3 qu’á moins d’arriver par ha- 
« zard chez quelque grandRoi, eñe ne faifoit pas meilleure chére & 
» ne dormoit pas mieux que Marfife, ou Bradaniante K.

Cette Princeffe partit de Compiégne le vingt-trois de feptembre 
dans des Caroffesde loüage, que le Miniftre lui fit donner, avec de l’ar- 

IUL |wg. gent pour les payer. Elle s’en alia fuivie feulement de fa chétive trou- 
457' pe, fans train, fans aucune marque de grandeur ni de Roiauté. Un

traít qu’elle fit dans fa route acheva de la décrier, fur-tout parmi les 
femmes. En paífant par un Bourg peu éloigné de St. Germain, elle 
vonlut voir une femeufe courtifanae nommée Ninon, 3c ce füt la feu-

íe de
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te de tortes tes femnies qu’elle vit en France á qui elledonna quelqaes — r
marques d’eítúne. ,

Les hípagnols eprouverent encóre cette annee Tenet du mepns on \^ \qís 
de Taverfion que Cromwel avolt pour eux. Les Amíraux Blaak & Man- ffinHa ^er- 
taigu attaquérent á la hauteur de Cadix la Flotee Elpagnole venant de 
TAmerique. lis en coulérent á fond trois vaiíTeaux * & en prirent deux * 3 / ^ * ^  
dont la eharge 3 qui étoít en lingots d’argent 5 fút eílimée trois millions. tíjitfiqiiíj 
Ce que le Protecteur faifoit contre cette Couronne devoií íaire fentir cbmbst- 
de quelle iniportance il avoit été de fe l'attacher, La France alors ifé- %**** 
toít pas gouvernée comtne elle Ta été depuis. Sans tes diverfes Allian- 
ces qffon avoit ménagées , loin de trioinpher de fes ennemis elle eut 
été accabiée. Tout ce quelle pút íaire méme avec ces fecours fe rédui- 
íit á quelques conquéíes 3 qui n’avoient nulie proportion aux fraix im- 
jnenfes qu’elles lui avoíent conté.

O ü tre  ces traités & ces négociations dont fai parlé 5 il falloít en- La Frasee 
core s’appliquer á temiiner les différends de fes Ailies 3 de crainte que s 
leurs divifions ne les miífent hors d’état de fournir les fecours fur lef- ûlíVeŝ  
quels 011 comptoit Les Suiffes depuis quelque tenis étoient dlvifés au CerpiDtpfem* 
fujet de la Religión* La querelle s’aigriuoít 3 les efprits s’échauffoient, ícnu 6- Ptri' 
& il y avoit danger qu'011 n’en vint a une guerre ouverte. Quelques 2m Ií3- 
familles du Cantón de Schwitz aiant au moís d’oclobre de Tannée prece
dente embraifé la Rélígion Proteñan te 3 voulurent fe retirer dans le 
Cantón de Zurich avec leurs biens. On s5y oppofa s fons pretexte que 
des traítés partlcuiiers leur ótoient cette liberté. On en arréta quelques- 
nns 3 6c malgré les inñances des Députés Proteftans pour funeoír le 
jugement de ces prifomiiers , ils fnrent exécutés comnie Anabaptiñes.
Ce fujet de divifion avoit allunié un feu qui paroifloit ne devoir s?e- 
teindre que difficilement LLfpagne jaloufe du renouveltement de PAL 
liance de ces peuples avec la France 3 le fouffloit Le Cardinal Mazarin 
donna ordre au Sieur de la Barde AmbaCTadeur de France auprés des 
Cantons de travailler a leur réüilion, II te fit avec fuccés. Le traite de 
paíx fút figué le huitiéme mars. Ríen de plus fage & de xuieux enten- 
du. 11 feroit á fouhaiter qffil eútfervi de modéle, 8c que te méme efprit 
qui Pavoit didé eut préíidé dans d'autres Confeils qui regardoient des 
matiéres á-peu-prés femblables. Le voicí.

Pke'm 1 e re me n t ,chaqué Cantón en fespropresEtats& jurifdidions 3- 
demeurera dans fa Religión 6c Souveraineté. „

S e c o n d e m e n T j eneas de difpute entre les Cantons pour ce qui 
concerne les Scigncunes , Magiftra tures , Foires 3 Fiefs 3 Páturages; 3 
Peches , Conimunes , Péages 3 SauLconduits 6c autres femblables „ 
différends , les intéreífés feront obligés 3 en cas qu ils ne puiñent » 
s5accommodcr entr’eux, de fe foumetíxe anx Arbitres qu’ils pourront B 
choiíir parmi eux 3 ou dans Ies autres Cantons non intéreíles

T r o i s 1 em e m e k t , dans les Baillages 6c Seigneuries communes, B 
ehacua joüira du libre exercice de la Religión 5 íaos en étre molefté B
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j, en facón quelconque; comme aufli de tous les prívíléges établís 
par le traité de mille dnq cent trente-deux , appeüé vulgairement 

” la Paix du País, Et au cas qu’il s’y rencontre quelque difficulté , 
”  que les Cantons intéreíTés ne puiífent yuider enfemble , & que les 
B uns prétendeut , que tels différends, en vertu dudit traité de mille 
” cinq cent trente-deux, doivent étre foümis á Parbitrage, & que 
B les autres n’y veuillent pas confentir, fans en venir á une extré- 
M mité ñcheufe, on en laiffera décíder par des perfonnes non intéref- 
” fées & á ce appellées ; aprés le jugement defquelles 11 fera agi 
„ felón le contenu de ladite Paix du País 8c des Alliances com- 
„ muñes des Ligues, pendant lequel tenis il ne s’entreprendra ríen de 
3i cóté ní d’autre.

35 Qjj a t r i e m e m e n t , pour ce qui regarde la migration ou 
B changement de Religión, chaqué Cantón demeurera dans fes anden- 
M nes coütumes & priviléges; & fera libre aux Magiftrats, qui ifont 
w point de combourgeoiíie enfemble, d’en ufer aux occurences a dif- 
„ crétion & comme bon leur femblera.

„ C i n i e ' m e m e í í t , tout ce quis’eft paíTé 8c fait entre les 
w parties intéreífées, par leurs adhérans 8c par ceux qui fe peuvent étre 
„ niélés dans les intéréts. de Pun ou de Pautre partí, tant dedans que 
M dehors le País, fera pardonné & mis en oubli, fansqu’il en foit jamais 
53 parlé. Et quoiqueles Cantons intéreíTés a'ient prétendu, que pluüeurs 
3 , de leurs fujets communs étoient criminéis & puniífables, pour avoír 
5S trop ou trop peu fait pour ou contre Pun ou l’autre parti, néanmoins 
33 il eít accordé a tous en général,  8c a chacun en particulier,  tant 
,3 deca que de-la les Monts, une Amniftie générale pour tout le paíTé, 
,3  fans que perfonne en puiífe jamais étre recherché.

M Si x i e ' me me nt , les deux partís pourront prétendre les fraix 
„ de la guerre Pun contre Pautre par la voie de la juftice; & íi quel- 
j, qu’un, foit Eccléíiaftique, ou Séculier, fans avoir adliéré á aucun 
33 des deux partís, a fouffert quelque perte ou quelque dommage en fes 
. 33 biens contre la coütume 8c les droits de la guerre,  il a’en plaindra 
„ aux Arbitres fus-nommés, lefquels y procéderont felón Péquité 8c la 
3 , juftice 3 & tous les aéles d’hoftilité fetoñt couverts de PAnmiftie & 
3 ,  entiérement oubliés.

„ S epti e  mement j pour PefFe&ive exécution de ce traité de 
,3  paix ,  toutes les troupes des deux cótés feront fans aucun délai ievéés 
33 de leurs podes & licentiées; toutes les fortifications nouvellement faites 

entiérement rafées; les Places reftituées, & toutes les autres évacuées 
33 de toute garnifon,  les prifonniers de tous cótés reláchés fans aucune 
3, ranqon. L’ordre qui doit étre obfervé en la démolition defdites for- 
33 tifications & evacuation defdites garnifons,  íera donné par les Cantons 
33 neutres, & exécuté par ceux qu’ils y auront commis.

3, H u i t i e ' m e m e n t , pour plus grande füreté de Pun 8c de Pautre 
» partí, & afin quen Pexécution de tout il nefoit ufé d’aucune fineífe, ex-

cufe «
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cufe mah'cieufe, ou délai, les Loüables Cantons en vertu des Afiances n 
fe fonfc ueckrés Se ont promis authentiquement , que fi fun ou Tautre B 
partí fait aucune dificulté en tout cequi eít d ít, íls affiirerontde toutes s  
leurs forces Se faas avoir égard a la Religión, la partíe complaignante.

L a guerre duNord continüoit avec une extréme víolence, fans que 
les follititations de la France puiffent y rétablir I'union. Gufrave Se fon Com- 
pétiteur Caíiniir cherchoíent de Fappui. Le premier avoíc engagé FEledeur 
de Brandebourg dans fes intéréts , en confentant par un traite du vingt- 
un janvier , que luí Se fes defeendans auroient en toute fbuveraineté la 
Pruffe Ducale, Se des Ports fur la mer Baltiqne , dont les revenus 
feroient partagés également entre FElecteur Se le Roi de Suéde. Par un 
fecond traité du vingt-cinq juin fuivanc 3 Guita ve acheta encore le lecours 
du Marquis de Brandebourg en luí cédaiifc trois Palatinas de Pologne*

L es Polonois pourtant fe foutenolent. Czaraesíú leur General lurpríc 
Se défit les Suédois auprés de jaroslow; il les mit en faite Se fe iaiílt 
de leurs bagages , mais illeur tua peu de monde. Ceux-ci eurent bien- 
tót leur re van che. Les Polonois furent barras entre Poíhanie Se Gnefne. 
Cet échee ne les empécha pas d’alíiéger Warfovie , ils s’en rendirent mai- 
tres au bout de cinq femaines. Les deux Armées fe rencontrérent bien- 
tót-aprés aux environs de cette Place * elles fe batttrent trois jours de 
faite; le carnage füt tres grand de part Se d’autre , mais la vidoire de- 
meura aux Suédois , ils reprirent Warfovie. Ayant été joints par les 
troupes de Brandebourg ils ravagérent toute la Mazovie. Leurs fuccés 
allarmérent extrémement les Danois Se les Mofcovites. La Hollande mé- 
rae n’avoit vú qu’avec peine le partage de la Prufle, Se déjá elle avoir 
envoyé une Jsfcadre dans la Mer Baltíque pour aífurer le commerce de 
Dantzig Se la liberté de la navígation. Les Moícovites firent plus, ils 
déclarérent la guerre a Guftave , affiégérent Riga , mais fans fuccés ; 
ils, levérent le fiége aprés íix femaines de tranchée ouverte.

L e s  Tures, malgré les pertes quiis avoient faites les années prece
dentes , continüoient la guerre contre les Venitiens , Se ceux-d conti- 
nüoient de les battre, Cette année encore ils défirent entiérement leur 
flofcte au pafFage des Dardanelles.

L e  Roi de Portugal mourut a Lisbonne. C’étoit le Duc de Bragance* 
que fon époufe par fon adreífe Se par fon courage avoit place fur ce 
troné, que Philippe fecond s’étoit approprié , fuppofant que Séhaítlan 
qui étoit difparu en Afinque n’avoit point d’autre héritier que luL La 
France avoit contribué a ce changement, Se favoit foutenu en occu- 
pant la plus grande partie des torces de FEfpagne. On renouYella FAL 
liance avec fon fucceffeur Alphonfe quatre fon fiis ainé.

L a Cour étoitrevenue áParís des lehuitiéme oclobre. L’autorité du 
Roi s’y établiffoit de plus en plus, Se les perfonnes les plus oppofées 
au gouvernement étoient forcees d’avoüer , que le Miniítre étoit du 
moins heureux. II fit donner un Arrét du Confeil d’Etat , qui caflbit 
fans ménagement ceux que le Parlement avoit donoés contre ce Tribu-.
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nal fupérieur. Les Maítres des Requétes furent affranchis dé la fervítu- 
de qifon avoit voulu leur impofer ; Tordre füt rétabli 5 8c cette Com
pagine coniprit enfin, que Fuñique partí qu’elle avoit á prendre 5 étoit 
de s’humilier & de fe foümettre de bonne grace au joug de la puifiance 
Roíale, Pour faire ce conp, on avoit attenduque la Campagne fütfinie; 
car dans la fitüation oü étoimt encore les eíprits s la tranquillité & la 
foümiffion du dedans dépendoit des fuccés qu5on avoit audehors,

O n débrouilla auffi mille embarras , que fabfence du Cardinal de 
Retz donnoit pour le gouvernement de TEglife deParis. Ses amis, les mal- 
intentionnés, les Janféniftes , dit-on , mettoient tout en oeuvre pour aliar- 
mer les confdences. La fupériorité qu’on avoit en Italie contribüa beau- 
conp á déméler ce chaos. On s’entendit avec le Pape; on prit des arran- 
gemens fixes , qui diffipérent les intrigues & les rendirent inútiles.

Le Cardinal Mazarin aprés fon retour au commencement de mille 
fix cent cinquante-trois , avoit fait venir en France deux de fes foeurs 3 
Madame Martinozzi 8c Madame IVIancini. La prendere vit fes deux 
filies Princeífes par leurs mariages avec le Prince de Conti & le Prince 
de Modéne. L'autre étoit mere de Madame de Mercoeur & de Made- 
moifelle de Mancini 5 que le Roi aimoit Elle mourut le dix-neuf décem- 
bre ellimée de toute la Cour par fa douceur 8c par fa vertu ; ayant 
toüjours vécu retir ée fans fe méler d’aucunes aífaires que de gouver- 
ner fagement fa famille. Son frére faílifta á la mort, 8c parut touché 
de tendreífe & de piété; fentámens dont on le croioit peu capable. 
Cependant des qu’elle füt morte , il dit qu’il vouloit imiter David, qui 
avoit prié & pleuré pendant la vie de fon fils, 8c qui avoit joüé de la 
harpe aprés fa mort ; il parut enfuite auffi tranquille que s’il n’avoit 
point eu d’affection, 8c travailla tout le relie du jour á faire des dépé- 
ches. La mourante recommanda fon fils 8c fes filies au Cardinal > & 
le pria avec inítance de mettre en Religión la troifiéme de fes filies, qqe 
feu fon man avoit prédit devoir étre caufe de beaucoup de maux. II avoit 
préditla mort de fon fils tué a la journée de StAntoine, il avoit prédit lafien- 
neautems méme qü'elle étoit arrivée, & fon époufe mourut précifément 
a la fin de fa quarante-deuxiéme année comme il le lui avoit annoncé. 
Uñ Evéque íit fon Oraifon fúnebre aux Grands Auguílins , oü fe tenoit 
rAífemblée du Clergé. Les loüanges les plus exceffives furent prodi- 
guées au nom de Mazarin 3 fi détefté il n’y avoit que trois ou quatre ans.

I l s’eleva dans ce tems-lá une grande quérelle entre le Clergé fécü- 
lier 8c le régulier 3 a laquelle la Cour füt obligée de prendre pait 3 a 
caufe des faites qu’elle pouvoít avoir. LFvéque d’Angers, qui croioit 
apparemment niieux connoítre que bien d’autres les droits de TEpifco- 
pat 3 avoit publié quelques ordonnances 3 par lesquelles il defendoit aux 
Religieux fiifage de plufieurs de leurs priviléges. lis lui préfentérent 
un Ecrit3 oü ils juftinoient leurs prétentions 3 par - la poffeffion 3 par 
les décréts des Papes 8c des Conciles. On les accuía d’uíürper des pou- 
voirs qui m  leur appartenoient pas, 8c d’en abufer. Ils fe défendirent
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Le Car rínal Franqois Barbería qui étoit alors a Rome 4 fe mélade lTac- 
commoaement ; les árdeles furent arrétés 8c fignés par l'Agent de I'£- 
véque & par le Proeureur des Religieux. Le Prélat réclama centre 
la lignature de fon Agent , ii refüfa la médiatíon de Mr, de Alóle Car
de des feeaux , 8c remit fes intéréts entre les maíns des Députés du 
Ciergé , aífemblé pour-iors á París.

C e Tribunal luí fút favorable. 11 examina les Ecrits que les Réguliers 
avoient publié pour leur défenfe. II y trouva plus de maíiére a fes cea- 
fures qu’il n’auroít fouhaíté; on s'arréta a ílx propolitions-

I. LEConcile de Trente n’oblige poínt les Réguliers ea France u 
d’obtenir Papprobation des Evéques pour adminiftrer le facrement de w 
péuitence aux Séculíers , & Pon ne peut fe fervir de fon autoricé pour „ 
reftraindre les priviléges des Réguliers. ,,

IL Aux lieux ou le Concile de Trente eft recudes Evéques ne peuvent n 
pas limiter les approbations, qu’ils donnent aux Réguliers pour confeffer, „ 
ni révoquer en aucun cas les approbations qu’íls leur ont données ians „ 
limitatíon. Si ces Réguliers font des Ordres mendians, ils ne fontpoint „ 
tenus d'obtenír de telles approbations; le refus , que les Evéques leur „ 
en font, vaut autant que ü elles leur avoient été accordées. 5S

I I I  L es Réguliers des Ordres mendians étant une fois approuvés » 
par un Evéque pour confeífer dans fon Diocéze , font approuvés „ 
pour tous les autres, 8c ifoní pas befoín d’une autre approbation ; ils H 
peuvent auíB abfoudre des péchés réfervés aux Evéques 5 fans en „ 
avoir recu d’eux rautGrité. „

I Y. II n‘y a aucune obligación de confcience d’aííiíter aux Egli- „ 
fes paroiíEales , foit pour y recevoir annuellement le facrement de 33 
péuitence 3 foit pour y entendre les melles paroiíliales 8c les prónes , 3  
foit pour s’y faire inftruire de la foi & des bonnes mceuts. „

V. L es Evéques, ni les Condles Provindaux 8c Nationaux ne „ 
peuvent établir cette obligación , ni ordonner aucunes peines ou cen- w 
iures eccléüaftiques contre ceux qui n’y fatisferont pas. „

VI. Les Réguliers Mendians peuvent deruander aux Juges Sécu- „ 
liers, qirils enjoignent aux Evéques de leur délivrer des Mándemeos 5Í 
pour précher les Avents & Carémes ; 8c en cas de refus de la part s  
des Eyéques aux ordonnances des Juges Séculiers 3 elles valent aux- s  
dits Religieux permiffion de précher “

T oütes ces propoíitions furent refpeffivement condamnées comme 
téméraires, fcandaleufes , fauífes, erronées, conduiíant a Fhéréfie 8c au 
fchifme , injurieufes á Fordre Apoftolique des Evéques , 8c deítrudives 
de la Hiérarchie de l’Eglife.

L E véauE  d’Angers, en vertu de cette cenfure, proceda juridíque- 
inent contre les Réguliers. II les cita á ion Tribunal pour les obliger de 
foufcrire á la condamnation de leur Doctrine favorita. Ils répondi- 
rent a ces affignations par un appel comme d'abus, 8c fe pourvurent 
k Rome. L'atíaíre y fufe examinée. Ces propofitions, á la referve de
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la qnatriéme & de la rinquiéme, fgrent condamnees chacune en parti- 
culier. II y eut défenfes de précher ni d’enfeigner publiquement les 
deux qu’on avoit épargnées. Le Prélat s’adoucit , & laifla les Moines 
travailler dans ion Diocéze. Pour eux 3 ils coníinüerent a croire en
leurs priviléges 3 & a s’en fervir quand 1 occsíion s en preíenta. v oici le 
ju^emení que font les Jeíuites de cette querelle, La plupart de ces 
M propoütions , qui portent Ies priviléges des Réligieux au-delá de 
w leurs juftes bornes , n’étolent ni botines en elles-méines, puifqu’elles 
* font contraires a Pufáge préfent de PEglife , ni propres á étre pu- 
M bliées quand elles auroient été vraies ; puifqu’elles ne peuvent man- 

quer de révolter les Evéques 5 qui regardent ordinairement les privi- 
M léges accordés aux Religieux , comme des atteintes données au droit 
M commun, & a Pautorité qu’ils ont parleur cara&ére. Audi, ajoutent- 
33 ils 5 ceux quí compofoient PAfiemblée du Clergé, ou chaqué Prélat 
33 étoit en méme tenis Juge 8c Partie, les condamnérent toutes )3, 

Etabliífe- LAmultitude driffaires & de foins , les grandes dépenfes á quoiobli-
nent de geoit Pentretien des Armées, & les négocíations, n’empéchérent pas qu’on
rHópitai- ne s du nioins qu’on ne commen^át un établiffement, digne de la
general* magnificence Roíale & de la piété Chrétienne. La faínéantife 9 le libertina- 

ge , & peut - étre encore plus 3 Pexcés des impóts 8c la dureté impito- 
yable de ceux qui les levoient, avoient attiré á París une foule de men- 
dians , qui fe fervoient de toutes fortes de moyens pour avoir de quoi 
mener une vie licentieufe. Par piété, par chanté, 6c aufli par politique, 
on établit , fous le nom d’hópital-général, trois maifons dans París pour 
les pauvres de Pun & Pautre fexe. Ils y furent entretenus avec foin. 
Tous ceux qui pouvoient travailler y furent occupés a différens ouvrages ' 
les vieillards & les infirmes y requrent les foulagemens nécefTaires, 8c 
tous y étoient inílruits dans la Religión & dans la Piété, A cette 
oecaflon on frappa une Médaille, 6c ce n’eft pas aflurément la moins 

T°xiVS glorieufe dont on a illuftré ce régne, f
L a Chanté y eft répréfentée par une femme 5 qui tient un enfant en

tre fes bras 5 & qui en a deux autour d’elle. En éloignement on voit 
un Dome & un amas de bátimens. LaLégende & PExergue enappren- 
nent Pufage ; Alendis et edücandis  batiperibus jedes ex- 
tkUCTíe et eundatje i Signiíie , M aifons baiies fondées pour m urrir 
&  pour mjbruire les pauvres. Aprés-tout, ces établiffemens né peuvent étre 
glorieux que pour ceux qui ne caufent point eux-niémes la mifére 
qu’iis foulagent.

' D e París cet ufage fe répandit bien-tót dans les Provinces. H eft peu 
de Vil!es en France, tant foit peu coníidérables , qui n’ayent de ces for
jes de maifons. C’éft une preuve que fi la mifére y eft plus grande 
qu’ailleurs , la Charité y eft auffi plus étendüe.

TmAu Livre dix-neaviéme.
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’H IV E R  ramena les plaifirs. Le Doc de ----------- -
Modéne vine encore a París íblliciter les 1 7 *
fecours dont il avoit befoin, & concer£er e
avec le Cardinal les moyens de pouíTer les vienta París, 
conquétes dans le Duché de Milán, L’Em- Mon:g’a¿ > 
pereur s'éioit déclaré contre ce Prinee 8c 
l’avoit fait mettre au Ban de PEmpire 3 
fous pretexte qimant fon Vaflal, ü avoit 
accepté le commandement des Armées de 
franee, 8c avoit porté la guerre dans le 
Milanez. Ce fut une raifon de luí redoubler 
les careífes & les ainitiés. On le combk 

dé loiianges au fujet de la prífe de Vaience, a quoi il avoit en en effet 
la meilleure part; on le regala de Bals & de Balets 5 de Comédies ,entr- 
autres d'inie Piéce Italienne en umíique avec -des machines ponr le

Z z  3 change-
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———  changement de théatre. C’éft ee qu’on a depnis appellé Opera. II a 
IÓC7 Pris enfuite une forme fiable, & eft devenu un fpeclacle journalier, ruáis

5 / * toújours beau , & digne de la curiofité des hounétes-gens. Dans les
commencemens la dépenfe s’en faifoit aux fraix du R oi, enfurte elle s’eft 
faite par une efpéce de taxe mife fur les fpecfeteurs, plus ou moins forte 
felón la place qu’ils occupent. Le Duc de Modéne ne fút qu’un mois 
á Paris. 11 retourna promptement en Italíe , pour fe mettre en étatde réfi- 
fter aux décréts de l’Empereur, & aux troupes dont il fe préparoit á les

Morí de 
queíqueS 
perfonnes il- 
luiUes*

Caraclére du 
Préfident de 
Belliévre. 
torn. 4, pag.
i?í-

t&m. 4. fag. 
47&

appuier.
Ce départ, Se lamort de quantitédeperfonnesconfiderables troublérent 

& fufpendirent les üivertiffemens. La Ducheffe Nicole, femme du Dúc 
Charles prifonnier en Eípagne *, mourut a Paris , oü elle deineuroit de- 
puis que fon époux Pavoit abandonnée pour époufer la Comteffe de 
Cantecroix. Elle avoit eu la confolation de voir ce mariage déclaré nul 
par l’autorité Eccléfiaftique 5 Se condamné par toute PEurope. Le Duc 
de Chevreufe , fils du fameux Duc de Guife furnommé le BalaíFré, la 
fuivit de prés a ágé de plus de quatre-vingt ans. II avoit épouíe la 
Veuve du Connétable de Luines , la femme la plus intriguante Se la 
plus galante de fon íiécle 3 excepté peut-étre , pour le dernier article 5 la 
Ducheffe de Montbazon, Le Duc d’Eiboeuf fut le troifiéme de la Maifon 
de Lorraine que la mort enleva au commencement de cette année, Le Ma- 
réchal de la MotheHoudancourt & le Préfldent de Belliévre eurent le ni eme 
fort Le Maréchal devoit fa fortune au crédit de Sublet des Noyers, 
dont il étoit parent; ii düt fes difgraces s fa prifon , le procés facheux 
qffil effuya, á Pimpatience dont il fupporta Péloignement de fon parent 
II fut un des Chefs des Pariüens en mille fix cent quarante-neuf; il fe 
fit peu eftimer en cette occaíion, Se mérita encore moins de Pétre, par 
la maniere intéreffée dont il fit fon accommodement avec la Cour,

P our le Préfident de Belliévre 3 c’étoit, comme onPa déjádit, un 
homme d’un vrai mérite, du moins par rapport á Pefprit. Monfieur de 
Montglat dit „ qu’il fut regretté univerfellement á la Cour , excepté 
„ du Cardinal Mazarin , qui le craignoit a caufe de fon humeur fiére, 
3» généreufe & incapable de corruption “ . Ce portrait eft fiatté. Ce- 
lui que Madame de Motteville en a fait eft plus Encére & plus reffem- 
blant, „ Sa modération habile, d it-e lle , accompagnée de fermeté 
w dont il ufoit avec  ̂ beaucoup d’art Se de fíneffe , le faifoit craindre a 
„ la Cour & coníidérer en fá Compagine, II agifíbit fi fagement* dans 
33 Ia conduite des affaires genérales , quHl donnoit au Miniftre de vrais 
» fujets de chagrín , fans lui donner üeu de fe plaindre de lui. A fé- 
* gard de ceux dont il étoit le C hef, il favoit infpirer de la modéra- 
m apx foibles , & corriger Pemportement des efpríts violens. B 
„ étoit éloquent, il aimoit les plaifirs , fa maifon étoit rempliede tou- 
» teŝ  fortes de délices pour les voluptueux. La magnificence , la bonne 
35 chere ¿ la mufique y regnoient. Plein de faite Se de vanité il n’é- 
>i toit point laborieux y on ne le croioit pas méme favant É & fa vie

avoit
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avoit queloue chofe de fcandalenx. On voToit d'ordínaire chez luí 
une mere une filie # qui paroiífoient les maitrefles de la maiTon , s  
on plütót de celui qui en étoit le makre; fi-bien qu’on peut diré de „ 
luí s qu'il a eu plus de réputatíon qull ne méricoít den avoír. Par ces „ 
mémes raifons , la mort fut agréable a celui qui le craignoit trop „ 
pour le pouvoir regretter Les deux perfonnes que je viens de 
citer auroient pu dire, que fes liaifons avec totis les ennemis de la 
tranquillité publique, Se les dangereux confetis qu’il étoit capable de leur 
donner, étoient la vrai'e raifon pourquoi on le craignoit , 8c qu on fut 
bien aife d’-en étre délivré.

C e t t e  joie du Cardinal avoit été précedee d’un víolent chagrín. La 
Duchefíe de Mercoeur fa mece mourut en couche le huir févner. II en 
fut fi touché, qull ne püc s’abítenir d’en donner d’éclatances marques, 
11 poufla des cris qui ne pouvoient venir que d’une douleur tres fenfi- 
ble, L’enfant que cette Ducheffe mi£ au monde fut le Duc de Ven
dóme , dont nous aiirons occaíion de parler fouvent avec éloge dans 
la derníére partie de cette Hiftoire.

L o u i s quatorze contínüoit d’aímer Mademoifelle de Manrini, mais 
non pas autant qu’elle Fauroit fouhaité. On penfa á la niarier. Elle avoit 
été auez fage pour fentír que Pamitié du Roi n’étoit qu7un amufe- 
m ent; elle n’étoifc pas méme fatisfaite de voir que le Cardinal Mazarla 
fon Onde ne penfoit point á fa fortune 3 8c fe fervoit feuíement 
d’elle 3 pour conferver fon crédit auprés du Roi 8c le renfermer dans fa 
famille. Avec ces idees , elle renonca fans peine aux efpérances qui 
Pavoient ilattée , 8c fouhaita de profiter folidement de la faveur de 
fon Onde par quelque grand établiífement. Elle le trouva en la per- 
íbnne du Prince Eugene 3 fils du Prince Thomas de Savoye mort Pao* 
née précédente á París, Outre la naíffance > qui ne pouvoit étre plus 
illuítre , elle trouva un honnéte-homme 5 8c fur-tout un marL Ce Pon
te étoit de la Maifon de Savoie par fon pére 3 petit-fils de Charles* 
quint par fa grand-mére 3 8c du fang de France par la Princeffe de Ca- 
rignan fa mere 3 foeur du dernier Comte de Soiflbns 3 dont il prit le 
titre. Le Roi vit ce mariage fans chagrín. Son indifférence confondit 
les calomnies , qifon avoit répandues á ce fujet contre le Mioiftre , 
qui 5 á ce que Pon avoit d it3 pouffoit fon ambition jufqu’a vouloir pla
cer une de fes niéces fur le troné.

C e t t e  indifférence du jeune Monarque ne dura pas longtems. Mal- 
gré les priéres de fa foeur mourante, le Cardinal tira du Conven! eelle 
de fes filies 3 qu’elle Pavoit conjuré d’y laiffer. Elle ffétoit ríen moins 
que belle. Elle étoit maigre 3 fes bras 8c fon col décharnés paroiífoient 
d’une longueur difforme ; elle étoit bruñe Se jaune , fes yeux étoíent 
grands & noirs 3 mais encore rudes 8c fans fen 3 fa bouche étoit grande 
8c piatte. Tant de défauts n’étoient réparés que par la beauté de fes 
dents, & par Pefpérance qffelle avoit d’étre un jour de belle taille. Sa 
fceur Hortenfe encoxe enfant étoit déja une beauté rare 3 fi counue de-
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—  püis fous le nom de la Ducheffe Mazarin. La qualité d’amée détermf 

t<C7 na le Prince a s’amufer a cette jeune perfonne fi peu aimable , plütót
5 qu5á fa fceur , parce que , dit Madame de Motteville 3 les perfonnes 

de l5áge oú étoit alors le Rol 3 haiífent naturellement les petites filies qui 
les font trop íouvenir de Pétat d5oü ils ne font que fortín

C e t t e  préférence füt d’abord peu marqnée ; mais dans la fuite elle 
caufa les plus grands embarras & les plus cruelles inquiétudes. Un au- 
tre objet 5 en ce tems-la, attira fes regards, C’étoit une jeune Demoi- 
felle nommée de la Mothe d’Argencourt, que la Reine avoifc depuis peu 
prife á fon fervice. Elle n’avoit ni une beauté éclatante 5 ni un efprit extua- 
crdinaire. Sa peau n’étoit ni fort Aélicate , ni fort blanche ; mais toute fa 
perfonne étoit aimable. Ses yeux bleus 3 fes cheveux blonds 3 fes fóur- 
cils noirs 5 le brun de fon teint faifoient un mélange de douceur & de 
vivacité fi agréable , qu’il étoit dfficile de réíifter á fes charmes 3 & 
tres pardonnable de leur ceder. Elle avoit bon air ; fa taille étoit bel
la 3 fa maniere de parler plaifoit, elle danfoit admirablement bien. Cet-
te jeune perfonne ne fút pas plütót admife avec les deux niéces du
Cardinal aux divertiífemens du R o i, que tout d’uii coup il raima. On 
s’en appercut , & on en füt extrémement inquiet ; Ü ne pouvoit pref- 
que la quitter. La Reine n’épargna point les réprlmandes. Le Cardinal 
feignit d’abord de ne pas défapprouver cette inclination naiffante ; il 
fallut bientót qu’il changeát de ton. Cette paffion en peu de tems de- 

Mottcville, vint extréme. Le jeune Amant dit a fa Maítreífe 3 que fi elle vouloit
íom' Paimer il réfifteroit á la Reine fa mere 8c au Cardinal. Elle füt plusfa-
473‘ ge que lui 3 ou elle ifóía tenter une fi grande avanture. A forcé de

priéres & de répréfentations on vint á bout d’éteindre ce feu fi violent.
L’Amant réfolut de s’éloigner pour quelques jours; il gémit , il foupira 
en prenant cette réfolution , mais enfin il vainquit 8c alia á Vincennes. 
Le Cardinal Paida en lui difant 3 que cette Demoifelle avoit abufé de fes 
fecrets, & qu’elle avoit rapporté tout ce qu’il lui avoit dit á fes amies 3 
8c peut-étre á quelqu’un de fes Amans 3 & que par-lá elle paroiífoit in
digne de fes borníes graces. Ii étoit vrai que cette jeune perfonne en 
avoit fait confidence a fa mere , qui craignant le courroux de la Reine 
& du Cardinal, les en avoit avertis. Emin comnie le Miniítre ne vou
loit auprés de fon éléye ni compagne s ni compagnon, dont il ne fut
pas tout-á-fait für 3 aidé du credit de la Reine & de la timide docilité
du Roi 5 Mademoifelle dé la Mothe füt envoyée aux filies de Ste. Ma- 
rie de -Chaillot 3 oü depuis elle demeura par fon choix. 

iTcolT  de L ’e n v i e  qu’avoit le Cardinal detre feul rnaítre dePefprit de fonSou-
MottevUie, veraf11»/ie & bornoit pas á lui óter une maítreífe. II en ufoit de rné-
túm. 4. fag. me a Pegard de tous ceux a qui il paroiífoit s’attacher. La Porte 3 a 
48o» qui la Reine avoit fait donner la Charge de prémier Valet de chambre

du R o i, pour le récompenfer de fa fidélité pour fon fervice 3 & des 
perfécuíáons que cette fidélité lui avoit attirées de la part du Cardinal 
de Richelieu , avoit ete obligé de s’en défaire Paimée* precedentepat

ee
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ce qu'au commencement de la Regenee ü avoit blámé la Reine de fe 
grande autoricé qu’elle luí avoit donnée. Cette annee le frére de Ma- 
dame de Motteviile, & quantité d'autres eurent le méme fort. Le jen- 
ne Roí qu’on faifoit affifter aux Confeils * s’v ennuyoír fort. Un jonr 
il fit venir fon Ledeur ( c’étoit le frére de Madame de Motteviile ) 8c 
s’amufa avec luí á quelque bagatelle- Ce Lecteur navoir point été pla- 
cé de la main du Cardinal 11 ne nianqua pas de répréfenter au alo- 
narque qu’il ne devoit fe familiarífer avec perfonne, & qu’il ne conve- 
noit pas du tout qu’il quittát le Confeí! pour fes amufemens. II fe plai- 
gnit en public de ceux qui fe familiarifoient aínfi , & entretenoient le 
Prince dans Je dégoút des affaires. Si c’étoírda le vraí motíf qui le tai- 
foit agir, il n’avoit certainement pas tort; mais on ne le croíoit pas fi 
généreux, 8c on fuppofoit que Ion intérét étoit fuñique régle de fes 
démarches; du moins Madame de Motteviile aífúre-t-elle, que fon frére 
ne déplaífoít au Cardinal que parce qu’il ne l’aimoit pas elle - méme.

I l y eüt méme une efpéce de démélé entre ce Miniílre 8c fe tvn. 4. 
Reine, au fujet du Prince de Maríillac fils du Duc de la Rochefoucault, 4S1- 
qui s’étoit mélé li avant dans les guerres civiles , 8c qui peut-étre en 
avoit été le principal Auteur. Ce jeune homme plaifoit au Roí- Le Mi- 
niftre , á qui fon nom étoit odieux 5 & qui favoit d'ailleurs qu’il étoit 
lié avec de Vardes, qu’il connoiífoit pour homme d'efprit & capable 
d’intrigue, s’oppofa á cefc attachement. II y fut pouífé par le Comte de 
Soiífons , le Comte de Guiche 5 Villequíer & l’Abbé Fouquet, qui com- 
pofoient une autre cabale, 8c vouloient s’oppofer á fe iaveur nalüante 
du Prince de Maríillac. La Reine prit le partí de ce dernler, par équité 
pour lui, mais encore plus par la crainte qu’elle avoit du Comte de 
Guiche, agréable de fa perfonne , plein d'efprit, mais qui étant trop per- 
fuadé de fa capacité, affecloit de paroítre avoir moins de Religión, qu il 
n7en avoit peut-étre en effet. Elle confeilla méme á fon fils de le voir rare- 
ment, 8c de lui donner peu de marques de bonne volonté & de préférence.

C e s intrigues peu importantes par la déférence qu'avoit Louis qua- 
torze aux fentimens de fa mere & de fon Miniftre, finírent avec Ies com- 
mencemens de la Campagne. On avoit pris pendant Phiver de juítes me- 
futes pour conferver fur les Efpagnolsen Fiandre , la fupériorité qu'on y 
avoit eüe á la fin de la Campagne précédente. LAlliance contractée 
avec Cromwel avoit obligé le Roi d’Angleterre & le Duc d’Yorck a íbr- 
tir de Fránce. Ces deux Princes avoient embraflfé le pard de PEípa- 
gne. Charles fecoud avoit fait un traité avec cette Couronne; il avoit 
méme levé des troupes fous fon propre nom , compofées de fes fujets, 
qui venoient le trouver eu aíTez grand nombre. Pour fe fortifier par 
un pareil fecours, on avoit négocié avec Cromwel un nouvean traité, 
ou-bien on favoit engagé á accomplir les árdeles fecrets de celui quon 
avoit conclu a la fin demille fix-cent cinquante-cinq. Je parle de fe 
forte} parce que le Duc d’Yorck dit poíitivement dans fes mémoires, 4-
que dés-lors U étoit convenu d’envoyer des troupes au fecours de l a 4* 

Tom, IL  A a a  Frunce,
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France, &que c’étoií pour cefcte raifon-la méme , qu’il n’avoítpas voulu 
que le Duc cTYorck fervít en Flandre dans PArmée Francoife.

O n a volt encore une autre raifon de s’unir plus étroitement que ja
máis au Protedeur. Les Hollandois 5 foit qu’ils fuflent pouíTés par PEf- 
pagne, ou déterminés par quelque autre raifon particulíére , avoient at- 
taqué & pris deux Vaiífeaux Francois dans la Méditerranée. lis entroient 
auffi dans les affaires du N ord, 8c prenoient le partí du Dannemarc & 
de la Fologne contre la Suéde , avec laquelle la France & PAngleterre 
étoient incímément liées, Jamais traite ne füt plus expreffif, & ne mar- 
qua un plus fort 8c plus Encére attachement,

B C omme le Roi de France, difoit-on, & le Seigneur Protedeur 
ont conclu une ferme & perpétuelle Alliance entbeux 8c leurs fujets 5 

33 pour Fentretenir inviolablement, il y fera ajouté quelques nouveaux 
33 Ardeles “

I, L e Roí tres Chrétien & le Seigneur Protedeur promettent Pun & 
Pautre inviolablement 5 qu’en aucune maniere, fous quelque pretexte, 
ou nom que ce puiífe étre , iis ne feront aucun accord s ni ne prendront 
aucun engagement avec le Roi d’Efpagne, ou quelque autre Potentat en- 
nemi de F l u í & de l’autre, ou de Pun des deux, fans en avertira tenis, 
afín que Pun 8c Pautre puíffent favoir conunent il aura á traiter avec 
fes ennemis 8c ceux de fon Allié.

IL Au cas que Pun ou Pautre des Alliés füt contraint d’entrer en 
guerre avec quelque Prince5 Potentat, ou République, qui font pré- 
íentement compris dans PAlliance avec la France 8c PAngíeterre, ils feront 
tenus 8c obligés Pun & Pautre d7agir contre celui qui entrera en guerre, & de 
lui nuire par toutes fortes de 1110yens, ouvertement, ou couvertement.

III . C e ' s t  pourquoi promettent Sa Majefté tres Chrétienne, 8c le 
tres invincible Seigneur Olivier Protedeur d’Angleterre% Ecoffe 8c Irían- 
d e , dé s’affifter reciproquement, ou leurs Royaumes, Provinces 8c Vil- 
Ies, d’argent, troupes, vaiífeaux, canons, & toutes chofes quipeuvent 
ruiner & détruire les ennemis de Pun & de Pautre,

IV. Et comme les Seigneurs Etats des Provinces-unies des Pais-Bas 
ont beaucóup nui au Roi tres Chrétien, & Pont affronté dans la Médi
terranée par leur Vice-Amiral Ruiter, qui, par trahifon 8c tromperie a at- 
taqué 8c pris deux dê  fes vaiífeaux; Sa Majefté ayant cela fort á coeur, 8c 
íouhaitant faire voir á tout le monde combien elle y eft feníible pour 
vanger un femblable’ afffont, le Seigneur Protedeur fera obligé de lur 
donner tout fecours par terre & par’ m er, afin que les autres Rois & 
Républiques apprennent par cet exemple, á n’étre point a Pavenir fi té- 
méraires 8c fi mal-avifés que de faire injure auRoi tres Chrétien ni au Sei
gneur Protedeur, dont les forces combinées font fi puiíTantes,

V  P our vanger ledit affront fait á Sa Majefté tres Chrétienne, 
le Seigneur Protedeur envoiera un bon nombre de gros vaífleaux de guer-. 
re , qui, pour éviter toute difpute, feront pris au íervíce de France; 
mais lorfque ledit Seigneur Protedeur en aura befoin, ils feront déchar- 

- • gés
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gés du fr :ment prété a 
Protedeur,

VI. L e nombre de ces vaiífeaux Cera par ptovífion de trente-fix a 
quarante, tous bien pourvüs de braves Officiers, mátelos, 8c foldats; 
une partie devant Oftende & Dunkerque, Tautre au plus étroít du Ca
nal , par-delá OüeíTand, afin que tous les vaiífeaux Hollandois ou Zé- 
landois qui paíferont, puiffent étre au nom de Sa ftlajefté tres Chré- 
tienne arrétés 8c emmenés.

V IL  S’i l arrive que Sa Majefté ait encore befoin d’un plus grand 
nombre de vaiífeaux, le Seigneur Protedeur en équipera d’avantage; 8c 
elle fera obligée de faire fournir tous les trois mois au Receveur que le- 
dit Seigueur Protedeur conftitüera á cefc effet, les gages des troupes 8c 
le frettement des vaiíTeaux,

V III . Pour que la guerre, que la France fait á PEípagne, puiffe 
avoir un bon fuccés , le Protedeur fera obligé de faire pafter en France 
une Armée de douze mílle foldats Angloís bien exercés, qui préteront 
ferment á fadite Majefté 3 8c y demeureront jufqu’á ce qu’elk ait exécuté 
fes deffeins; á moins qué lefdits foldats ne fuífent néceuaires au Seigneur 
Protedeur j auquel cas ils feront renvoyés , &rentreront á fon fervíce,

IX . Sa Majefté trés-Chrétienne 8c le Seigneur Protedeur promet- 
ten t, de s’aíüíter Pan Pautre de troupes, vaiífeaux, argent, 8c de tout 
ce qui eft néceflaire pour la conquéte des Viiles Maritimes de Flandre, 
comme Oftende, Nieuport, Gravelines, Dunkerque. A cette fin Sa Ma
jefté fournira une puiífante 8c fuffifante Arniée de terre pour les afliéger, 
& le Seigneur Protedeur fournira un nombre fuffifant de vaiífeaux pour 
les bloquer abfolument, de maniere que ríen ne puiíTe y entrer ni ea 
fortir du cote de la mer.

X. E t pour partager les conquétes, que Ies deux Alliés feront, 
Sa Majefté tres Cfirétienne proniet de laiífer au Seigneur Protedeur la 
joüiífance de Dunkerque, ou Oftende 3 avec tous leurs droits, franchifes 8c 
jurifdidions, & en la maniere que le Rol d'Efpagne les poffede a préfent

XI. Sa Majefté rrés-Chréttenne poífédera iemblablement en pleine 
proprieté toutes les autres Viiles , qui feront conquifes dans les dix-fept 
Provinces des Pai‘s-Bas, fans aucune exception, qui que ce foit qui en 
ait é té , ou qui en foit poífeífeur.
^  X 11. C e partage étant fait de la forte * 8c quelques Viiles éfcmt ainfi
occupées par le Roi de France 5 ou par le Seigueur Protedeur, en for
te que Pun ou Pautre ait obtenu fa portion, ou füt d’accord avec celui 
fur lequel la conquéte auroit été faite; fadíte Majefté ne fe départira néan- 
moins pas de la guerre, avant que ledit Seigneur Protedeur ait auffi obte
nu fapart; comme femblablement ledit Seigneur Protedeur ne la cefle- 
ra point contre la partie adverfe de la France, jufqu’á ce qu’elie ait ob
tenu fa portion a fon contentement.

X III . E t comme le Roi de Dannemark commence a fe dédarerou- 
vertement contre le Roi de Suéde, le menacanfc de luí fiare la guerre,
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Sa Majefté, & repafleront au fervice du Seigneur.
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Sa Majefté tres Chrétienne & le Seigneur Protedeur promettent, d5em- 
plover tous les moyens poffibles de s’oppofer au Roi de Dannemark, 
de ronipre fes deíTeins , d’affifter le Roi de Suéde dans les fiens, de le 
défendre, de Paíder auffi dans fon entreprife contre la Ville de Dant- 
zig & contre le Roí de Pologne.

X IV . P r o m e t  auffi ledít Seigneur Protedeur, d’employer tous 
les moyens imaginables , afin que PEledion d5un Empereur des Romains 
tombe fur le Roi tres Chrétien, ou du moins d’empécher qúelle ne fe 
faífe en ¿veur de quelqúun de la Maífon d’Autriche, ou de fes Alliés.

X V . S a Majefté tres Chrétienne promet defoncótéde fournir de 
Pargent , pour que la Ville de Dantzig puifle étre conquife & foumife 
au Roi de Suéde. En conféquence de quoi, Sa Majefté promet de pro- 
curer de Pargent pour la conquéte des Cháteaux & Forts du Roi de 
Dannemark fitués fur Phorizon , dit communément le Sond, Pour a quoi 
parvenú, le Seigneur Protedeur fournira une flotte fuffifante, pour oe- 
cuper le paffage du Sond Se tranfporter des troupes.

X V I. Se h b l a b l e m e n t  promet le Roi de France, d’employer 
des moyens convenables en troupes & en argent, pour occuper Se pren- 
dre tous les Forts fitués dans le Bek ou Mer d’E ft; Se le Seigneur Pro- 
tecteur de fon cote, de fournir les vaiffeaux, troupes Se munitions né- 
ceffaires , pour ainfi, avec Paide du Roi de Suéde, teñir le conimerce 
de fes fujets & de fes Alliés libre Se fans empéchement

X V I I .  S i  Pon peut conquérir quelques País* Villes Se Cháteaux 
du Roi de Dannemark fur le Sond ou Mer Baltique, il fera libre au 
Seigneur Protedeur d’en dífpofer felón fon bou plaiíir , comme s’ils étoient 
fes biens propres Se patrimoniaux.

X V I I I .  L e Seigneur Protedeur promet, que sil arrivoit, que 
les fujets du Roi de Prance vinflent á paíTer dans la Mer d’Eft, en Nor- 
wége, Suéde, Se en quelques autres de ces País éloignés, avec quel
ques vaiffeaux & marchandifes, par le Sond Se la Mer Baltique , ils pour- 
ront le faite Se repaffer librement, de la méme maniere que les fujets 
dudit Seigneur Protedeur méme.

X I X .  L e Seigneur Protecleur promet encore a Sa Majefté tres 
Chrétienne, de Paíder Se aífifter par tous moyens, pour reprendre fur le 
Roi d’Efpagne la Catalogue Se Portolongone; á Peffet de quoi ledit Sei- 
gneur Protedeur fournira des vaiffeaux, des troupes, des munitions.

X X . L esq_uelles  Villes, Places, Forts, Havres, ForterefTes 
ainfi conquis ^ demeureront a la difpoíition 8c fujettion de fadite Ma
jefté tres Chrétienne , & il pourra les pofíeder auffi librement Se en fem- 
blable propriété, & avec un pareil pouvoir fouverain, qu’il pofféde les 
fiens propres; dans laquelle poffeífion ledit Seigneur Protedeur maín- 
tiendra fadite Majefté.

X X L  T o u s  les vaifTeaux qu’on prendra aux ennemis feront a ce- 
luí qui les aura pris; Se les fujets du Roi tres Chrétien , quand ils auront 
pris quelques vaiffeaux fur leurs ennemis 3 les pourront avec leur char-
> ' • ge
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ge venir líbrement vendre dans les Havres d3Angleterre 3 d5Ecoffe & dir- 
kride, fan paier d’autres droíts que ceux que pavear les íüjets dudir i <c-t 
Seigneur Protedeur- * ^

X X I L  A v  cas qu3il arrivát, que pendant la préfente gu filiare 
guerre, quelques Provinces, Princes, Seigneurs, V¡lies, de quelqiféiaE 
8c condition qu’ils íoient ? vinífent á fe joindre fincéremení au Roí trés 
Chrétien 8c au Seigneur Protedeur * pour la ruine 8c deftru&ion de 
Torgueilleufe tyranníque Monarchie dxfpagne, fadíte Majefté 8c ledít 
Seigneur Protedeur les recevront en leur protedion 8c AlÜance, 8c fe- 
ront avec eux une ligue offenfive 8c défeniive, pour meftre en ceuvre 
tout ce qui fera pomble á cet effet; afin que lefdites Provinces &c. 
ayent fujet de fe réjouir de Feffet de cette négociatíon; promettant de 
les comprendre dans íoutes les négociations de paix, engagemens, allí- 
anees 8c autres traites 5 auffi-bien que fujets de France & d3Angleterre 5 
& de les proteger contre tous, des le moment qu’ils fe feroní déclarés 
de ce parti & feront entres dans ces mémes intéréts; 8c Pon ne pren- 
dra d'antre fureté d3eux que leur foi 8c les ótáges 3 qui feront gardés 
quelque tems, aprés que Paccord aura été fait.

X X I I I .  Ex sil arrivoit que quelques Provinces des ennemis, ou 
Villes neutres 3 défiraffent d’étre comprifes en ce préfent trmté, il eft 
conclu entre Sa Majefté trés Chrétienne 8c le Seigneur Protedeur, que 
lefdites Provinces , Villes 3 Seigueuríes, pourront garder un Etaí libre , oü 
former une République, 8c feront alors reconnües 8c agredes pour relies.

X X I V .  Af í n  auffi que la jaloufie , & le déíirde conquerir le pre
mier , ne caufe aucun défordre, il eft ftipulé que fArruée de Sa Majefté 3 
renforcée des troupes que le Seigneur Protedeur á déjá envoyées eu 
France 3 ou y envolera encore, attaquera d’abord une Place qu’on jugerala 
plus propre pour aífeoir un pied ferme 8c fe maíntenir dans le País da 
Roí d’Efpagne, pour pouvoir avec plus de commodité 8c moins de péri! 
approcher de plus prés les ports appartenans á fEípagne en Flandre.

X X V .  Q u a n d  TArmée ou les Armées enfemble aurontconquis 
quelques Villes comprifes dans la portion du Seigneur Protedeur 5 elles 
feront auffitót pourvúés d’une garnifon des troupes que le Seigneur Pro
tedeur a envoyées en France, 8c d’un Gouverneur 3 que le Roi ou fon 
Maréchal de Camp 3 jugera á propos d3y mettre jufqu’á ce que le Pro
tedeur ait donné fes ordres. La méme chofe fera auffi obfervée, quand 
les vaiífeaux ou troupes da Seigneur Protedeur auront pris quelque Pla
ce de la portion du Roi de France; elles feront auffi de méme miles 
es mains de Sa Majefté 8c pourvüés d3un Gouverneur 3 8c d'une Gami- 
fon telle qirelle le jugera á propos.

En fi n  il eftftipulé 8c accorde 3 que tous les précédens arricies fe
ront tenas fecrets, atan que Ies ddfeins du Roi trés Chrétien & du Sei
gneur Protedeur ne foient révélés en aucune maniere. Bien entendu, que 
lefdits articles n’auront aucune forcé, ni valeur, avant, qu’ils ayent été 
ratifiés & jures de part 8c d’antre; lefquelles ratifications & Cgnatures

A a a ^  de-
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devront étres faites un mois, ou tout an plus fix femaines aprés qu’elles 
auront été préfentées. Mais au cas qu’avant la ratificaron & la fignatu- 
re de ce traite, Sa Majefté tres Chrétienne ou le Seigneur Protetleur 
vint a recevoir quelque fatisfaction de fes ennemis s oudeceux avec qui 
ils out quelque différend, le traite, á Pégard de telle partie avec qui 
on fera réconciíié , fera nul & de nulle valeur.

w A1Ns 1 traite, accordé Se concia á París entre les AmbafTadeurs 
53 du* Seigneur Ofivier Protedeur 3 & les Commiflaires du trés Chrétien Roí 
„3 de France, le neufmai, ítile nouveau, miUe fix cent einquante-fept “

C e Traite n’eft point celui envertu duquel fix mille Ánglois vinrent 
cette année groflir PArmée Franqoife. Peut-étre, n’a-ce été qu’un pro- 
jet & qu’il n’a point été ratifié. Je ne Pai rapporté que pour faire voir 
le génie du Protefteur, & jufqu’á quel point le Cardinal Mazarin avoit 
fu le gagner. Ce qui doit perfuader que ce ifeft point une ehofe imaginée, 
c’éft que les autres PuiíTances, c’éft-á-dire PEmpereur avec le Roi de Polo- 
gne, les Hollandoís avec le Roi de Dannemark prenoient a-peuprés les 
mémes engagemens entr’eux, & fe déclaroient auffi fortement contre le 
Roi de Suéde, que la France & PAngleterre fe déclaroient en fa faveur, 
Ces traites que f indique étoient du moins du mois de mai comme celui 
que j’ai cité. On les peufc voir dans le Corps Díplomatique.

A v ant que le fecours d’Angleterre fútarrivé, les Efpagnols tentérent, 
& exécutérent une aífez grande entreprife. La Garrafón Franqoife de 
St Guislain défoloit une partie de la Flandre. Le murmure des; peuples 
étoit íi grand, que Dom Juan réfolut de tenter toutes fortes de vo’ies 
pour la reprendre. Dans ce deífein , vers la mi-mar s íl donna fecrette- 
ment fes ordres pour faire marcher les troupes. Cette Place fe trouva 
tout d’un coup inveftie, fans qu’on en eüt en France le moindre foup- 
con. Le Prince de Condé & le Marquis de Caracéne furent de cette ex- 
pédition. Ils prirent chacun leur quartier. Ils ne firent point de lígnes 
de cireonvallation, parce qu’ils efpéroient d’en étre maítres avant que les 
Francois fuífent en état de les inquiéter. En effet, la nuit du feize au 
dix-íept, ils attaquérent une redoute qu’ils emportérent. Ils en furent 
chaílés deux heures aprés par le Comte de Schomberg Gouverneur de la 
Place. Ayant raffemblé toute leur infanterie, ils le forcérent en plein 
jour de rentrer dans Penceinte de fes murailles. Les trois Généraux ou- 
vrirent la tranchée chacun de leur cóté & firent trois attaques. Le 
lendemaín, ils infultérent les dehors Se s’en emparerent. Trente chalou- 
pes3 chargées d’infanterie, pafíerent le marais, qu’on avoit inondé, tan- 
ais que des autres cótés on faifoit de rudes attaques. Le Gouverneur 
ne pút réfiíter a de íi violens effbrts. Voyant les dehors pris 3 & le 
Mineur attaché au corps de la Place, il capitula, &fut  conduit á Guife. 
Aprés cette conquéte Pennenu remit pour deux mois fes troupes dans 
leurs garnifons,

L es Armees s’aíFemblérent vers la fin de mai. Les íix mille Anglois 
débarquérent a Boulogne fous le commandement du General Reinolds

Se



& do Colonel Morgan. Le Roi s’avanqa jufqu’a Montreüíl, pour Ies —  
voir paffer lis allérent joíndrele Maréchal de Turenne, qui aüémbloít i g e y  
fes troupes proche Saint-Quentin; il marcha vers Aíre & S t Ornar* Les. - ^ 7 . ¡ 
EfpagnoJs craignant qull n’en voulüt á quelquune de ces Places, afifei* W*?/ 
blireot extréinenient les Garnifons des Places voifines, furtout de Cam
bra! 3 oü ils ne laiííerent que trois cens hommes. Le Général Francois, 
toújours attentif aux démarches de fon ennemi, & qui dacs fes mou- 
’yemens avoit prefque toújours en Yüe de Pengager a en faire dont il pút pro- 
fiter, rebrouífa cheniin 8c tomba toot d’un coup fur cette Place abandon- 
née. II n’avoit avec lui que la cavalerie.

D a n s  cette furprife, les Efpagnols tínrentde grands Confeíls avec 
Jeur lenteur ordinaire 3 & la Ville eut été prife avant qulls euffent for
mé aucune réfolution. Par bonheur pour eux le Prince de Condé arri- 
va ce jour-la méme, vingt-neuf de mai, de Mons á Valenciennes. R 
apprit que Cambraiétoit invertí, &. quú peine il tiendroít dnq ou bx 
jours s'il n'etoit promptement fecouru. Toújours adif & vigilant, il 
prít fon partí fur le champ. Sans délibérer il monta á cheval 5 il fit don- 
ner ordre á la cavalerie, qui étoít dans ces quartiers, de s5affembler en 
diligence. II la prit en paflant, 8c fe trouva á la téte de qnatre mille 
ciiiq cent chevaux , avec lefquels il marcha toute la nuit

LT n f a n t e r i e  de Mr. deTurenne ifavoit pas tardé á le jaludre.
II Pavoit auffitót mlfe en oeuvre. Qn avoit établi des ponts fur PEfcaut 
au-deííus 8c au-deffous de la Ville 5 81 a fept henres dn foir on com- 
menca á travailler aux lignes. On croioit le Prince de Condé vers la 
Meuíe, 8c on étoit affuré que la cavalerie Efpagnole 5 quelque diligence 
qu’elle pút faire , ne pouvoit arriver que le lendemain s 8c Pon efpéroit 
d’étre fi bien fermé, partie par des lignes , partie par Ies bagages de PArmée 
8c les cbariots des vivres, qifaucnn fecours ne pourroit pénétrer.

O n füt cependant averti qu’il étoit arrivé a Bouchain neuf efcadrons. Le Prince de 
Mr. de Turenne crut qu’ils éviteroient le lien oú étoit le camp, 8c qn*iís 
prendroient un détour , afin d3entrer íans oppofition. II alia fe pofter te plaCe> 
dans Pendroit par oú il croioit qu’iJs devoient paífer , 8c laifla le refte de Qmmy* tam. 
fes troupes étendues le long de la plaine. Pour cette fois, ce Général 2I9- 
if avoit pas été bien inftruit. C’étoit le Prince de Condé qui étoit arrivé pag. 
a Bouchain 3 non pas avec neuf efcadrons feulément, mais avec vingt- I?9. 
fix. Egaré par fes guides, á qui il avoit ordonné de le conduire par Mima res bu 
Pendroit oú le Maréchal de Turenne s’étoit porté, il prit le grand che- 
min de Bouchain á la Citadelle de Cambra!, oü Pon n’étoit pas fort fur fes cq̂  2gt~ 
gardes. II paffaála faveur des ténébres, fans rencontrer que quelques Rimcvurt̂  
efcadrons 5 qifil fit charger par quelaues-uns des fiens 3 tandis que les &»»■ a, fqg. 
autres gagnérent la contrefcarpe de la Citadelle. Moníieur de Turenne I0°' 
ne fut que le Prince de Condé s’étoit chargé lui-méme de fecourir Cam- 
brai 5 que lorfqu’on lui mena le Lieutenant-Golonel du Régiment d5En- _
guien, qu’on avoit fiit prifonnier.

DE E Q U I S  X I V .  LIV.  X X  37?
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C ette expédifcion fit grand honneur au Prince de Conde 5quoi- 
j6<;7 qu’au fond elle n’eüfc rien de fingulier que la diligence. Le hazard y

VüúuiMac* eüt peut-étre plus de part que la bonne conduite. - Le comte de Buffi
de condé, , . a#jugé á propos d’y trouver beaucoup d’habiletá. II prétend qu’en cette 
m - 473’ occaíion le Maréchal de Turenne füt la dupe de fa fineffe & de fapré-
Turenm, yoiance. „ Le Maréchal* dit-il, avoit d’abord poíté Tañe droite de fa
mui.-;, ¿qg. ^ cavalerle fur une grande avenue, c’éíl>á-dire3 fur le grand cheniin ; 
5 , tom. Z mais deux heures aprés aiant fait réñexion, que le Prince , qui favoit 

M que le moíndre Capitaine du Monde feroit affez fin , pour fe pofter en 
„ pareille rencontre fur un petit fentier plutót que fur un grand che-. 
„ min, auroit affez bonne opinión de lui pour croire qu’il feroit autre 
l  chofe , changea de poíte & vint prendre celui d’une petite avenue.
M II eft vrai que par malheur le Prince jugea qifil auroit fait la méme
„ reflexión3 & venant par le grand chernin avec toute fa cavalerie , 11 

entra dans Cambrai. La grande eftime que le Prince avoit du Maré
chal luí attira cette difgrace, & il eüt mieux valu qu’il Peüt un peu 
tnoins eftímé en cette occaíion cc. Ces réflexions font fpirítuélles, ri

les font fines fi Ton veut; mais il faut avoüer, que Pignorance oü étoit 
le Maréchal de Turenne que le Prince de Condé füt a la téte du fecours > 
leur ote la plus grande partie de leur agrément 

Ies Francois L E refte |a nu[¿ fe paila fans qffon füt diftinétement Pimpor- 
fe retirent, ^ance du fecours qui avoit paffé, On le fut des qu’il füt jour en voyant 

trois ou quatre mille chevaux rangés en bataille fur la contrefcarpe de la 
Citadelle. Mr. de Turenne , qui ifavoit entrepris ce fiége que fur Paffú- 
rance que la Garnifon étoit foible, ne délibéra point fur le partí qu’il 
avoit a prendre. II raífembla fes troupes 3 releva tous fes ponts 3 fit ré- 
charger fes bagages , marcha entre Cambra! & le Catelet, & fe retira 
vers St. Quentin. Sans doute qu’il füt fáché de voir fes mefures rom- 
pués , mais il n’étoit pas au défefpoír3 comnie le dit Buffi3 á caufe de 
la gloire que le Prince de Condé venoit d’acquérir a fes dépens. Les 
vrais connoiífeurs avoüeront , que cette gloire étoit des plus médiocres 3 

ti ít ’ ^  cette humiliation des plus legéres.
I\lontaicdi1& Ce t t e  tentative mauquée domia le tems a Peunemi de fe former. 
Je prennent. Par-lá Ies entreprifes devinrent comme impoffibles depuis la Mer jufqu’á 
Q uincy, tom, PEfcaut Le Maréchal dé la Ferté avoit auffi une Armée fur les frontíé- 

res de Ciiampagne3 a portée de venir en Flandre3 ou d’entrer dans le 
tom. 4. $*g. Luxembourg. Le fecours de fix mille Anglois ayant mis Moníieur
141; de Turenne en état de contenir Peunemi & de Pempécher de faire
Mematres aucune entrepriíe confidérable 3 il füt réfolu d’attaquer Arlon ou Mont-
círomiogi- Le Maréchal de la Ferté fut chargé de cette expédition. On fe
qnes. crut méme affez fort en Flandre pour lui envoyer quatre mille hom-
Tureme, mes de pied.  ̂Ce Maréchal étoit a Bofo i quand il requt cet ordre. II

marcha auffi-tót vers Rocroi pour attirer fur cette Place Pattention de 
Peunemi 3 & detacha le Comte de Graudpré avec mille chevaux pour in- 
veítír Montmedi. Les Efpagnols avoient garni toutes leurs Places de

Flan-
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Fiandre, 8c ne s’étoient point du tout attendus á ce fiége. Jls détaché- 
rent quatre cent chevaux pour augmentar la garnifon* qul netoít que 
de trois ou quatxe cent hommes. lis fnrent appercus á la íortie d’uu 
bois 8c abfolument défaits.

L e Vicomte de Tarenne aprés avoir jetté quelque íníanteríe dans 
Landredes 8c dans le Quénoi, fe tint toüjours á la tete de la irontiére, 
pour barrer a Pennemi le chemin de Montrnedi, 8c Pempécher de faire 
aucune enfcreprife, H m anteara fi bien pendant ce fiége , que nialgré 
Pa&ivité du Prince de Condé, qui tint fes troupes dans un mouveinenfc 
continuél, íl fe trouva toujours entre luí 8c la Place qu’il vouloít lecourir.

C e fiége f&t long. Quoique cette Place ne fut á proprement par- 
ler qu’une Cifadelle, 8c que la garniíbn en fut tres foíble, fa fitüation 
fur un roe efearpé fuppléa á fa grandeur, 8c a ce qui lui manquoit pour 
fe bien défendre. Elle fut inveftie le onze de juin* Des le quaíorze, 
on prit la baífe Ville; les travaux de la drconvaiktion oceuperent juf. 
qu’au vingt-un. La tranchée s’ouvrit ce jour-lá niéme en deux endroics % 
fous les ordres de Meffiéurs de Navailles 8c d'Uxelles Lientenans^géné- 
raux. Ella a vanea d’abord fort vite, 8c des la nuit du vingt-cinq au 
vingt-íix, on fe logea fur le glacis de la contrefcarpe; mais dans k  fai
te on alia bien lentement 3 ce ne fut qu5a forcé de mines qifon en vint 
á bout. D’ailleurs , le Gouvemeur fe défeadoit auffi-bien qu’on le puif- 
fe 3 faifoit de fréquentes forties s 8c difputoit le terrein pied á pied. Louis 
quaíorze vint fouvent á ce fiége, 8c fut témoin de la valeur de fes troupes 
& de celle des aíliégés. II vifata les travaux 5 parut fouvent dans la tran
chée 5 8c fe fit fort eftimer par. fon intrépidité.

Ex f i n  á forcé de travail, on attacha le Mineur au corps de la 
Place 3 le trente de juillefc. On croíoit Pavoir bien aííuré. Déjá on avoir 
faitla galeriea lorfque les aíliégés defeendirent le foir avec des cordes 
un bateau rempli de bombes, de grenades, 8c de toutes fortes de ma- 
tiéres combuílibles_ qifils enflammérent íi á propos, que la galerie fut 
détruite 8c le Mineur étouffe. On rccommenca le travaíl. II fut poufie 
avec tant de vigueur, malgré la dureté du terrein, que le quatriéme 
aoüt deux mines joüéretit. L'effet en fut tres mediocre; mais le Gou- 
yerneur aiant été emporté d5une volée de canon, fa garnifon perdit cou- 
rage. Elle fe défendit encore trois jours 8c ne céda, que loríqu'elle 
fe vit fur le point d’étre eniportée daííaut Tout étoit^ prét pour le 
donner , lorfque le Roi entra dans les ligues. Les aíliégés le virent3 lis 
battirent la Chamade, efpérant que cette démarche leur feroit obtenir 
une compofition honorable. Leurs Députés fe jettérent aux pleds de ce 
Prince, ils forent refufés. Ce refus ranima leur courage. lis dirent, 
quils étoient trop bonorés de fe rendre á un fi grand Monarque; mais 
qu’ils avoient efpéré de Sa Majefté une compofition digne de gens de 
coeur, & que 5 s’ils étoient affez mallieureux que de ne la point obtenir s 
ils étoient réfolus de mourir fur la bréche. lis répréfentérent* que leurs 
baftions étoient taiüés dans le roc3 que les mines ne feroient peut-éíre 
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------pas tout feffet qu’on attendoit, qulls avoíent^ de bons retranchémens,

l 6 f 7* lis yendroient chérement leurs vies, 8c quen prolongeant leur de- 
1 ■ fenfe, ils pourroient étre fecourus; enfin ils démandérenfc qu’on les 

reiivoíát ou qifon les traitát en gens d’honneur, & marchérent pour fe 
retiren Cétoit le quarante-fixiénie jour de tranchée ouverte. Le Car
dinal Mazarin s qui vonloit aíforer la prife de ceite Place, renyoya ces 
Officiers au Maréchai de la Ferté, qui par fon ordre leur accorda leur 
demande. Ils fortirent tambour battant & enfeignes déployées, & fu- 
rent conduits á Arlon. Avec un peu d5attention on auroit fait faire au 
Roí le perfonnage qui lui convenoifc. Cétoit a lui d’accorder Ies condi- 
tions avantageufes que cettegarnifon demandoit^ & s’il falloit les refufer, 
ou les difputer, Cétoit au Maréchai de la Ferté á le faire.

Intreprire p ETJ s’enfallut pendant ce fiége, que les ennemis ne fifTent une con-
ndsftr'Sa- qu&e fans comparaifon plus importante, que celle qu’ils ne pouvoíent 
laís man- * empécher, Le vingt-deux de ju in , leur Armée paífa la Sambre 8c s’a- 

Tanca proche de Philippeville 3 feignant de vo.uloir fecourir Montmedi. 
Momgiat, p e deííeiii étoit d’amufer Mr. de Turenne & de lui donner le change; 
^  4*l>ag' on réüffit. Ce Général fe háta de gagner les devans 5 & de fe mettre
Quincy, entreux & la Place aíliégée. Alors ils recournérent promptement fur
um, i ] eurs pas p0ur tomber fur Calais, qu’iis éfpéroient emporter en peu 
KÍmcourt d’heures, en 1-attaquant par un endroit, dont ils connoiífoient le foi-
túm. ble. Ils méditoient ce deffein depuis longtems. LArchidnc Léopold
102. avant fon départ avoit envoyé dans cette Place des Officiers déguifés
Twmne i p0ur en reconnoítre les défauts. Ils n’avoient pü trouver encore Poc- 
onu 4. png. caplon p^taquer, ils crurent Pavoír rencontrée, & leur entreprife füt 

conduite avec tant de fecret, qu5on ne la fut en France 5 que lorfqu’el- 
le füt manquée.

D om Juan, le Prince de Condé 8c le Marquis de Caracéne marché
rent avec la cavalerie par le plus court chemin. Le Duc d’Yorck & Mar
fil conduifoient Pinfanterie avec toute la diligence poffible, tandis que le 
Prince de Ligne marehoit pour fe faifir á marée baffe s de la partie de la 
Place qui joignoit le Quai. Une fois faifi de ce poíte3 en moins de dou- 
ze heures le refte de la Ville eut été pris. II arriva une demie heure trop 
tard. La Mer fe trouva fi haute, qu’il füt impoffible de paífer. II fe reti
ra fansavoir fait autre chofe que de montrer Pendroit le plus foible de cette 
Place, qu?on fortifia, de maniere á faire perdre pour toüjours Pefpérance 
de la pouvoir furprendre. II fe faifit pourtant de la baffe Vüle, & paffa 
jufqu’á la barriere, qui fermoit la contrefcarpe. II y trouva une li grande 
réílñance 8c un feu n violent, qu'il füt contraint d’abandonner fes cha- 
riots pour fe retirer plus vite. Le Duc de Charoft étoit Gouverneur de 
Calais, 8c ce fut á fes foins, auffi-bien qu’á la bravoure & a la fidélité des 
bourgeois, qu’on fut redevable de fa confervation.

St. Venant L o r s q jj  e Montmedi fe rendit, toute PArmée d’Efpagne étoit entre
Francois?UX ^  hambre & la Meufe. Le Prince de Condé & les autres Généraüx ju- 

gerent, que PArmée Franqoife pourroit entreprendre le fiége de Rocrói.
Ils
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lis s7en approchérent. Le Vicomte de Turenne réfolut de raarcher en —  
Flandre. I laiffa daos ces cantons les troupes dti Maréchal de laFerté, 16<T/. 
8c fit une fi grande diligence, qu’il arriva devane S t Venant, Pínveftít, Q u^y, * 
aflora fes lignes & fes quartiers avant que rennemi fut a portée de finquíé- t!*™- i'P*& 
ten Cette Place fe trouva fort dégarnie , á peíne y avoit- il quafxe Vf* ^  
ceas hommes de garnifon. Comme elle étoit fort importante á c?ufe 
du paffage qu’elle donnoit fur la L ys, pour pénétrer dans la Flandre i**.
8c approcher des Places maritimes, Dom Juan d’Autriche 8c le Prince 
de Condé avoient proraptement fui vi PArmée Franqoífe. Leur avant- ^  **pa£r 
garde arriva á quatre lieues de St. Venant le lendemain qu’il avoit été 
inveftl tnm.

L a marche précipítée du Maréchal de Turenne ne luí avoit pas per- 
mis de faire les amas de vivres 8c de munitions néceflaires pour fon 
entreprife 3 il n’avoit pasmémefes bagages. Béthune & la Bafíee avoient 
leurs magazins bien remplis; malgré la préfence de Pennemi on en tira 
les convois néceflaires; ce ne fut pas fans danger, 8c fi les Efpagnols 
s’étoient conduits comme ils le pouvoient, ils auroient fait échoüer Pen- 
ireprífe. Le vingt-deuxiéme dJaout , on envoya á Béthune tous Ies 
caiffons de PArmée pour en amener des farines; quantité de chañóte 
de poudre 8c d'autres munitions de guerre devoient s5y joindre. Ces 
préparatifs ne purent étre ignorés des ennemis. Cétoit pour eux un 
coup décífif de prendre ce convoi. Ils réfolurent de marcher á Moni- 
bernenfon , par oü il étoit abfolument néceífaire qu’il paflat. lis étoient 
préts á décamper des la pointe du jour, néanmoins Os ne marchérent 
que fur le m idi, 8c lorfqu’iís furent préts d’entrer dans la plaine, Dom 
Juan & le Marquis de Caracéne s’arrétérent pour faire la Skjie, c*éít-á- 
dire pour dormir, fuivant la coütume d’Ffpagne.

L e D uc d’Yorck étoit ce jour-lá á la téte de Pinfanterie. Ii fervoit Fas*63 
PEfpagne avec autant de fidélité 3 quoique monis volontiers qifíí avoit 
fervi la Franee. II ifavoít plus qu’un enclos á pafler pour arriver dans 
la plaine , lorfqu’il appercut le convoi, qui fe hátoit d’entrer dans les 417* 
lignes. E paífa la derniére haye , mlt fon infanterie en bataille, 8c íit 
avertir le Prince de Ligne de Papproche du convoi, qui n3avoit que troís ef- 
cadrons d’efcorte. Ce Prince répondit;, qu'il ffófoit attaquer fans ordre de 
Dom Juan , ou du Marquis de Caracéne, ajoutant, que la févérité des 
Efpagnols étoit telle, qifen attaquant íans ordre, il pourroit lui en coü- 
ter la téte, particuliérement s5il ne réüífiflbit pas. On envoia demander 
cet ordre. Le convoi marchoit cependant Les derniers chariots étoient 
déjá en fúreté, lorfque les‘ Cardes de Dom Juan 8c dn Marquis de Cara- 
cene vinrent joindre le Prince de Ligne. II n’étoit plus tenis. Tout ce 
qu’ils purent faire fut de tomber fur Pefcorte, ils la renveríerent & la 
poufíerent jufques dans le.camp 5 ou ils auroient pú mettre une grande 
confufion , s’ils avoient fu profiter de leur avantage.

C e l  u 1 qui conduifoit les bagages rfavoit pas été fi heureux. Cétoit 
Siron, que le Cardinal Alazana protégeolt particuliérement. B avoit

B b b  2 quía-
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qainze cent hommes d’infenterie & huit Réginiens de cavalerie ponr
les conduire, Monfieur de Turenne avoit encore envoyé cínq cent che- 
v̂aux au-devant de lui lorfqu’íl Pavoit fu á Lillers. II eüt Pímprudence 

d’y camper 5 quoiqu’il y fut arrivé une heure avant le coucher du fo- 
leíl 3 & qu’il n’eút plus qu’une lieue & demie á faire pour ariiver a St. 
Venant, Le lendeniain matin 3 c’étoit le vingt-uniénie d’aoüt, il joignit 
PArmée avec une parfcie de fes troupes, aífürant que les bagages étoient 
hors de danger, & qu’ils alloient entrer dans les lignes. Le Comte 
de Boutteville étoit pourtant tombé deflus, Se avoit défait un Régiment 
d’infanterie & trois de cavalerie qui les couvroient; la plus grande par- 
tie avoit été pillee, Se ils avoient mis le feu au relie avant qu’on put 
les fecourir,

Sel o s  le Comte de Buífi, le Cardinal avoit ordonné 5 qu’on mít 
Siron au Confeil de guerre. „ Le Maréchal, dit-il, nous aflembla pour 
„ cet effet 3 mais nous ayant dit d’abord, que Siron n’étoit pas refpon- 
35 fable de ce qui étoit arrivé pendant fon abfence , nous jugeámes qu’il 
53 vouloit faire fa Cour au Cardinal; ainíi perfonne ne voulut le dédire 
55 Se fe bromller avec le Miniftre; Se cela füt plaifant que Siron fut 
33 juftifié par la raifon qui auroit dü le perdre c\

L a tranehée n’étoit pas encore ouverte. L’ennemi croíant que fa 
préfence étoit caufe de ce retardement 5 s’approcha jufqu’á lá portée du 
canon. Ce n’étoit point lui qu’on redoutoit. On s’étoit voulu donner 
le tenis de niettre les lignes tout-á-íait hors d’infulte; des qu’elles y fu- 
ren t, on ouvrit la tranehée 5 avec autant de tranquiÚité, que s’il avoit 
été á cent lieues.

D o m Juan & le Prince de Conde, aprés avoir manqué le convoi, 
Se confidéré que PArmée Franqoife étoit trop forte, pour qu’ils puffent 
efpérer de Ja pouvoir forcer dans fes lignes réfolurent d’aller affiéger Ar- 
dres; mais ils en remirent Pexécution, de peur que Monfieur de Turen
ne , qui n’avoxt pas encore ouvert la tranehée, ne qulttát fon entreprife 
pour venir les engager á combatiré malgré eux. Ce déla! leur füt tres 
préjudiciable. Le Général Franqois prefla extraordinairement St. Venant. 
En une nuit il fit emporter la contrefcarpe 3 malgré un foífé large Se 
profond' qifil falloit pafíer pour l’attaquer. Les afliégés, qui en faifoíent 
leur principale déíénfe, s’opiniátrérent á la défendre , & ce fut une des 
plus rudes a&ions qui fe foient vües dans les fiéges. Cette ardeur des 
troupes, que le Général avoit fú leur infpirer en faifant mettre en piéces 
fa vaiffelle d’argent pour la leur diílribuer 3 étonna fi fort les afliégés, 
qü’ils demandérent á capitulen

I l fit aufíi-tót partir quatre ou cínq mille chevaux pour Ardres, 
* & leur ordonna de pafler le plus proche d’Aire qu’ils pourroient, afin 

que le canon, qu’on tireroit fur eux, fit entendre á Ardres que St. Ve
nant étoit pris. Sa diligence Se fa précaution n’auroit pourtant pas fauvé 
Ardres, fi leŝ  Efpagnols avoient emporté les dehors la prémiére nuit 
qü’ñs y arriverent. Bs le firent la feconde . & n’y trouvérent aucune
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réfiftance. Hs deicendirent la méme nuít dansle foffé par trois endroks*
& artaché ^nt le Míneur oü ils voulurent- Cette miit-la méme ík en- 1$ r7  
tendírent le canon d’Aire, 8c ayant appris que toute PÁrmée Francoiíe 
marchoit á eux, íls prirent Pavant-garde pour PArmée méme 5 ¿  fe re- ^  X fi*  
tirérent . fans fe donner le lolfir de iauver leurs Mineurs 8c quelques 
poftes cPinfanterie.

O n ne peut s’empécher de rapporter íci ce que le Dnc d7Yorck Cosdíske des 
dit dans fes mémoires, de la conduite des Généraux Efpagnols. „ Dom s  Généẑ ux Ef- 
Juatu dit ce Prince, obfervoit en Campagne les mémes formaíités „ 
que s5il avoit été a Bruxelles. II étoit par-tout d’un accés également „ tom^tag. 
difficile. II dotmoit , auffi-bien que le Marquis de Caracéne , quand „ w* 
le convoi paífoit; leurs domeftiques n’óíerent jamais les éveiller. Mais „ 
ce qui doit furpreodre d’avantage , c’éfl que Dom Juan 8c le Alar- 
quis, qui avoient tous deux beaucoup d7efprit, de bon feos 8c de 
braYoure , puífent s’attacher á des formaíités, qu5ils favoieot erre pré- „ 
judiciables au fervice de leur Maítre 8c á leur reputation, Le Alar- 
quis étoit un fort bon Officier; il avoit fervi longtems; avoit paífé „
par tous les degrés, & devoit fa fortune a fon mérite % 8c íi Dom „
Juan n’avoit pas eu le malheur, pour ainfi dire , d’étre éievé comme „
Fils d'Eípagne, il étoit doüé de qualités capables d’en faire un grand „ 
homme. Mais les fcrupuieufes formaíités gátoient tout. Quand PAr- „ 
mée marchoit, ils n'alloient jamais á la tete, que lorfque Pennemi 
étoit en p réíenee. Quand les troupes étoient á moitié fortics da „ 
camp, ils montoient á cheval, marchoient á la tete de leurs trois „
Compagnies de Cardes , droit aux quartiers qui leur avoient été mar- „ 
qués 5 fans fe mettre en peine de PArmée , ni de reconnoitre la fitiia- „ 
tion du terrein, ni de favoir les quartiers des Généraux. Ainfi dans «
une aliarme, ou á Paproche des ennemis, ils ne connoiflbient ni le »
campement 3 ni méme oü étoit la grande garde ni les gardes avan- „ 
cees, A Pattaque d’Ardres, continué ce Prince, ils fe contentérent 3J} ibid. 
de reconnoitre cette Place du haut d’une tour avec des lunettes d;ap- „ 44?* 
proche , - n'étant point la coutume des Généraux Efpagnols de s'expo- » 
fer en de femblables occaíions, 8c ilsblámérent fort lePrince de Con- 55 
dé 8c le Duc d’Yorck cfavoir été reconnoitre de fort prés Pendroit „ 
qu’ils devoient attaquer II n’eft pas étonnant a que de pareils Géné
raux ne puífent teñir contre le Vicomte de Turenne , toujours achí, 
toújours attentif, qui favoit s’expofer 8c fe mettreá tou t, fi je puis 
parler de la forte; qui connoifloit exactement la difpoíition de fes trou
pes , le terrein oü il campoit 8c celui des environs.

C e General s aprés avoir chaífé Pennemi de devant Ardres, pafla Sagdíe & 
la Lys 3 prit 8c fit rafer la Motte aux Bois, Cháteau qui auroit fort in- a¿c
commodé St. Yenant Ayant appris que les Efpagnols étoient fnr la Tureane. 
Colme, fans íavoir poíitivement 3 s’ils Pavoient paílée, il laifla ion ba- 
gage, & en un jour il marcha depuis Merville juiqua la Berge. II Ies 
trouva au-delá de la riviére 3 oü lis achevoíent de fe retrancher. II Ies

B b b 3 re-
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-----reconnut a fon ordínaíre, & fe fit tirer plufieurs volees de canon, d’une

l 6 f 7  defquelles un de ceux qui raccompagnoíent eut la cuiíle emportée 8c 
Oumcyjt'om, mourut le méme jour. Quoique fon partí füt pris de ne point attaquer 

«*. ¡es ennemis, il demanda a ceux qui Favoieiit accompagne ( c’etoíent les 
Montglat, prindpaux Officiers de fon Armée) ce qu’ils penfoient, 11 n’y en eut 
tom. 4. m - pas un qu¡ ne «fit, qu’aprés la marche qu on avoit faite , 8c le bruit 

tom. qui couroit dans Monée 5 qu’on n’avoit marché fi vite que pour fe bafc- 
2, pag. ios. tre 5 fi paroiífoit qu’on étoit engagé de le faíre, & que, quoique Penne- 

mi füt autrement pofté que Fon n’avoit era, la chofe ifétoit guéres 
plus difficíle; qu’on pourroit faire deux ou trois attaques, 8c dérober 
le paííage de la riviére au-deflus ou au-deífous.

Ibid, pag. T o u t  cela, ditBufíi, n’ébranla point le Maréchal, parce qu’il avoit
I0i- la confiance qu’il devoit avoir en fa propre capacité- La fuite, <■& enco

re plus les motifs qui avoient fait parler ceux qu’il avoit conful té , mon- 
trérent qu’il avoit raifon. Céit Buffi lui-méme qui rapporte ces niotifs.- 

M N o v  s pouvions, dit-il, donner Favis que nous donnames, 
„ par vanité, & pour avoir lieu de faire quelqu'action d’éclat 3 qui püt 
53 avancer nótre fortune. Nous pouvions encore craindre que le Alaré- 
33 chal ne füt d'avis, qu’on attaquát les ennemis, 8c en ce cas-lá il nous 
33 eut été honteux d’avoir été plus prudens que nótre Général; 8c ce qui 
33 eft peut-étre véritable, c’éft que quelques-uns de nous pouvoient forfc 
33 bien prendre le parti que prít le Maréchal, s’ils euíTent été comme 
33 lui chargés de la grande affaire “ On doit favoir gré au Conite de
Buííi de la íincérité, avec laquelle il reconnoít le peu de fond , que
doit faire un Général fur la plúpart des avis, qu’on luí donne dans un 
Confeil public. Mais cet aveu devoit fempécher de blámer, comme 
il fit, le Vicomte deTurenne, de ce qu’il ne tenoit jatnais de Confeil de 

Ibid. pag. GiTerre. Que luí eut fervi d’écouter aes gens, que la vanité & la mau-
Ioa- vaife honte, ou la flatterie, dominoient, jufqu’á leur faire taire le fenti-

ment qu’ils croioient le meilleur ?
A ya n t  done jugé qifil ne devoit ríen entreprendre, il retourna fur 

fes pas 3 8c alia camper á Wate proche de St. Omer. II y féjourna 
huit ou dix jours. Ce long féjour fit croire á Fennemi qu’il ne penfoit 
pas á alier plus avant.  ̂Sur cette perfuafion ils firent ceífer Ies travaux, 
qu’ils avoient commencé pour la démolition de Mardik 5 & y mirent garní- 

Turenne, fon. C’étoit pourtant a cette Place qu’il en vouloit. II avoit envoyé a 
om,' ¿.pag. Londres le Sieur Talón Intendant de FArmée , en faire la propoíition au 

Prote&eur, ayant toüjours eu ordre de la Cour de s’approcher de la Mer 
quand il le pourroit, afin d’exécuter le traité fait au commencement de 
la Campagne.  ̂ En attendant la réponfe, il s’empara de Bourbourg & le 
fortifia; il prit auífi le fort d’Hennuin , qui étoit un paflage important, 
& il fit les amas neceílaires de vivres 8c d’artillerie. Aprés avoir recu 
un renfort de quatre mille hommes de FArmée du Maréchal de la Fer- 
t e , il paífa la Colme. Les ennemis craignant qu’il ne les prit en fianc, 
fe retirérent, partie fous Dunkerque, partie fous Gravelines. C’étoit ce
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qifil prétendoit II marcha a Mardik , & Pinveíntle demier de íeptem-
bre. II n’avoít point encore recu de nouveUes, inais tous les Offiders I 6 r 7*
de la Flo^e Angioííe, qui etoit íiir les cotes dans Fimpadence dTagír,
Se ceux des troupes de ierre, Faffurérent que cette entreprife plairoir a 
leur Maítre.

C e't q i t  peu de chafe alors que Mardik. Tous les dehors, qui 
avoient arrété fi longtems le Duc d'Orléans, en mille fix cent quarante- 
cinq , avoient été ruines. Ilnereftoít plus que le corps de la Place, qui

roit á cette entreprife.
L a tranchée íut ouverte les prémiers jours (Poctobre. Le vent re- 

poufla quelque tems la Flotte Angloife, ¿c Pempécha de fermer le paf- 
fage aux barques de Dunkerque. Des que ce commerce fui ínterrompu, 
on fút afliiré du fuccés. On battit d'abord le Fort da Boís. Ceux qui 
le gardoient Fabandonnérent * ils furent coupés dans leur retraite, & faits 
priíbnniers de guerre. Des la prémiére nuit , on s’approcha fort prés 
de la contrefcarpe. Le lendemain 3 on y fit une attaque générale, on 
l’emporta de tous cótés, on s’y logea, 8c íans perdre de tems on commen- 
qa á la percer pour defeendre dans le fofifé. Les affiégés voyant qu’on 
commencoit á y jetter des fafeines pour le combler, demandérent á capi
tulen Ils étoient au nombre de fix ou fept cent; tous furent priíbn
niers , á Pexception du Gouverneur.

L a confervation de cette Place étoit bien plus diflSdle que n5en avoit 
été la conquéte. 11 s’y rencontra des difficultés prefqu'infurmoniables. Le 
plus fúr euf été de la rafer, mais ce partí avoit de íi facheufes conféquen- 
ces pour FAlliance dAngleterre, qu’on ne pút s7y réfoudre. D?aílleurs 
PAmbaíTadeur de Cromwel s’étoít rendu á FArmée, 8c avoit apporíé un 
ordre du Cardinal de faire tout le poflible pourlefiége de Dunkerque, 
ou de Gravelines; l’un & Tautre étoit ünpratiquable; YAmbafíadeur lui-mé- 
nie en convint, 8c Pon ne penfa qu’a fauver Mardik Si PArmée avoit 
pú féjourner quelque tems autour de cette Place, on Pauroit naife en 
état de défenfe. Le manque de fourrages obligea de décamper promp- 
tement. On vouloit fe cantonner autour de Gravelines, on ne le put; 
les piules furent exceíílves, il fallut revenir á Bourbourg. Les che- 
mins étoient li mauvais, que Pon füt obligé de laiffer le canon. On 
fut trois jours á pafler les dignes, avec des inconamodités exceffives.

II aífrégs 
Mardik.

í . pag*
226.
yfémsrres

g¿qas?r 
Rjenciurt, 
tomr 2. pag. 
105.
M m tglm i _
ssm. 4. pa¿. 
1̂ 4.
Turemse ̂  
tom . pag*
522.
Vis du Prim
ee de Candé 
pag. 476.

I l fallut ceder au mauvais tems. On laida deux mille hommes á DiS^kéde 
Bourbourg 5 fept á huit cens Anglois a Mardik, & on marcha á Rumin- 
gen, le lieu le plus proche ou Pon püt trouver de la teñe ferme pour qxiéte, 

^campen On y demeura fix femaines , pendant leíquelles on  ̂ fit omney, 
des travaux immenfes. On rendit navigables les Canaux de Calais á la ** 
riviére d’Aa, on établit des Forts fur cette riviére; on mit Bour-  ̂
bourg en état de défenfe; on fit des chemins pour faire communr
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□aer ces différens poftes. Malgré ces travanx 5 Mardik étoit perdu fi les 
Efpagnols cufien t voulu Fattaquer. lis n’óferent lê  faire3 quoique la

utn.4.pag. pü Femporter en cinq ou ílx heiires. L’Armée campée á Rumingen s 
qui cependant ne pouvoit repaíTer pour fecourir cette Place, leur impofa. 

lbhL tom. j. A u-l i £ u d’employer la forcé, ils penférent á la furprendre a la 
faveur de quelqu’intelligence, ménagée apparemment par íes Anglois dii 

s Part¿ ^u R°i Charles, lis demeurérent toute une nuit affez prés de la 
laó! £ S' eontrefcarpe fans Fattaquer. Ils ne raíerent pas méme un Fort avancé 3 

comme ils le pouvoient, & fe retirérent avec perte.^
L e  Prince de Condé füt fort mal en ce tems-la. On ne manqua 

pas d’attribüer a ía maladie le peu de vigueur des Efpagnols. On nsa 
pourtant pas vü dans cette Campagne, ni dans Ies précédentes s excepté 
le fiége d’ Arras, que fa préfence leur eüt fait faire de grands exploits; 
non que ce Prince n’eütde grandes vués & ne füt toüjours prétá agir, 
mais parce qifil ne dominoit pas dans leurs Confeils, & que fon a&ivi- 
té ne s’acconimodoit poínt avec leur phlegme, Se encore plus que tout cela , 
parce qirils ne vouloient pas rifquer des entreprifes, dont ils étoient fürs que 
le public, Se méme leurs propres troupes lui auroientdonné toute la gloire.

C e t t e  tentative eüt un bon effet Elle rahima en Angleterrepour 
la confervation de Mardik; on y envoya des pal i Hades 5 dont on fe fer- 
vit utilement pour la rétablir. Vers la fin de novembre , les Arméesde 
part & d'autre fe feparérent pour les quartiers d’hlver. Le Alaré chal de 
Turen ne avec la plus grande partie de fes troupes étoit déja dans le Bou- 
lonois , lorfque le Cardinal , qui avoit en Flandre des intelligences fures, 
le fit avertir , que les ennemis avoieut toüjours deífein d’attaquer Mar
dik. II y .envoya d’abord quelqu’infanterie. La délérrion avoit été ex
tréme pendant toute la Campagne. Ce qui n’étoit point encore arrivé 
depuis le commencement de la guerre, on n’avoit ríen touché. On 
füt obhgé de commander pour ce fecours des Officiers de chaqué Corps 
fans foldats. On y envoya bientót aprés les Aloufquetaires Se les Com- 
pagnies des Gendarmes & Chevaux-legers du Cardinal. . Le Maréchal 
d’Aumont, qui étoit dans^fon Gouvernement du Boulonnois, eüt auíS 
ordre d’aller veiller a la füreté de ce Fort; dont la confervation, aprés- 
tout, n’étoít importante, que pour ne pas donner lieu au foupqonneux 
& capricieux Cronrwel de s'imaginer, qu’on biaifát par rapport á Fexé- 
cution des engagemens, qu’on avoit pris avec lui. 

r C es  fucces du Alaréchal de Turenne furent honorés d’une Mé-
f  Vote dailie, qui les réuniífoit tous. f La France y eft répréfentée fousla figu- 

’ re de Almerve, qui tient une épée nüe d’une main, Se de Fautre un 
bouclier. La^Légende, F i n e s  d e f e n s i  e t  a m p l i a t i , fignifie, 
quelle fait également attaauer Se défendre. L’Exergue, M a r d i c o  e t  
F ano  S a n c t i  V en  a nt  i i C a p t i s , A r d r a  o b s i d i o n e  l í - 
b e r a t a , marque le détail de ces exploits.

t  Voíés L a prífe de* Montxnedi 3- comme la plus importante, eüt la fienne
m x v i  a part. f  ‘ r  C ’e s t



O es t  un trophée élevé fur une montagne. Au ínufc de ce trophée eft 
attaché un bouclier aux Armes de cette Ville conquífe. Eiidcripáon * í 6 f 7*
oula Légende eft £oute fimple , M ons m e d io s  C a pt e s  3 Mcm-meM ?ríu

Tandís qu’on pouflToít en Flandre les Eípagnois & le Prince de Condé , ^  á*ua 
üsíáchoíent de s’en dédommager par leurs intrigues enFrance. Un certaín 
ConfeiUer , nommé Chenailles 3 avoit tráme une conípíration pour leur 
Üvrer S t Quentin. II s’étoit addrefle á un Capitaíne d'infanterie, qui y de 
réíidoit ordinairement Ge£ Officíer étoit Fort añil du Gcuvemeur. Le-Ĉ d¿ 
ConfeiUer le -fit venir á Paris, lui propola d*engager fon amí á Üvrer 
cette Place au Prince de Condé. Celui-ci remontraque la chofe n’écoit ,
pas fáifable 3 parce que ce Gouvemeur avoit de trop fortes raifons pour 
demeurer fidéle ; qu’il avolt en Pícardie vlngt - cinq miUe livres de rentes ***■ 
en fonds de terre; que fon Gouvernement luí tenoit lien de trente-cinq 
mille écus , Se qu?il luí étoit du cent mille livres pour fes appointemens.
Le Prince de Condé n’étant pas en état de le dédommager d5un fi 
grand facrifice, le ConfeiUer tacha d’engager POfficier á fe charger lui- 
mérne de Tentreprife. 11 luí promit trente miUe écus , la faveur de 
Monfieur le Prince, Se un des prémiers Emplois auprés de ía perfonne,
Celui-ci , qui connoiíToit le danger de ces fortes de confidehces, feignit 
d’entrer dans ce qu’on lui propofoit , Se en donna avis au Cardinal 
Mazarin. II eutordre de continíier cette intrigue 3 & divertir exade- 
ment des progrés qu’eUe feroit.

Q ü a nd  on euten main dequoi convaincre Chenailles, on le fit ar- 
réter á la fin de décembre de l’année précédente. Quelque coupable qu’il 
fíit 3 il trouva des protecteurs dans le Parlement. Seion les Loix il méri- 
toit la mort. Le Procureur-général avoit requis, qu’il fut dádaré at- 
teint & convaincu du crime de léze-Majefte Se de trahifon coníre le 
Roí & contre l’Etat ; que pour réparatiou il fut condamné á avoír la 
téte tranchée á la place de Gréve; que fon Office de ConfeiUer demeu- 
rát fupprimé-; que les Fiéis qu’il tenoit du Roí fuííent reunís au Dó
mame 3 tous fes autres biens confifqués, á la réferve d’une lonime de 
feize mille livres Parifis d’amende pour le pain des prifonniers. Ces con- 
cluíions étoient dans l’ordre ; elles furent réformées.

L e  vingt -fept de mars les Chambres affemblées donnérent á rré t. qui 
bamiiffoit á perpétuité le coupable; luí enjoignoit de garder fon Ban 
fous peine de la vie; ordonnoit, que la robe de ConfeiUer Se les autres 
marques de Magiílrature lui feroient ótées publiquement par Ies Huif* 
fiers de fervice; déclaroit fon Office de ConfeiUer Se fes biens confii- 
qués. Cette indulgence fut Pefret des follicifcations du premier Préfident 
de Belliévre. Toüjours porté á fevorifer les ennemis de la Cour ? ilfit **$^J*- 
ce qu3il püt pour faire abfoudre ce criminel ; & on a pretenda , qne 
le chagrín d’avoir feulement obtenu modération de la peine 3 le fit m  2. ̂ 4 - 
mourir quelques jours avant que FArrét fut prononcé. 4*7* ,

L e Parlement fut moins indulgentá Pégardd’un Gentilhomme nom- 
mé Barbeziéres. II avoit enlevé de Paris un riche Marchand de fes amis, *
- T m . i l /  C c c  Pavoit

D E  L O U I 3  X I V .  L I V ,  X I  j S f
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Pavoit’conduit en Flandre s ftftivoit forcé He luípayer une grofFe rancon; 
a s’étoit mis enfuite au fervice du Prince de Condé. II avoit été pris lórfque 
ce Prince entra dans Cambrai. On ne le traita point coznme prjfoimkr 
de guerre; on lui fit fon procés; il fut condamné a avoir ia tete tranchée.

L a réconciliation du Duc d?Odéans , qui s’étoit faite Pannée derniére, 
donna envíe a Mademoifelle de Montpenfier fa filie de fe rapprocher de la 
Cour. Depuis la fin des guerres civiles elle, étoit toüjours demenrée a fa 
maifon de S t Fargeau. V m nm  de fon exil, & des raifons dlntérét domp-- 
térent fa fierté. Elle étoit en procés avec le Prince fon Pére, qui avoit 
été fon Tuteur , & qui auroit bien voulu éviter de rendre compte. II 
étoit plus que probable,que tandís qu’elle feroit brouillée elle n’auroit ni 
faveur ni proteftion á attendre. D ’aiileers , défabufée de la prétention 
chimerique de forcer la Reine & le Miniítre a lui faire époufer le R oi} 
elle penfoit á quelqu’autre établiflement, '& concevoit qu’elle ne pouvoit 
y parvenir fans Paide & le confentement de ceux qui gouvernoient. 
Elle chargea le Comte de Béthune de négocier fon raccommodement 
avec le Miniftre. La chofe n’étoit pas aifée. Quelque facilité qu’ü eút 
a oublier les injures 5 celles que cette Princefle lui avoit faites étoient de 
nature á s’en fouvenir longtems. De plus , le Roi & la Reine étoient 
perfonnellement picqués. Son expédition d’Orléans avoit, penfé les feire 
toniber entre les niains de leurs enneims. Sa hardieffe^á faire tirer le 
canon fnr PArmée Roíale le jour de la bataille du fauxbourg St. Antoíne, 
avoit fauvé le Prince de Conde * & c’étoit avec juítice qu’on attribüoit 
á cette Princeífe tous les maux que ce Prince avoit fait depuis.

L e Comte de Béthune fút écouté, & córamela íitüation desafFaires 
au-dehors étoit prefqu’auííi favorable qu’on pouvoit la fouhaiter 3 011 voulut 
bien fe fier aux proteítations, que cette Princeífe fit donner, de la réfo- 
lution fincére oú elle étoit de ne jamais déplaire au Roi & a la Reine. 
II lui fut d’abord permis de venir á St. Cloud attendre le retour de la 
Cour, Toutes les perfonnes de quelque qualité, qui étoient alors á París , 
vinrent lui témoigner leur joie. „ Elle étoit fort aimée & méritoit de 
„ Pétre , ditMadarae de Motteville, non-feulement parce qu’elle avoit de 

belles qualités, maisde plus par des manieres obligeantes, pleines d'hon- 
B néteté & de bonté cc.

C e t o i t  encore la une prolongation d3exil, II fallut céder áfes inñan- 
ces réítérées. On confentit qu’elle vint á Sédan oü étoient le Roi & la Reine 
pendant le íiége de Montmedi. Elle fut bien reque. La Reine ne püt 
pourtant s’empécher de lui faire quelques reproches; mais fes larmes & fes 
proteüations dattachement touchérent, & on parut fincérement reconcilié.

C e fut auffi pendant le fort de laCampagne, que la Reine de Suéde 
s’avifa de revenir en France, fans étre fouhaitée & prefque' malgré la 
Cour. Elle fut contrainte de s’arréter á Fontainebleau. Peu de perfonnes 
la furent vifiter. Elle s’ennuya beaucoup 5 & fon voyage , fans, précau- 
tion, fansfúreté d’étre bien reque , eut la deftinée des adions impru
dentes. Ce fut pendant fon féjour á Fontainebleau 3 que cette Prin-i 

—  , /. ;. ceffe
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ceíTe fit une actíon des plus extraordinaíres. Sa fuíte , eómme on Pa 
deja dit , stoit des plus médiocres. Elle avoít pourtant un Capitaine des 
Gardas & quelques Gentilshommes. Un d’eux s nomme Monaldesqois 
la trahit ; du moins elle prétendit Ten avoir convaincu; elle le condam- 
na á la mort. Elle fit venir un Mathurin pour le confeffer. Ce maL 
heureux tarda trop a fe réfoudre a la mort au gré de la Príncefle- 
Elle envoya fon Capitaine . des Cardes 5 quelle avoít ehargé d’exécucer 
fa fentence avec ordre de bleffer Monaldesqui s pour lili faire fendr 
qifil n’avoit point de grace a efpérer 5 Se Pobliger ainfi de mettre ordre 
a fa confcience, Cet ordre füt exécuté en préfence da Confefléur. Le 
Patient fe confeífa 3 & mourut enfuite d7un coup d'épée 5 que le Capí- 
taíne des Cardes luí plongea dans la gorge. Cette barbare Princefle 
pendant une exécution li cruelle, étoit dans ía chambre árire Se a caá- 
ier, aufli tranquillement que fi Pa&ion , qui fe faifoít par fes ordres * 
eut été indifférente. On n’a jamais fqu le vrai motif de cetíe cruauté. 
On foupqonna feulement quelqu’intrigue, parce que le Capitaine des 
Cardes , qui fit en cette occaíion la faéüon de bourreau , étoit ffére 
de Sentinelli favori de Chriftme , Se qu’apparemnient Monaldesqui avoít 
dit ce qu’il favoit 3 Se peut-étre ce qu’il avoit foupconné mal-á-propos*

T oute la France eut horreur de cette action cruelle. Cette Reine 
ne fút plus regardée qu’avec une efpéce d’exécraíion. La Cour la condam- 
na encore plus bautement, comnie un attentat á la Souveraineté de i’au- 
torité Roíale , dont le droit de vie & de mort eft la principale partie , 
& que perfonne ne peut exercer , quelque Souverain qu'il puiíié étre 
lui-méme ailleurs. On diffimula pourtant , ce qu’on n’auroit peut-étre 
pas fait en Suéde ; maís pour lui faire fentir le mécontentement quon 
avoit de fon procédé , on la laifía long-tems languir a Fontainebleau. 
On céda enfin á fes inftances , je dirois prefqu’á fes ímportunités. Elle 
vint á Paris au mois de février de fannée iiuvante. On la logea exprés 
dans Pappartement du Cardinal Mazarin , pour lui faire encendre que 
fon féjour ne pouvoit étre long. Malgré ces précautions elle y paiTa le 
Carnaval. Rien ne parut en elle de cohtraire á fhonneur, c'élt-a-dire 
a cet honneur qui dépend de la cbaíleté; Se fi elle s’étoit laifíee enea- 
mer fur fárdele , les charitables gens de Cour n’auroient pas manqué 
de le publier. „ Mais en tout le reíte , dit Madame de Motteviile , 
elle montra peu de fageffe , peu de conduite, Se beaucoup dem- » 
portement pour le plaifir. Elle couroit les Bals en mafque , elle » 
alloit fouvent á la Comédie avec des hommes toute feule . dans les s  
prémiers carofíes qu’elle rencontroit, Se jamais perfonne ne parut plus 
éloignée qu’elle de la philofophie “ Elle partit enfin les prémiers jours du 
Caréme. Quelque befoin qu’on eut d’argent on lui en donna volontiers. 
Les fentimens étoient fi fort chaogés á fon défavantage, qu’on rougiObit 
des loüanges. qu’on lui avoit données a fon premier voyage.

L A uiA N C E  de fAngletere 5 qui avoit donnée en Plandrelafupénori- 
té fur les Eípagnols 3 enhardit aufii Cromwel Se lux fit faire une deniar-

C e e s .
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che bien ¿datante, Aumois de ju ins par fes intrigues il forqa le Parle- 
ment & prefque toute la Nation de lui olfrir le titre de Roí. La chofe 
s’exécuta avec un grand. appareil. II réduiüt en dixneuf artides le pouvoir, 
que les Rois avoient accoütumé d’exercer fur leurs Penples. II les fit lire 
dans la Grand’Salle de Weftmunfter 3 ou il s’étoit rendu. Aprés cette 
lechare il fe vétit du Mantean Roial,f prit le fceptre & Pépée pour mar- 
quer la puiífance qu'il prenoit fur la juíticc & fur la guerre. Les trois 
plus grands Seigneurs 3 en cette cérémonie , portérent devant lui les 
trois épées 3 qui répréfentoient les trois Royaumes 3 dont il prenoit pof- 
feífion ; mais íl ne mit point de Couronne fur fa téte 3 pour marquer 
qu’il ne prenoit point le titre de R o i, qu’on lui offroit, & qu’il fe con- 
tentoit d’en avoir tout le pouvoir, Sa modeftie fut forcée 3 & il ne 
refufa le titre qu’il s’étoit fait offrir , que parce que pluüeurs de ceux á 
qui il s’étoit addreífé pour Pobtenir, avoient eu la généroíité de lui décla- 
rer á lui-méme , qu’iils le póignarderoient Pinftant d’aprés qu’il Pauroitpris.

L es Efpagnols éprouvérent encore plus fenílblement dans les Indes, 
qu’ils ne Pavoíent faít en Flandre 3 combien ce Protecleur étoit un en- 
nemi redoutable. II avoit envoyé dans ces Mers éloignées PAmiral 
Blaak un des grands hommes de Mer qu’avoit eu PAngleterre. Le tren
te avril 3 aprés un combat qui avoit duré tout le jour, il forqa les Ga- 
lions dePEfpagne dans la Baye de Sta Crux Se s’en empara; mais il fút obli- 
gé d’y mettre le feu , qui confuma des richeífes immeufes. Blaak mou- 
rut peu de tems aprés fon retour en Angleterre. Le Proteéteur toú- 
jours attentif á ce qui pouvoit lui attacher les peuples Se les gens de 
guerre 5 ordonna qu’il fut enterré dans la Chapelle d’Henri fept.

I l n’y eut qu’en Italie oü les Efpagnols n’eurent pas la fortune fi 
contraire. Tout Phiver 3 ils Pavoient employé en intrigues, & ne Pa- 
voient pas fait fans fuccés. La perte de Valence leur faifant craindre 
que chaqué année ne leur fut auíli funefte , & qu’enfm ils ne fuffent 
tout-á-fait chaffés du Duché de Milán 5 ils répréfentérent fortement á 
PEmpereur le grand intérét, qu’il avoit de s’oppoíer aux conquétes de 
la France. Eu effet le Milanez communique avec le Tirol par la Val- 
telíne , & ü les Francois avoient été maitres de l’Etat de Milán 3 PEm- 
pire & PEfpagne n’auroient plus été en état de fe foütenir.

L’Em pereur  goütoit cesraifons. Mais intimidé par les plaintes de 
la France 3 qui citoit perpétuellement le traité de Munfter 3 Se enco
re plus par Papprobation , que plufieurs Electeurs paroiffoient donner 
a ces plaintes, il héíita quelque tems fur le partí qu’il prendroit. L’in- 
terét de la Maifon d’Autríche 3 dont une Branche ne pouvoit dépérir 
íans que Pautre s’en reífentit 3 Pemporta fur toute autre confidération. 
Un trouva le moyen d’expliquer le traité de Munfter 3 ou plütót de 
iduder. Le pretexte fút, que le Duché de Milán étoit un Fief de 
1 Empire 3 & que fous ce titre PEmpereur avoit droit de le défendre , 
Se que la France s étant engagée a ne ríen entreprendre contre PEm- 
pire 3 violoit fa promefle en attaquant le Milanez. Sur ces raifons il 
envoya íix mille hommes eu Italie au fecours des Efpagnols,

C e
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C e renfort íi confidérable ne fut pas capable de calmer leúrs inqniétu- — —  
des, lis tr.yailléreafc á détacher le Duc de Mantoue des intérécs de la j 6„
France. lis y réüffirent par leurs promeíTes & leurs nienaces. Ce Prin- u  Bul de 
ce etoit doublement Beau-frere de FEmpereur, lequel en íocondes nó- Manóme 
ces avoit époufé la foeur de la Duehefle de Mantoue * & en troifiémes 
celle du Duc, II y avoit un peu plus d5un an , qa’il s’étoít joint aux ^  e 
Ducs de Savoye 8c de Modéne contre FEfpagne , & il avoit fort con- Mo*tgiM9 
tribué á la prife de Valence par le íbin qu’il avoit eu de fournir abon- 
damment des vivres 8c des munitions de guerre aux aíliégeans ; mais 1%9* 
coniDie il avoit Fefprit inconítant , il s’étoit laiíle gagner par la Princef- 
fe fon Eponfe. Dés le coinmencement du printems il étoit aüé a Afi
lan s'aboucher avec le Comte de Fuenfaldagne , avoit faií fon traite ,
& avoit pris le títre de Vicaire de FEmprie" en Lombardie. On le ver- 
ra fous Fannée fuivante fe répentir de cet engagement.

En dépit des fecours de FEmpereur 8c du changemení du Duc de Siége d'ille- 
Mantoue , le Cardinal Mazarin fecondé des Ducs de Savoye & de Mo- P  
déne, prit de fi juftes mefures, que la France parar avoir la fapériorité en ce 
País, & fut en état de faire des entreprifes confidérabíes, II choilit le tííu. i.fag, 
Prince de Conti pour commander conjointement avec le Duc de Modéne; a s 
máis aucun des deux n’eut le títre de Généralifíime. On commenca par f ^ gLlé'í 
traiter le Duc de Mantoue en ennemi. Le Marquis de Ville, tandis que **** 
les troupes de France arrivoient &fe formoient, entra dans leMonferrat 
avec celles de Savoye 3 y prit quelques Cháteaux, & y fit de tres grands 
dégats. Dés que FÁrmée fut affemblée, on íit entrer un grand convoi 
dans Valence 3 pour teñir eette Place en bon état 8c pour la íubíiítance 
des troupes. On paífa enfuite la Servia ? on fe fépara , on marcha 
toute la nuit par différentes routes , 8c le dix-fept juillefc on invelUt 
Alexandrie. Le Prince de Conti s’établit au-de-lá du Tañare, le Duc ; 
de Modéne en-decá , & le Marquis entre cette riviére 8c la Bormia,
On íit la circonvallatíon , on établit des ponts , on travailla á détourner 
un bras de la Bormia qui rempliffoit les foífés de la Vílle. Le vingt-un, \
on ouvrít la trauchée , 8c chacun des Princes eut fon attaque. Ale
xandrie de la Paille 5 nommée ainfi par Frederic Barberouffe s au tems 
duquel elle fut bátie , parce que fes muradles, comme celles des chao- 
mines 3 n’étoient au coinmencement que des bois enduit de boue 8c 
de paille, efl ajourd’hui une des meilleurs Places du Duché de Milán - 
par la bonté 8c la régularité de fes fortifications, Elle eít grande & ‘
peut contenir au moins vingt mille habitans. Au íiége dont je parle * 
elle étoit telle que je viens de la répréfenter; outre cela bien foorme 
de vivres 3 d’artillerie 3 8c défendué par une bonne garnifon. -

L a facilité des prémiers travaux fembloit annoncerun iuccés prompt 
& heureux. Chaqué nuit on faifoit trois cent pas de trauchée. Quand on 
approcha de la contrefcarpe , on alia auífi leotement qiFon avoit d3a- 
bord été vite. Les afiiégés firent des forties fréquentes.  ̂Une ibis en- 
tfautres ils firent plier la tete de la tranchée , 8c enlevérent une re

dante.
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doute, qu’on avoit faite pour les contenir. Le Duc de Modéne fe 
diftíngua fort en cette ocailion. Suivi de fes deux fils 3 duPrince d’Eít 
fon Üncle 3 & de quelques troupes de fon quartier 5 il vint au fecours 
du Prince de Conti, chaffa les Efpagnols & reprit la redoute. Les bat- 
teries ne commencérent a tirer que vers la fin du mois.

L e Comte de Fuenfaldagne s á la téte dJune Armée, égale 3 ou peu 
inférieure a celle des affiégeans, paífa le Tañare la nuit du trois au 
quatre d’aoüt, & vint fe poíter á demi- lieue de leurs lignes. Le len- 
deniain il traverfa le Bormídon Se TOrba, & le fix il vint en bataiüe 
attaquer les retranchemens. L’endroit qu’il avoit choifi pour faire fon 
attaque étoit fort proche de la Ville 5 dont le feu -& celui de fon Ar
mée fe croifoient de maniere, que cet endroit n’étoítpas tenable 3 & que la 
jonétion de ceux de dehors avec ceux de dedans paroifToít inimauqua- 
ble. Le Duc de Modéne fit retirer fes troupes & les mit a couvert. 
Les Efpagnols voyant le chemin libre voulurent s’avancer vers Alexan- 
drie. Le Duc ne craignant plus leur canon 3 qui leur eut été auffi nui- 
fible qifá lui-niéme 5 les chargea Pépée a la main; la mélée fút Tangían
te & opiníátre. Les affiégés firent en méme tenis une fortie & prirent 
les aííiégeans en queüe. Les autres quartiers vinrent au fecours. L’en- 
nemi pouffé par tout, fe retira des lignes Se repafía méme la riviére.

Ce faceté & quantité d’autres ne furent point déciflfs. On emporta 
la contrefcarpe le huitiéme d’aoút 5 on s'établit au pied de la denii-lune 
qui couvroit le baftion qu’on vouloit attaquer. Le comte de Fueníal- 

' dagne 3 rebuté des tentatives inútiles qu’il avoit faites fur les quartiers , 
paroiffoit déterminé a lie plus ríen haz arder, mais il étoit toüjours á 
la portée du canon. Linfanterie étoit extrémement diminuée. Les vivres 
lie venoient plus; on n’alloit au fourrage qu’avec de grandes difficul- 

Jés; rennemi toüjours préfent & á portée cfattaquer, tenoit dans une 
perpétuelle inquiétude; ía défenfe vigoureufe des affiégés ne fe raHenfif- 
foit point i toutes ces coníidérations déterminérent á lever le íiége le 
vingt-deuxíéme d’aoüt, aprés trente-trois jours de tranchée ouverte. Le 
phlegme du Comte de Fuenfaldagne donna le loifir de retirer le canon 
& les bagages. Dans la retraite on s’empara du Cháteau de Montcal- 
ve. O11 paífa la Se fia malgré les Efpagnol$, qui vouloient s’y oppofer. 
O11 entra dans la Lomeline, oü Ton paf&Te mois de feptembre. Aprés 
avoir ravagé ce país, on repaíTala Sefia & le Pó. Le Duc de Modéne, 
par ordre exprés de la Cour, prit fes quartiers dans le Monferrat & dans 
le  Mantoüan, aprés avoir fait conduire un grand convoi á Vaience.

D om Gabrielde Savoye qui Teícortoit, battit chemin faifant le Mar- 
quis de Strigo qui conimandoit la cavalerie du Duc de Mantoue. II Talla 

xhercher jufques dans la pláine de Cazal. Ce Marquis n’évita point h  
combat. Les deux Corps fe choquérent avec une grande furie & fe mé- 

♦ lerent lefabre a la niain. Les deux Chefs fe rencontrérent & firent le 
coup de pifíolet Dom Gabriel eüt le deffus & fit fon ennemi prifonnier. 
Cette troupe fans Chef ne tint .plus a ils fuirent de tous cótés, fur-tout vers

Ca-



Cazal ou ils fe fauvérent. Cette déroute contribua beaucoup á Pexécu- 
tion des de,réins qu'on avoit formes, pourfaire fenrír m  Duc deMantoué 
que la protedion de France étoit plus aflurée que eelle d’Efpagne.

d o  in c  y prétend, que le peu de fuccés de cette Campagne en Tmt. 2- 
Italie, Se en particulier la levéedu fiége d’Alexandrie, vint uníquemení 
de la méíintelligenee du Prince de Qinti Se du Duc de Modéne, II 
ajoute, qu'elle alia fi lo in , que le Conite de Fueníaldagne entreprit le 
fiége de Yalence; mais que ces Princes s’étant réünis firent entrer du fe- 
cours fi a propos dans cette Place , que les Efpagnols íurent contraints 
de lever le fiége. Lui feul parle de la forte 5 á moins que peut-étre il n’ait 
mal copié ce que de Riencourt dit en général, que les Efpagnols formé- Tm \%  
rent le defléin de reprendre cette Place; mais que le Marquis de Valayoír , F3g' " 
qui étoit dedans , ayant engagé ces deux Princes á terminar 3 ou furfeoir 
leurs différends pour un tenis ? les obligea de lui donner fecours, ce qui 
rompit toutes les mefures que les enneruís avoient prifes.

L e D uc de Cándale , toújours favorí du Miniftre, continua de com- Campagne 
mander en Catalogue. La fenle action marquée qui s3y palla étoit faite de Catalogue 
avant qu’íl y arrivát. Les Efpagnols avoient aíllégé UrgeL Le Marquis de ?enle ea 
St. Abre, qui commandoit á fon abfence s tomba fur eux lorfquils s’y 
attendoient le moins Se les défit,  du moins, les intimida tellement, iom . 4. fa g . 
qifiis abandonnérent leur entreprife. Le Général étant arrivé avee un 16 v 
renfort de cinq cens dievaux Se d3un pareil nombre de íantaífins, cher- 2 
cha, dit encore Quincy, PArmée enuemie fans la pouvoir rencontrer.
II avoit une vraie envíe de fe battre. II fe contenta toutefois d'attaquer 
le Bourg de Lingouítre, qui étoit fortifié, Se dont il fe rendit maítre.
Les pluies continuélles, qui inondérent FEípagne cette année, obligérent 
de fe teñir dans Finaétion. La vérité eft, que les grands efforts, que la 
France & FEípagne faifoient en Flandre Se en Italie, les mettoient hors 
d'état d'avoir des Armées fur cette frontiére. Le peu de troupes qu5elíes 
y avoient ne méritoient pas ce nom ; elles n’étoiení deítinées que ponr 
préferver les Villes de furprife 3 Se empécher le pillage Se Fétablifíement 
des eontributions.

L es Efpagnols, foutenus comme ils étoient du fecours de PEmpe- Mmtgiat, 
reur, auroient pü cette année avoir dans la Catalogne des troupes fupé- 
rieures; ils aimérent mieux agir contre les Portugaís. Ils avoient Oli- 
venca fur le bord de la Guadíane do cóté de FEfpagne : car cette ritiere 
fepare les deux Rolanmes. Le Roi Catholique voulnt profiterde Fefpéce 
de reláche qu’on lui donnoit du cóté de la Catalogne, pour fe délivrer 
de cette fervitude. Le Duc de St. Germain füt chargé de cette entre- 
prife. Les Portugaís fe défendirent avec vigueur. Apparemment qu3ils 
íurent encore mieux attaqués. Ils fe rendirent le trente mai s aprés 
ún mois de fiége. On en vouloit toújours á Rozes. C3étoit la léa
le Ville qui reftát aux Francois en Catalogne. Au mois de décembre 
le Marquis de Mortare voulut la furprendre, il Fattaqua de nuit ero- 
yant Feniporter d’aflaut Par mallieur pour lui , le Gomte de Mena-
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ville en étoit Gouverneur. Cétoit un des meilieurs Officiers quifíit en 
France. II fút requ avec tant de vigueur a que pour fuir plus vite il 
laifía au pied des murs les échelles & les autres inftrumeiis qu’il avoit 
apportés , fans compter grand nombre de morís & de bleífés. Cet évé- 
nement efl: contre la máxime de Mr. de Buíli 5 qui prétend que c’éft un 
coup fúr que d’attaquer des retranchemens la nuit^

La mort de Ferdinand trois, Empereur, arrivée áVienne le fecond 
d’avril , donna lieu á de grandes négociations , 8c peut-étre á de gran
des efpérances , en France & ailleurs. Léopold 5 fils ainé de FEinpe- 
reur défunt n’avoit que feize ans 5 & felón les loix de FEmpire il ne 
pouvoit étre élu Empereur qu’il n’en eüt dix-fept. Ce retardement 
multiplia les intrigues & les difputes. Le Maréchal de Grammont & 
Mr. de Lionne furent envoyés en Allemagne pour aííiñer aux Diétes, 
& táeher de faire prendre aux delibérations uu tour favorable aux in- 
téréts de la France. Le Roi Catholique n’avoit que des filies , Léopold 
Archiduc d’Autriche , frére du dernier Empereur 5 n’avoit point d’en- 
fans. Tous les Etats de cette puifíante Maifon paroifíbient devoir fe 
reunir en la perfonne du jeune Léopold deja Roi de Hongrie 8c élu Roi 
des Romains. Ce que FEmpire 8c le reíte de FEurope 3 8c lá France 
en particulier 5 avoient éprouvé de la ^puiííance exceíílve de Charles- 
quint 8c de fon ambition , íirent juftement appréhender cette reunión s 
qu’on régardoit comme prochaine. On répréfenta aux Princes de FEm
pire & aux Ele&eurs 3 la maniere dont la Maifon d’Autriche les avoit 
traités s depüis qu’elle étoit parvenué á la Couronne Impériale, les ar
tífices qu’elle avoit employés 5 pour reteñir cette Couronne 8c la ren- 
dre héréditaire. On infifta fur les traités de Munfter 8c d’Ofnabrug ; 
fur les infradions que le feu Empereur y avoit faites ; on demanda 
qu’elles fuífent reparées avant toutes cliofes , & qu’on profitát de la 
vacance pour prendre des arrangemens certains , afin de conferver en 
leur vigueur des traités qui avoient conté tant de fang & de dépenfe. 
On eífaia de difpofer les eíprits á mettre la Couronne Impériale dans 
une autre Maifon ; du moins á ne pas la mettre fur la téte du jeune 
Prince 3 qui devoit hériter de celle d’Éípagne. Peu s’en fallut qu’on ne 
réüflit ; & íi FArchiduc d’Autriche eut été moins généreux 8c moins 
zélé pour la grandeur de fa Maifon 5 que pour la fienne propre , il eüt 
eu la plus grande ̂ partie des fuffrages. Ces négociations furent longues; 
on n’en verra la nn 8c le fu cees que fous les années fuivantes.

Cet te  mort donna auífi lieu á des conteftations fort vives entre FElec- 
teur de Baviere 8c FEledeur Palatin. Tous deux préténdirent au Vica- 
riat 3 8c publierent des Manifeítes pour foütenir leurs prétentions. Les 
Comtes Palatins avoient été de tems immémorial en poffefíion du 
Vicariat de FEmpire dans les Cercles du Rhin 8c . de Suabe; 8c du 
Droit Franeonique 5 en vertu de la Principauté ou Comté Palatine. Ces 
Pxinces 5 a Foccafion de la guerre de Bohéme 3 dont ils avoient voulu 
s’emparer , furent dépouiUés de leurs Etats* A la paix.de Munfter &

d’Gfha-
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d’Ofnabrug, ils furent rétablis dans la poíleffion du Faíatínat du Rhin, 8c —  
de íoüs les droits & prérogatíves qui y avoient été aítachés; maís la digníté I(̂ ~
Electoraie -e ces Comtes, & le Palatinat íiipérieur furent traofportés á la 
Maifon de Baviére. Cétolt ce traníporfc qui donnoít líen á ces deux Pria- 
ces de prétendre au Vicariat de LEmpire. La conteftauon n’eüt poinfc de 
faites, 8c parut étre décidée par un acle d’affürance domé le feize juillet 
de Tannée fuivante par Léopold prémier, pour Lapprobaaon & ratificatioa 
de tout ce qui avoit été fait par les Eledeurs de Saxe 8c de Baviére du- 
rant Finterrégne, en qualité de Visires de PEmpire.

L es Eieéteurs de Cologne 8c de Mayence fe dífputérent auffi le droít Bht ¿i*. 
de couronner le futur Etnpereur. Ils s’accordérent par un acle du feize jnin? L%2' 
en réglant que chacun d’eux feroit cette eérémonie dans fon Diocéze, 8c 
que íi le Couronnementfe faifoifc enlieu tiers, ils la feroient akernauvement, 
bien entendu que le tour commenceroit par PArchevéque de Mayence,

L e Traité d’Alliance avec les Suiffes fu£ étendu aux habitaos de la Traíié de 
Principauté de Neuf-Chátel 8c de Valengin. Elle appartenoit au Duc de ^mís qoa- 
Longueville, & ce fút avec luí que Louis quatorze s’engagea 8c convine Q,̂ eda/ ec *c 
des árdeles iuivans. Lod̂ actíIIc,

L I I  y aura allíance, confédération 8c amitié entre le Roí 8c fes „ ibnL pag. 
fucceffeurs au Roíaume 8c Couronne de France, 8c ledit Seigneur Duc „ *98- 
de Longueville Prince Souverain de Neuf-Chátel & de Valengin, fes 
enfans & fucceffeurs, & les Villes, Communautés, fujets 8c habitans „ 
defdits Comtés, á perpétuité. „

II. T o n  tes  fois 8c quantes que le Roí voudra faire deslevées, 5> 
il fera permis aux foldats ¿c gens defdits Comtés de s’enroller au fer- „ 
vice de Sa Majefté, aprés que ledit Seigneur Prince en aura été re- „ 
quis * & pourront lefdits íoldats & fujets venir au fervice du Roi en „ 
tel nombre qu’ils fe voudront enroller, fans qu1 ils en puiffent étreem- „ 
péchés 3 ni rappeilés dírectement ou indireftement, ni fe retirer lans s  
congé & exprés confentement de Sa Majefté, ou de fes Lieucenans-gé- * 
néraux, ou de-leurs Colonels; lequel congé leur fera accordé en cas 
que lefdits Comtés íuffent attaqués, ou menacés de guerre.

I II . L e payement defdits foldats, deleurs Capitaines & Officiers „
fera fait de la méme maniere que fe íkit celui des autres Suifles, fujets M 
de Meffieurs des Cantons 8c les autres Alliés, & ce tant pour la le- „ 
vée que pour la íblde. -

IV . L e d i t  Seigneur prince de Neuf Chátel donnera libre paf- » 
fage dans fefdits Comtés aux troupes, que Sa Majefté fera venir á fon ,» 
fervice5 foit du país de Meffieurs des Cantons & Ligues Suifles, ou n 
autres étrangers, dont Sa Majefté voudra fe fervir, en payant par 
lefdits foldats leur dépenfe, 8c á condition de ne paffer que quatre s  
cent hommes enfemble s 8c pour une fois tout au plus, en donnant „ 
préalablement avis de leur paflage au Gouvemeur defdits Comtés, s  
a ce qu’il puiffe pourvoir aux chofes néceflaires audit paflage. ^

V. L e  s foldats & gens defdits Comtés ne pourront s’enroller, ni » 
venir en guerre contre le fervice du R oi, Roíanme & Couronne „

Tom^lL D d d  de
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Biñínítion 
accordée á la

B de France, fous quelque pretexté Se occañon que ce foit, Se ne fera don- 
„ né aucun paffage dans lefdits País aux ennemxs du Roi; & s’ils y vou- 
w loient prendre paffage, les gens du País s’y oppoferont de toóte leur 

forcé Se puiffance.
„ VI. L es hahitans defdits Comtés joiiiront des memes droíts, 

„ exemptions, priviléges & franchifes par tout le Roiaume de France Se 
n terre de robéiffance de Sa Majefté, dont joüiffent les fujets de Me£ 
„ fieurs des Cantons des Suiffes & leurs autres Alliés , tant pour leur trafic & 
s conunerce, que pour leur demeure dans le Roíanme. Et fi dans 
„ Mlliance générale defdits Sieurs des Cantons, il leur eft acoordé quel- 
w que nouveau privilége & grace de ía Majefté s elle s’étendra auííi aux 
„ habitans defdits Comtés, que fadite Majefté entend de gratifier en 
M tout Se partout également avec le relie de la Nation Suiffe. Voulant 
55 de plus, que les penüons ci-devant payées aux Villes de Neuf-Chátel 
35 & de Landeron, leur foient continuées, ainíi qu’elles font portees fur Ies 
M Etats des penüons, que Sa Majefté fait diftribuer a Meffieurs des Ligues.

„ VIL Si ledit Seigneur Prince de Neuf-Chátel eft attaqué dansfes- 
35 dits Etats, ou moleíté & troublé dans la joüiffance de fes droits Se au- 
33 torité Souveraine, Sa Majefté lui donnera aide, fecours & défenfe en- 
33 vers tous Se contre tous; promettant Sa Majefté , & s'obligeant pour 
33 eüe & fes fucceffeurs3 auífi-tót qu’elle en fera requife par ledit Seigneur 
33 Prince ou fes fucceffeurs , d’envoyer á fon fecours deux mílle homnies 
33 de pied & deux cent chevaux á fes fraix & dépens.

33 V IH . Et pour témoigner la confiance que Sa Majefté prendaux 
33 habitans dudit País, elle aura bien agréable qu’il y aít dans fon Ré- 
33 giment des Cardes Suiffes deux Compagnies reniplies de foldats def- 
33 dits Comtés, Se qui feront commandés par des Capitaines & Officiers 
33 originaires de ces Comtés, 8c non autres ainfi que toutes les aútres 
33 levées qui pourront fe faire par Sa Majefté dans lefdits Comtés.

„ IX. Promet Sa Majefté, qu’en faifant fon Alliance générale avec 
33 Meffieurs des Cantons, elle y comprendra ledit Seigneur Prince, 
33 comme fon Allié Se confédéré, de méme qu’elle ferá dans tous les 
5, autres traités „ qui feront conclus á favenir avec tous les autres, foit 
33 Roís, Princes, ou Républiques, ü ledit Seigneur Prince le requíert, 
,3 Se demande d3y étre compris.

„ X. Sa Majefté déclare, qu’elle n’entendpas que le préfent traité d’Al- 
33 Lance Se de confédération puiffe en aucune faqon porter préjudice aux Al- 
,3 liances & Combourgeoifies, que ledit Seigneur Prince a , Se peut avoir 
33 avec les Cantons Suiffes en général, Se aucuns d’eux en particulier “

Ce traité fut négocié par le Duc de Longuevílle lui-méme, Se par le 
Comte de Brienne Miniftre Se Sécrétaire d’Etat. lis le íignérent le douze de 
décembre. Les deux partís y trouvérent leur avantage. Dans la fituátion pré- 
fente des affaires, les plus foibles fecours faifoient plaifir , Se quoique le Duc 
de Longueville eüt renoncé a tout ce qu’on appelle elprit de partí Se de caba
le 3 on fe fattachoit encore d’avantage.

L es. grands fervices-du Vicomte deTurennedéterminérent á douner
á fa



a fa famille une fatisfeéHon pleine & entiére s par rapport a Péchange de la "!■ ' ■
Principante ie Sédan Se de Bonillos Le Contrae! de cet échange avoit 
été fait dans les tems de trouble Se de divifion, dont le fea Duc de BouiL áe 
Ion s’etaifc habilement fervi, pour obtenír les conditíons les plus abanta- Bernia. 
geufes, II y avoit réüffi. On avoit traite avee luí fur lepied du dénier c'rf/ D 
foixante; c éít-á-díre, qu’á raifon de la Souveraineté qn'il cédoit, Se des ’ 
avantages qui enrevenoient á l’Etat, on avoit eflámé íbixante niílie íranes 5 pl 
ee quí n’en valoit que dnq fuivant Peítimation ordinaire* On luí avoit 
donné les Duchés d’Albrét Se de Cháteau-Thierri, Epemai Se Chátülon 
fur Mame, le Comté d’Auvergne, la Baronie de la Tour, ie Comté 
d’Evrenx. On avoit reconnu, que la Prmripauté de Sédan n’avoít ja
máis apparcenu a la France; que détoit une vraie Souveraineté, Se par 
une fuite néceffaire, que ceux, qui P ayoient poííedée, étoíent vérita- 
blement Princes, On avoit ftlpulé ? qu’en cas d’éviéfion le Duc deBouil- 
lon Se fes héritiers ne feroient tenus a aucune garantie; que toutes les 
charges de Judicature , de Maitrife des eaux Se foréts, dont les gages Se 
appointemens fe prenoient fur les revenus des terres cedées, feroient 
éteintes Se rembourfées par le R o i; que Peftiniation Se Péchaoge qu'on 
venoit de faire , feroit fans retour.

L e Parlement,, a qui ce contract fut envoyé á verifier en miile fix 
cent cinquante Se u n , peut-étre de concert avec la Cour, ou picqué 
de ce que le Duc de Bouilion Se fon frére s’étoient déclarés pour le Cardi
nal Mazarin, y avoit mis quantíté de modifications Se de claafes, non- 
feulement choquantes & défagreables pour ces Princes, mais quitendoieat 
á l’annuller dans la fuite, ou du moins á le leur rendre bien moins avan- 
tageux. II avoit fuppofé , que la Souveraineté de Sédan étoit un anden 
Dómame de la Couronne, qui y demeuroit uní par ce contract II s"é- 
toit méme fervi du mot de pretenda? Souveraineté. II avoit refervé dans 
les terres données en contr’échange le droit de Bátardife , quoique ce droit 
appartienne aux Seigneurs hauts Jufticiers. II avoit fuppofé, que c átale 
au Duc de Bouilion á rembourfer les charges qu’il voudroit iupprínier. - 
II Pavoit déclaré fujet á la garantie en cas d’éviction; ennn, il avoit 
ordonné, qu?á Ja requéte du Procureur-générai, feroit faite nouveile 
eftimation de ces Principautés & des terres données en échange*

L es troubles de l’Etat, Pinceríitude des évánemens, peut-étre auffi 
Penvie de teñir cette famille entre la crainte Se Pefpérance, peut-étre encore 
le deffus qu’avoit pris le Parlement, avoient empéché qu5on n!eut égard 
aux juftes plaintes du Duc de Bouilion, Se aux follicitations, que ia V eu- 
ve avoit faites pour affurer Pétat de fes enfans. Elle avoit été écouíée, 
ou plütót les fervices du Vicomte de Turenne fon Beau-frére parloient fl 
haut, que le Parlement eut des Lettres de juffion, qui lui ordonnoienr 
déla maniere la plus précife, dxnrégiltrer de nouveau ce contract du
chan ge  ̂ fans y mettre aucune des modifications Se reftnctions , dont il 
avoit ufé dans Penrégiftrement de mille fix cent dnquante Se un.

A p r  e s avoir montré le peu de folidité des claufes que le Parlement 
avoit imaginées, les Lettres de juffion ajoutoient; qu’elles étoient abfo-

D d d  % luDient



lument contraires aux intentions du Rol s 8c aux tenues da contrad , 
\ 6 k1 qui doit étre exécuté de bonne foi de part 8c d’autre. Et d’autant que 

ion íntention a toüjours é té , que ledit contrad foit promptement exé
cuté s entiérement & de bonne foi * comme etant un echange 5 un con
trad dn droit des gens, un traite fait avec un Prince fouverain 5 une aĉ  
quiíition de nouvelle Souveraineté 3 tires avantageufe au bien de PEtat, 
qui eft au-deíTus de toutes confidérations * que ledit Seigneur eft obligé 

• en foi & parole de Roí envers ledit Síeur Duc de Bouillon, dele fai- 
re jouír pleinement & paifiblemení, fes Hoirs, SucceíTeurs 8c ayant 
Caufe, des terres données en contr-échange; que ledit Seigneur a toú- 
jours entendu fe charger de dédommager les Officiers de la diminution 
de leurs offices, ou de les rembourfer; que la prémiére évaluation aiant 
été faite par des Commíffaires de fon Confeil, elle a été reque 8c exa- 
minée de nouveau par les prindpaux Officiers de fon Confeil á ce de- 
putés; que ledit Seigneur n5a pü raifonnablement défirer dudit Sieur Duc 
de Bouillon, que la ceflion des droits 5 qui lui pourroient appartenir éf- 
dites Souverainetés terres & Seigneuries, fui van t les titres mis es mains 
dudit Seigneur Roi, ni autres garandes, que celles portées par ledit 
contradi. Pour ces caufes, eft mandé & enjoint , qu’on ait- inceífam- 
ment a procéder á Penrégiílrement & vérification des Lettres de confir- 
mation dudit contrad, purement 8c íimplement, fans aucunes modifi- 
cations & reftridíoñs, lefqueíles le R o i, par pleine puiffance 8c autorité 
Roíale , a levé & ote par lefdites Lettres, qu’il veut íervir de derniére 
8c filíale juffion. Ces Lettres étoient du fixieme avril de Palmée précé- 
dente; on n?y obéit que vers la fin d’aoút de celle-ci.

QaéreHe des L 3 A mb  a s s a d e u r  d’Efpagne donna cette année á la Haye une 
Ambaíía 'eurs fî éne des plus éclatantes 5 qui fe termina á fa confufion, & á Phonneur 
& a’Efpagne Monfíeur de Thou Ambaífadeur de France auprés des Etats-généraux. 
en Hoiiande, Ce dernier vers les cinq heures du foir étoit alié fe promener á une 

efpéce de Cours, qui eft préfqu’au - milieu de cette Ville. C’éft une 
2» pag, grande place plantee d’arbres, qui forment pluíieurs allées. Celle du milieu 

eft environnée de barrieres, oü Pon fe promene á pied ; celles qui Paccom- 
pagnent font deftinées pour ceux qui veulent fe promener en caroffe j  
eíles font aífez larges pour que deux ou trois y puiífent paífer de front. 
Monfieur de Thou y étoit alié dans le fien. II n’avoit avec lui qu’un Of- 
ficier Franqois, & deux ou trois autres perfonnes fans épée; fon train 
confiftoit en deux ou trois Pages & quelques valets de pied.

L e Comte de Gamarre Ambaífadeur du Roi Catholique, foit ha- 
zard, íoít deflein3 fe renditau méme endroit tout autrement accbmpa- 
gné.  ̂ II avoit á fa fuite un fecond caroíle & tous fes domeftiques, dont 
il s’étoit toujours fait fuivre dépuis Parrivée de Mr. de Thou. lis fe ren- 
contrerent front a front, & fe barrérent le chemin. Les gens du Comte 
allerent chercher des armes á feu. LAmbaífadeur de France défendit 
á fon cocher de céder fur peine de la vie. Le Comte, qui fe croioitle 
plus fort 3 lui fit dire , qu’il lui confeilloit de céder un paífage qu5il n’étoit 
pas en état de diíputer, On répondit 3 que c’étoit a PEípagne de céder

par-
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partout á la France; qu’il n’y avoit aucune conteílation a faíre fnr cet 
arricie, & que 5 quand par un malheur qu’on ne prévoíoit pas, on au- 
roit perdu tout fon monde, on défendroít feul le droit de fon Maitre 
jufqu’a la derniére goute de fon fang.

P e n d a n t  ces difcours , toüt ce qu’il y avoit de Francois a la Haye 
accoururent au fecours de Mr, de Thou. L’artilleríe du Comte de Ga- 
niarre arriva; on étoit prét á fe charger- Déja les épées étoicnt tirées 
Se les moufquetons bandés* une foule de peuple s’étoií amaffée pour 
voir le combat. Quelqu’un des Magiftrats , ou plútótdu Cbrps de FE- 
tat3 voyant le cominencenient de la querelle, avoit envoyé chercher une 
partie de la Garde ? qui n’étoit pas éloignée. Cétoit de Finíanterie; el
le arriva á tenis, On la polla entre les deux carofles, & á Fentour. Le 
prénuer Député de la Nobleíle de' Hollande, nominé Mr* Bevrevort 
entreprit de terminar la quérelle, II propoía a ces Meffieurs de s7en re- 
tourner chacón de leur cóté. Le Comte de Gamarre , qui ne cherchoit 
qu’a ne pas céder & á avoir quelque forte d’égalité, accepia la propofitíon,'
Mr. de Thou la rejetta 5 Se di£, que FAmbalíadeur d’Efpagne ne devoit 
prétendre avec lui aucune compétence; que la France éíant partout en 
poíTefEon de la préféance, c’étoit une entreprife ridicule quede la lui 
contefter; que la chofe étoit fi noto iré , qu’il íavoitfurementqueleRoi 
Catholique avoit donné ordre a fes Ambaffadeurs d’éviter avec foin la 
rencontre de ceux de France 3 qu’en un mot il y alloit de la tete Se de 
fon honneur, Se qu’il lui falloit, ou paffer, ou périr. On imagina plu- 
íieurs autres expédiens. L’Ambafíadeur d’Efpagne approuva tout ce qui 
pouvoit le tirer du mauvais pas oü il s’étoit engagé; celui de France 5 
qui fentoit la bonté de fa Cauíe, fut toujours íérme Se inébranlable.

A p r e s  quatre heures de conteftations, on propoía á Mr, de Ga
marre de fe retirer au-travers de la grande allée Se d’y faire deux ouver- 
tures. II fit d’abord le difficile. II fe rendit pourtant 5 afín de cacher la 
honte fous de fauffes apparences d’honneur, Mr. de Thou 3 qui s’embar- 
raífa peu par oü fon rival fe retirát pourvu qn’il eüt le paffage libre , 
agréa cet expédient. On rompit la barriere, Se Fendroit oü fe fit cette 
ouverture s’eít longtems appellé le trou Gamarre. L’Ambafladeur de Fran
ce fier de fa viétoire 3 acheva tranquillement fa promenade , tandis que ce
lui d’Efpagne retourna précipitamment fe cacher dans fon hotel.

P o u r  empécher que la quérelle ne recommencát, Meffieurs des 
Etats députérent a Mr. de Thou, de vouloir convenir avec FAmbaSa- I/AmbafS- 
deur d’Eípagne du cóté par oü ils entreroient au Cours, afín que le 
dernier qui y viendroit 5 fe trouvant obligé par la néceffité du chemin de 
fuivre la méme ligue, on ne vit plus renaítre entr’eux de pareils déme
les. II répondit comme il avoit. íait la veille, qu’il ne vouloit ni égali- 
té , ni concurrence avec FAmbafladeur d’Efpagne; qu’il ne le cherche- 
ro it, ni ne Févlteroit; que cependant á leur coníidération, il vouloit 
bien choiíir le cóté par lequel il entreroit déíbrmais au Voorhout, (c’éft 
le nom Hollandois de cette promenade) de maniere qu’il auroit la 
barriere á la main droite, Se que fur cet arrangement Air. de Gamarre

D d d  3 pou-
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pouvoít prendre fon partí. Céft á quoi aboutiffent ordinairement les en- 
treprifes mal-fondées. On verra dans queíques années PEfpagne r e c o m -  
mencer fes chícanes á cet egard, Se s5en tirer encere plus mal.

La fupériorité que les Armes de France avoient prife en Italie Palmée 
precedente 3 par la conquéte de Valence, füt utile aux Jéfuites au com- 
mencement de celle-d Depuis longtems ces Péres ayoient été chaffés 
de Yenife pour avoir obfervé finterdit injufte, que la Cour de Rome 
avoit fulminé contre cette République. Alexandre fept les aimoit Se avoit 
fort á coeur leur rétabliífement. Ses follicitations ayoient été inútiles. 
Le Pére Annat3 Confeíféur de Louis quatorze , engageace Princeá join- 
dre fes inftances á celles du Pontife. On céda á de ñ puiffantes inter
cedióos. Ces Religieux rentrérent á Yenife le dix-neuf janvier par un 
Arrét du Senat. lis n’y retrouvérent plus la méme confídération Se la 
méme affection. lis y font, comme ils devroient étre partout ailleurs, 
fur le pied des autres Religieux, excepté qu’on les obferve dJavantage.

La reception de la Bulle d’Alexanare fept contre les Janféniftes , fut 
pour cette Société le fujet d’un triomphe bien plus marqué, que leur re- 
tour a Yenife. II fallut que le Roi allát au Parlement, Se fe fervít de 
toute fon autorité pour fe faire obéír en cette occaüon. Les Réfiexions de 
Madame de Motteville fur ce fujet me paroíífent íi. fenfées3 que je croi 
devoir les tranferire. Outre que d’elle-méme elle avoit beaucoup de rai- 
fon3 elle étoit a portée de connoztre les fendmens des perfonnes les plus 
diftinguées de la Cour, Se fes réfiexions peuvent étre regardées comme 
celles, des plus honnétes-gens de fon tenis. Selon cette Dame, „ la Rei- 
» ne animée d’un zéle véritablement loüable , croíoit avec raifon de- 
53 voir fa proteclion Royale á la véritable doctrine de FEglife 3 qui fem- 
33 bloit étre attaquée par les opinions du Janfénifine 3 touchant la Gra- 
33 ce Se le Libre-Arbitre 3 qu’il paroifioit youloir combatiré, Mais les 
33 gens de bien étoient perfuadés 3 que ceux qui la confeilloient 3 fous 
,3 Fapparence de la gloire de Dieu Se de la Religión 3 Pengageoient fou- 
33 vent a des cliofes 3 qui en toutes leurs circonftances lie paroiffoient 
33 pas conduites par í’efprit de charité; Se comme ils étoient fans paf- 
33 fion 3  ̂ils fouhaitoient que la paix püt fe rétablir entiéreaient parmi 
a, les fidéles 3 & que fon travaillát íincérement á ramener á Pobéiflance 
, 3  ceux qui s’éloignoient des fentimens ortkodoxes. On les aecufoit 
33 C ceux qui confeilloient la Reine ) de regarder cette affaire comme une 
3 ,  fource j  de laquelle ils pourroient toujours tirer des .matiéres agréables 
33 a la piété de la Reine 3 Se par elles demeurer les Alaítres de la defti- 
33 née de beaucoup de gens.

33 O n peut touriier toutes chofes en bien & en mal. Mais ce qui 
33 paroiffoit^ véritable , Se que les ignoraos Se les femnies pouvoient con- 
33 noítre 3 etoit que les Janféniítes montroient eftimer Se foutenir la 
3, Doctrine^ de Janfénius condamnée par les dédfions de Rome; & que 
33 par conféquent les Jéfuites ne les accufoient pas fans fujet; que des 
,3 Janféniftes, qui paroiffoient fe foümettre de parole feulement á la 
33 condamnation ¿es cinq propoíitions, déf^ndoient jnéthódiquement

& avec
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8c avec une pafhon extréme le Livre qui les contenoít; mais quauííi B 
ils donnoient au public par leurs ouvrages une Monde, oü la prad- w 16<T7* 
que de la ^arfarte vertu Chrétienne étoit éloquemmenfc enfeignée; leur „ '
vie étoit conforme á leurs Ecrits; ils faifoient profeffion d’eflimer & n 
de fuivre les plus étroites máximes de TEvangile, Madame de Lon- j, 
gueville, qui aprés fa converíion s’e'íoit déclarée de leur parti & ré- „ 
gloit fe conduite par leurs confeils , feifoit voir par Pauftéríté de fe víe B 
combien ils étoient bous 8c loüables. „

L es peres Jéfuites portent á jufte títre le nom d* Apotres des In- „ 
des & de la Chine, puis qu’au prix de leur víe 8c de leur fang, ils J3 
ont eu Phonneur par tant de fouffrances de feire adorer le nom de Jé- 35 
fus-Chriít, prefque dans toute Pétendue de la Terre, 8c pardculiére- „ 
ment dans les contrées barbares, ou il n’étoit point connu aupara- » 
vant. Céít une Compagnie qui a toüjours été remplfe de grands » 
honimes, tant par leur Teience que par leur piété, qui les a feit con- „ 
fidérer comme des colonnes de l’Eglife; oíais plufieurs des plus grands „
Evéques de France, 8c des plus eílimés, étoient les Chefs de ceux „ 
qu’ils accufoient d’hérefie. Un de leurs Peres , plein de vertu 8c des 
plus renommés de nótre íiéde , paríant un jour des conteftations qui 5J 
étoient nées 8c fomentées entre les Jéfuites 8c eux , dit, fens blámer „ 
les adverfaires de fe Compagnie, 8c avec un fentiment extréme de dou- „ 
leur , qui lui faifoit fouhaiter ardemment Punion de tous les Chrétíens , M 
que Porgueil de Pefprit humain étoit la fource de ces défordres, & qu’il 35 
prioit fans ceffe le Seigneur de tuer dans lui 8c dans les autres cet ennemi „ 
mortel de ceux qui aípirent á la vie éternelle. Ce faint homme avoit rai- 3, 
fon d’en parler de cette maniere; car fai toujours oui dire, que ces con- „ 
teftations de Dodrine avoient été caufées par des animofités partíeulíéres cc.

L V t r o i t e  unión de la France 8c de PAngleterre avec GuílaveRoi Tout le 
de Suéde, anima contre lui tous ceux qui pouvoieot étre intéreíTés aux Nardfeii- 
grands projets, qu’on fuppofoifc qu’il avoit formes de concert avec ces 
deux PuiíTances. De tous cótés on fe declara contre lui. Le vingt-hult Suéde. 
juillet le Roí de Dannemark figna un traite d'Álliance oífenfive 8c dé- CorP? &pb- 
íenfive avec Caíimir Roi de Pologne. On y difoit, qu’il étoit notoire 5 
á toute la terre , que le Roi de Suéde ne penfoit qu’a s’aggrandir anx ¿
dépens de fes voifins; qu’il penfoit á fe rendre Maitre de la Mer Balti- ig£.
que, 8c que c’étoit pour s’oppofer a fon ambition, que les deux Rois 
étoient obligés de feréünir. n D y aura, difoit-on, entre les deux B 
Rois 8c les deux Roíaumes une Encére & durable cortfédératíon con- „ 
tre le Roi de Suéde. On invitera toutes les autres Puiflances á y s  
entrer, en particulier le Roi de Hongrie, le Grand Due de Mofcovie J5 
8c les Etats - Généraux des Provinces-unies. Pendant trois ans que „ 
durera cette Alliance, on ne pourra feire ni paix, ni tréve , ni au- ,, 
cune autre eípéce de traite, ou d’accommodement avec le Roi de „
Suéde, que d’un confentement mutuel. Ils l’attaqueront de toutes „ 
leurs' forces 8c lui feront le plus de mal qu’ils pourront. On fera tout s  
fon poffible pour détacher de fon Alliance PEleCteur de Brandebourg. s

Le
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Ibiá* 191.

íbid. 19Ó.

Le Clerc, 
tom. 2, pag*
n b

„ Le premier des deux qui fera délivré de fes attaques, emploíera tou- 
„ tes fes forces au fecours de celui qu’il attaquera encore

I ls réüífirent á détacher fElecteur Brandebourg de l’Alliance du 
Roí de Suéde. Le feize de feptembre cet Elecleur, malgré fes engage- 
mens de l’année precedente , fit fa paix avec le Roí & la Républiqne de 
Pologne. II s’obligea de reftituer tont ce qu’il avoit pris fur cet Etat 
depuis fon unión avec la Suéde, En reconnoiífance de cette ceífion3ou 
plutót , pour adieter fon fecours & fe délivrer des maux qu’il pouvoit 
faire , on lui ceda la Souveraineté indépendante de la Pruífe Ducale, 
dont Albert de Brandebourg, Grand Maitre de l’Ordre Teutonique , 
avoit le prémier fait hommage á la Pologne, en aúlle cinq cent-vingt 
On lui céda encore Elbing & quelques autres Places 5 á condition qu’on 
pourroit les retirer en lui payant deux cent mille écus. A la fin de cet
te année , le méme Eledeur s’unit avec le Dannemark & Léopold Rol 
de Hongrie, pour la défenfe réciproque de leurs Etats 8c Domaines 
contre les infultes de la Couronne de Suéde, Les traités portoient, 
qu’Üs agiroient a forces communes par Terre 8c par Mer contre cette 
Couronne , 8c qu’ils ne ceíferoient poínt de lui faire la guerre , qu’ils 
iren euífent obtenuune jufte 8c raifonnable fatisfa¿tion. Les Hollandois, 
qui s’intéreífoient fort á cette guerre a caufe de leur commerce , & qui 
ne voioient qu’avec peine la grande unión delaFrance 8c de Cromwel, 
s’unirent plus étroitement avec le Dannemark & le Roi de Pruífe. Ils 
ne fe déclarérent pas ouvertement, mais on étoit aífüré qu’ils le fe- 
roient au befoin.

L a France s’intéreífoit fort á ces négociations, d’autant plus qu’el
le fentoit 5 que la jaloufie qu’on avoit contralle en étoit le motif, 8c 
qu’elle auroit voulu que la partie eüt été plus égale3 afin que la divi- 
fion durát plus longtems. Ses Ambaífadeurs eurent ordre d’en traverfer 
le fuccés. Ils le fuípendirent pendant quelques tems, du moins par rap- 
port aux Etats-Généraux. Elle y fuppléa par les groífes fommes d’ar- 
gent qu’elle fit teñir en Suéde; par-la elle occupa ces différentes Nations, 
& mit la Branche d’Autriche d’Allemagne liors d’état de fecourir celle 
d’Efpagne auffi puiíTamment qu’elle l’auroit fouhaité.

T a n t  de Puiííances liguées contre le Roi de Suéde ne le déconcerté- 
rent point. II fe fit de nouveaux amis. Ragotski, Prínce de Tranfylvanie , 
féduit par les vifions du fanatique d’Abrielus , qui Pavoit flatté de la con- 
quéte d’mi Etat étranger, fe ligua avec Guítave, á condition qu’il gar- 
deroit les conquétes qu’il feroit. II entra en Pologne á la téte de trente 
mille hommes, fous prétexte que les Polonois lui avoient fait un affront 
dans leur derniére Eleétíon, en lui préférant Cafimir. Tout plia devant 
lui. Le Prince Lubomirski leva le íiége de Cracovíe á fon approche.

L es chofes changérent dans la fuite. Le Dannemark, toüjours en- 
nemi de la Suéde 8c jaloux des proíperités de Guítave, lui déclara la guer
re au commencement de juin. Ce Prince quitta auílltót la Pologne pour 
aller contre ce nouvel ennemi. Ragotski eüt fur les bras, les Polonois, 
les Imperiaux, les 'Brandebourgeois. II fut défait au paflage de la Yiítu-

le



le; ilperdífc plus de íreize mille honmies- tout fon canon & fes bagages. " — ■» 
Sa déíalte le forqa á demander la paix , & á fe foümettre aux condírions 16% J* 
que les vaiaqueurs voulurent luí impofer. I! fut condanwé 5 fi je puis 
uferde ce terme, a payer quatre cent mille Dalers Se á envoyer des 
baífedeurs pour demander pardon á Cafimir 8c au Roí de Hongrie. Pour 
les Suédois 8c les Danois , il n5y eut ríen entfeux de décififi Les deux 
Flotees fe battirent le vingt-un de feptembre prés de lisie de Meen* avec 
un fuccés égal 8c fans beaucoup de perte. Les Danois prirent á dífcretioa 
leCháteau de Bremerfurden, 8c les Suédois , fous le General Wrangel, 
emportérent Pépée á la main Frederik-Oden; lis y tuérent mille Danois 
8c en firent trois mille prifonníers.

L a guerre, que les Etats-Généraux déclarérent cette année aux Por- J-efHoKan- 
tugais , füt pour la France un nouveau fujet d'inquiétude, Cétoit en ia 
quelque forte fe déclarer contr’elle; efétoit du moins faire une diverfion re zn Peni 
favorable á PEfpagne, que d’occuper une partie des forces de fes enne- saí' 
mis. Mais cette déclaration eut peu de faites. Elle fe termina a la prife ĉ TC' 
de feize vaiffeaux Portugais revernos du Brefil, que la Flotee Holiandoife 
en leva a la vue de Lisbonne. D’ailleurs, cette guerre paroííToit juíte , 8c 
indépendante de la fitüation préfente des affaires. Tandis que le Portugal 
avoit été fous la dépendance ae PEfpagne, les Provinces-unies alors en guer
re avec cette Couronne, avoient enlevé dans le nouveau Monde quantité 
dé País conquis autrefois par les Portugais; le Bréíil entrautres. Ceux-ci 
ayant fecoüé le joug de PEfpagne , penflrent á fe remettre en pofleflion de 
ce qu’on leur avoit enlevé. La République fans efpérance de s’augmenter en 
Europe, avoit fait fon plan de s’aggrandir au-delá des Mers. Elle jugea 
que ce qu’elle avoit pris fur les Eípagnols, fans s’embarraífer qu'il leur 
appartint , ou non , étoit une conquéte légitime, 8c n’eut garde de con- 
fentír a la reñitution que les Portugais lui deinandoient. Ceux-ci s'é- 
toient fait juílice á eux-mémes; ils avoient repris uñe partie de ce qrfqn 
leur avoit enlevé, & cette année, ils venoient dueñever la conquéte du BréFl.

T a n t  de foins au-dedans 8c au-dehors rouloient fur le Cardinal Maza- ce Cardinal 
rin. Oxi Pa déja dit, jamais Miniítre n'a travaillé autant que lui. II vou- p¿nfe eEca. 
loit tout faire, 8c en effet il faifoit prefque tou t, á Pexception pene- ^
etre des projets de guerre, dont ü fe repofoit fur le Vicomte de Turenne. II ?
étoit inipoffible, qu5un travail ü affidu 3 continué depuis quinze ans , n’a- ítfHL 4 $3¿  
fátfa fauté. A la fin de cette Campagne, ouil avoit prefque toüjours larri 497- 
le Roí 3 qui avoit toüjours été en mouvement 3 il fe fentit attaqué de la gra- 
velle, & quand il arriva á París il étoit en aífez mauvaís état Sa fitua- 
tion réveilla les cabales 8c les efpérances de ceux qui pouvoient prétendre 
au Miniftére. Ces attaques n’eurent pas de fuítes; mais eíles lui firent fen- 
tir qüapparemment fa vie ne feroit pas auíE longue qüil P avoit efpéré, 8c 
ces preíientimens le détermínérent á faire les demiers efforts, pour forcer 
enfin PEfpagne de confentir ala paix, 8c il eut le bonheur 8c la gioire d!y 
réüffir.
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Romwel fouhaitoit pafíionnément d’avoir 
Dunkerque en fa puifFance 3 peut - étre au- 
taat pour inquiéter & géner les Hollandois, 
que pour ehagriner les Efpagnols. II a'voit 
été impoífible de faíre ce fiége l’année pré- 
cédente. Le Lord Lokart fon Ambafladeur, 
& en méme tenis Général de fes troupes a 
étoit convenu de fon impoffibilité; mais 
lu>méme avoit paru difficile á perfuaden 
Son Alliance étoit íi importante, qu’on ré- 
lolut de tout rifquer pour le fatisíaire, & 
ce füt á fe préparer á cette grande entre- 

prife a que le Miniftre & le Vicomte de Turenne donnérent leurs prin- 
cipaux foins, Avant qu’on envít les eífets, on renouvella le traite avec 
Cromwel; on s’engagea de nouveau de part & d’autre á ce qu’on s’é-

toit
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toit promis, fbr-tout, que l’exécutíon feroi£ prompte, qu’on feroit en forte —  
de préven ; les Eípagnols en Campagne, & que la Flotte Angioife feroit i 6?$* 
préte á mettre á la voíle des que FArmée Francoife commenceroit á s?a£- 
fembler. On fit des grands amas de vivres Se de mumtions de guerre 
daos des lieux, d;oü , fans donner jaloufie pour cette Place en paraca- 
Üer , on pourroit aifément les tranlporter á Calais; on augmenta les trou
pes, Se on fit tout ce qu’on püt pouramafler de Fargent

L a mort d’Alphonfe Mancini, le feul neveu qui reftát au Cardi- M$ft fasdix 
nal Mazarin, ne rallentit point fon actívicé. II étoit chez les Jéfuites , a «Ton ne-ww 
qui ce Miniftre lavoit confié, comme le gage de la proteefion dont Ü 
les honoroit. D ’autres penfionnaires avec qni il avoit coutume de fe di- dh¿ tss
vertir > s’aviíerent de joüer á la berne. Le fort tomba fur luL Un de 
ceux qui tenoient les coins de la couverture, laiüa tomber le fien lorf- 
qu’il retomboít aprés qu’ils Feureut fait fauter en Fair; il fe calía la tete 
& expira quelques inítans aprés, Si ces enfans avoíent éíé velllés com- 
me ils le devoient étre, ce íunefte accident ne fut point arrivé. Cepen- Mmtgte* 
dant, quelque fácheux qu’il fu t, il ne décrédita point la penfion de ces 
Peres. Ils étoient á la mode, & malgré tout ce que leurs ennemis ont 10 “ 
pü dire 3 ils ont continué de l’étre.

C e t t e  mort avoit été précédée d’une autre, á laquelle le Cardi- Monda Bac 
nal düt étre encore fort fenfible. Le Duc de Cándale, que tous les hom- de Cándale, 
mes en violen t , & dont toutes les Dames galantes fouhaitoíent de mé- 
riter Feftime fi elles n’en pouvoient faire le trophée de leur gloire, a 
ion retour de Catalogue avoit été atraqué á Lyon d’une fiévre accom- 
pagnée de délire. Le mal fut fi violent, qu’il Femporta au bout de quel- 4-
aues jours. Le chagrín de Finfidélité d’une maítreíle, ou la débauche, 1 
furent la caufe de fa m ort II étoit petít fils du Duc d’Epernon, fe- 
vori d’Iienri trois. En luí finit cette femille nouvelle 5 qui, en íi peu de 
tenis 3 avoit réüni plus de titres, de dignités Se de richeífes, que les 
plus illuftres n’en avoient eu en plufieurs fiéeles. A l’áge de vingt - fept 
ans il étoit Général d’Armée, Colonel-Général de Finfenfcerie Francoife, 
du moins il avoit la furvivance de cette importante Charge. Le Cardi
nal Mazarin, au partí duquelle Duc d’Epernon fon pére avoit toüjours 
été attaché, le deftinoit pour époux a une de fes meces. Chavagnac diz 
dans fes Mémoíres, qu’il trouva ce Seígneur dans un délire; qu’il leñe 
coucher, & que des ce moment, il perdit toute connoíífence ; qu7il en 
avertit FArchevéque de Lyon; que ce Prélat lui mena un Jefuite, qui 
dit étre fort content de fe confcience; qu’il vécut encore cinq ou lbc 
jours, au bout defquels il expira. L’Abbé de Roquette, depuis Evéque 
d’Autuns fit fon Panégirique, Se ne manqua pas de le feire mourir en 
prédeítiné , aprés en avoir feit un Héros.

D ’ a u t r e s  événemens plus intérefíans pour l’Etat, firentoüblier Ré̂ olte d* 
ces chagrins domeftiques. Bellebrune , Gouvemeur d'Hédin, mourur le 
feize février. Ce Gouvemement, alors fort ímportant, fufc donné au ^±ior 
Comte de Moret créature du Cardinal. l a  Fargues, Major de cette dlíéáía,

E e e 2  Place
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(■h í h m  Place étoit alors a París. llalla rendre fes refpeds á fon nouveau Gouver- 

t neur ? & le pria de fe fervir de luí & de le continíier dans fon emploi. II füt
) m recu fort froidement II lui fui aifé de comprendre, qu’on avoít envíe de 

placer quelqifune de fes créatures ? & que bientót on iroit prendre pof- 
fefHon de fon Gouvernement Dans ces temsdá les Gouverneurs de Pla
ces difpofoient des emplois fubalternes; la garnifon étoit fixe, üs en 
étoient les maítres , quand íls avoient le talent de s5en faire aimer. 

Mmtgfat, ¿ a Fargues étoit homme d’efprit & de courage. 11 avoit obtenu fon 
ióg' * emploi par fes fervices, & c’étoit pour lui Fuñique moyen de faire fubfi- 
Jktomase, fter fa famille; il réfolut de s7y conferver par forcé. Le Maréchal 
tom. 4. pas. d’Hocquincourt s’étoit retiré en la maifon de campagne depuis qu’il avoit 

cedé les Gouvernemens. Ce Major, qui connoiífoit fon caraétére s 
f l p j  no & qui la volt, qu’il étoit fort mécontent de la Cour, paffa chez lui en re- 
Turmm, ’ tournant á Hédín, lui ouvrit fes fentimens, 8c lui expliqua la penfée 
mn. 3, pag. G¿ jj étoit de fe rendre maítre de cette Place, pour traiter enfuite de 
3lo‘ fes intéréts áloifir. Le Maréchal le fortifia dans fon deífein, 8c luipro- 

mit de fe joindre avec lui. Fortifié par ces confeils & par ces promeífes, 
la Fargues découvrit fon projet á la Riviére, Lieutenant de Roi, fon 
Beau-frere. Les difcours du Comte de M oret, la crainte de perdre fon 
emploi, le déterminérent á y entrer. De concert, ils parlérent aux Üfficiers, 
qui leur étoient extrémement attachés, leur promirent de grands avantages, 
leur iirent fentir, que les embarras oü étoit la Cour, robligeroient deles 
ménager, 8c que dans Timpoffibilité de les punir, elle leur accordéroit 
des conditions avantageufes, dans la crainte qu’ils ne fe donnaífent á 
TEfpagne. Ainfi afturés de leur garnifon , ils fermérent les portes au 
Comte de Moret a qui arriva bientót aprés. En vain il fe nomina 4 de
manda á parler au Lieutenant de Roi; on lui manda qu’on ne pouvoit le 
recevoir, ni le reconnoítre pour Gouverneur; il infida 3 il menaca inu- 
tilement , il s’en retourna á Abbeville 3 d’oü il fit favoir á la Cour cette 
fácheufe nouvelle.

Ils négocient  ̂ L e Cardinal envoya auffitót négocier 8c offrir de grands avantages 
avecl^ Prj ; a  ces Commandans; mais lé Maréchal d’Hocquincourt, qui les joignit, 
Mont«fot les te rm in a  arompre abfolument 9 & á pouíTer leur révolte auífi loin 
tom. t t i  qu>ê e pouvoit alier. Ils envoyérent au rrince de Condé pour traiter 
170. avec PEípagne par fon moyen. Leur* propofition fut reque avec jote. 
Tomólas. 9 ? ^0I1Vjnt Roi d’Efpagne payeroit la garnifon, qu’elle ne pour- 
3 jo! 4' ro^ ctre changée ? augmentée, ou diminuée, que du confentement de Far

gues & de la Riviére; qifiís demeureroient maítres de la Place.. Ils pro- 
mirent de fervir fidelement le Prince, de ne jamais fe raccommoder avec 
lâ  Cour que de concert avec lui. 11 s’obligeoit pareillement de ne point; 
faire de traité avec la France fans les y comprendre. Des que ce traité- 
ñit figné , ils commencérent á faire des courfes vers Abbeville 3 & á y 
etablir des contributions.

F a r g u e  s , qui avoit bien plus d’efprit & de réíolution que le Lieü- 
tenant de Roi fonBeau-frére, fe rendít bientót le maítre, 8c il fbutint ía
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révolte avec toute Phabileté poflible. D établit Fordre dans cette Vílle, 
Sans maltrp ter les bourgols íl les forqa de luí étre fidéles. Les contri- 
butions loi donnérent lien d’amafter de grandes fommes, 8c lorfqne 
deiix ans aprés, que la paix fe fit, ilfe fut accommodé, il fe troova f i
che de plus d’un mi Ilion,

P our  le Maréchal d’Hocquincourt, íl fit un trifte perfonnage. II 
s'étoit flatté que fâ  naiflance & fon rang lerendroient maitre d?Hédin des 
qu’il y feroit entré , 8c que ce Gouvernement le mettroít en état de né- 
gorier de nouveau avec le Cardinal, 8c d5en tírer, comme il avoít déja 
fait une fois, quelque fomme confidérable, D y fut bien requ, 8c avec 
toutes les marques de diílincbon 8c de refpect qu’il pouvoit fouhaiter; 
mais pour Ymtoúté , Fargues fe la referva toute cutiere, Áprés ce qu’il 
venoit de íaire, il n’y avoit aucune fureté pour lui de retourner 
en France, Ne pouvant fouf&ir la honre d7étre obligá de céder le Cóm- 
mandement a des gens qui lui étoient íi inférieurs, il fe retira fur les 
ierres d5Efpagne, On le fit Grand Bailli de Gand 3 mais on ne lui don- 
na aucun commandement dans les troupes.

D r s  qu’on avoit fu la réyolte de Fargues, on avoit feít arréter fe 
feninie 8c fes enfans pour le contenir. Cette fenime fit efpérer au Car
dinal qifelle rameneroit fon mari á la raifon, que du moins elle Fempé- 
cheroit defeporter aux dernieres extrémités. On la crut, fur fe parole 
on la mit en liberté elle & fes enfans. Loin d’exhorter fon mari a la foü- 
miííion lorfqn’elle Feut joint, elle parut encore plus détenninée que lui, 
& ce fut á les confeils qu'on attribüa ce qu’ii fit de plus hardi.

P endant  Phiver, le Maréchal d’Aumont, Gouverneur duBoulo- 
nois, avoit pratiqué quelqu’intelligence pour furprendre Oítende; il en 
conféra avec le Cardinal. Le coup étoit des plus importans dans ces 
circonílanees. Cette Place auroit pü teñir lieu de Dunkerque, donton 
n’envifageoit le fiége qu’avec une eípéce de fraieur, tant on y prévoioit 
de difficultés; du moins elle auroit pu en faciliter la prife. Le projet fut 
goüté , on donna les ordres néceífeires pour un embarquement

L e fecret efl Pame de ces fortes d’entreprifes. Jamais il ne fut moins 
gardé que dans cette occafion. Tout Parisparloit de Pexpédiíion du Ma- 
féchal cPAumont, „ Qui vouloit fevoir le détail de ce deffein, dit un 
Ecrivain de ces tems-lá, n’avoit qu’á aller dans les boutiques; on le 
lui apprenoit; c’éft cequi feifoit croire aux gens bien* fenfés, qifil 
étoit mal-aifé que cette affaire püt réüííir C£. Le Maréchal d’Aumont 
s^embarqua pourtant á Oláis le vingt-huit d’avril. Les vents contraires 
lfe tinrent huit jours ala rade d'Oftende, fans qn’il püt defeendre. En
fin le beau teros revinfc; il envoya une chaloupe reconnoitre Pétat de la 
Tille, On lui rapporta, que ceux de fon intelligence s’étoient faifis des'
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tion 3 fens qu’aucun des babitans fe fát joint a ceux qu’il avoit envoyés, 
fans avoir exige d’ótages. Quand il fut fort prés de cette Ville , & qtfil 
ne vit perfonne venir au-devant de lui, il penfa qu’il étoit trahi. Une 
décharge générale de Tartillerie des remparts le convainquit qu’il penfoit 
jufre. °Au méme tems quantité de troupes fortirent, & fe mirent entre 
lui & la mer pour fempécher de regagner fes vaiffeaux. Inveíti de 
toutes parts, il n’eut poiat d’autre partí á prendre, que de fe rendre 
avec tout fon monde prifonnier de guerre. L’aífaire fát aufíi bien con- 
duite du cote de l’Efpagne, qu’elle Pavoit été mal du cóté de la France. 
lis firent effeclivement voir aux Franqois des Officiers en prifon, qui 
s’y étoient mis a deífein de feire tomber le Maréchal d’Aumont dans le 
piége qu’ils lui avoient tendu.

La révolte d’Hédin, la prife du Maréchal d’Aumont fembloient an- 
noncer une Campagne malheureufe. Le contraire arriva, elle fut la plus 
glorieufe qu’on eüt faite depuis vingt-cinq ans de guerre, 6c elle le fut 
a un point , que l’Efpagne humiliée, & prefque abattué, demanda en
fin la paíx. Ces fuccés ne pouvoient venir plus a propos pour empé- 
cher l’effet du mécontenterueut prefque general. L’affaire d’Hédin avoit 
commencé á réveiller les eíprits; la longue guerre3 la difette oü étoient 
les Provinces par la continüation des impóts exceffifs3 dont elles étoient 
accablées, donnérent fujet au peuple de fouhaiter un changenient dans 
le Miniftére. 11 le fouhaitoit avec tant de paflion 3 qu’il n’examinoit pas 
s’il lui feroit avantageux ou nuifible.

I l y avoit eu méme des Aífemblées de Nobleífe-en diverfes Provin- 
particuliérement en Normandie 5 ou demeuroit Madame de Longue-ces

ville 3 depuis qu’elle s’étoit réconciliée avec fon Epoux, Quoique cette 
Princeífe fut dans la dévotion , & qu’elle ne fe mélát d’aucune intrigue 3 
néanmoins elle avoit un íi grand afcendant fur ceux qui l’approchoient, 
qu’elle les faifoit pancher du cóté, oü ellelaiUoIt voir que fon inclina
ron  la portoit; c’éft-a-dire vers le Prince de Condé fon frére; & quel- 
ques-fois la retraite 3 comme le grand monde, donne naiflance aux plus 
grandes affaires.

L es chofes étoient ainJI prefque défefpérées 3 Iorfque la Cour vint a 
Amiens dans les derniers jours d’avril. Qn y aifembla une partie de 
1’Amiée; on marcha eníiute du cóté d’Hédin. Selon le projet confor
me aux engagemens pris avec Cromwel3 le Vicomte de Turenne prit 
les devants avec*huit ou neuf mille hommes pour entrer en Flandre , 8c 
convaincre les Anglois 3 qu’on faifoit tont fon poflible pour l’exécution 
ón traite.  ̂Louis quatorze étóít refté á une petite lieué d’Hédin. On 
s’étoit flatté que la préfence de ce Monarque intimideroit les révoltés , 
que du moins une partie de la . garnifon fe fouléveroit. Perlonne n’eüt 
ces fentimens, ou Largues fut les empécher de paroítre. II oía mé- 
me ne répondre qu’a coups de canon á la fomtnation qu’on lui fit de 
fe rendre. On a méme prétendu 3 qu’il fit tirer fur le Roí, qui s’etoit 
avancé. Apres une declaration fi ouverte 3- le Prince aÜa iejoindre la

Reine
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Reine á Montreuil, d’oú ils fe rendirent á Calais, pour étre plus a por- 
tée de iéconder le Vieomte de Turóme. I6-«1

C e jénéralpaflá la Lys a Sí Venant. Le Dnc de Créqni par fon D¡l¿a*da 
ordre forca & enleya quelques Régimens dTnfanterie qui étoient á C at Vícojicc de 
fel, par 011 íl íalloit paífer pour aller á Bergaes, ou á Dunkerque. II *■»»**• 
y marcha promptenient lui-méme. Quoique le fucces dépendit de 4  díl¿- 
gence , ilféjourna un jour pour atendré fes bagages. Ayant apprispar *?4- 
des prifonniers, que FAraiée ennemie n’étoit pas aflemblée, que fes fi™**»** 
troupes n’étoient pas méme encore en mouvement, il sRvanca lar les fJg' 
bords de la Colme, 8c laiííant Bergues á fa gauche, marcha par des 
país fort inondés. Le feul paífage , dont on püfc fe fervir pour pénétrer 
entre Fumes 8c Bergues , étoit défendu par une redoute , oü il n3y avoit 
que trente hommes 8c un Capítaine. Ayant trouvé quelques piliers dans 
la riviére on y mit des planches, on y fit paífer quelques chevaux 
qu’ou mena par la bride. Ceux qui défendoient cette redoute, effraiés 
de cette manceuvre, Fabandonnérent. On ne voíoit que de Feau de la 
a Dunkerque.

P e r s o n n e  dans le país ne connoiffoit ou ne vouloit découvrir Ses fnccés. 
le chemin, & toute la nuit fe paífa íans qu’il y eüfc aucune apparence 
d5en trouver. Eníin on fut qifil y avoit une digue pres de Bergues, par ^  ™
laquelle on pourroit attaquer les Forte entre cette Place 8c Dunkerque. tsm. 
Les ennemis, depuis la prife de Mardik avoient travaíllé fur cette digue lllw
á deux grands Forts. If efl: für que s’ils avoient été en état de défen- 3
fe, Tentreprife eüt été impoffible, ifétant chacun qu’a une portée de pa¿, \\s. 
canon Fun de Fautre, 8c á la méme diftance de ces deux Places. Mais ibíd. um. 4-
ils ne Fétoient pas. Le petit nombre de troupes qui les gardoient les W
abandonaérent, des qifelles virent quon fe préparoit a les attaquer.
Maítre alors d’aííiéger Bergues ou Dunkerque, le Vieomte perfuadé que 
s’il laiífoit échapper cette occafion de contenter Cromwel, il ne la re- 
trouveroit peut-étre jamais, fe détermina a la derniére de ces deux Pla
ces, auffi difficile á prendre que Fautre auroit été afée.

C e t t e  entreprife étoit auffi difficile qu’on enfera jamais. Attaquer Negjigenct 
Dunkerque avant que d'avoir Bergues, Fumes 8c Nieuport, c’étoítétre ^ T ^ ne~ 
afliégé en íaifant un íiége; car toutes ces Places faifoíent une eípé- §pagnoT&
ce de circonvallation autour de Dunkerque. Les attaquer ces Places
Pune aprés Fautre*, c’étoit avertir Fennemi de fon deffein; Fatfcaquer á JV/ass”»* 
la fin de mai, il n5y avoit point encore de fourrages; atendré plus íard, ^  ***
c’étoit donner loifir aux ennemis de défendre leurs canaux en corps d3Ar- 
mée, c5éft-á~dire hazarder une bataille en lieu défavantageux. CéftMn 
de Buffi qui fait ces réfiexions; mais la grande difficulté étoit d5en ap- IIQ‘ 
procher. Elle étoit telle, que fans la prévention 81 la négligence des 
Eípagnols, jamais on ne Feut furmontée.^ p Air. deTurenne dit lui- „ Tom. 
méme, que fi durant les dnq ou fix prémiers jours qu’il fut devant » 339*
cette Place, un Officier général des ennemis fe fut mis á Bergaes » 
ou a Fumes avec un peu de troupes, difficüement eüt - il pü faire la s
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}5 communication de fes quartiers. Mais 3 ajoute-t’U, ils y envoy érent 
I6VS. „ feulement deux ou trois Régimens feas de mechants Officiers; qui5

1 ayant ordre de fe jetter daos la Place, demeurérentá Bergues, man- 
„ dant rimpoffibilité d’exéqpter ce qui leur avoit été commandé “

I I  eft vrai qu’on avoit- feit tout fon poffible pour les trompea On 
n’avoit marché qu’avec peo de troupes, les Anglois n’avoientpoint joint, 
& fembloient marcher d’un autre cóté, auffi bien que les troupes , qui 
étoíent reftées auprés d’Hédin avec le Roi. On n’avoit point fait de 
magazins, qui fuífent plus a portée de Dunkerque que des autres Places, 

Turóme* pour lefquelles ils avoient encore plus fujet de craindre. D ’ailleurs Taf- 
tom. 4. ¿wg. faire d'Hédin 3 d’Oftende, les tenoit dans la fécurité. lis avoient pour- 
4$7> tant été avertís par Charles fecond Roi d’Angleterre, que les Francois en

vouloient á Dunkerque; que Cromwel les en foílicitoit fortement; que 
tout fe préparoit en Angleterre 8c en France pour cette entreprife; qu’íl 
avoit méme intercepté des lettres, qui confirmoient cet avis. Ce Prin- 
ce ne s'étoít pas contenté de leur avoir donné ces avertiflfemens une fois, 
ií les réitéroit chaqué feniaiue fur la continuation des avis d’Angleterre, 
II ne fut point cru. Ils s’imagínérent que ces bruits ne fe répandoient, 
que dans le deífein de leur faire dégarnir Cambrai, ou quelques autres 
Places du dedans du País. Ils étoient encore ñ allarmés de Pentreprife 
de Cambrai, que toutes les raifons les plus folides ne purent prévaloir 
fur leur crainte; tant leur prévention étoit grande , que le Cardinal Ma- 
zarin avoit toujours les mémes vues , 8c que riqp n’étoit capable" de luí 
faire changer ce deífein, quelque engagement qu’il eút avec Cromwel, 
a moins que la Place ne fut 11 bien niunie, qu’il en crut le fuccés impof- 
íible. On avoit dit efíectivement, que ce Miniítre fouhaitoit paffionné- 
ment d’avoir cet Archevéché, á cauíe des títres de Duc 8c de Prince de 
l’Empire, qui y font attachés.

C e t t e  opinión, 8c píuíieurs autres raifonnemens s plus fpécieux 
que convainquans, les avoient perfuadés, que Dunkerque ne couroit aucun 
rifque , que du moins on ne .potirroit s’en rendre maítre cette année. Ils 
négligérent d’y mettre une bonne garnifon, 8c les munitions néceífaires. 
Ils répandirent la plupart de leur infanterie dans Aire & dans St. Om er, 
fur les frontiéres du Hainault. Ils renforcérent, fur-tout, la garnifon 
de Cambrai. Ils laiíférent méme imparfaits les deux Forts qu’ils avoient 
conimencé fur la digue 5 par oü il falloitque les Franqois paffaffení:, 8c 
dont la prífe, s’ils avoient été en état & bien défendus, les auroit ar
ates aífez longtems pour donner le loifir de s’oppofer á leurs deífeins. 
Pat c?s feotes 8c ces négligences cette Ville fe trouva prefque dégarnie, 

" ■*' & fans les troupes des Forts & des redoutes qui s’y jettérent, á peine eút-
été en etat de fe défendre quelque jours. Le Marquis de Leede, 

qui en étoit Gouverneur, étoit encore á Bruxelles a folliciter du fecours, 
lorfqu'on fut a n5en pouvoir douter, que les Francois y marchoíent. II 
Y entra avan,t qifelle fut tout-á-fait inveftie; mais les autres troupes, 
qu’ils y envoyérent, trouvérent les chemins fennés, & n’óférent entre- 
preñare de s’ouvrir les paífeges. . * C e -
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C ’e' t g i t  le viligtóaq de maí, que PArmée Francoife prft fes _ _ _ _ _  
poftes auto-ir de Dunkerque* On travaiUa auffitót á faire des poi>3 fiir 
Jes ornaux pour la co m m u m ca tio n  des quartiers. Le Marécbal de Tu- siég s de * 
renne prit le fien fur te  Dimes , du cóíé de Níeuport; Cafteínau avec Damkírqofc 
fes troupes demeura au-delá du canal de Bergues, ¿  les Anglois Se te  % é * v ^ * * * - 
Lorraíns fiarent places dans le grand Fort entre Bergues ’& Dunkerque ;
on mit le reíte des troupes du cóté de la mer, par ou Ies cnnemis 2 . ¿ Jg .
pouvoient venir, 112.

O n eífuya les prémiers jours les plus grandes dificultes, par Paf- t<m.
fiette du camp, par le manque de bois pour les foldats, par la difette 2- n  
de fourrage pour la cavalerie. La mer étoit libre; la Efotte Angloife 
arrivée exactement au tems marqué en étoit la maítrefle; mais les ar- ^  
rangemens n’étoient pas encore tout-á-fait pris. Bientót lArmée fe forti- AÍfíiteaséh, 
fia, & , par les foins du Cardinal3 les vivres, les numitíons de guerre, tmn' 4*
des fafcines méme, des madriers vinrent en abondance de Calais. Le R oí, íí5‘
dont Pintrépidité Se Pa&ívité croiííbient chaqué année, vínt a Mardik, 
d’oü il vifita plufieurs fois le camp de Dunkerque. Comme on apprit 
que les ennemis s’avancoient, réíoius de íaire les demiers eírorts pour 
fauver la Place , on forqa en quelque forte ce Prince de fe retirer á Ca
lais , parce qu5il n’y avoit aucun lien, oü il pút demeurer furement; Se 
ce ííége3 par la qualité du terrein étoit de telle nature, que la retraite 
auroit été impoffible s’il étoit arrivé quelque maiheur*

L a circonvallation étant achevée, le camp fourni de vivres, onou- 
vrit la tranchée la nuit du quatre .au cinq de juin du cóté des Dunes.
Des cette prémiére nuit les affiégés firent uue fortie avec toníe leur ca- 
valerie Se afilie hommes de pied. Le Comte de Soiílons, le DucdeCre- 
qui, le Comte de Guiche les arréférent Se les repouííerent Les deux 
prémiers eurent leurs chevaux tués fous eux 3 Se le dernier eut la main 
. percée d’un coup de feu. On eut d’abord de la peine á établir t e  cra- 
vailleurs. Les Anglois peu accoütumés aux íiéges quittoíent le travail ,
& couroient auffitót á leurs armes des qu’ils voioient Pennemi paroítre.
La cinquiéme ou íixiéme nuit, on approcha des paliflades. Les Anglois 
les attaquérent avec toute la vigueur poffible, mais ils ne favoient pas 
s’y établir , Se revinrent toüjours á la tranchée.

D om Juan, le Prince de Condé & le Marquis deCaracéneétoient ,
encore á Bruxelles, loríqtfils apprirent le fiége de Dunkerque. Ils en tsm. 4. 
partirent proniptement, donnérent ordre á toutes leurs troupes de saf- 
fembler vers Ypres. Ils arrivérent á Fumes le íixiéme jour de tran
chée ouverte. Le Vicomte de Turenne redoufah fes attentions. On n’a- 
voit pu aífürer 2a circonvallation du cóté des Dunes, & quoiqu'on y 
en enfermát tóus les jours de nouvelles, il en reítoit toüjours d’autres 
également capables dlncommoder; & , comme remarque ce Général, Tam. 
Pincertitude íi Pennemi viendra par quelque autre cóté, íait toüjours ^  ?44- 
paroítre les chofes moins dangereufes, que lorfqifon le voit en préfen- 
ce , ou prét d’arriver. Le lendemain, on vit toute PArmée ennemie, 
quí marchoit dans t e  Dunes. L'avantage qu’elles leur donnoient ponr

Tom.IL  •  F f f  s’ap-
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s’approcher, fe fit encore mieux fentir, lorfqu’on les en vlt profiter. Le 
Général, qui avoit pns fon peñe de ce cóté-lá , parce que c’étoit le plus 
difficile, fortit de fes*ligues, & occupa une haute D une, oü il craignoic 
qu’ils ne vinffent fe mettre. II fit promptement planter des pieux fur 
FEítran, pour empécher qu’on ne le prít en flanc du cóté de la mer; 
il fit íaire auffi quelques retranchemens fur le haut de la Dune dont 
il s’étoit falíi, mais ces travaux feits fi promptement 3 & dans un terrein 
de la nature de celui-la, prefque mouvant, ne le raffürérent point.

L ’e n n e m i  s’avanca á une demi lieue de cette hauteur, que les trou
pes Franqoífes venoient d’occuper, & fit halte pourloger. Dom Juan 
d’Autriche avoit la main droite, qui regardoit Ja m er; le Prince de Con
dé avoit la gauche, le long du canal de Fumes á Dunkerque. Entre 
P Armée d'Efpagne & celle de France, il y avoit un efpace d’environ quin- 
ze cens pas de Dunes, acceffibles, mais inégales, bordees d’un cóté de 
rEítran, Se de Pautre d’une prairie entrecoupée de petits canaux , qui fe 
rendent tous dans le canal de Fumes. Le Prince de Condé commenqa 
par faire la communicatíon de ces petits foffés, & avec quantité de bar- 
ques, qui lui vinrent de Fumes, il fit un pont fur le canal. Le Vico in
te de Turenne alia lui-méme reconnoítre ces difpofitions. II ne douta 
pas qü’on ifeút deffein de Pattaquer, Se voyant Pavantage, qu’auroit Pen- 
nemi de marcher a lui de Pun Se dé Pautre cóté du canal, il fe determina 
á le prévenir, & á Pattaquer dans Pendroit méme , oü il venoit de fe 
pofter.

A i / i k s t a n t , ildonnafes ordresátous les quartíers, deferendre 
deux heures avant le jour au fien; il leur marqua les endroits, oü ils 

' mettroient leurs bagages en fureté. Lokart, Commandant des Anglois, 
fit voir en cette occafion combien il eílimoit le Vicomte. Celui. qui le 
venoit avertir de fe préparer á la bataille pour le lendeniain, avoit ordre 
de lui expliquerles raifons de cette réfolution fi fubite; il lui répondit, 
qu’il s’en fioit au Maréchal, Se qü’au retour du combat il apprendroit 
volontiers fes raifons.

C o m m e  les quartíers étoient féparés par pluíieurs canaux, il eut été 
fácile aux afíiégés de faire, des forties avantageufes lorfqu’ils feroíent dé- 
garnis 3 & rien n’étoit plus dangereux que de laiíTer une grande circon- 
vallation fans troupes; ils auroient pu mettre le feu au camp Se rompre 
les ponts de communicatíon. La tranchée inquiétoit encore d’avantage. 
Une fortie faite á propos fur des troupes qui fe feroient crües abandon- 
nées voyant le relie de PArmée s'éloigner 3 auroit fuffi pour obliger á le- 
ver le fiége. D’ailleurs Ies tranchées étoient fort refferrées , & fi 
avancées, que Ja cavalerie ne pouvoit plus agir. L’unique moyen 
de parer a ces dangers, c’étoit de partager fes forces, Se de rendre le 
combat qu’on alloit donner un peu plus douteux pour afíurer le íiége; 
c5eít ce qu’on fit. On mit d’extraord inaire dans les tranchées deux ba- 
taillons des Cardes Franqoifes, un pareil nombre d’Anglois 3 & huit efea- 
drons de cavalerie pour les foutenir & contenir les afliégés.

L es



L es troupes marchérent tóate la nuit & arrivérent une henre avant ^  
le jour au luartier de leur GénéraL L’Année, fans compter ee qui étoit jd fg . 
demeuré au camp, aux bagages 8c á la tranehée* fe trouva de huir 2 
neuf mille hommos de pied 8c cinq ou fix mille chevaux. G a les ran- 
geoit en bataille á mefure qu’elles arrivoient La prémiére ligue de I Aí- 
le droite 8c de l’áíle puche étoit compofée chacune de quatorze efca- 
drons , les fecondes ligues de dix. Quatre efcadrons de Gendarmes 
fouteiioient rinfanteríe; fix efcadrons de réferve étoient á une aífez gran
de diftauce derriére toute l7Armée, apparemment pour étre plus a portée 
de fecourir, en cas de befoiii , ceux qui gardoíent les tranehées. La 
prémiére ligne dlnfanterie étoit de dix bataíllons, la feconde de fix. Ca- 
fteluau commandoit PAíle puche , Vareunes menoit la prémiére ligue de 
cavalerie , Schomberg étoit á la téte de la feconde; Gadagne & Bel- 
lefonds commandoient Pinfanterie; le Marquis de Crequi conduifoit PAi
le droite, ilavoit avec lui Humiéres & dEiquencourt Pour-Pinfanterie 
Angloife, dont une partie étoit dans la prémiére ligne, 8c Pantre dans la 
feconde, elle étoit fous les ordres du Général Lokart, 8c de Morgen 
Major Général. La referve obéiíToifc au Duc de Richeiieu.

Pendant  que le Général Francois fe préparoítá la bataille, Ies EL Fantes éner- 
pagnols étoient auffi tranquilles dans leur camp, que s’ils avoient été fort de? 
éloígnés de Pennemi, ou en état de le bien recevoir. Leur Armée, á 
tout prendre, étoit égale á celle qu’ils alloient avoir fiir les bras, mais ¡¡ariques &  
ils n'avoient point leur artíUerie , Üs n’avoient aucuns outils pour remuer ebr̂ oíagi- 
la terre, á peine avoient - ils de la poudre íuffifamment pour leur inían- 
terie. Ainfi dépourvús de tout ce qui étoit néceffaire pour un combat, £0Í!U4̂ ^  
ils étoient venus camper á deux portées de canon de PArmée Francoife, 468. 
perfuadés qiPelle les attendroit dans fes lignes comme elle avoit fáit á 
Valenctennes, 8c qu’ils auroient le tems de prendre toutes leurs mefures 
pour l’attaquer quand ils voudroient. Auffi la furprife fut extréme, lorf- 
que le lendemain á cinq heures du matin ils furent á n’en pouvolr dou- 
ter, qifon marchoit á eux. Le Prince de Condé méme ne pút jamais 
s'empécher de dire au Duc de Glocefter, qui n’avoit encore point vu 
de batafile , que dans une demi-heure il verroit comment on en per- 
doit une.

L eur  iñfanterie, au nombre d*environ fix mille hommes, étoit tou
te fur une ligne, excepté deux Régimens, qui occupoient un poite avan
cé. Elle s’étendoit depuis une haute Dune proche de la mer jufqtfaux 
prairies, qui font contre le canal de Fumes; les Efpagnols naturels 
avoient la droite de tou t Cette infanterie étoit poftéefur lesDunes de 
maniere, qu’on ne pouvoit Pattaquer fans monter á elle avec beaucoup de 
fatigue. La ligne qu’elle formoit n’étoit pas tout-a-faít droite, la pointe du 
cóté de la mer avanqoit plus vers Dunkerque. Leur cavalerie, dont aa 
moins la moitíé étoit encore au fburrage, 8c qui auroit dú étre de huir 
mille hommes, étoit fur deux lignes derriére Pinfanterie, entre les Do
nes 8c les prairies. Le terrein n’étoit pas égal, en plufieurs eadroiís les
%nes avoient plus d’épaiffeur quJen d’autrés.

F f f  % L5Ar-
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L ’A rm e 'e Francoife marchoít cependant au petit pas, tandis que 
Pennemi furpris étoit embarrare pour fe mettre en bataille. Toas les 
Officiers généraux y étoient occupés; il n’en venoit point a leurs gar- 
des avancées, qui fe retiroient fans efcarmoucher. Le Général compre- 
noít qirun peu plus de diligence auroit été fort avantageufe, en ótant 
á Pennemi le tems de fe reconnoítre3 mais il favoit auíli, qu’un Coros 
d’Armée qui marche en bataille 3 ne peut aller qu’á un certain pas re
glé 5 qu’il faut fouvent s’attendre les uns les autres, pour que chaqué 
Corps foit dans fon rang & á portée de foutenir, 011 d’étre foutenu. 
De plus, á chaqué Aíle il y avoit cinq piéces de canon , qui marchoient 
a la téte des prémiers efeadrons. Quand on füt á une diftance raifon- 
nable de Pennemi, on tira un coup ou deux de chacune; aprés quoi 
on atteloit en diligence pour reprendre la téte des efeadrons. Cette 
manceuvre fe fit quatre ou cinq fois pendant la marche , plütót pour in- 
tímider les Efpagnols, qui n’en avoient point , que pour le dommage 
qu’on leur caufoit.

L es Anglois, á qui par déférence on avoit cede le pofte dlion- 
neurála gauche, commencérent Padion par Pattaque de Pinfanterie Ef- 
pagnole poítée fur cette Dune dont on a deja parlé. lis y montérent 
du moins avec autant de peine qu’á la bréche d’un baftion ou d5une 
demi-lune. Le fecond rang foutenoit le premier avec la crofle de fes 
fufils. lis eurent quelque. tems les picques croifées avec les Efpagnols, 
mais la vigueur dont ils attaquoient, & une partí e des leurs qu’ils déta- 
chérent pour les prendre en flanc, les mit en défordre & les obligeade 
fuir. Au méme tems les Gardes SuiíTes, les Régimens de Picardie & de 
Turenne attaquérent Pinfanterie qui leur étoit oppofée , tandis que quel- 
ques efeadrons coulérent le long de PEftran, c5éíl-á-dire, du rivage de 
la mer, fe mirent entre les deux lignes de Pennemi & y jettérent la 
confuíion. Ce ne füt plus un combafc, ce fut une déroute genérale. 
Les Irlandois du Roi d’Angleterre 3 commandés par le Duc d’York fon 
frére, fe foutinrent quelque tems; ils défirent méme un bataillon des 
troupes de Cromwel; mais leur exemple riétant point fuivi, loin de 
pouvoir rétablir le combat, ils furent contraints de fuivre ceux qui les 
avoient abandonnés.

L a  gauche de PArmée ennemie fe foutint un peu miéux que leur 
droite. Le Prince de Condé la commandoit; toutes fes troupes y étoient. 
Cétoit un fpectacle affez étrange, que de voir une Aile de PArmée 
Efpagnole compofée prefque de Franqois, que le préniier Prince du 
Sang animoit contre leur Souverain. On y voyoit les Régimens de 
Condé , d’Enguien, de Boutteville, de Guitault, de Meillé , de Perfan, 
de Duras, de Rochefort, de la Suze, de Moreuil, de Beauvais, de Ro
mán vil] e , *de Ravenel. Ce Prince fut pourtant battu. Son Infanterie ne 
fit qifune fort niéchante charge; celle qui lui étoit oppofée ne tira 
prefquépas^& la rompit fans fe déranger le moins du monde Sa ca- 
valerie fut rompué auffi; áu préniier choc; inais les vaíñqueurs* pouf*
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íant leur avaníage fens aflez de précaution , furent repouffes; fl v eot 
inéme qulqiies momeas oú la vidoire fot en balance. Le Prrnce de 
Condé étoit a la tete de cenx qui avoient cet avaníage. II marchoit en ’ 
bon ordre, mais comme le refte de la cavaleríe Francoife rattendoitde 
pied ferme 3 Se que les Cardes Se les Suifles accompagnés du Régíment 
de Montgommeri fírent fur luí un feu terrible, á quoi ü ne s’étoít pas 
attendu, le défordre Se la confuíion fe mírent dans fa troupe. Atíaqué 
en méme tenas par des efeadrons frais il fut déíait, Se obligé de fuir 
craínte d’étre pris , comme Pavoient été s prefqu’a fes cotes, Bouíteville,
Coligni Se Meillé.

T o u t e  cette Armée fe mit alors á fuir. Une partíe de Pínfanterie de 
la gauche fe fauva par les marais; tout le refte fut pris au nombre de qua- 
tre mílle hommes; de ce nombre furent prefque tous Ies Offiders. A peíne 
y en avoit-il eu mille de tués, car ils avoient plus fui que combattu. Se il pa- 
roifloit qu’ils éfcoient vaincus avant que d’avoir été attaqués. On les pour- 
fuivit jufques á Fumes, ou ils s’arrétérent. Du cóíé desFrancois, la 
perte füt des plus médiocres, Se janiais peut-étre victoire ne couía moins, 
quoi qu'il y en ait peu de plus parfeite, Se dont les fuites ayent été plus 
avantageufes. Les ennemis n’óférent reparoítre en préíence tout le refte 
de la Campagne , 8c ils ne s’arrétérent quelque part que lorfqu’iis fentirent 
qu’on ne les pourfuivoit pas.

Apre ' s tout ils furent battus comme ils devoient Pétre felón les re- Par lear 
' gles. Ils n’étoient point en état de fe battre; ils n’avoient point leur ar- &Qte* 

tillerie; ils ne devoient done point s'approcher fi prés de PAnnée de 
France; du moins ils auroient dú fe retrancher, mettre leur Armée en 
bataille, fe faíre inftmire de ce qui fe paífoit dans le camp ennemi. Bs n’au- 
roient pas dü en fa préíence Mfíer aller leurs troupes au fourrage. Bs 
pouvoient mettre de la cavaleríe fur PEftran pour empécher qu5on ne les 
prit en flanc. Toutes ces feotes avoient répandu la conftemadon dans 
leurs troupes. Les Soldáis Francois s’en appercurent, Se marchérent au 
eombat comme á une vicloíre affurée. Leur infenterie ne tiut prefque 
pas; leur cavaleríe ne fit guéres mieux; le grand nombre de leurs morís s 
celui de leurs prifonniers, en font les preuves.

Ce t t e  déroute fut le fruit d5un grand Confeil, qui s’étoit tenu LePrince de 
deux ou trois jours auparavant Dom Juan d’Autriche aprés avoír dit 
aux Offiders généraux , qu’il les avoit affemblés pour délibérer fur t e  y ‘
moyens de fecourir Dunkerque, il leur répréfenta PEtat de la Place 8c tom. 4. pag. 
la néceíEté d’en feire promptement lever le fiége. S’étant étendu fur ces 4̂ 3* 
deux chefs , il leur propofa de feire marcher F Armée, & de camper dans 
les Dunes 5 le plus prés des ennemis qu’il feroit poffible, afin de txou- 
ver Poccafioñ de les attaquer á propos. Cette propofition avoit été fui-. 
vie d’un long filence; perfonne ne s’étoit levé pour s5y oppofer. Cepeti- 
dant la plüpart de ceux qui avoient affifté á ce Coníéil, voulurent dans 
1a fuite fe diículper, & s’excufer d’avoir. été de Favis qui füt fuivi.
Le Prince de Conde étoit fúrement de ce ConfeiL La politíqué y
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la tímidité tfétoient point du tout fon caraélére ; il eft étonnant qu’il 
ne vit point les fuites de cette démarche. II approuva done, & penfa 
conime les autres , qu’on ne rifquoit ríen , & que les Francois ne pen- 
feroient point a fortir de leurs retranchemens, ou ne róferoient. II auroit 
du mieux connoítre le Vicomte de Turenne 9 dont le courage, fans 
étre auffi vif & auffi bouillant que le fien , étoit du molns auui intré-
pide. . „ . x ,

ENeffet , ce Général n’avoit point d'autre partí a prendre, Sa
circonvallation étoit d’une trés grande étendüe 5 & fes retranchemens 

b u fia s  & n’étoient pas affez bons pour qu’il püt s’y fien U avoit prévü toas 
chronoiogu les inconvéniens du fiége de Dunkerque. II n’ignoroit pas, que s’il étoit
qua+ battus il tfy auroit pour lui ni reííburce ni retraite. Sur, conime il

étoit 5 qu’il feroit attaqué, il choilit d’attaquer lui-méme , perfuadé que 
cette * demarche , á quoi l’ennemi ne s'attendroit pas, le déconcerteroit, 
autant qu’elle encourageroit fes troupes.

Ce t  t  e Vicioire parut fi belle au Cardinal Mazaría, qu’il voulut s’en 
appropríer la gloire ; du moins c’éft ce que dit celui qui a donné 
un peüt ouvrage, quí a pour rítre ¥ articulantes de la vie de M r, de Turenne, 
qui fe trouvent á la * fin des mémoires du Duc de Bouillon. Selon cet 
Áuteur done , le Cardinal dépécha plufieurs fois , de Calais oü il étoit
avec la Cour , du Bec Crépin , Comte de M oret, á Mr. de Turenne ,
pour Fengager á lui écrire une lettre qui marquát, que le fuccés dé
ce grand événement n’étoit dü qu’a fon Eminence , qui avoit projetté les 
chofes dans fon Cabinet , & dont on n’avoit fait que fuivre le plan. 
Selon ce méme Auteur, le Vicomte n’écouta ni priéres ni promeíTes, 6c 
répondit conftamment, que le Cardinal pouvoit faire mettre dans fon 
hiftoire ce qu’il croiroit plus propre a fiatter fa vanité , oíais que pour 
lui, il n’avoit garde de donner un títre pour autorifer une chofe íl 
contraire a la vérité. Si ce narré pouvoit paroítre probable , on diroit, 
que les fervices de ce Général étoient trop grands & trop néceífaires, 
pour qu’il fut tenté d’acheter les bonnes graces du Miniftre par une baf- 
leífe fi indigne & aux dépens de fa propre gloire; mais ce n’eft point 
du tout faire honneur a ce grand homme, que de lui faire rejetter une 
propolition de cette nature, 6c Funion qui étoit entre lui 6c ce Miniftre 

BujJI, tom. a. ne permet pas de penfer qu’on la lui ait faite.
 ̂ Aeres  tout, il faut avoüer que le Cardinal eut grande part au pro- 

je t , & que ce fut lui qui forma le deílein d’aíliéger Dunkerque. Et 
quand il fut la fitüation de FArmée d’Efpagne, il écrívit á Talón Inten- 
dant de FArmée , que le Vicomte en favoit plus qu’unautre ala güer
as , mais que s’il ófoit dire fon avis en cette rencontre, il lui fenibloit 
qu il falloit donner battaille. Ces faits , qui lont certains , montrent que 
le Cardinal eut autant de part a ce fuccés qu’en pouvoit avolr un pre
mier Miniftre, & qu’iln e  reííembloit pas á ceux qu’on a vús depuis 
n avoir point d’autre mérite que la faveur du Prince, qui les avoit placés 
& les foütenoit.

C e t t í
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Ce t t e  Viñoire 5 6c la prife de Dunkerque qui s’enfumt, ffarenc — 

honorées "e deux différeníes Médailles. La prémíére répréfente la Vie- i 6 í $9 
toire un Caduce'e á la main a foulant aux pieds une multítude cfennemis ' 
terraffés. f  Dans la feconde la Viüoire tíent un Bouclier, oü font les f  Toiés le 
Armesde laVille; aveclaJLégende, D u n k e r ^ a i t e r ü m  C a p t a , BT.XVU. 
Dunhfrque prife pour la feconde fois. j- f  jR**XTOL
Ce Caducée, dans la prémíére Médaille 3 6c rinfcription V i c t o r i a  P a
c í f e r a  3 ViBoire qui donne ¿a p g ix  s H i s p a n i s  c í e s i s  a d  D u n k e r -  
CAM, Les Efpagnols défaiis fres de Dunkerque, i 6y font TOÍr qu7Oíi ne fe 
háta pas de 3a frapper 3 6c qu’elle ne le fü t, qo’aprés que le Roí d’Efpa- 
gne eut demandé á reprendre les négodations entamées en mille fix cent 
cinquaníe íix.

L a Lettre circulaireque le Roí écrivit pouríaire chanter le TeBeum £jogeda VI- 
dans toutes les Eglifes de fon Roi'aume , fuppléa á ce que Fufage ne per- comee de 
met pas qu’on íaíTe fur les Médailles; je veux dire , qifelle donna au Vi- Tureone, 
comte de Turenne une parüie des loüanges quil mérítoit. Ces monu- 
mens font refpeclables 6c dignes d’étre confervés; d'autant plus , que la q 
venté s’y trouve ordinairement

N o u s  étant portes en perfonne fur la frontíére 5 pour íaire attaquer „ íUfiohrede 
avec nótre principale Armée les ennemis de cette Couronne dans la B Mazarin, 
Flandre, 6c dans leurs Places maritimes 5 pour tácher de leur óter les B 
fecours dliommes 6c d’argent, qu’ils reqoivcnt d’Ffpagne pour perpe- B 
tüer la guerre centre cet Etat; Nous avons faít mettre le íiége devanfc „
Dunkerque. Auffitót que les ennemis ont vü cette entreprife fonnée 3 
ils ont aífemblé toutes leurs forces d’infanterie 8c de cavalerie qu7ils B 
ont dans les País-Bas 3 & tiré tout ce quils ont pü des garniíbns de s  
leurs meilleures places, pour les emploíer á fecourir celle-lá , com- B 
me Tune des plus importantes qu’ils aient, foit par fa forcé, foit par- B 
ce qu’elle leur conferve leur plus facile communication par la mer, 6c » 
qu’elle leur donne un grand pied dans les plus confidérables de leurs »
Provinces ; en forte que la perte eft capable de leur attirer celle de plu- » 
fieurs places de ce cóté-Iá. Et comme ils ont fu que le íiége s’avancoit B 
fort3 ils fe font preífés autant qu’ils ont pü 5 de fe mettre en état á y  B 
donner du fecours,; 6c ayant pris ces jours-d un poíte avantageux pour » 
eet eífet avec leur Armée, á la vue des lignes de nótre camp 4 qu'iís B 
étoient venus reconnoítre, Nótre tres cher & bien aiiné Coufin leSieur s  
de Turenne, Maréchal de France 3 nótre Lieutenant général 3 Comman- „ 
danten chef de nótre Armée de Flandre, eftíbrti des lignes Mer matin, 
quatorziéme du préfent mois, & aprés avoir laiífé la tranchee gardée, » 
eft alié aux ennemis, qu’i l a  défeits en bataille rangée, íur les Dones B 
prés de Dunkerque. 11 y eíl demeuré troís mille .prifonnieis, fk en- s  
tr’eux beaucoup de Colonels, Meitres de camp 6c autres gens de mar- B 
que. Le relie de leur infanterie a été taiilé en píéces; nous y avons ga- s  
güé plufieurs tdrapeaux. Et comme les vieilles troupes E^agnoles ont ¿
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foutenu le plus grand choc, la plüpart de leurs Chefs* & un grand 

" nombre de foldats 7 ont été tnés, & une partie de leur cavalerie a éíé 
M défaite; tout le relie mis en déroute, & a été pourfuivi jufqu’aux por- 
* tes de Fumes , qui eft á cinq lieués de Dunkerque. Dom Juan d’Au- 
” triche , Gouverneur des País -fias pour le Roí Catholique s le Prince de 
” Condé 9 & le Marquis de Caracéne, Cápitaine général des Amiées dudit 
„ Roí, étoientpréfens ála téte de leurs troupes, aíliftés de tout cequ’ib 

avoient de plus braves gens de leur A r m é e 8c de leurs Maifons. Nous 
3> 7 avons perdu fort peu de monde.

M Et Nótre dit Coufin le Maréchai deTurenne, en pourvoyan t & 
M fe trouvant préíent a tou t, y a donné une infinité de marques de fa gran- 

de conduite, ainíi que de fon expérience confommée, de fon infigne 
,3 Yaleur, & de fon zéle entier pour nótre fervice 8c pour la grandeur de 
53 cetEtat Le Sieur Marquis de Caftelnau, qui commande nótre dite 

Armée fous lu i, y a tres prudemment & tres vaillamment agi en exé- 
33 cutant fes ordres. Tous les Chefs 8c Officiers de nos troupes, tant ca- 
33 valerle qifirifanterie, s’y font fignalés* & jufqu’aux moinares foldats, 
33 ehacun y a fait fon dqvoir dañs fá Charge & dans fon poíte * de maniere 
,3 que ce fuccés eft tres coníidérable pour la gloire de nos armes, 8c pour 
33 les avantages folides qui peuvent le fuivre; non - feulement par la pri- 
33 fe prochaine de Dunkerque, mais encore par le bon evénement a que 
33 l'onpeut attendrede tout ce que nous pourrons faire entendre durant 
,3 le relie dé cette Campagne par nótre dite Armée de Flandre, 8c par 
33 celle de Luxembourg , qui eft demeurée libre pour couvrir nos au- 
33 tres frontiéres de Picardie & des Provinces voifinescc.

Quiney, tom, 
í . p .  236.

Riencourt, 
tom. 2. pag, 
116.

pouuer pius vivemenu i,e nege aura encore aix jours. j^e Marquis ae 
Crequi fe logea fur la contrefcarpe le dix-fept 5 trois jours aprés la ba- 
taille. Meffieurs d’Humiéres 3 de Bellefonds, de Gadagne avancérent a 
leur garde autarít qu’il étoit poííibie. Comme il y avoit beaucoup de tra- 
yerfes, il n’y avoit point de jour, oü il ne fallut faire quelqu’aclion de 
yigueur a découvert. Les Anglois, quoiqu’ils fiífent parfaitement leur 
devoir, ne purent jamais s’établir fur la contrefcarpe, qu’aprés qu’elle 
eut été abandonnée. La prife du Fort León étoit néceífaire pour celle 
de la Place; on Tattaqua. Mr. de Caftelnau, qui avoit fervi avec beau
coup de vigueur^ au íiége , & fort contribüé au gain de la bataille des 
Dunes, fut bleííe en allant le recorinoítre ; il niourut quelque tems aprés. 
C étoit un excellent Oífider. II s’étoit diftingué dans toutes les occa- 
hons ou il s’étoit trouvé; toüjours il avoit été fidéle au R oi; il étoit 
parfaitement bien avec le Miniftre; il lui avoit promis qu’il feroit fait 
Marechal de France apres la prife de Dunkerque; on lui tint parole, fes 
proviiions furent expédiees le vingt, deux ou trois jours aprés fa bleí- 
lure. Je np puis nf empécher de remarquer, qu’il y » du ridicule, ou

* plutót



plutót une malignlté exceffive en ce que dit Mr. de Bnífi, que ce ne —  
fut que fur Fatteftation des Médedns , qui affuroient que Caítelnau ne i 6 f$„ 
pouvoit rechapper 3 que le Cardinal fe détermina á lui teñir la parole 
qifil lui avoit donnée. 155-

‘ Apr e s  la prifede Fort León s on s’empara dhne digne, dont leca- Dunkerque 
non íncommodoit fort la tranchée. Le Comte de Soífíbns s á la téte des ^ feíl£F 
Suiffes, eniporta une traverfe, qui nuifoit fort aux logemens faíts fnr la 
contrefcarpe ; les ‘Cardes Franqoífes emportérent une aemi-lune. Le 
Marquis de Leede Gouverneur étant mort le vingt-txoís d’une blefFu- 
re , qu'il avoit reque quelques jours auparavant , & la garnifon voyant 
qu’on étoit au pied du dernier ouvrage demanda á capitulen Elle en 
fortít le vingt-cinq, moíns diminuée qu’elle n’auroít dú Fétre , aprés 
les grandes 8c fréquentes forties qu’elle avoit faites.

L ü u is  quatorze , qui étoitaccouru de Calais des le lendemain déla Qr5 
bataille, y ñt fon entrée, Aprés y avoir fait chanter le 7b  Dsmn, il en ¿'qucUes™* 
fortit, & la remit entre les mains du Général Lokart , aprés avoir tiré condírisms. 
de luí un écrit, oü il s’engageoit au nom du Protedeur de ne ríen chan- Kimamrt* 
ger par rapport á la Religión , 8c d’obferver exadement la capitulation t0™~ 
qu’on avoit accordée aux habitaos. On avoit eu fort á cceor ’ fur-tout MwtgM s 
le prémier de ces articles , 8c dans les traités méme faíts avec Crom- tom. 4, 
welj on s’étoit exprimé á cet égard de la maniere la plus forte; jui- *79* 
qifá dire , que fans cette condition on n’auroit pris aucnn engagement 
avec lui. Cétoit dans farticle onziéme du traité du vingt-trois marsde 
Fannée  ̂précédente.

Ex d’autant, avoit-on d it, que Sa Majefté, mué d!une fi íainte „ Corpsát?!*- 
intention , comme eft celle de procurer le repos de la Chrétienté, „ ínaf ‘f lá̂  
ifeut jamáis voulu confentir, quelque avantage qu’on eüt pú lui of- „ 
frir, que fes forces euífent favorifé Fétabliífement de celles d’Augie- „ 
terre dans une Place de Flandre, íi elle n’eút eu une entiére, pleine „
8c faiute confiance, que la Religión Catholique y féroit confervée en fon „ 
entier, exempte de toutes fortes d’incommodités, de préjudices & de 3 
troubles , ledít Seigneur Protedeur promet, 8c oblige folemneliement „ 
fa foi, dont il donnera encore une particuliére déclaration a- Sa Majefté „ 
fur ce fujet , que Dunkerque , Mardik, ou Gravelines étant réniis en 3 
fon pouvoir , il y laIÍTera toutes les cbofes qui regardent la Religión *
Catholique au méme état qu’il les y aura trouvées, 8c qu’en conle- » 
quénce de c e , tous les Eccléfiaftiques , tant réguliers , qu'autrcs, „ 
pourvu qu’ils n’entreprennent ríen contre le Gouvernement, auquel & 
lis auront été foúmis, jouiront furement de tous leurs revenos, &de » 
la poffeífion des Eglifes , dont aucune ne pourra étre employée a „ 
fufage de la Religión Proteftante , ni étre fait aucun changement en n 
la Religión Catholique , fous quelque pretexte que ce foitc\.

L e méme article füt répété dans le traité renouvellé au commenee- 
ment de cette année, Pour en aífurer fexecution , on Finféra dans la 
Capitulation ; on y promit que íes bourgeois , tant Eccléfialtiques , 2.
.. Tom. t i .  G g g  qo’au-
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^ —  qu’autres 3 de quelque qualité ou condition qu’ils fuflent s feroient con* 
— T—  fevés dans leur Religión, biens, priviléges 5 franchifes 3 fans aucnne char- 
iofo* n* jj^pofition nouvelle. Qa’en ladite Ville Se dépendance d’icelie la 

Religión Cathoiique Apoftolique Se Romaine feroit niaíntemie Se con, 
fervée , fans qu’il fút ríen changé & innové aux priviléges & immunités 
des Eecléfiaftiques, ni qu’il leur foit fait aucuntort, ni aux Eglifes, en 
quelque maniere que ce püt étre ; & qu’ils feroient maintenus dans la 
paiíible poffeffion de toutes leurs penüons , droits & rentes. Que les 
Religieufes Conceptioniftes & les Soeurs grifes de PHópital faint Julien 
demeureroiení fous leurs Supérieures , comme elles avoiént été jufqu’alors. 
Que toutes reliques 3 images miraculeufes de la glorieufe Vierge Se 
d’autres faints ne feroient enlevées & tranfportées ailleurs 3 non plus 
que les ornemens & dóciles des Eglifes , Cloltres , ou autres Commu- 
nautés & lieux publics.

A toutessees précautions 011 ajouta encore celle dont je parlois il n’y 
a qu’un moment. L’Ambaífadeur de Cromwel 3 dans l’Ecrit qu’on exigea 
de lui avant que de luí remettre Dunkerque, s’exprima de la maniere la 
plus nette Se la plus précife. „ Nous promettons 3 difoit-il 3 á fa Roíale 
3, Majefté tres Chrétienne, que la Religión Cathoiique 3 avec tout ce qui 
33 en depend 5 fera fifaintement Se inviolablement confervée dans la Ville 
33 de Dunkerque 3 tandis qu’elle fera fous nótre domination, qu’efte ne re- 
33 cevra aucun dommage de nous, Se que tous les Eccléfiaftiques, re- 
53 guliers & autres 3 pourvü qu’ils n’entreprenent rien contre le Gou- 
3, vernement 3 jou'iront fürement de leurs revenus Se de la poífeffion de 
33 leurs Eglifes , áucune desquelles ne pourra étre employée á la Reli- 
„ gion Proteftante 3 ni aucune forte de changemens ni de nouveauté 
33 introduits dans la Religión Cathoiique 3 fous quelque raifon , títre3 
33 ou pretexte que ce fo it; mais qu’elle demeurera toüjours au méme 
33 état auquel elle eft maintenant. Nous promettons de plus , Se obli- 
33 geoñs folemnellement nótre foi 3 de rapporter & coníigner dans un 
33 mois entre les mains de Sa Majefté tres Chrétienne 3 une déclaration 
33 particuliére de Son Alteífe 3 fígnée de fa main , qui fera de la méme 
33 tenue Se forcé que la préfente ; par laquelle aufli les conditions ac- 
53 cordées aux habitans de ladite Ville de Dunkerque 3 le vingt-quatrié- 
33 me du préfent mois de juin 3 feront coníirmées de Son Alteífe. En 
33 foi de quoi Nous avons fait Se íigné la préfente dans le Fort de Mar- 
» dik le vingt-cinquiéme du mois de juin de Paimée mille fix cent cin- 
n quante'huit 3 & y avons fait appofer nótre Cachet 

. ,  C5 e  t  o i  t  fans doute par attachement á la Religión 3 qu’on avoit multi- 
plie les précautions; mais la Politique feule auroit dü y engager. Les 
Partifans de la Maifon d’Autriche avoient décrié cette Alliance 3 qu’el
le avoit fi fort ambitionnée. Rome en étoit allarmée. A Vienne mé- 
me 3 qn avoit ofe précher 3 que les Francois étoient ennemis jures de 
la Religión Cathoiique a & qu’ils vouloient l’exterminer. On les y dé- 
crioit 3 on les y noirciíToit a comme s’ils euífent été des imples Se des

infideles
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infideles. Quelques grofliéres que íuflent ces ealomnies 4 peut-éíre au- 
roient-elles été crues 5 fi} on ne les avoit réfutées par des preüYes anfli 
autheotiqucs que celles qu’on vient de rapporter.

D euxou  trois jours aprés la rédudíon deDunkerque* PArmée victoriea- 
fe marcha á Bergues. L’ennemi étoit encore á Fumes , prefqu’auíii dé- 
concerté qu’il Pavoít été le jour de la bataille. A peine fut-on arrivé qu’on 
ouvrit la tranchée, 8c on emporta une redoute qui defendoit lacontrefcarpe* 
Le lendemain ? le Comíe de Schomberg emporta- tous Jes déhors, fe 
logea fur le bord du folie 8c commenqa á le combler¿ Í1 fi£ mener da 
canon á découvert prés d’une des portes. La gamiíon 4 qui étoit de 
neufcens hommes, demanda a capituler; on voulut les avoír prifonniers 
de guerre. Apparemment qu’elle avoit un mauvais Commandant. Elle 
fut tellement faifie de fraieur qu’elle abandonna fes podes , jetta fes armes 
pour fe feuver parles marais; & fi le Général lui-méme n’étoit accouru 
pour contenir fes troupes, cette Ville auroit été pillée.

L e Roí vint á ce fiége , 8c viíita les travaux. Depuis la bataille s ii 
avoit prefque toüjours íéjoumé a Mardik. Ce lieu eft mal-faín par 
lui-méme s 8c il fétoit encore davantage par la quantité de corps morís 
qu’on avoit enterrés dans íes febles des environs 4 dont la fechereííe les 
avoit empéehé de fe confumer. De plus , elle avoit été tout Phíver 
remplie de troupes, 8c pendant le fiége de Dunkerque elle avoit fervi 
d’hópital aux malades > que la difette 8c les grandes chaleurs avoieut 
fort multipliés. „ Cette année , dit Madame de Motteville , le Car
dinal , qui avoit toújours pour principale oceupation de groííir fon „ 
tréfor particulier , s’étoit avifé de fe feire le vivandier & le Muñí- 3 
tionnaire général de PArmée. II feifoit vendre le vin , la viande 4 le „ 
pain a Peau méme, 8c gagnoit fur tout ce qui fe vendoit Par cette 3, 
raifon les fouifrances furent grandes, pendant le fiége de Dunkerque; * 
á‘ Calais méme toutes les denrées ñéceífeires á la vie étoient d une 
cherté excefiive. Le Roi, quaud il alloít vifiter fon Armée , vívoít * 
comme un particulier ; il n’avoit ni table s ni Officíers ; il dinoit s  
chez le Cardinal Mazarin , ou chez le Vicomte de Turenne: il ne ^ 
pouvoit faire aucune gratification ; il ne donnoit ríen 3 parce quAL 
n’avoit pas dequoi donner. Le pis étoit 3 que le Miniftre corrompoit » 
les inclinations de ce Prince 3 8c travaillait á lui óter Pinclination de „ 
faire du bien en lui en ótant le-inoyen , & en Paccoütumaut ávoir * 
fens émotion la mifére de fes troupes 8c de fes peuples cc.

L e mauvais air de Mardik , joint aux mouvemens continuéis que ce 
Prince s’étoit donné , lui cauíerent une fiévfe violente. II fut tranfpor- 
té á Calais le prémier de juillet. Le pourpre s 8c peut-étre ce qu’on a 
depuis appellé la Sítete furvint á la fiévre ; bientót on défelpéra de fe 
vie. Un Médecin d’Abbe ville le guérit avec de PEmetique. La Reine * 
le Cardinal furent dans des inquiétudes étranges tandis que le danger du
ra. Les Courtifens fe partagérent felón leurs intéréts préfens , ou leurs 
efpérances. La Cour de Monfieur3 frére unique do Rol, fut plus g ro t
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fe qu5a Pordinaire. Le Comte de Guíclie paffoit alors pour étre le mieux 
avec lui ; il étoit revenn de PArmée bleffé , & gardoit le lit. Monfieur 
Palloit voir tous les jours, & ils parloient toxis deux á coeur ouverL 
Madam'e de Fiennes fe méla dans ces intrigues plus avant que perfonne. 
Elle s’étoit autrefbis appellée Mademoifelle de Fruges. Prefque dés fon 
enfánce elle avoit été nourrie á la Cour ; dévenue vieille filie 9 par 
amourette elle avoit époufé le fils de la nourrice de la Reine d’Angle- 
terre, á caufe de certain talent qu’il poífédoit , difoit-on s dans un 
dégré fupérieur, Toüjours elle avoit airaé l’intrigue 3 fe mélant detout 
& entrant dans tout. Elle avoit gagné la confiance de Monfieur* Eñe 
Pentretint fouvent dans ces jours critiques s & lui donna forcé coníeils 
contre le Cardinal Mazarin; mais elle n’eut pas affez de pouvoir fur el
le pour diffimuler la joie 3 que lui caufoit le changement qu’elle croioit 
prochain, aufii füt-elle la prendere renvoyée de la Cour aprés que le 
danger fut paífé.

O n dit en ces tenis-la 3 que Monfieur* auffitót que le Roi auroit eu 
les yeux fermés 3 devoit fe retirer á Boulogne 3 fans la participation 
de la Reine3 faire arréter le Cardinal Mazarin3 & lui demander cornpte 
des deniers du Roi. La chofe pourroit étre , mais il paroít difficile 
qu’elle ait été fue jufqu’á devenir publique. Ce qui eft de certain 3 c’éft 
que la grande afflidion 3 que Monfieur fit paroítre pendant la maladie, 
& la grande joie qu’il témoigna á la guérifon 3 n’empécha point qu’il 
ne füt foupconné cPavoir un peu trop l’enti la grandeur de fe fortune 
qui paroiífoit s’offrir a lui; & ce foupcon 3 fondé ou non 3 füt apparem- 
xnent la fonrce du peu de confiance 3 & , fi je puis le dire 3 du peu d’a- 
mitié qivon eut pour lui dans la fuite.

P our le Cardinal Mazarin 3 il ffappa a toutes les portes 3 íi je puis 
ainfi m’exprimer. II s’addreffa á tous ceux qui avoient quelque afeen- 
dant fur Pefprit de Monfieur 3 particuliérement au Maréchal du Pleífis- 
Prálin 3 qui avoit été fon Gouverneur , & au Comte de Guiche 3 á qui3 
dit Madame de Motteville , il fit des avances , qui marquoient beau- 
coup de foibleífe 8c de baífeííe. II envoya á PArmée le Comte de Mo- 
ret fon confident le plus intime 3 pour fonder les principaux OfEciers. 
Mr. de Buffi marque qu’on s’addreffa á lui 3 & qu’on lui dit 3 que le 
Cardinal s’attendoit de le trouver 5 s’il avoit befoin de fes amis. Sans 
doute qivon fit la méme manoeuvre a Pegard de quantité d’autres. II 
faut fuppofer 3 que ce Miniftre ne demandoit pas qu’on le foütint dans 
fon poite 3 malgré celui qui auroit été le Maítre en cas de changement 3 
mais qu’on Paidát a s’y conferver par les bons ténioignages qu’on ren- 
"J0** ôn babileté; c’étoit apparemment dans le méme fens, que 
Monfieur de Buffi lui écrivit 1a Lettre fuivante.

,3 M o n s e ig n e u r , j’aidit á Mr.le Comte de M oret, que vótreE- 
» mmence pouvoit compter fur moi & fur mes amis 3 quand tous fes 
33 ferviteurs lui feroient infideles. Je vous Pécris encore , 8c je vous 

fupplie tres humblement de garder cette Lettre 5 pour montrer a
tout

420 H I s T O I R E



D E  L O U I S  X I V .  LIV.  X X L 42Í
tout le monde que je fuis un homme Eras honneur, fi je manque ja
máis á vouf fervir envers & eontre tous, Se d'étre íou£e ma vie de 
Vótre Eminence le tres humble tres obéíflaní Se tres paflionné fer- 16 f  2*
viteur

O n aífure que ce Miniftre négoda auíS avecle Piincede Condé, que 
ce Prince feroit revenu Se qu’il fe feroit déclaré en ía íaveur. A toutes 
ces indures il en joignit d’autres, Pendant fes premieres difgraces il 
ayoit éprouvé combien le manque d’argent Tavoit embarraíTé ; pour „  
éviter cet inconyénient , il fit tranfporter fes tréfors & fes meubles au 
Cháfceau de Vincennes, dont il étoit abfolument le maítre.

L a guérifon du Roi mit fin á toutes ces intrigues, Se diípenía le 
Cardinal de teñir les paroles qu’il avoit données. 11 fut plus puiífant 
que jamais. L'attachement plein de tendreífe qu’il témoigna au Prince 
pendant ía maladie , redoubla fa confiance Se la luí livra toare en riere.
Du reíte, on fut toutes les cabales qui s’etoient faites. Outre ceux qu'on 
ne voulut pas punir , quelques-uns furent exilés ; entriautres le Duc de 
BriíTac, Gerfei , le Préfident Perrault , & Madame de Choifi- La Prin- 
ceífe Palatine avoit tout fü Se avoit tout révélé. Mademoifelle de Tom* 4-^e* 
Montpeníier, dans fes Mémoires, en parle dans ces termes* „ Le Ma- 
réchal du Pleffis en fait un plaifant conte. II dit , que pour engager í5 
Monlieur, la Princeífe Palatine lui avoit fait quelque faveur. Tous les 
gens, qui aimoient Monfieur, étoient fort íachés de ce bruit , Se 
craignoient bien qu'il ne füt véritable. On ne trouvoit pas que cela 
fut fort honorable pour lui, On difoít s que c’étoít le moyen de íe 
dégoüter d’aimer les femmes , d’avoir commencé par une lioídicule,
Se á qui il reftoit peu de channes & de beauté.

L a crainte avoit été genérale & fincére3la joie fe fut auíR Pourcon- 
ferver la mémoire du danger qü’on avoit couru , & les íentimens de re- 
connoifíance d’en avoir été délivré , on irappa une Médailfe. f

L a Santé y eíl répiréfentée , a la maniere dés Andeos, fousla figure w “ 
d’une femme prés d’un Autel entouré d'an ferpent. La Légende, S a- 
lus I m p e r ii  , & PExergue , R ege c o n y a ie s c e s t e  C a l e t i  , *
expriment, que la guérifon du Roi fü t U falut de la France* Rien n5é- 
toit plus vrai dans les. circonftances oü Pon fe , trouvoit. Les divifions: au- 
roient recommencé avec plus de. violeriee que jamais ; le Prince de 
Condé foütenu des Efpagnols ■ Se les Mécontens , auroient fait Ce qu'ils 
auroient voulu.

A p r e 's laffrife de Bergues , PArmée d’Efpagne fe retira des environs Confiér
ele Fumes, & tA  laiffa que quatre-vingt hommes; un détachement s’en £fpa°gnol? 
rendit maitre. Dom Juan d’Autriche Se le Prince de Condé fe pofté- 
rent entre Nieuport, Dixmude 8c Ypres. Ilsavoient deffein de garder 
les canaux * mais le Vicointe les fuivit íi promptement, qu'ils n’eurent 
pas le loifir de fe retrancher en aucun lieu. lis avoient commencé qnel* 
questravaux á la.Knoque, & CGmme.déít un país fort couvert , le pre
mier qui.'s’y forrifie a un tres grand ayantage ; ils furent ou crurent étre
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obligés de les abandonner. „ Le peu de tenis qu’ils avoient , dít Mr. 
de Turenne 5 ‘leur faifoít toüjours prendre des partís^, auxquels on 
voíoit bien que la neceffitá les obligeoit Ainfi ils étoient toüjours 
erabarraffés des que Ton s’avanqoit ; étant aifé de connoitre qu’ils ne 
s'arrétoient , qué dans fefpérance qu’ils ne feroient point fui vis, & 
leur bagage étoit toüjours quatre ou cinq lieués derriére eux. “

V Armée Franqoife arriva done á la Knoque fans trouver perfonne 
qui luí difputát ce paííage. Elle, s’avanqa jufqu’a Dixmude , toüjours 
marchant fur des - dignes , oü queiques retranchemens 8c quelques trou
pes auroient pü les arréter , du moins pour donner aux habitans le loi- 
fir defauver leurs beítiaux. Cette Place , étant au centre da País, avoitété 
fort négligée, 8c l!on ne commenqoit que depuis huit ou dix jours 
a la réparer. Le Prince de Condé qui fe trouvoit aux environs , ne la ju- 
gea pas en état de défenfe; il y Iaiífa néanmoins trois ou quatre cens hom- 
mes, avec ordre de fe rendre au cas qu’onpafíat la riviére pour des affiéger.

O n envoia feulement quelques troupes pour les fommer. Les habi
tans demandérent a capituler; on leur aceorda ce qu’ils fouhaitoient, & on 
permit á la garnifon de fe rendre á Nieuport. Ce fut dans ce tems - la 
méme , qu’on fut Pextrémité ou étoit le Roi, Cette facheufe nouvelle 
fufpendit les entreprifes qu’on méditoit; on s’arréta aux environs de la 
Place qu’on venoit de prendre, jufqu’á ce qu’on eut appris queledanger 
étoit paífé. Cette inaétion de huitou dix jours füt tres favorable aux en- 

Le deflein du Général Francois étoit de fe pofter entre Nieuportnemis.
& Qftende; 8c comme dans cette derniére Place ils n’avoient ni vivres, ni 
munitions de guerre, & qu’on pouvoit couper tous leurs convois , il eít 
prefque hors de doute, qu’avec un peu de tems 8c de patience, on eüt pris 
les deux tiers de leur Armée. . /

Siége de D es que le Roi fu t hors de péril, le Miniftre vint á Bergues. Le
Gra?elines, Viconite de Turenne s’y rendit. Comme on étoit encore, au commence- 

m gat, rnent de juillet, onprit des mefures pour continüer de pouffer fennemi. 
Le Maréchal de la Ferté avec fonCorps de troupes, qui pouvoit monter 
3 Pnci ou mille hommes, s’étoit avancé auprés dé Leus. II y avóit 
été Joint par le Duc de Wirtemberg ; lequel mécontent des Efpagnols 
avolt pris. lé partí de la Trance , & s’étoit engagé de le ver pour fon 
feryiee trois ou quatre mille Allemans, Pour exécuter Ja promefíe qu’on 
avoit faite au Maréchal , de lui fairé Paire un fiége , on fe determina 
a celui de Gravelines. Cétoit la feule Place qu’on pouvoit affiéger, par-» 
ce que f  Armée qui devoit coüvrir ce fiége . défendroi#len méme tems
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feridre linterieur de fon País , n’y avoit laifíe que fept ou huit cens 
hommes. I l s ’étoit féparé en différens quartiers; le Duc d’Yorlí 8c le 
Marquis de Caracéne étoient á Nieuport ; le Prince de Condé á Often
de, D om  Juan a Bruges, le  Prince de Ligne á Ypres.

■ ...............  - ; ■ ' - G r a v e -
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Gb a y E likes fut inveftíe le vingt-fept juillefc par le Marquis deBdle- 

fo n d s . Le M̂ réchal de la Ferié le joignit le trente 5 & s’empara des Forís 
Philippe & ae FEclufe. On travailla á la círconvallation, mak légéremení, 1 
parce que l’Armée ennemi étoit féparée s 8c que le Vieomte de Turenne 
s’étoit pofté de maniere á empécher le fecours, quand méme elle aurok 
voulu le tenler. la  tranchée ne s’otmít pourtant que la nuit du fept 
au huitiéme d’aout. On n’avoit point de préparatíís pour ce fiége ;
Pactívité du Cardinal y foppléa. Pendant ces huit jours d’intervalle , le 
camp fot abondaninient foumi de tont cequí étoit néceflaíre.

C e fiége fot rade. O ny  perdithuit ou neuf cens hommes, quantité 
d’Officiers diftingués , entr’autres Varennes 3 qui avoit toüjours fuiví 
Mr. de Turenne 9 dont il étoit particnliérement eílimé. Le méme coup 
de canon qui lui ota la v ie ja  fit perdre auffi au Conste deM orets con- 
íident du Miniítre. Monfieur de Turenne en a fait Péloge en dífant Tom-1- 
qu’il Paimoit tendrement lui-méme 5 & qu’il n’y avoit point de Gen- ?6?' 
tilhomme en France a qui il eut fi-tót  ̂ouvert fon coeur ; lui ayant re- 
connu en plufieurs aífaires un procede fort fincére 8c beaucoup de ju- 
gement, fans laquelle qualité , toutes les autres , 8c prindpalement a 
la Cour 3 font inútiles pour foi 8c pour fes amls; il n’eíl pas croíable 
combien il en a été touché 5 comme d’une perte qui ne fe repare point 
On y perdit encore le Marquis d’Uxelles. Cétoit un homme de mérite Mmtgte* 
8c un des meilleurs Officiers de France. Le Míniftre ne voulant pas , ou * g"* * 
n’ófant le faire Maréchal de France a caufe de la multítude des pré- 
tendans 9 Pavoit fait Capitaine général avec Caftelnau; titre qui les met- 
toit au defíus de tous les Líeutenans généraux. Ce Marquis furvécnt 
quelque tenis á fa bleífure. Sa famille 8c fes amis s’employérent inutile- 
ment, pour qu’on lui fít le méme honneur9 qu’on avoit fait a Caftelnau; 
ee refus lui caufa un extréme déplaifir 3 il mourut á Calais, outré de 
dépit d’une diíiinciion íi injuíte. Son fils a été plus heureux daos la 
fiiite de ce régne; cette dignité récompenfa fes propres fervices & ceux 
de fon pére.

I l y avoit quinze jours que la tranchée étoit ouverte , íans que les Ĵ^*®** 
ennemis euffent changé de pofture. Enfin ils fe mirent en mouvement 568. 3 
lis avoient toüjours eu un Corps fous Mr. de Martin pour veiller for le 
Luxembourg; ils le rapprochérent de la Flandre. Cet Offitier avoit tont 
facrifié pour le Prince de Condé. D s’étoit brouillé avec ce Prince juíqu’á 
quitter fon fervice; il s’étoit donné au Roi d’Angleíerre, qui lui avoit 
donné le Commandement des troupes qu’ii avoit au fervice des E/pagnols.
Outre ce Corps de troupes s ils avoient levé dans le Brabant troís ou qua- 
tre mille hommes de pied ■ leur cavalerie s’étoit raccommodée depuis la 
bataille, 8c elle étoit au - moins de douze mille chevaux. Avec toutes 
ces forces ils s’affemblérent vers Bruges 5 s’approchérent de la Lys pour 
éviter PArmée Franqoife, qui étoit du cote de Dixmude, paflerent par 
Ypres oü ils joignirent le Prince de Ligue * & s’avancérent ven Pópente 
gues 3 a íix ou fept licúes de Grayelines. -



— „ L e Vícomte de Turenne voyant que pour fe former en Corps d’Ar- 
mée , ils avoient dégarai le cote de Nieuport & d'Ofende, changea 
de íitüation. II fit avancer á la Fintellé le  ̂Corps qu’il avoit prés de 
Nieuport pour fe tenir á l a . tete de PArmée enneraie. Ce Corps fe 
trouva en méme tems á. portée de Dixmude , ycommuniquant par 
des dragons Se de la cavalerie , qui étoient á la Knoque, de peur que 
Pennemi ne dérobát une marche pour aller fecourir Gravelines.

I l avoit auffi áMardick deux Brigades de cavalerie, qui avoient or- 
dre de marcher vers cette Place au prémier mouvement que Pennemi 
feroit pour s’én approcher. Lui-méme avec peu de troupes fe tenoit 
auprés de Dunkerque, Se. s’étendoit jufqu’a Furnes par de petits Corps 
féparés , qu5il avoit répandu entre ces deux Places. Ces pofes étoient 
éloignés au-moins de deux líeues de Gravelines ; mais étant maítres 
des digues & des canaux , o n n ’avoit point a craindre que Pennemi fe 
mít entre deux.
. P e n d a n t  ces différens mouvemens, le fiége s’étoit pouffá fans autre 
difikulté que la reíiftance des affiégés. Chaqué ouvrage étoit attaqué 
avec methode & difputé avec vigueur. . II fellut livrer des combáis 
pour s’établir fur la contrefcarpe, Se la prife d’un ouvrage-a-corne coüta 
bien du fang , auffi bien que le paíTage d’un canal qui entoure cette 
Ville. On fe logea enfin fur les glacis d’une demi-lune qu i. empéchoit 
la defeente du foífé 5 & Pon s’en empara. On rompit les flanes bas & 
les orillons des baítions , on combla le foífé 3 & le vingt-íix on attacha 
le Mineur aux baftíons & a la courtine.

Montgiat, . L e Maréchal de la Ferté fit avertir le Gouverneur de la íitüation 
i°Só4' ^Üg' ^ ace* R demanda ePabord une fufpeníion d’arnies, qui lui füt ac-

cordée. On difputa longtems fur la capitulation. Enfin on lui accorda 
la méme que les Franqois avoient eué ííx ans auparavant ; il fut con- 
duit á Nieuport avec deux piéces de canon. L’Armée dLfpagne fe 
retira vers Ypres le long de la Lys , des qu’on y fut que Gravelines 
capituloit. Le Maréchal de la Ferté laiífa les troupes au Vicomte de 

Turenne, - Turenne, & s’en retourna a París avec le Cardinal Mazarin. Ce Gé« 
tom. 3 * pag. néral nê  les laiífa point oiíives. Un jemr aprés la prife de Gravelines, il 

marcha a Thielt, qui eft á mi-chernin deBruges & de Gand, dans le 
deífein de marcher fur la Lys & fur PEfcaut, s'embarraífant peu de sJé- 
loigner de Pennemi, parce qu’il avoit mis fes conquétes en fureté. Il 
efpéroit 9 qu’en leur donnant de Pinquiétude pour ces deux grandes 
Places , ils fe fepareroient Se feroient quelque démarche qui . lui don-1 
ue.roit óccafion de faire encore quelque eútreprife coníidérable. . Lui* 
^éme il conduifcit Pavant-garde. Étant arrivé de borine heure a 
Thielt  ̂ 3 il marcha droit a Deynfe 3 oü il y avoit un pont fur la Lys. 
Déla il voulut encore fans s’arréter marcher á Oudenarde. Ses guides 
1 egarerent; a ; 1 entrée de la nuit ; il fe contenta de s’aífürer de Deynfe

vers Oudenarde. • . ;
D es que Pinfanterie í’eut joint, il fuivk fon projet. Í1 pafla laLy?

' * a
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aDeynfe 8c marcha á Gavre , qui eft im Cháteau fur PEfcaut, oü íí — —  
arriva encor de fort bonne heure, L’ennemi n’ayant pas eu le tenis i 6 fH- 
de s’affembier derriére cette riviére s il n’y parut que cínquante che- 
vaux. I I  devoit s’y trouver beaucoup de paífans , on n’en vit que trois 
cent , qui s’enfuírent toas , excepté cínquante qui fe jettérent dans le 
Cháteau. Deux cent chevaux pafferent a la nage ; ces paífans effraiés 
fe rendirent furle champ.

M a ít k e  de ce paffage, le Vicomtefitmarcher plufieursRégimens, Pdred’O^ 
tandis qtfon travailloit k un pont de bateaux. Des partís coururent óecarde. 
jufqu’a quatre lieués de Bruxelles. L’allarme fút fi grande , que quel- 
ques Régimens Efpagnofe, qui marchoient vers C aed, s’enfuírent & 
auandonnerent leurs bagages. Dom Juan fit revenir promptement a tmt. 4 
Bruxelles les troupes qiñl avoit envoyées pour fe jetter dans Qudenar- 
de. Le Vicomte Pavant appris , paila lui-méme PEfcaut a la téte de 
mille chevaux & de deux cent dragons s 8c marcha vers cette Place. i2¿ '
B fit fommer le Gouverneur de demeurer neutre & de luí donner paf- Tnrme9 
lage. L’effroi étoít íi grand , qu’il s’en fallut peu que cette propoBüon ín*K 
ne füt acceptée. II fallut en venir a la forcé. La préiniére précantíon 
füt de s’aífurer des paflages par oü les fecours pouvoient venir. On le fioriquei gjf 
fit & on prit , ou Pon défit tout cequi fe préfenta , entr’autres le Ré- ^romlogu 
ginient de Condé, dont plus de la moldé fut pris avec Chamili qui ?aef‘ 
le commandoit. Ainíi fans lignes , fans autre commumcatíon fnr PEL 
caut que par un petit pont fait a la háte, cette Ville íut affiégée & 
prife. O11 ouvrit la tranchée en trois endroits diíférens, & en deux - 
beures on fe trouva en état de preñare une demi-lune. Cette Yílle 
eft grande 8c peuplée. Les bourgeois voulurent capitular; on leur ac- 
corda les conditíons qu’ils demandérent, rnais la gamifon füt obligée 
de fe rendre priibniére de guerre.

A pr e 's cette conquéte, on pouvoit marcher vers Bruxelles, cu^e- 
tourner fur la Lys. Le Vicomte choiíit le dernier partí, parce qifii 
n’avoit qu’un équipage de Campagne 8c peu de vivres ; de maniere 
que s’il eüt trouvé de la réfiftance , 11 eút été obligé d’épuifer Oude- 
narde & peut-étre Pabandonner; au-lieu qu’en revenant fur la Lys il 
tiroit fes vivres du cóté de la m er, 8c pouvoit prendre de juítes me- 
fures pour la conferver. II marcha en remontant PEfcaut, quil avoit 
a fa gauche, 8c fit fuivre fes bateaux comme s’il avoit eu deffein de 
faire un pont pour affiéger Tournai, ou pour pénétrer dans le Brabant 
II partit la n u it, efpérant qu’uue marche prompte 8c cachee luí donne- 
roit lieu de pouffer fes avantages. ; .

S on efpérance ne fut pas vaine. Aprés avoir fuivi afíez longtems le de me-
chemin de Tournai , il rabattifc tout d’un coup vers Menin. Un de fes 
partís luí amena deux prifonniers. lis lui apprirent que le Prince de 240. 
Ligue étoit a une lieue 8c demie de lui , du méme cóté de la riviére Afaiígto, 
avec deux mille hommes de pied 8c quinze ou feíze cent chevaux. n ™ 4- ^ -  
étoit forti d’Ypres pour étre a portée de fe jetter dans Tournai, d’oü 

Tom.lL  H h h  le
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le Prince de Condé devoit fortir & aller joindre Dom Juan d’Autriche a 
Bruselles, fi F Armée Franqoife tournoit de ce cóté-la.

Le Vicomte profita de ce£ avis, II donna ordre aux premieres trou
pes de cavalerie qu’il trouva fous fa main, de courir eiígager Faffaire; 
quantité d’Officiers qui arrivoient au camp s’y joignirent. Qn leur dé- 
fendit d3aítendre ni dragons ni iníanterie 3 Se on les affura qu’ils feroient 
foutenus á tems. En effetil les fitfuivre par les Régimens de la Reine, 
Renel Se Crequi, & les dragons delaFerté; ils avoient á leur téte.. Hu- 
miéres Se Gadagne, deux excellents Oficiéis, Le combat étoit engagé. 
L’ennemi furpris n’avoit point d’autre partí á prendre que de fe défen- 
dre. Le fecours quí arrivoi£ fucceílivement aux prémiers Régimens qui 
avoient attaqué, jetta la terreur dans la cavalerie du Prince de Ligne. 
Son iníanterie cantonnée dans des enclos , ne fit qifune décharge , jetta 
fes armes & fuit de tous cotes. Leur bagage , & quelques chariots des 
vivres qui ne faifoient que d’arriver de Lille, St qui étoient dans le che- 
min, augmentérent la confufion; prefque toute Finfanterie füt prife, á 
peine échappa-t’ii un feul Officier. Des quinze ou feize cent chevaux 
trois 'Ou quatre cent fe retirérent á Ypres, avec le Prince de Ligne, Se 
cent cinquante , au plus, á Lille.

C ette  défaite ouvrit le cheminá une conquéte, á laquelle on n5a- 
voit pas penfé. On fut de pluüeurs prifonniers, qu’Ypres étoit dégarni; 
on y marcha fur le champ, de crainte que des la méme nuit il n’y en- 
trát du fecours, d’Armentiéres ou de Tournai. Une brigade de cavale- 
ríe palla fur le pont de Menin, qui fe rendit auffitót aprés la défaite du 
Prince de Ligne , Se arriva avant la fin de la nuit devant Ypres fur le che- 
min d’Armentiéres; elle défit en arrivant un Régíment de dragons. Une 
autre Brigadé étoit aufli partie le méme foir pour empécher les fecours, 
qui pouvoient venir de Gand.

O n laifía dans Menin une garnifon de miíle hommes de pied Se de huit 
cent chevaux. On* retira de Deynfe le Corps qu’on y avoit laiífé, Se 011 
le mit a Oudenarde. Le. Vicomte marcha lui-méme á Ypres avec ce qui 
lui reftoit de troupes. II en avoit peu pour une li grande entrepri- 
fe; Ü ir avoit méme ni munitions , ni vivres, ni aucun des oütils néceflai- 
res a fe retrancher; niais, comme il le dit lui-méme , Fennemi étoit 
en íi mauvais état par la bataille des Dunes , par le combat du Prince 
de Ligne, par tant de Régimens défaits, tant de partís battus, qu’il 
n’y avoit rien a riíquer en attaquant une grande Place avec une foible 
Armée. D’ailleurs il avoit des reífources .aífurées. Douze ou quinze 
cens hommes qui étoient aux environs de Fumes, Bergues 8c Dixmude, 
fous les ordres du Comte de Schomherg, n’y étoient plus néceffaires pour 
la défenfe; il les fit venir á Ypres, Le Gouverneur d1 Arras , fait depuis 
peu Maréchal de France ,, étoit autour d’Hédin avec un Corps confidéra- 
ble de troupes; ille fit prier de s’avancer, Se de venir fur la Lys fe pofter au- 
pres de Menin, a deux ou trois lieués , pour les vivres Se les munitions de 
guerre. Le Cardinal charnié de tant de fuccés,: qu’il ifavoit pas meme pré- 
vus, donna de fi bons ordres, qu’ils vinrent á tems Se en abondance.
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I I  parut d’abord qu’on ne vouloít que bloquer Ypres , non Paífiéger.
Dom Joan 81 le Prince de Conde y furent trompa & ne prírent aucunes j
mefures pour la feconrir , ni méme pour étre en bonne poíhire quand * 
elle feroit prife; de forte quaprés qu’elle fe fufc rendué ils furent auüi em- 
barraífés qifíls Pétoient auparavant. L’Armée Francoife fut fept á huit 
jours devane cette Place, fans faire autre chofe que de creufer quelques 
fofles devant les avenues les plus fáciles. Elle repara cette inadíon par 
la vivacité dont elle pouíla ce fiége. Des que les comáis furent arrivés 
on ouvrit la tranchée, á la faveur d’une hauteur , qui n’eft qu’á cinq cent 
pas de la Place , 8c derriére laquelle on peut mettre beaucoup de trou
pes a couvert. II y eut deux attaques. Le fecond jour on s’approcha 
fbrt de la contrefcarpe. Le Vicomtede Turenne ne voulantpas donner 
aux ennemís le loiür de fe reconnoitre , 8c de faire quelqu’eníreprife pour 
le fecours de la Place 3 ou de faire aüleurs quelque diverfion, réfblut 
de faire emporter la contrefcarpe. Pour cet effet il renforqa la garde 
ordinaire de cinq cens Angloís; il les mit derriére la hauteur entre les 
deux attaques; ils marchérent en méme tems que les Fraucois fur un 
front d’environ trois cent pas; la contrefcarpe fut emportée íans grande 
réfiftance; ils attaquérent enfuite les demí- lunes 8c en prírent trois.
Le Prince de Ligne & quelques autres Gfficiers fe fauvérent avec peí
ne fur une planche qui traverfoit le follé. Un Capitaine Angloís 
croiant étre fuivi des fiens 8c des Franqois , les fuivit jufques dans la 
Ville.

L a quatriéme nult on établit la conimunication de la contrefcarpe 8c Elle fe rendí 
des demi-lunes; on fit la defecóte dufofTé, 8c tout le jour on porta des Turóme  ̂
fafeines pour le remplir; le lendemain on capitula. Le Prince de Ligne 
fut traité avec honneur. U fortit avec deux piéces de canon, & fut 5 
conduit á Courtrai avec íix on fept cent chevaux & mille ou douze ceas 
hommes de pied. Le jour méme, vingt-quatre de feptembre, deux 
mille hommes allérent attaquer le Cháteau de Comines fur la Lys , qui 
eft unpaíTage coníidérable. Toute f  Armée y marcha; il fut pris en trois pj^esfen t 
jours. On y paffa la Lys. Aprés avoir féjourné a Turcoin , gros bourg tma. 2. 
entre Menin & Lille, oü les troupes trouvérent des vivres en ahondan- I2Í* 
ce, on marcha fur PEfcaut á Efpierres, entre Tournai 8c Ondenarde.
O11 y fit deux ponts pour étre á portée de fbrtifier cette derniére Place ,
& la pourvoir de munitions de guerre , qui y vinrent de France par 
Dunkerque & par Ypres.

C e t t e  marche fur PEfcaut embarraífa étrangement les ennemís, 8c  
les rejetta dans leur préniiére confufion. Le Prince de Condé demeura á 
Tournai, Dom Juan & le Marquis de Caracéne fe poftérent á Tenre- 
.monde fur PEfcaut, éntre Anvers 8c Gand, dont ils étoient fortinquiets.
Hs mirent auffi quelques troupes á Tenre, pour couvrir Bruxelles, en 
attendant que les mauvais tems obligeaífent PArmée Francoife de fe re
tiren lis Pattendirent long-tems. Elle étoit campée dans un lieu plein 
de fourrages , oü elle fe -remettoit tranquillement de fes fatigues; elle
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y demeura un mois. On fortifia Oudenarde, Le Chevalier de Clerville 
I<ír8 . fort entendu dans le génie, conduifit Jes travaux, &Ia mit en état de 

défenfe.
Sagesmefu- Au commencement de novembre , le Vicomte repaíTa PEfcaut da 
res du Vi- g ruxe]ies p0ur continüer aevivre aux dépens de Pennemi. Ses
X e r  Pfesir partís, Tes détachemens enlevérent pIufieursRégimens, & répandirent Pallarme 
conquétes. jufques dans le Brabant. On ne penfa plus á ríen entreprendre, parce qu’il 
Turmas fall0it fe reftraindre a ce que Pon avoit pris, & ne pas tomber dans 
íom, mw*. pinconvénient que l’hiver eut produit; a fayoir; que le Corps de PArmée 
39 ’ fortant du País , tous les poftes qui auroient pü étre repris fans fiége

eufíent été perdus , avec les troupes qu’on y auroit mis, On tint 
quatre mille chevaux dans Ninove & dans Grammont , mais fans íntention 
cíe les y laiífer. On vouloit feulement ruiner ces cantons, afin que Pen
nemi nsy püt pas mettre des troupes pendant PhÍYer , ou que sil le 
faifoit, ce füt en peíit nombre & avec ineonimoditá. D ’ailleurs , ces 
trois ou quatre mille chevaux hors de PArmée facilitóle nt les fourrages 
pour les autres, reíferroient Dom Juan & le Marquis de Caracéne dans 
feruxelles, réduifoient leur Armée , dans leur propre País, á fouhaiter 
autant le quartier d'hiver, que le pouvoit faire celle de France, & par
la les mettoit hors d’état de rien entreprendre fur les Places conquifes, 
Pour les troupes qui étoient dans Tournai & Courtrai fous les ordres du 
Prince de Condé, elles étoient tellement incommodées, qifelles avoient 
plus befoin de fortir de Flandre & d’aller fe rafraíchir vers la Ale ufe, que 
les troupes Frangoifes de rentrer en France,

O n fortifia auíli Menin. Enfin, au commencement de décembre, 
PArmée Francoife paffa la Lys á Harlebeck. Dunkerque , Gravelines, 
Bergues, Fumes &Dixmude fetrouvoient íi éloignées de Pennemi, que 
Pon ífy mit que des garnifons ordinaires. Le Vicomte de Turenne, a 
qui le Cardinal avoit donné tout pouvoir, laiífa dans Menin quinze cens 
nomines de pied & huit cent chevaux. II mena lui-méme á Ypres douze 
Compagnies des Gardes Franqoifes & fix Régimens de Cavalerie. II 
laiífa en tout , cent Compagnies de cavalerie dans les Places conquifes 9 

au - moins la moitié de Pinfanterie; il renvoia le reíle en France. II 
établit le Marquis de Belíefonds dans Menin, avec ordre d’avoir Poeil 
fur Oudenarde ; le Comte de Schomberg áBergues, Fumes & Dixmude; 
lui-méme il refta a Ypres, & n’en partit, que loríq’il eüt pourvu le grand 
nombre de Places qu’il avoit prifes, de tout ce qui étoit néceffaire pour 
leur défenfe, & qu’il eut vu la communication & méme la liberté de 
commerce parfaitement établies entr’elles.

. , C e t t e  fuite de conquétes, dont jufqu’alors oñ íi’avoit eu guéres
d’exemples, fut honorée par une Médaille magnifique, f

Bello n e  dansuftchar trame rapidement par deux chevaux5 qu’elle 
aiguillonne fans ceífe , paífe fur trois fleuves, qu’elle a abattus. LaLégem

de.
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de, V ic t o r ia r v m  í m p e t u s , & PExergae, Ad S c a l b i m , L y - i _ = _  
SAM ET v p e r a m  M. D C . L V I I L  marquenc quV« cette feiik Omtpagne 
on fe retiMt maitre des País jitués entre FEfcatit ? Li Lys g f PTper. '

Q u o iq u e  puiífent dire les admirateurs du Prince de Condé 3 la Rén&á&m 
comparaifon de cette Campagne avec celle ou il batú t PArmée Francoife fer cftse 
devant Valenciennes, eft tout-á-fait á Phonneur duVícomte de Turenne, &a*PagP&' 
Non - feulementil ne fuit pas ; mais á trois lieués du ehamp de bataíile 3 
on étoit reftée une grandepartie de fes troupes, ü tint ferme & oblígea 
le victorieux á borner fes conquétes á la prife d’une mauvaife Place.
Cette année, au contraire, PArmée battue, ou plütófc mife en déronte. 
tfayant perdu tout au plus que trois ou quatre mili e hommes, ayaní 
encore tous fes bagages, ne paroít plus. Au lien de s’approcher du vain- 
queur pour le contenir & Pempécher de ríen entreprendre, elle fe difperfe 
mal a propos, fefait batiré en détail, felaiífe prefqu'á chaquéínftant fur- 
prendre; Se en voulant tout conferver, elle perd prefque tout. La íitüation 
du País eft pourtant infiniment favorable, Coupé de riviéres & de canaux il 
eft aifé d’y arréter une Armée; mais pour cela il íaut du deífein, il faut de 
la vigucur, Se c’éft ce qui manquoit á PArmée d’Efpagne, comme on le 
verra á la fin dece régne manquer aux Armées Francoifes, d’une maniere 
encore plus inarquée, Á la vérité, le Prince de Condé n'étoit pas le maí- 
tre , comme Pétoit le Vicomte ; mais ce qu’on a vu jufqu’á préfení 
prouve que la Valeur étoit plus fon caractére, que Phabileté Se la findle,
& que sil étoit excellent pour un jour de bataíile , fon rival Peíoit en 
toutes les occafions que fournit une Campagne ; Se qu’il Pétoit, fur-tout, 
pour trouver des reffources aprés une défaite , Se pour profiter d’une vio- 
toire.

L a guerre fe fit prefqu’auífi heureufement en Italie qu’en Flandre. Le Soeces en 
Duc de Mereocur n5y commanda point cette année, foit qu’en effet ilfe tonu
füt brouillé avec le Duc de Modéne , foit qu’on voulút lui íaire plailir ^  
enPenvoyant commander en chef PArmée en Catalogne. Le Marquis Rimcourt, 
de Navailles , qui connoiífoit Pltalie, 8c qui tout jeune encore s7y étoit 
fort diftingué au commencement de ce regne , fut donné pour fecond y
au Duc de Modéne. Ce Prince perfonnellement picqué contre le Duc tom. 4. pag. 
de Mantoüe, qui en fe déclarant pour PEípagne Pavoifc expofé á la 19*- 
vengeance de cette Couronne, avoit íi bien établi fes propres troupes éb 
celles de France dans le Mantoíian Se dans le Monferrat, que leComte 
de Fuenfaldagne avoit fait d’inutiles efforts pour les en chaífer. Ce Duc, 
contraint par les plaíntes de íes fiijets, demanda la neutralicé. La Cour 
de France le renvoya au Duc de Modéne , qu’elle laiíía maiíre de cet 4
accommodement La négociation dura tout Fhiver, Se ne fe termina

[uedeVeni- Le Dce de
fe s’en étoit mélée; il contenoit dix ou douze arricies. # ™hSafe la

I. L e Duc de Mantoüe fe declare neutre , & renonee au traite de neutiai¡té. 
ligue & de confédération , qu’il á avec la Maifon d’Autriche pour la de-
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fenfe du Duché de Milán. Etpar-tantle Duc de Modéne 3 envertu du 
pouvoir que Sa Majeíté tres Chrétienne luí en a donné, declare» que 
fadite Majeíté mué par les inftances & les bous offices de la Séréniffiñie 
République de Venife, & parles aííurances que le Duc de Modéne lui 
a donné des bous fentimens de Mr. le Duc de Mantoüe pour Sa Ma
jeíté 5 le recoit dans fes bonnes graces , & le laiffe dans la libre, paifible 
& abfolue poffeffion de fes Etats 8c Places de Mantoüe 8c de Montser
rat , dans la méme forme 8c maniere , quil y étoit avant ladite ligue, 
confédératíon 8c obligation , qu’il avoit contractée avec la Maifon d’Autri- 
che; Sa Majeíté fe contentante que ledit Sieur Duc de Mantoüe denieu- 
re en pleine neutralité, qui durera toutle tenis que la guerre continüera 
entre les deux Couronnes.

I I  L e commerce fera libre aux Francois, ainfi qu’aux Efpagnols 
dans la Ville 8c fEtatde Mantoüe 8c le Monferrat, en toutes chotes, de 
la méme forme & maniere qu’il fe partiquoit avant que fon Alteífe fe füt 
déclarée du partí de la Maifon d’Autriche; Pune & Pautre Natíon & Pune 
8c Pautre Armée pouvant trafiquer librement avec les fujets de Pun 8c 
Pautre E tat, fans aucun empéchement, autant que les bons ordres & les 
loix des Places le peuvent permettre.

IIL  L a méme liberté fe pratiquera pour la riviére du P ó , en per- 
mettant aux barques 8c aux batteliers qui y feront 8c qui le voudront, 
d’aller fervir Pune & Pautre Armée , moyennant un payement raifonnable.

IV. Aus ŝ it ó t  aprés la fignature des préfentes 5 tous les Aétes d’ho- 
ítilité ceíferont de part & d’autre 5 8c les Francois fe retireront du Man- 
toüan 5 pour le plus tard le quinziéme du préfent mois de juin , fans ufer 
d’aucune violence, ni prétendre emporter aucune chofe des paifans.

V. M r . le Duc de Modéne promet en fon nom propre 8c au nom 
de Sa Majeíté tres Chrétienne s de neprendre plus á Pavenir de quartiers 
d’hiver dans Jes Etats de Mantoüe 8c de Monferrat; 8c s’il étoit obligé par 
néceílité de la guerre d’y faire quelque paífage, on en donnera prémié- 
rement avis a fon Alteífe, ou á fes Miniítres , afin qn’on faífe enforte 
qu’il foit moins a charge aux peuples, auxquels on pavera ce que Pon 
prendra, fuivant qu’on conviendra avec les Commiífaires.

VI. M r . le D uc de Modéne fera en forte, que Mr. le Duc de Sa- 
voie retire fes troupes de Montiglio & autres Places du Monferrat, fi el- 
les y étoient, & qu’il ne permette pas que fes troupes faífent des cour- 
fes dans aucun endroit des Etats de Mr. le Duc de Mantoüe 3 ou qu’elles 
Pincommodent en aucune maniere; & ü s’emplolera pour que ces Princes 
& leurs fujets vivent en bonne correfpondance, comme ils ont fait par 
le paífé, & avant la déclaration de Mr. le Duc de Mantoüe en faveur de 
la Maifon d’Autriche,

V IL M r. le Duc de Modéne promet de fairepayer parla France, 
de mois en mois, á Mr. le Duc de Mantoüe, la plus grande fomme > 
dont on pourra convenir , fur & tant moins des arrérages échüs des 
rentes que le Roí lui doit; oua au-moins , de fatisfaire fur & tant moins

; des-
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desdfts arrérages, qu5on a fuppofé avoir payé poor la Reine de Polo^oe 
fur fe dote,

V IIL  M r. le D uc de Mantoüe refticuera íncelTamment les canons * 
avec leurs affüts , équipages, munitíons 8c barques, qui fe nrouveront 
avoir été laifíés á Cazal aprés le fiége de Valence.

IX - M r, le Duc de Modéne s’oblige de donrier paffeport 8c furpafe 
fage aux foldats Allemans qui fe trouvent dans le Mantoúan, juíqua ce 
qu’ils aient rejoint leurs Cbrps. Ce traite fut mis entre les mains de la 
République de Venife, añn, comme s'exprimoít ce dernier arricie, 
qu’il fút obfervé en entier 8c inviolablement

O u t r e  que ce traite étoitgloríeux ala France, par lefpéce d'aveu, 
qu’y feifoit le Duc de Mantoüe du tort qtfil avoit eu de quítter fon par
tí , il lui étoit fort utile, en ce qn’il lui Iaiffoit la liberté d'emplover 
contre les Efpagnols toutes les forces qu’elle avoit en ce País, Le Com- 
te de Fuenfeldagne extrémemeiit mortifié d’avoir laiífé perdre Valence la 
prémiére année de fon Gouvernement, s’étoit appliqué tout Fhiver á la 
reíferrer par diíférens poftes qu’il avoit pris aux environs, 8c qui la te- 
noíent prefque bloauée. Ce fut a la dégager que le Duc de Modéne 8c 
le Général Franqoís donnérent leurs prémiers foins. Pour y réüíEr, il 
falloit paffer FAdda. Lear Armée n’étoit que de fepí mille hommes d'in- 
fanterie & de cinq á íix mille chevaux, y compris les troupes de Sa- 
voie. Les Efpagnols, toüjours fortifiés par les fecours d’Aliemagne, en 
avoient pour le moins autant á leur oppofer.

D evs que leurs troupes furent aífemblées , ils marchérent fur Ies con
fias de l’Etat de Venife pour gagner les bords de FAdda. Le Comte de 
Fuenfaldagne avoit répandu les íiennes de l’autre cote pour en difputer 
le paífage. Le Duc de Modéne fit armer cinquante bateaux fur le Ser
ró, qui tombe dans FAdda, pour feire croire á Fennemi qu’il vouíoit 
forcer ce paífage, 8c Fengager á s'afFoiblir en s’étendant d’avantage, II 
vint en méme tems camper vis-á-vis de lu i; on fe cancona de part 8c 
d’autre, & il y eufc des efcarmouches fort vives, Tandisqifon amufoit 
les Efpagnols, & qu'on partageoit leur attention, on leur déroba un oa 
deux paífages. On s’empara de Caítel-Leon, oü íl y avoit quatre cens 
hommes, qui fe rendirent prefqu’auffitót qu’ils eurent été ataques* Le 
Marquis de Givri fe rendit maitre de Caífano; on paífa la riviére en má
me tems par ces deux endroits. Le Comte de Fuenfaldagne fe retira 
vers Lodi. Le Duc de Modéne marcha droit a Milán, Navailles pri£ 
les devans avec la cavalerie, 8c parut devant les muradles de cette ^ a n 
de Ville. Le Général Efpagnol Favoit prévenu Se s3y étoit jetté avec un 
boo nombre de troupes; fe préfence raflürá le peuple & Fempecha de 
s’émouvoir. Pendant ce tems-lá, les troupes de Savoie étoient en mar
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che ; le Duc lui-méme les commandoit. Áyant appris fur fe route que Memúres

8c emporta tous les deliors, Le GQUvemeur fiit fi intimidé, ^
rendit á Fheure máme. 1/Ar-
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L’A rm e 'é Franqoife pritfa route vers le Teziü, Les troupes deSa- 
voie y marchérent auffi, Se fe trouvérent en méme tems fur les deux 
bords de cette riviére, á deux lieués de Pavie. En s’approchant de cet- 
te Place3 on avoit tendu un piége au Comte de Fueníaldagne. II y 
donna. II crut qu’on youloit en faire le íiége * il donna ordre a une 
partie de la garnifon de Mortare de s’y jetter ; c’étoít ce qu’on atten- 
doít On ne Peut pas plütót appris, que les Commandans des troupes 
de France Se de Savqíe parfeirent á la téte de leur cavalerie pour Pin- 
veftir, lis y arrivérent le fecond d’aoút. Trqis jours aprés 3 le Duc de 
Modéne les joignit avec Tinfanterie , & la nuit du fix au fepfc les Ré- 
gimens de Navarre & de Normandie ouvrirent la tranchée.

M o r t a r e  eft une Villedu Duché* de Milán, capitale de la Lomeline , 
qui eft le plus fertííe & le plus agréable cantón de ce Duché ; elle eft 
fituée fur la riviére de Cogna. Sans étre extrémement forte, elle Té- 
toit aüéz pour réfifter long - tems á une Armée de huit ou dix mille 
¿omines au p lus, fur-tout, ayant une garnifon de douze cens hommes 
de troupes réglées 3 Se de huit cent palfans armes.

Ce íiége fut vivement pouífé. On nefit point de lignes de circonval- 
lation. Le Comte de Fuenfaldagne étoit pourtant á craindre; maisilne 
parut point Trois jours aprés Pouverture de la tranchée 3 deux batte- 
ries de canon foudroiérent la Ville ü rudement , qu’a leur faveur on 
s’empara déla contréfcarpe. Deux jours aprés les aííiégés la voulurent 
reprendre. Leur fortie füt vigoureufe. Les Suilfes qui lagardoient n’en 
purent foutenir les prémiers efforts; mais aiant été promptement fecou- 
rus 3 ils revinreut a la charge , reprirent leur poíte Se sy  maintinrent 
On ne fut pas íi heureux á un aífaut3 qu’on donna á une demi-lune 
du cóté de la porte de Novare 3 on y füt reponílé avec une grande per- 
te. Enfin deux jours aprés un fourneau ayant joüé avec un grand eiíet, 
on fe logea au pied 3 Se on dreffa une batterie pour battre les flanes bas 
du baftion 3 & une paliffade en forme de fauffe-braye 3 qui rendoit la def- 
cente du foffé extrémement difficíie. On revint enfuíte á la demí-luue 
qu’on avoit manquée ; on f  emporta Pépée a la main; mais on füt arre- 
té par un retranchement. Un fourneau le fit fauter. Prefqu’en méme- 
tems on combla le foffé pour faire paffer le Mineur, Se Pattacher au 

„ corPs de la Place. Le Gouverneur , qui ne vouloit point du toutétre 
importé ffaffaut 5 Se qui d’ailleurs n’avoit point affez de monde pour le 
foutenir s n’attendit pas que fa Place fütouverte; il fe rendit le víngt- 
cinquiéme d’aoüt 3 le dix-huitiéme jour de tranchée ouverte.

L a prife de cette Place 3 qui n’étoit qu’á cinq lieués de Valence, 
donna heu de la dégager. On challa les Eípagnols de tous les poítes qu’ils 
teiioient aux eiivirons3 & on prittous ceux qui affüroient la poffeffion 
de Ia .Lomeline. Le projet étoit d’y prendre des quartiers d’hiver. Maí- 
tres du Po & du Teíin par les ponts de Valence Se de Mortare 3on 
auroit eu de grands avantages pour attaquer Milán la Campagne fuivan- 
tej mais la maladie Se la tx^ortdu Duc de Modéne dérangerenü cespro-
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jets. Ce Prlnce quitta Pármée prefqu’auffiíót qu’ii eut prís Mortare. ü  
mourut a S*. Ya la nuitdu treize au quaíorze d’ocrobre. II avoit un vraí 
mérite, La France perdit en luí un Allié conñant Se fidéle. H avoit 
du goütpour la guerre, Se quoiqu’il eüt commencé foit tard á la faire, 
il y avoit acquis une grande capacité.

L a maladie Se la mort de ce Prince mirenten mouvement le Com- 
te de Fuenfaldagne. II fit une tentatíve fur Valence, ni ais il trouva la 
garnifon íi bien préparée á le recevoir, qu’il fue contraínt de s’en re- 
touruer bien plus vite qu’il n’étoit venu. II penfa enfuite á faire le fiége 
de Berfello, Place du Modenois fituée fur le Pó. Mr. de Navailles , qui 
avoit été chargé du coiumandement général , ne pouvoít fecourir cette 
Place, qu’en traverfant tout PEtat de Milán, ou celui de Genes, avec 
d’extrémes dificultes. D alia fe pofter fur le Tañare, comrae s’il avoit 
voulu le paflfer. Fuenfaldagne ne manqua pas d’accourir íiir Pautre 
bord pour s7y oppofer. Le Général Franqois arréta les Efpaguols tout 
le tems qu’il lui fellut ponr faire venir des batteaux de Cazal á Valence. 
Auíli-tót qu’ils y furent il fit embarquer huit cens hommes , qui, malgré 
deux brigantins Efpaguols , entrérent dans la Place menacée.

L e Général Efpagnol ne fe rebuta point. H voulut traiter les Etats 
de Modéne comme la France avoit traité Pannée derniére le Alautoüan 
Se le Monferrat Navailles marcha du cóté de Genes pour s’oppofer a 
ce deffein. Les Efpagnols crurent lui barrer le chemin eu fe poftant 
derriére la Bormida. II furprit un Cháteau qui lui ouvrit le paflage; il 
arriva devant eux dans le Modenois, & y fit li bonne contenance, qu’ü 
les forqa d’aller hyverner chez eux.

C e t t e  fidélité & cette conítance á défendre fes Alliés, méritoitdu 
moins autant une Médaille , que la prife de Mortare , pour laqueile on 
frappa une. f

L a Renommée fur un nfiage embouche une trompette, Se tient de 
la main une Couronne múrale. II efl vrai que la Légende, R es  i h  
I t a l i a  f e l i c i t e r  g e s t  je 3 faccés de la Campagne £ I ta ile , les expri
me en général; mais PExergue, M o r  t a r j a  c a p t a , M. DC. L V II I . 
fetnble les déterminer á la prife de cette Place. N'auroit-on pas pu ajou- 
ter, S o c i i  d e f e n s i , les Alliés défendas?

D e p u i s  la mort du Duc de Cándale, le Marquis de St. Aunáis 
commandoit en Catalogue, en attendant que le Duc de Mercoear y ar- 
rivát. Ce commandant n’attendit point fon Général. De lui-méme, ouafn - . y-» p r / r  , . ■ q /y* i i * __
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don, petite Ville de Catalogue entre Gironne Se Puicerda. II efpéroit de 
la prendre en huit jours. Le Marquis de Mortare afíembla auffi toutes fes 
forces , mais avec tant de fecret & de promptitude, qu’il fondit fur lui 
lorfqu’il Pattendoit le moins, enleva un de fes quartiers, mit dans les 
autres le défordre & la confufion, Se le coníxaignit de fe retiren Le 
Duc de Mercoeur ifarriva que vers la fin d’aoüt, un mois aprés cet- 
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____ .  te diígrace. II raflembla le débris de ces troupes battués, & mit tonjours
í 6 c8 . des d ieres entre lui & les Efpagnols , qui de leur cóté ne firent aucun 

11$ font bat- effort pour l’inquiéter.
tus par les L e u r  grand objet cette année , comme la précédente , étoit de poulTer 

les Por tugáis, apparemment pour profiíer de r  embarras, que leur caufoit la 
guerre que leur faifoít la Hollande. Les Portugais pourtant avoient attaqué 
Badajoz, Dom Louis de Haro favori , & prémier Miniftre H’Efpagne, étoit 
alié lui-mérne au fecours 3 les avoit battus & contraint de lever le fiége. II 
voulut profiter de cet avantage, il feignit de vouloir afliéger Campo-Majar. 
Les Portugais tiréreñt une partie de la garnifon d’Elvas. Dom Louis tomba 
fur cette Place qu’ils avoient imprudemment dégarnie ; mais ils eurent leur 
revanche. Le Miniftre, qüi vouloit peut-étre faire le Général d’Armée fans 
en avoir la capacité & le talent 3 fut battu á fon tour & contraint de fe re
tiren

L e o p o l d  prémier élu Empereur 3 malgréles reíforts qu’on avoit fait 
joüer pour Pempécher de Fétre 3 dédommagea en partie, confola du moins 
la Maifon d’Autriche, de toutes les difgraces qu’elle avoit eíTuiées cette ali
née. Le Maréchal de Grammont Se Monfieur de Lionne avoient inutile- 
nient employé tout ce qu’iis avoient d’efprit Se d’adreífe pour faire fortir la 
Couronne Impériale de cette Maifon. Sans doute que PintéreíTé ne Pignora 
pas3 Se ce fut la fource de Poppofition, qu’il eut toute fa vie aux intéréts de la 
France, & dePefpéce de haine perfonnelle qu’il eut contre Louis quatorze. 
Ñ’ayant pü empécher PEleétion 3 ils vinrent á bóut de lier tellement la puif- 
fance du nouvel Empereur 3 qu’elle ne fut plus. á. craindre. On luit fit figner 
une Capitulation de quarante-fept articles 3 dont la plúpart tendoient á Pob- 
fervation des traités d’Ofnabrug Se de Munfter, Se de tous les régle- 
mens qu’on avoit faits depuis pour les faire exécuter. On entroit á cet 
égard dans undétail fort avantageux á la France Se a tous fes Alliés 3 qui 
faifoit fentir que fes Miniftres avoient eu tres grande part a cette Capitula
tion.

Conditions  ̂ O n s’obligeoit par le quatriéme article á donner inceffamment, auffi- 
Prince,eS * ^  aPr ŝ qu’on auroit été couronné 5 Pinveftiture du Monferrat au Duc de
_ 7 .VIVOVP fplriti leí f’nrmp «i .̂1 ̂
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244*

menr íes quatre cent quatre-vingt quatorze mulé ecus dusauDuc de Man* 
toüe par le Roi de France á la décharge de la Maifon de Savoye. De plus. 
Léopold promettoit, d’employer efficacément fon autorité auprés du Ro 
d’Efpagne 3 afin que fans délai il reftitüát pleinement Se entiérement la Villt 
de Trin aü Duc de Savoie 3 d’ordonner au Duc de Mantoüe par la pié 
nitude de fa puiífance, & de Pobliger par des moyens convenables, de fi 
déíaifir de tout cequi devoit appartenir au Duc de Savoie dans le Monfer* 
rat, de Pen laiffer jouir librement Se tranquiUement; comme auíli de ni 
plus pretendre a la qualité de Vicaire général de PEmpire en Italie, par 
ce que le Duc de Savoie Pétoit dans fon Diftrict.

Üs



U n autre article déclaroít que l’attachement dn Ducde Modéoe a h ^ —  
France, ne ~roít point une raifon de lui refufer, ou de différer de lui -
accorder Fínvefláture de Corregió. Ií étoít líbre á tous les Eiedeurs, Prin
ces, Villes, Etats de PEmpire, de s’umr entr’eux pour leur propre défeu- 
fe&avantage, pour faire^obferver les conftítudons de lEmpire, en partí- 
culier les traites de Munfter & d’Ofnabrug. lis pouvoíent méme s’unir 
dans les mémes rúes avec des Princes étrangers. Léopold juroít , qu’il 
approuvdit ces unions & affotiations deja Faites, qu’il approuveroit celies 
qui fe feroient dans la fuite; qu’il n’auroít, ni ne témoigneroít aucun cha
grín ni mécontentement contre ceux qui ayoient pris de pareils engage- 
mens. Sous la méme obligation de ferment, il promettoit de ne faire 
& de ne* fouffrir aucun changement dans les rangs & prééminences des 
Princes & Seigneurs, de nsen fufpendre aucun de fa dígnité ou de fon 
office par ía propre autorité; bien moins encore, de les condamner, de 
les degradar , de les mettre au Ban de PEmpire - d'atteoter á leur liberté.
Selon fon ferment, il ne pouvoit faire d'alliance avec les Etrangers, fal
re j ni declarer la guerre, ni faire marcher fes Armées hors de PEnipire, que 
du confentement dés Eleéteurs 3 Princes, Yiiles & Etats du Corps Germa- 
nique.

L e treiziéme 8c le quatorziéme article étoient les plus effentiéls, par 
rapport aux tirconftances 8c aux plaintes, que la France avoit faites des 
fecours fournis á PEfpagne par le précédent Empereur. Dés que nous „ Ibht 
ferons en pofíeílidn de PEmpire, diíoit Léopold , nous aurons foia d’en- n 
tretenir la paix avec les Princes Chrétiens nos voiüns ; nous n’entre- 
rons dans aucune quérelle; nous ne ferons aucune guerre ni au- de- „ 
dans 3 ni au-dehors de PEmpire fans le confentement des ElecPeurs ; nous „ 
nous appliquerons partículierement á maintenir , 8c nous obferverons s  
nous-mémes inviolablement cequi a été réglé par la paix de Munfter 8c w 
d’Oíhabrug. En coñféquence, nous ne donnerons aucun fecours, d e„ 
quelque efpéce qu’il puiflé étre, á ceux qui font acluellement s ou qui ,, 
feroient dans la fuite ennemis de la Couronne de France. Bien entea- „  
du , que cette Couronne obfervera la méme chofe á l’égard de PEmpire. „
Et pour óter abfolument toute occafion 8c tout prétexte, nous promet-„ 
tons poíitivement de ne nous méler en aucune facón, ni comme Empe-„  
reur, ni comme Membre de la Maifon d’Autriche, de la guerre qui fe ,* 
fait aduéllement en Italie & dans le cercle de Bourgogne; á condition toa- „  
tefois, que la France en ufe de méme á nótre égard 8c á celui des Princes ,5 
& Etats de PEmpire- Cependant, dans le cas que quelque Elecieur ou ^
Prince attaqué par quelque ennemi implorát le fecours de la France, oo ,> 
ne pourroit lui en favoir mauvais gré, 8c cette Couronne en Paffiftant n e„ 
feroit rien contre fes engagemens II n’eft point en un mot de mefu- 
res ni de précautions qu’on n’eüt prifes pour conferver fes aroits & f e  
libertés, & pour borner la puiflance Impériale. Léopold figna tout ce 
qu’on voulut, bien réfolu , de fe dégager peu-a-peu des líeos dont on 
Pavoit ferré. II réüfíit, 8c jamais Empereur n’a été plus abfolu. P re t

Iii 2 que
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que pendant íout fon régne 3  a fait la guerre pour les intéréts de fa Mai- 
fon , & il Pa faite aux dépens de PEmpire.

O n ne jugeapas cette Capitularion & ces fermens fuffifans. Parles 
intrigues & les follicitations des AmbaíTadeurs de F ra n c e le s  Electeurs 
de Mayence, de Tréves’ Se de Cologne, le Comte Palatin, le Roi de 
Suéde en qualité de Duc de Brenien Se de Verden & de Seigneur de 
W ifmar, les Ducs de Brunswik & de Lunebourg , Se le Landgrave de 
Hefle firent une Alliance particuliére , fous le nom de ligue du Rhin ? 
pour teñir la main á Pobfervation de ces fermens Se de cette Capitulación. 
Le Roi tres Chrétien, en qualité de membre de la paix , ainfi s’exprime 
le traite, fút invité d’y acceder. Gn peut bien juger qu’il fe rendit volon- 
tiers á cette invitation. II approuva ce qu’íls avoient arrété , Se comint 
ayec eux des arricies fuívans.

I. 1 l y aura entre le Roi tres Chrétien Se les Ele&eurs Se Princes 
alliés & leurs fucceífeurs, une íincére Se ferme unión pour ce qui regar- 
de la paix de Munfter Se d’Ofnabrug, Se une obligation reciproque pour 
leur mutuélle défenfe; en forte que Pun défende Pautre, ou que tous 
en défendent un , & que tous ceux qui font compris dans le traité de 
paix s’aífifteront mutuéllement Pun Pautre, s’ils font attaqués dans leurs 
Etats.

II. C e t t e  Alliance défenfive ne s’étendra pas plus loin qu’á ce 
que le traité de paix les oblige les uns envers les autres, tant publique que 
particuliére. Le Roi tres Chrétien , les Eledeurs Se Princes alliés joüí- 
ront chacun á leur égard Se en commun de cette fureté , tant publique que 
particuliére , étant en aífurance par les fecours mutuéls qu’ils fe donnerout 
contre tous les aggreífeurs qui contreviendront au traité de paix.

III. C e t t e  convention particuliére pour faire obferver la paix, ne 
nuira en aucune faqon á qui que ce foit, foit dehors ou dans PEmpire; 
la guerre méme d’entre la France Se PEfpagne en fera entiérement ex- 
clue,^ les Eledeurs Se Princes alliés ne voulant & n’étant aucunement 
obligés d’y entrer.

IV. Le Roí trés Chrétien entre dans cette alliance défenfive, & pro 
met d’obferver entoutes chofes le traité de paix. Se lorsqu’il en fera re-

3uis, d’affifter ceux qui voudront Pobferver, Se prendront íntérét aux 
roits Se á la liberté des Eledeurs, Princes & Etats de PEmpire, en géné- 

ral Se en particulier, contre tous ceux qui voudroient leur nuire & les 
troubler.

V. L e Roí trés Chrétien promet, de ne pas porter la guerre con
tre , ou dedans PEmpire, de ne point agir avec hoftilité contre les Elec
teurs , ou Princes s de ne les point charger de contributions ou d’au- 
tres exaclions militan es, de ne point pennettre qu’on léve des foldats 
en France, ou en Alface pour attaquer PEmpire s ou les Eledeurs & 
Princes qui font entres dans cette Alliance, ou qui pourront y entrer 
a 1 avenir, ou qu’on y arme contr’eux, ou qu’on y fourniffe a leurs 
ennemis des munitions de guerre.

V I. L e
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VX L e Roí en partículier difpofera tons fes mires Alliés, íanteenx 

qni le font préfentement, que ceux qui pourront Tétre á Invenir, dedans 
ou dehors de l’Empire, á conferver une bonne 8c confiante ami- 
tié &la paix, avec TEmpire, les Eletleurs Se Princes alliés, & á ne lenr 
nuire, ni préjudider en aucune maniere direclement, ni indireclement

V il .  L e Roí tres Chrétien s’obíige d’affiíter á fes dépens tons les 
Alliés enfemble, ou chacun d’eux en partículier, de fdze cens tomines 
de píed 8c de huit cent chevaux 5 avec un nombre de canoas propor- 
tionné, f ie u x , ou quelquun de leurs Etats, en quelqu’endroit qn’fls 
foíentfitués en Allemagne* étoient attaqués, ou fi onles chargeoit de 
quartiers, ou de contributions pendant l’hiver, ou de paflages, ouqu’on 
exercát contr’eux des violences s des exécutions militaires 8c autres vote 
de fait

V IIL Semblablement les Elecleurs 8c Princes alliéspromettent, 
d’obferver la paix avec le Roi tres Chrétien 4 le Roiaume de Trance 5 & 
tous les País qui lui font-préfentement foümis, 8 c de ne point aííiííer ? 
dire&ement, ni indire&ement, de troupes ni d’argent, ceux qui vou- 
droient, au préjudice du traite de paix , attaquer les terres qiril po£ 
féde-, ou qu'il a acquifes par ce traité, ou dans lefquelles Ü a droit de 
garnifon.

IX . L es Eleíteurs & Princes alliés s’oblígent auffi de fecourir le Roí 
tres Chrétien á leurs dépens pour les Provinces qu’il poílede par le írai- 
té de paix s s3il étoit attaqué par quelqu'Etat de f  Empire , ou par d’antres* 
ou qiTon donnát du fecours á fes ennemis qui envahiroient fes Provinces-

X. S i le traité de paix n’eft pas obfervé , pour4 ors, a la réquífition 
de la partie offenfée , les Elecleurs 8c Princes alliés emploieront auffi tous 
leurs foins Se leurs bons offices , afin que ce qui pourroit étre contraire 
á la paix foit oté 3 & le dommage empéché ou réparé 4 promptement 
& fans délai.

X I. En vertu de cette Alliance , tous Se chacun des Elecleurs Se 
Princes alliés promettent, que pour obtenir la confervation de la paixs 
ils feronttous leurs efforts , tant dans les Diétes de TEmpire:* qifailleurs, 
afin que la garantie générale foit établie efficacément Se réellement; & 
quand elle le fera, on conViendra des moyens réels 8c eífectifs de joindre 
les confeils & fes forces pour fa confervation.

X l L C e p e n d a s t , tous & chacun des Ele&eurs & Princes alliés 
dont les Etats font fur les riviéres, & particuhérement fur le Rhm3 & ou- 
tre cela en quelqu’endroit que ce foit, feront obligés, chacun dans fon 
territoire, de prendre garde, que des troupes envoyées en Flandre, ou 
ailleurs contre le Roi tres Chrétien 8c fes Alliés 3 ne paífent fur leurs 
terres 5 8c que ceux qui contreviendroient á la paix n’y prennent des 
quartiers dliiver, des armes, des munitions 8c des vivres-

X II I .  L e Roí tres Chrétien & les Elecleurs & Princes alliés fe pro- 
mettent, que fi á Poceafion ou fous prétexte de cette Alliance défenfi- 
ve pour le maintien de la paix en Allemagne 3 un d'eux etoit atraque

l i i  3
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■w m m  par quelqulm, quil foít dedans ou dehors de FEmpire, ils fe fecoure- 
l 6fS \ r°nt Fun Fautre de toút leur pouvoir, & avec des forces proportion- 

nées au péril.
XIV. C e t t e  Alliance défenfive dnrera trois ans, a compter du 

jour de la ratificatkm; & íi cependant la paix entre les deux Couron-
- nes de France & d’Efpagne n’eft pas faite, elle fera prolongée du con- 

fentement de tous les Alliés, & on traitera de cette affaire une demie 
année avant que les trois ans foíent expires,

XV. L e R oí trés Chrétien & les Eíecteurs & Princes alíiés fe pro-
mettent mutuéllement d’obferver tous & chacun de ces articles, parce 
qu’ils font fondés fur le traité de paix & fur les autres Conftitutions de 
FEmpire; fe xéfervant toüjours la foi qulls doivent a leur Patrie & á 
FEmpereur. ^

Ce traité fut íigné á Mayence le quinziéme d’aoüt. II lívroit FEfpag- 
ne á la France , &' ótoit toute reífource a cette prémiére Couronne en 
la privant abfolument des fecours , qu’elle avoit continuellement tires 
d’AÜemagne, & fans lefquels il luí eut été impoffible de fe maintenir 
comme elle avoit fait jufqifá cette derniére Campagne. II fervit auffi 
beaucoup á diminüer Finquiétude que düt caufer la mort de Cromwel. 
Llinion qu’on avoit contradée avec lui avoit été extrémement utile, 
par les fecours eifectifs qu’il avoit envoyés aux Armées de Flandre; 
par les diveríions qull avoit faites dans le nouveau monde, oü fes 
flottes avoient arrété 5 ou enlevé les Galions d’Efpagne. De plus il 
avoit impofé aux énnemis fecrets de la France , & avoit mis le Roi de 
Suéde en état d’occuper FEmpereur & fes Alliés, & de les empécber de 
fecourir ouvertement FEfpagne, comme ils le vouloient. La fuite la 
moins facheufe de fa mort étoit la privation des fecours qu’on en avoit 
requs. Geux qu’il avoit contenus pouvoient fe declaren II y avoit á 
craindre , que les Anglois, toujours ennemis de la France, ne fe dé- 
claraffent contralle, & qulls ne fe joigniífent aux Efpagnols pour avoir 
Calais, comme lis s’étoient joints aux Franqois pour avoir Dunkerque. 
II étoit méme naturel que Charles fecond, sil remontoit fur le troné de 
fes Peres, fe déclarát pour Ies Efpagnols, qui f  avoient foutenu aprés que 
íf-i , j C e r f & abandoriné. L’épuifement de FEfpagne & Fha- 
bilete du Cardinal a en profiter delivréireiit de ces dangers.

Mort de Cr o m w e l  a fait un trúp grandperfonnage pour que fon portraifi
^on̂ carlf̂ p J538 P*áce* ^  náquit le troiíiéme avril niille iix cent trois,
re le meme jour que mournt la Reine Elifabeth. II s’appliq-ua aux fciences
ciarmdm, & armes, & y.réüííit parfaitement bien; 1-un Se Fautre fervit égale-
tonu 6. pagt nient a fa fortune. Naturellement ennemi des Rois, comme font pref- 
R a^ttom.o. 3 üe,tous ks Puritanas, il prit partí contre Charles prémier. Ce fütd*a- 

bord par Ion elo.quence, par fon air réformé, par ion zéle pour la 
Religión, par fon amour pour la liberté publique quil fe diftingua. Ja
máis homme ne fe fervit plus habilement des occafions de s’élever,

ix je puis ainü parler, ne fit fa fortune avec plus de méthode. II
vint
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vint á bout de renverfer tout ceqol s5oppofoit á fes defíeíns, qtfon oe —  
connut, que lorfqu’il les eut exécutés- La diffimulaüon , ou fi fon í 6 'S  
veut rWpocuüe; fut le principal reíTort de fa eonduite, II ne montra Mmwr&bu 
que fes verüus 3 & cacha fes Tices Se fes paffions jufqu'á ce qifii fiit en Sf
état de les faire refpe&r, H brilloit également dans une Armée, daos cbrssaif ^  
un Confeti & dans une Aflemblée de Theologiens. Affif, intxepide, 
toujours il fut víftorieux, parce que felón les regles il devoit toüjours 4- F3& 1S7* 
l’étre3 S e q m  ne laiífant ríen á feire á la fortune, il favoit s'en ren- 
dre le maííre. Son éloquence Pemportoit encore fur fk valeur. II en- 
traínoit les volontés Se fe rendoit maitre des délibérations- Délibérer 
avec luí Se entrer dans fes fentimens 3 c’étoit ordinairement la méme 
chofe. La Religión fut le plus puiflant moyen qu’il employa pour remuer 
les efprits & s’íníinüer dans les coeurs. II en parlóle en homme inípíré 
Se d’un ton de Prophéte. Ce fut par la qu’il engagea toute fa Natíon 
á commetíre un crime dont il profita feuL Aprés avoir éteintla Royau- 
té dans le fang de Charles, il eonduifit infenfiblement les peuples a la 
fervitude. II abbatit avec lui les Paríemens, dont il avoít ñ  tort rele
vé les droits, Se aprés avoir eu Padreffe de fe taire le Défenfeur de 
l’indépendance, il eut la hardieHe de s’élever au-deffus d'eux tous, fous 
le títre de ProteCteur des trois Royaumes; titre plus íaíhieux, á le 
bien prendre, que celui de Rol. II fut plus puiflant, plus abfolu qu’au- 
cun Monarque ne Pavoit jamais été, Toujours il fut Pldole du peupie.
Il contint les mécontens, il eut Phabileté de découvrír tout cequi fe 
tyámoit contre lui; il mourut comme meurent Ies bons Princes, diípo- 
fa de la puiífince Souveraine, Se la remit á fon fils conune fon pro- 
pre bien. L’empreffemeat ayec lequel tous les Potentats de FEurope 
recherchérent fon Alliance, montra combien ils le redoutoient, Se ju t  
qifá quel point il s’étoit fait eftimer. Cétoit le firuit d’un long tíflii de 
perfidies Se de crimes * mais auffi d'un courage 3 d’une habileté, d'une 
conítance, qui n’ont guéres eu de pareüles Oferai - je le dire ? Céfer ̂  eft 
un Héros á nos yeux; il a pourtant opprimé fa patrie, Se ehangé la 
forme de fon Gouvernement. Que d’illuítres Tetes n’a-t’il point abba- 
tués pour en venir la! Cromwel n’étoit pas né Prince, il étoit au-con- 
traire d’un rang fort médiocre; cé n’eít point á des hommes de cette 
forte á vouloir s'élever 5 ils ne le peuvent fans crime Se fans mériter les 
noms odieux de Tyran Se d’Ufurpateur.

Cromwel  mourut le treize de feptembre , ágé d’un peu plus de 
cmquante-cinq ans. On a écrit que la veille méme de ía rnort il fií PEn- 
thoufiafte. II affiira qu’il ne mourroit point de cette maladie, Se que quu.
Dieu lui avoit promis plufieurs années de vie, pour lui donner le tems 
d’exécuter les grandes chofes 3 dont il vouloit qu’il fut Pinftnzment 
On ajoute, que fon Médecin lui marquant la furprife que lui caufoit une 
pareille prophétie, il lui dit. Ne voyez-voiis pas que je ne rifque ríen ? „ 
fi je meurs, le bruit de ma guérifon qui va fe répandre donnera le tems^ 
a ma famille de pourvoir a la fureté; & fi je guéris, les Anglois me w

regar-
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5J regarderont comme un liomnie envoyé de Dieu , & fen feral ce qu’il 
B me plairaC£. C’eft un conte, qu’on a voulu faire pour le flétrir3 comme 
fi la mort de fon Roí ne fuflifoit pas pour rendre fa mémoire exécrable 
a tous ceux qui favent penfer d’une certaine facón. U n’y a aucune 
vrailemblance. Le Proteéfeur étoit l’homme du monde le plus dlíliniu- 
lé & qui penfoit le plus á Tavenir. Comment auroit-il avoüé une four- 
berie, dont le feul foupgon l’auroit entiérement perdu de réputation? 
D’ailleurs, fes enfans n’avoient ríen á craindre. lis ne prirent aucune 
précaution contre les prétendus dangers qui les menaqoient Les Seig- 
neurs & les Officiers tíu Confeil auffi elclaves de leur pére mourant, 
qu’ils ravoient été lorfqu’ils le voioient á la téte des Armées, le pref- 
fent de fe nommer un fuccefleur. II nomine fon fils. II eíl reconnu 
rualgré la Loi, qui ordonnoit que le Prote&orat ne feroit point hérédi- 
taire 3 & cette famille feroit apparemment encore fur le troné d’An- 
gleterre 3 íi ce fils avoit été auffi habile á s’y maintenir, que fon pére 
l’avoit été a s’y élever. Je n’ai nulle envíe de défendre Cromwel, & je ne 
fais ces remarques s que pour faire voir combien il eft ordinaire qu’ou 
charge un portrait qu’on veut faire plus odieux encore qu’il ne l’eft en effet

L a guerre continüoit dans le Nord. Guílave au commencement de 
février avoit paífé fur la glace dans Lisie de Funhen, dont il s’étoit em
paré, Pour peu que le froid fe fut reláché, fa perte & celle de fon Ar
mée étoit immanquable. Ce danger ne Parréta point. II pénétra de la 
méme maniere dans le Zeeland pour aller infulter fon ennemi jufques 
dans fa Capitale. Les AmbaíTadeurs de France & d’Angleterre maniérent 
fi bien les efprits de ces Princes, qu’ils conclurent la paix le vingt-huit 
février 3 & la ratifiérent a Roffchüdt le huit du mois fuivant. Ces deux 
AmbaíTadeurs étoient en méme tenis Médiateurs, & favorifoient la Sué
de. Le Dannemark lui céda quantité de Places, qui la dédommagé- 
rent des pertes qu’elle avoit faites en Pologne. Le traité de paix por- 
toit encore 3 que les deux Rois fermeroient le Sund & empécherpient les 
navires de guerre des Puiffances étrangéres d’entrer dans la Mer Baltique. 
Cet article déplut infiniment áux Provinces-unies. : Le Roi de Dannemark, 
fúr qu’elles le foutiendroient 3 & qui d’ailleurs ne vouloit abfoluinent 
point fe brouiller avéc elles & perdre leür proteélion, refufa de Pob- 
ferver.

G u s t a  v e  5 qui ne cherchoit qu’un prétexte de rompre la paix qu’il 
n’aimoit pas 3 recommenqa auffitót la guerre. Les Hollandois 3 tandis 
qu’il faifoit fes préparatifs 3 lui ofFrirent leur médiation. II les requt pref- 
qu’auffi - mal que s’ils avoient éte fes ennemis déclarés. En dépit de leurs 
remontrances & méme de leurs menaces 3 il débarqua en Zeeland a la 
tete de dix huit mille hommes, & attaqua Coppenhague le dix-huit 
d’aout. Au méme tems *Wrangel un de fes Généraux affiégeoit Cronein- 
bqurg, Se cette place fut prife le vingt-íix feptembre; par l’ardfice du Gé-

. Suédois. Aprés quelques femaines de tranchée ouverte Wrangcl 
n étoit gueres plus avancé que le premier jour, II fit publier dans fon

camp
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camp que Coppenhague étoit prife * 8c que Frederic s’étoií íauvé, fon 
Armée fií de grandes rejouiffances. Le Gonvemeiir de Cronemboprgy 
fut trompé 3 Se demanda auffitót á capitulen

G usta  ve s’opiníátra devant Coppenhagae, Frederic la defendít 
en perfonne, & íi heureufement , qu5il contraignít fon ennemi de fe re- 
tireravec grande perte, au commencement defannée fuivante. Le Dan- 
nemark düt ce fuccésau puiíTant fecours que luí donnérent les Etats- 
Généraux. lis envoyérent trente-huit vaiffeaux de guerre fous Opdam 
un de leurs meilleurs Amiraux, 8c fix müle hommes de débarquement 
Gette flotte ne mit a la voile que le dix-fept d'oclobre. Cromwel étoit 
m ort, 8c les affaires éfcoient dé ja íi bronillées en Ángleterre qu’on ne 
craignoit plus íi forfc de déplaire á la nouvelle République, 8c crattaquer 
les Alliés de la France, Le Roí deSuéde avoit auffi fa flotte commandée 
par Wrángel , auíS bon Officier de mer que de ierre, On fe rencontra 
le huit novembre á Tentrée de la mer Baltique; on fe battít avec un 
avantage égal , & les deux partís s’attribuérent la vicloire. Le fuccés réel 
fut pourtant du cóté des Hollandois. lis entrérent dans le porí de Cop
penhague , y jettérent des troupes 8c des vivres, 8c s’étant |oin£s aux 
vaiffeaux Danois ils furent maítres de la mer.

L es Rélations publiées en Hollande, non-feulement attribuérent une 
pleine vidoire aux Yaiífeaux de la République. mais elles lui donnérent 
un air de prodige. On ne perdit que quatre cens hommes & un feul 
vaiffeau, au-lieu que Wrangel eut mille hommes tués, quatre cens pris, 
trois vaiffeaux pris pareillement , 8c foiit coulés á fonds. En méme tems 
C c’éft la ou eft le prodige) on fe plaint fort des Capitaines de la flotte, 
on les accufe de s’étre tenus fort loin des coups , on rren excepte qu'un 
feul, noiiimé de With , qui fot tué, 8c dont le vaifíeau fot coulé á fonds. 
L’Epitaphe dont onhonorace brave homme, marque qu’il fot générale- 
ment abandonné. D onec a sociis undiqjje desertus , ab ho-
STIBUS URDI Q_U E CIRCUHF0  SUS, DISCÉRPTO OLOEIS CORPO- 
R£ , BELLATRICEM AN1MAM COELO REDDIDIT. La COncluGon
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qui pendant fix heures firent un feu prodigieux.
LAMBAssADEUB.de France á la Haye ayoit fait ce qffil avoit pu 

pour empécher que la République ne fe déclarát íi hautement contre la 
Suéde, on ne l’avoit point écouté. On n’étoit pas ennemi, depuís pea 
méme on avoit terminé diffárens fujets de querelles furvenües pour le 
coramerce ; mais Paigreur étoit extréme dans le Peuple. On Tavoit 
éprouvé a Toccafion du différend que Moníieur de Thou avoit eu Fannée 
précédente- avec PAmbaffadeur d'Efpagne, 8c les troupes que te  Etats 
envoyérent, fervirent autant á contenir la populace, qui le déclaroit

Le Cltrc,
 ̂íii.
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Armateurs Francois alíurés de la proteélion du Cardinal Alazarin, a qui 
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e—  lis donnoient la plus grande partíe de leurs prifes, défoloient le eom- 

idcS . nierce cette Répüblique. Cette année méme oiFíentit, que quelques- 
uns de ceux qui avoient parfc au Gouvernenient eníroient daos les fen- 
tíinens du peuple. L’Ambaffadeur de Dannemark étoit venu folliciíer 
les fecours don£ fon maitre avoit befoin. C’éft Pufage que les autresAm- 
baíTadeurs envoient leurs carofles pour groffir le cortége de celui qui fait 
fa prémiére entrée. En cette occafion ils luí cedent le pas, & il marche im- 
médiatement aprés le Souveraín. La France étoit en poífeflion de marcher 
immédiatement aprés le caroffe des Députés de PEtat lorfqu’on alloit preh- 
dre le nouvel AmbaíTadeur 3 au retour elle marchoit aprés cet AmbaíTadeur. 

Demélé des Un des deux Députés chargés de la cérémonie 3 fit d’abord quelque 
Ambafía- difficulté. II prétendit que fon caroffe particulier devoit étre regardé com- 
peürsd^ a  me ua car°ffe de PEtat ? puifqu5il avoit Phonneur d’étre Député; il fe 
Dannemark nommoit Mr. FlodoríF. Son Collégue, Mr. de Schülembourg 5 appai- 
álaHaie. fa cette dífpute, & le caroffe de Franee tint fon rang accoutumé. Au

retour la quérelle recommenca. Mr. Flodorff picqué d’avoir eu le deffous 
-dans la prémiére diípute, entreprit de faire paffer les deux caroífes de 
PAmbaííadeur de Dannemark immédiatement aprés le caroffe de 1’Etat, 
L’Ecuyer de Mr. de Thou, felón Pufage, laiíla pafler le prémier & bar
ra le chemin au fecond. Malgré les ordi;es réiterés de ce Député, au- 
quel il avoit conftámment fait repondré qu'il ne reconnoiffoit point fes 
ordres, & qu’il en avoit de fupérieurs á quoi il étoit réfolu d'obéir 5 il 
fe maintint dans fon rang jufqu’a ce qu’il fut obligé de s’arréter fur un 
pont-levis pour débarraffer un cheval qui s’étoit engagé dans fes traits. 
Les gens de PAmbaíTadeur de Dannemark fe voyant foutenus fi haute- 
ment d’un Député de-PEtat, fondirent fur les Valets de Pied Francois, 
qui étoient autour du caroffe de leur maitre. L’Ecuyer en defcendit 
Pepee á la maiñ, ranima fes gens 3 8c pouffa vivement les Danois. Le 
Député accourut au bruit, 8c ordonna de la part de PEtat á l’Ecuyer 
de remettre fon épée dans le fourreau, & á fes gens de fe retirer; il 
lui ordonna de plus de ceder le pas au fecond caroffe de PAmbaííadeur 
de Dannemark 5 ajoutant que c’étoit Pintention de PEtat, qu’il re- 
préfentoit; qu’enfin on avoit aes forces pour fe faire obéir. L’Ecuyer 
fe retira. Moníieur dé Thou fe plaignit le jour méme au Grand Pen- 
fionnaire, 8c le lendemaín il préfenta un Memoire fort vif. II deman- 
dpit reparation le jour méme, difant que c’étoit trop que fon Maitre 
eut éte un jour & une nuit íans une jufte fatisfaétion de Poffenfe qui 
lui avoit ete faite. Le Député, aprés une longue 8c férieufe délibéra- 
tion, fiit unanimement cenfuré. On envoya á Monfieur de Thou une dé- 
claration par écrit , qui contenoit un défaveu formel de tout cequi s’étoit 

mtripue*? Ue quantité de proteftations du déplaifir qu’on én avoit eu.
PEfpagne . ^pAr Dí s que la France fe faifoit relpe&er au-dehors, protegeoit fes 
Montgiñt, amis Jk  le íortmoit par de nouvelles Alliances, les Efpagnols ne pou- 
tom.4^.i96v Yantle foutenir par la forcé, emploióient Pintrigue, & ce que la Poli

tiquea de plus artifici^ux’pour fe fortifier, & aíFoibür la France en lui
: . , enlevant
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enlevant quelques-uns de fes AUiés. Es s’attachérent, fur-toui, a m_
ner la Dor'iefle de Savoye. lis luí répréfeoíérent ravantage’ qa’eüe 
avoit de ce que les Etats de fon fils étoient fitués entr’eux 8c les Fian- 
qpis, parce que des qu’íís étoient menacés des uns , ils étoient prote
ges des autres; au-líeu que S le Milanez tomboit jamais en la puifíance 
des Franqois , la Savoie leroít á leur difcrétion, áns que FEfpagne put 
la fecourir , 8c qifainíi elle travailloit á fe propre ruine en contribuant 
á chafler les Efpagnols du Milanez. A ces répréfentatíons, quí au fonds 
étoient folides, la Cour de Madrid ajoutoit de grandes offres.

L a DucheíTe écoutoit ces répréfentatíons 8c en fentoit la forcé.
Pour lea offres, la décadence de leurs affaires ne iu i permettoit pas d*y 
compter; mais comme elle étoit filie d’Henri quatre, elle ne pouvoit fe ré- 
fcudre á tourner fes armes contre Louis quatorze fon neveu. Laffe dune 
fi longue guerre, elle eutfonhaité la neutralité pour foulager fes peuples,
& s’épargner les grandes dépenfes qu'elle étoit obligée de faire; elle eut 
auffi voulu étre rétablie dans Verceil 8c empécher les Francois de prendre 
Milán, non en fe déclarant contr’eux, mais en leur fermant les paíláges.

L e Cardinal Mazarin eut connoiffance de cette négoemtion; íl fit La Franee 
toas fes efforts pour en arréter le cours, Plus il marqua d’empreffementies deco°’
8c d’inquiétude, plus la Ducheffe marqua de froideur, 8c plus elle cher- 
cha á l’inquiéter. Enfin elle déclara nettement, que Fuñique moyen de la i9j.
reteñir dans le parti de la Franee, étoit que le R o i, fon neveu, époufat 
la Prínceffe Marguerite fa filie. Depuis quelques années on Ja flattoit 
de ce mariage; toüjours fous différens prétextes, on avoit éludé Fexé- 
cution des promeffes qu’on lui avoit faites. Louis quatorze étoit dans 
fa vingt-uniéme année; le Médecin d’Abbeville, qui Favoit guéri a Ca
lais , avoit décidé qu’il feíloit le marier. La Ducheffe de Savoye avoit 
fü que la chofe étoit tout-s-fáit refolué. Alors elle donna plus de foup- 
cons que jamais, & parut traiter féríeufement avec Ies Efpagnols.

L e Miniftre, qui voloit la Flandre á demi conquile depuis Iavidoi- 
re des Dunes, 8c fe Milanez fort ébranlé par la priende Valence & de r¡er ¿oais 
Mortare , ne vouloit point de bornes aux conquétes qü’ii elpéroit. Sans quatorze ¿ 
le fecours du Duc de Savoie 8c fens le paffage du Píedmont, íl ne pon- 
voit rien faire en Italie. E feignit done de. vouloir contenter la Dudief- 
fe. II lui écrivit, qu’on étoit réfolu á ce qu’elle fouhaitoit, mais que le imn. 4. gag* 
Roi défiroit voir la Princefle avant de Fépoufer, & que fi elle vouloit 
Faniener a Lion, la Cour de Franee s’y rendroit fur fe fin de Fannée.
Le Cardinal ne doutoit pas, que ces démarches delatantes ne fiíTent faire * 
mi Roi Catholique de ferieufes réflexions, 8c ne le déterminaffent ennn 
á accorder Finíante, qu’onlui demandoit, 8c quifeule pouvoit étre le lien *«»• 
de la paix, que fe ótüation lui rendoit abfolument néceffaire. La Duchef- ****
fe de Savoie ne pénétra point ces vués rafinées. Elle accepta fimplement 
le parti qu’on lui propofoit. Elle eut le chagrín humiliant de voir, 
que ces empreflemens ne fervoient qu’á faire perdre plus furemeñt 8c 
plus promptemeat k fe filie le trón?, ou elle avoit voulu fe placer.

: *  K k k z  L i o h  _
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L io n  fot choifi pourVentrevüe. On partit de París le vlngt-Gx 
d’oftobre. Le Roí parut fort contení de fon voyage, il fut toüjours gai3 
& fit paroítre beaucoup d’efprit & d’enjoüment. II entretint prefque tou- 
iours Mademoifelle de Mancini , & lui parla le plus galamment du monde. 
Mademoifelle de Montpenfier rapporte une efpéce de difpute , que ce 
Prince eut avec la Reine fe mere, &la rapporte d?unñile íi natureí, que 
je ne penfe pas quelle puiffe déplaire. y

A pre 's que leRoi füt remonté en caroífe , ecrit cette Princeffe, 
il fe mit á difputer avec la Reine de la grandeur de la Maifon de 
France & de celle d’Autriche. II dit d’abord; Pautre jour nous pen- 

Montvevrier » ®mes nous'battre la Reine & moi fur la grandeur de nos Maifons. 
tem. ip tg .' » La Reine dit, cela eft vrai, & le moyen de fouffrir la hauteur dont 

yous le prites. Le Roi répondit, fai ici un bon fecond, ma Confine 
eft auífi fiére que mol -N’eft-il pas vrai, ma Confíne, contínua-t-il, 
que ceux de la Maifon d’Autriche n’étoient^ que ^Comtes d’Habsbourg 
quand nous étions Rois de France. Je lui répondxs, qull ne m’appar- 
tenoítpoint de le dire; qu’ñ étoitvrai que la Maifon d’Autriche étoit 
grande. & illuftre, mais qu’il falloit qu’elle nous eédát. Le Roi re- 
prit, fi nous étions á nous difputer le Roi d’Efpagne & moi5 je le 
ferois bien céder. Que je ferois aife, s’il vouloit fe battre contremoi 
pour terminer la guerre téte-á-téte! II n’auroit garde. de le faire; de 
cette Race ils ne fe battent jamais; Charles - quínt ne le voulut pas 

M contre Franqois prémier, qui Ven preffa inftamment. Le Roi fit nulle 
,5 contes de cette forcé, le plus agréablement du monde cc.

Litdejuñice C e t t e  jóle füt interrompüe á Dijon. On avoit avancé les Etats 
anijtm. de cette Province , efpérant que la préfence du Roi les oblígeroit á 
ton^pag." donner une fomme plus confidérable que de coutume. lis s’aífemblé- 
192. renttoüs les jours fans ríen avancer, parce qu’ils craignoient, que s’ils 
Mmtgiat, terminoient leur féance pendant que la Cour étoit cftez eux , le. Roi 

4, pag, au Parlement faire vérifier certains Edits, préfentés depuis long-
Memcms hu tems & qui n’avoient point paífé , & qu’ainfi ils ne fuflent doublement 
JloYjquM chargés. On les fit afíurer, que s’ils donnoient la fomme qu?on leur 
thronoiogu demandoit, on ne feroit ríen de noñveau dans leur Province; fur cette 
~ueSm parole ils firent ce qu-on fouhaitoit. Le lendemain le Roi alia au Par- 

lement; il y tint un Lit de Juftice; le Chancelier 3 qu’on avoit mené 
pour cette expédition, exagera la néceífité de VEtat, les dépenfes excet 
fíves de la guerre ? les befoins de la continüer pour avoir la paix , &

, ajouta, que le Roi vouloit que les Edits fuffent vérífiés.
PTémkrPré. T> . L e Prémi5r Préfident parla avec beaucoup de forcé. II dit que les 
£dem de ce Rois ne devoient paroítre que pour la confolation de leurs peuples; 
Parlement. qu il vqi’oit a regret, que les Edits, dont il étoit queftíon , accableroient 
Mmtpmfíer, la Province & mettroient tout le monde au defefpoir. II répréfenta le 
J9j. * mauvais etat de la Bourgogne, la quantité de terres incultes & de nion- 

tagnes quelle contenoit, -le peu de commerce qu’elle avoit, les grandes 
íomnies que les Etats donnoient au Roi 3 qui augmentoieut toüjours,

tandis



tandis que la Province fe ruinoit 8 c s’appauvrifíoit de plus en pías. TI — 
infida fort ,ur lepeu de néceffité, qu’il y avoit d’augmenter lesOfficiers igcS  
áu Parlement , qu’il n’y en avoit déja que trop , vü le peu d’afmires *
qu’ii y avoit á caufe de la petiteíTe du reífjrt Le Parlement fut ínter- 
dit; mais 0  fut rétabli peu de tems aprés á la priére du Duc d’Epemon.
Gn partit ie lendemain. On laida la eoníternanon dans la Yille , dans la 
Province 8 c dans le Parlement.

O n arriva á l io n  le vingt-quatre de novembre. Le Doc 8c la Du- Emtmedés 
cheflTe de Savoíe y arrivérent deux ou trois jours aprés 3 avec un train Ccors de 
prefqu’auífi fuperbe que celui de la Cour de France. Le Rol fut au-de- & dc 
vantduPrince 8c des Princeffes auné lieué hors de laVílle; Paccueilfot 
des plus gracieux. Ce Monarque fe mit á la portíére avec la Prin- tom. 4- pag. 
ceífe qu’on lui avoit amenée pour étre fon époufe; il Pentretint íbrt fa- i99m 
miliérement; ii parut le faire avec plaifir 3 8c declara á la Reine la mere , 
qu’il en étoit fort content. Cette. Princeífe n’étoit pas belle, Elle avoit $ ;g. "
le teint olivátre , les yeux grands 8c aífez agréables, le nez gros 8c la Msstpssjfcr,
bouche peu belle; la taille étoit pe ti te . mais bien prííe; sfétoit á-p e u - ^ '4*^" 
prés le portrait que le Monarque en avoit fait. „ Elle eft plus petite3 J5 la
avoit-il dit , queMadame laMaréchale de Villeroi; elle a la taille la „ d¿i pi- 
plus aifée du monde; elle a le teint olivátre 8c cela lui fied bien; „ 
elle a les yeux beaux, elle me plait 8c je la trouve á ma fantaifie *
Son efprit réparoit tous les défauts de fa taille 8c de fon vifage. „ Elle wn. 
en avoit infiniment, dit Mademoifelle de Montpenfier; elle étoit adüroi- s 
te & fine , elle de montrapar fa conduite3 qui la fit admirer 8c lui atti- „ 
ra de íincéres éloges u.

Ces apparences favorables ne durérent pas. Ce que le Cardinal Fdi 
Mazarin avoit prévü arriva. Le bruit de ce mariage s’étoit répandn ne ja coar*
dans toute l’Europe , méme avant Pentrevüe de Lion. Le Comte de de Madrid á
Fueníaldagne en avoit eu Ies prémiéres nouvelíes- II étoit fort bien ^P aix* . 
avec Dom Louis de H aro, qui Pavoit foütenu contre les plaintes 3 je f^xdesPi-* 
dirois prefque contre les accufations du Prince de Condé, Ce Géné- rmfru p. ig, 
ral, plushabile politique qu’heureux guerrier, dépécha á Madrid Dom 
Antoine Pimentel. II expofoit dans fa dépéche le miférable état des ai- tsm' + 
faires des Pais-Bas & de celles de lítalie; ii répréfentoit qifelles ne pou- %ou 
voient fe rétablir que par la paix, & que la paix ne fe feroit jamais fms 
le mariage de Piafante avec le Roi tres Chrétien; il avertifloit de Pen
trevüe qui devoit fe faire á Lion .des deux Cours de France 8c de Sa- 
voi’e ; il M bit fentir que laguerre feroit éternelle 3 íi par un réfus con
tinué ón obligeoit le Roi de France a s’allier ailleurs qu’á la Cour de 
Madrid; que cette Alliánce cauferoit infailliblcment la peite du Milanez ,
& que cette perte feroit peut- étre la moins legére de celles qu’on fouf- 
friroit.

D om Louis, qui avoit une vraíe confiance dans le Comte deFuen- 
faldagne, fit une grande attention á ce mémoire. Plus il Pexamina ? 
plus il le trouya folide, II fit entrer dans fes vues le Roi Catholiqne 3 que

K k k i  la
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la Raiffance d’un fecond fils readit plus facile a perfuader. H fut arté- 
té, qu’on donneroit l’Infante pour avoir la paix. La démarche qu’avoit 
faite la Cour de France deux ans auparavant en envoyant de Lionne 
oífrir la paix, parut un exemple qu’on devoit fuivre, pour témoigner 
autant de défir pour la faire, que les Francois en avoient fait paroítre.

P i m e k t E'L fut chargé de fe rendre á Lion auffi-tót que la Cour de 
Savoie, d’oífrir l’Infante , &d’empécher par toutes fortes de moyens le 
mariage, que la Cour de Savoie' pourfuivoit avec tant d’ardeur. II ar- 
riva en effet le jour ménie que la Duchefle de Savoie. II demeura ca
ché ; mais dans la crainte qu’il eut que Faffaire, qu’il avoit ordre de tra-
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Qiúvcy, toíiu verfer, ne fe terminát, il fit avertir le Cardinal de fon arrívée, lui de-

déla manc â une prompte audience, lui annoncant d’vance qu’il étoit chargé 
Pandes a de propoíitions également importantes & preffées. II préfenta uneLettre.

de Sa Majefté Catholique. La Reine, qui avoit toüjours fouhaité le 
mariage de fon fils & de fa niéce , y v it , ou crut y voir une fincérité 
qui la perfilada. Dés-lors elle ne penfa plus á falliance de Savoie, mais 
uniquement á la rompre, de la maniere la plus douce & la moins offen- 
fante qu’il feroit poflible. Le Miniftre ne fut pas tout - á - fait íi prompt 
á preñare-fa réfolution. II appréhendoit que ces propoíitions differées 
a des circonítances íi critiques, n’euffent point d’autre büt, que d’enga- 
ger a renvoyer la Cour de Savoie mécontente Se offenfée, afín qu’elle 
abandonnát la France , pour fe vanger de Pinfulte qu’elle en auroit re
cae. II fe fouvenoit de la maniere dont les Efpagnols en avoient ufé á 
Munfter, oú ils avoient fait la méme propofition a deííein de détacher 
les Hollandois; & aprés y avoir réüííi, ils avoient rompu les négocia- 
tions. La Reine ne püt fe préter á de pareils foupqons, & Pimentel 
fut íi bien les détruire, qu’on n’y fit plus d’attention.

O n ne penfa plus qifá détacher le jeune Monarque de la PrinceíTe 
Marguerite , & á rompre l’efpéce d’engagement qu’il avoit pris par les 
manieres gracieufes & polies qu’il avoit eues d’abord avec elle. On en 
vint á bout fans peine. Ce Prince aimoit ailleurs. Depuis quelques mois, 
& fur-tout pendant ce voy age, ii s’étoit déclaré pour Mademoifelle Man-

M ottem üe, 
tom. 4. pag. 
550;
Montpenjter, dn i, & avoit donné toutes les marques -poífibles d’une vraie paffion. 
tom 4. pag. Cette Jeune perfonne étoit venue á bout de lui perfuader, que c’étoit 

lui-meme qu’elle aimoit, non fon rang, Se qu’elle auroit eu pour lui les 
me 111 es ̂ fentimens s’il n’avoit été qu’un fimple particulier, Plein de gé- 
nérofite, il eítima ces difpoíitions. La reconnoifíance fe joignit a l’eftime, 
& l’une & l’autre avoient produit l’amoür le plus tendre Sí le plus ar- 
dent. Quelques reproches, que lui fit cette Demoifélle, quelques mar- 
ques de jalouíie qu elle lui donna, foutenües de quelques railleries, que 
lui fit la Reine de fes empreíTemens, le dégoutérent de la Princeífe Mar
guerite au point, qu’a peine garda-t’il les bienféances indifpenfables j il 
ne la vit prefque plus, Se ne lui témoigna que de Tindifférence.

L a Cour de Savoie ', . Lour de Savoie s’apperqut bientót de ce changement & en de- 
yina la caufe, La Duchefle-en füt outrée3 ellegémit, elle pleura. LeDuc

fon
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fon fils n e fit pas á L ion beaucoup de fejour. En partant il d it , Adi¡en
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élevé s auffi bien que beaucoup d’autres 5 dit Madenioifelle de Moni- 
penfier. II eft facheux ? ajoute-feiie, quand on eft jeune, d’étre 
trop fouverain ; mais Pon n’a ce regret que lorfque Pon a trente ans.
Pendant que Pon eft jeune 5 il n’y a ríen de fi doux que la liberté de 
ne ríen apprendre. Cette liberté fait paíTer enfuite de méckantes keu- 
res ? & quelques fiches que foient les Etats, on ne peut racheter le 
tenis qu5on voudroit avoir employé á apprendre ce que les gees me
diocres favent. La fcience eft fort avantageufe á tout le monde 3 Se mé- 
me plus aux Grands qu’aux autres, L’ígnorauce rend Ies Grands ín* 
capables de gouverner. Quand ils ont de Pefprit, Se qifils connoit 
fent lenr incapacité } la crainte de fe commettre mal á propos ñút 
qu'ils fe repofent fur les autres 5 Se cette habítude fe tournant en né- 
ceflité, ils fe laiífent gouverner Cc. Ces réflexions font fi jaltes & fi 
fondées fur Pexpérience, qu’on peut dire 5 que Phiftoire de la plupart 
des Rois eft moins leur hiítoire 5 que celle de leurs Mi ni tires.

Co m me onne vouloit pas lamer partir la Cour de Savoíe íout-á- Vaíia” r 
fait mal-fatisfhite, il fallut entrer en explicaron. Auné d5Autriche sou- 
vrit á la Ducheífe. Elle luí déclara ce que le Roi d'Efpagne lui avoit man- l ce¿e Coar, 
dé; lui protefta qu’elie avoit fincérementdéfiré fon AÍhance, mais qnel- Meneas?, 
le la croloit trop généreufe pour fouhaiter qu5elle s’accomplít au préju- toin- 
dice du bien général de la Chrétienté 9 Se au rífque de rendre impo£ ntpmfiert 
fible la paix, aprés laquelle toute PEurope foupiroit depuis fi-longtems. um. 4 , ^  
La Duche (fe, diffirnulant fon dépit, parut bien recevoir ce compliment 22** 
défagréable. Elle répondit 5 qifelle ríétoit pas íi attachée á fes intéréis3 ^  
qu’elle voulut les préférer au bonheur Se au repos de tous les peuples. 204!
Elle conviut queíi lemaríage de PInfante procuroit la paix, on ne de- 
voit pas penfer a fa filie. Pour fauver en quelque forte fon honneur,
Se pour couvrir Pimprudence de fa démarche, elle exígea 3 qu’au cas

2ue Paffaire d’Efpagne manquát 3 on revint á la PrinceíTe Marguerite.
)n ne püt lui refufer ce papier, Louis quatorze figna de fa main qull 

épouferoit cette Princeffe 3 fi dans un an fon mariage avec finíante n5é- 
toitpas réglé.

O n fe lepara avec quelque apparence d’amitíé Se dJuníon5 mais au Onle fépare 
fonds on étoit fort mécontent l’un de fautre. La Cour de Savoíe avoit que
été joüée d'une maniere dont des particuliers le reflentíroient 3 Se on 
avoit été choqué a la Cour de France des prétentions nouvelles du Duc 
& de la Ducheífe. Le Duc 3 fous prétexte de. fon títre de Roi de Chy- 
p re , le prit fur un ton de hauteur dont fes Ancétres n’avoíent point 
ufé. II voulut avoir le pas immédiatement aprés le Roi, II ne vit point 
Moníieur 3 parce que ce Prince ne voulut pas confenrir a luí donner 
la main chez lui, Les prétentions du Duc donnérent lieu á fes foeurs
d’eñ avoir auííi, EUes dédarérent 5 qifellés ne verroient point iliader

mot*
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moifelle , íi elle ne leur donnoit la porte chez elle* La Reine & le 
Cardinal * qui vonloient adoucir le chragrin, qu’ils caufoient d’ailleursá 

1 * cetíe Maifon, les foutinrent. Mademoifelle eut bean fe défendre 5 & al- 
lé^uer comment elle en avoit ule avec la DucheíTe! de Lorraine , a la- 
quelle elle n’avoit donné qu’une chaife tandis qu’elle avoit un íauleuil;

Tom 4. on lni dit qu’on le vouloit, & il fallut obrar. „ Voilá, dit cette Prin.
fafr ais. ceífe dans fes Mémoires , deux circonftances aflez avantageufes a la 

” Maifon de Mr. de Savoíe , qu’elle fe foit mife en poífeffion de dif- 
” puter le pas á Monfieur, & que j’aie donné la porte á fes foeurs “
3> O n blámafortle Cardinal d’avoir favoriféces innovations. On pré- 
tendít, qu’il s’étoit mis dans la téte de faire une de fes niéces DucheíTe 
de Savoie 3 & qu’il avoit facrífié l’honneur de la Maifon Roíale á fes inté. 
réts particuliers. Ce qu’il y a de plus Gngulicr, c’éft que le Cardinal luí- 
méme refufa de donner la droite chez luí au Duc de Savoie , & que 
pour cette raifon ils ne fe virent point.

C es difputes produifirent quelque aigreur. Si on ne fe choquapas 
tout-a-fait3 on fe picota. Le Duc de Savoie demanda au Rol sil ne trou- 
yoit pas bon qu’il vint les foirs joüer avec lu i; on lui dit qu’oüi, mais íi 
froidement qu’il n’y vint point. La DucheíTe s’entretenant du déplaifir 
qu’elle avoit du peu d’envie, que Monfieur fon fils avoit de fe ma- 
rier, Mademoifelle lui répondit, que perfonne ne lui faifoit juftice la- 
deffus , Se que l’on étoit perfuadé qu’elle faifoit tout fon poffible pour 
Ten empécher. Monfieur, picqué perfonnellement 5 que le Duc de 
Savoie eut pris en deux ou trois occafions le pas fur lu i , lui fit des 
quefti°ns offenfantes II lui demanda s’il avoit un Régiment des Cardes, 
s’il y avoit a Turin une Place Roíale , s’il avoit un Palais-Roíal; enfin on 
témoigna beaucoup de jo'ie d’en étre débarraífé & on fe moequa aflez pu- 
bliquement des pleurs de la Duchefíe. II n’y eut que la Princeífe Mar- 
guerife qu’on épargna. Tout le monde s’accorda á admirer fa conduite. 
On ne pouvoit aflez loiier fa conftance , & la forcé avec laquelle elle 
avoit foutenu tout ce qui lui étoit arrivé. On iVavoit vü dans elle 
aucun changement; toújours elle avoit para tranquille fur ce qui fe paf- 
foit, quoiqu’elle en fut infiniment touchée. C’éft a quoi aboutit cette 
entrevüe.  ̂ Ons’aima moins qu’on ne faifoit auparavant; & fans les rai- 
fons dlntérét qu’on avoit de fe ménager, peut-étre qu’on fe feroifc 
hai. . -

Ces difpofitions des deux Cours firerit plaifir á toutes les Princefles, 
qui avoient fouhaité d’étre l’objet du choix du jeune Monarque. El les 
fe flattoient que la Maifon d’Autrrché fuivroit fes ancieunes máximes 
par rapport á la Fratice 3 & ne confentiroit jamais a un mariage, qui 
pourroit dans la fuite du tems lui enlever la Monarchie d’Efpagtie. El- 
les ne doutoient^ pas non plus, que la promeífe faite á la Princeífe 
Marguerite ne fut qu’une cérémonie, dont les j deux parties ne paífe- 
roicnt iurement pas á l’exécution. Les prétendantes étoient Henriette 
dAngleterre, la plus aimable Princeífe de fon tems, pour la beauté,

‘ pour
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pour Pefprit s fur-tout pour Phumeur & le caracfce. L’Infante de Portu
gal étoit aufíi fur les rangs. La Reineta mére avoit offert au Mínülre de 
grands tUélors pour obtenir qffelle ful Reine de Franca. Mad&- *
moifelle d’Orjéans, feconde filie de Gallón, avoit aulli quelque efpéran- 
ce. Qaantité de perfonnes de la Cour íouhaitoient cette afiance, com- 
me digne du R o i, par la naiflance & la beauté de cette Prineeffe. Ii n'y 
eut que Mademoifelie de Montpenfier, que fon áge & ía conduite pre
cedente avoient abfoíument exdüe de cette place fi ambitionnée 3 qui 
vít avec joie les apparences favorables pour la Prineeffe Margueríre , 
qui fouhaitát que le projet du mariage de finíante dLípagne réuffit. De 
toutes faqons cette Princeífe étoit mal ladsfaite de fa deítinée; elle ne 
pouvoít fouffrir fans un extréme chagrín que fa íceur íut propofée pour 
cette éminente place , & elle auroit mieux aimé y voir toute autre qVeL 
le. M Car la jaloufie, que Pamour propre produit, dit Madame de Mot- 
teville, furpaffoit en elle la voix du fang & de la nature, Se la rendóle 
incapable de fouífrír patiemment cette préférence

L e s  voeux de ces illuflres foupirantes furent inútiles. Ce qu’elíes 
croioient impsífible fe fit; maís, ne fe fút-il pas fait, la Prineeffe Mar- 
gueríte Panroít emporté fur elles. Les malheurs de la Marión Roíale 
d’Angleterre faifoient craindrefon Alliance, au-Ueu de la íaíre fouhaiter.
» D’ailleurs, comme dit Madame de Motteville, le Roi feul en Fran- H T&m. 4. pjg. 
ce ne la trouvoit pas á fon gré, ou pour mieux dire, le Miniftre na- „ 
voit point d'intérét qui le fit pancher de fon cóté- II en étoit de mé- 
me de Mademoifelie d’Orféans. Gaílon s fon pére 5 avoit trop fiiií de 
mal au Cardinal pour qifíl plaqát fa filie fur le troné. Pour Pintante 
de Portugal, on ne pouvoit y penfer fans fe réloudre á rendre la 
guerre éternefie. Ainfi PAlliance de Savoíe devenoit en quelque for
te néceffaire; & fi la promeffe de la contracter n’avoit pas réüíli á 
faire conclure celle d'Eípagne, comme le voiage. á Lion avoit réüffi 
á la faire propofer , cette promeffe, qifon traitoit de vaine cérémo- 
n ie , eut été infailliblement exécutée, du moins elle eut du Pétre;
Pintérét de PEtat, Phonneur du Roi n’anroient pas permis de sTen di- ** 
penfer “

Ü e ' s que la Cour de Savoíe fut partie, Pimentel qui s’étoic tena 
caché fit femblant d’arriver ; il vit publiquement la Reine & le Cardinal. On 
refta a Lion jufqu’au commencenient de Pandée fuívante. La míiére des 
penples n’empécha pas que Pon ne s’y divertit beaucoup. Pendant ce ie- 
jour, Pamour dn Roi pour Mademoifelie de Mancini alia toujours en 
croiííant. Les jours étoíent trop courts pourleurs entretiens; ce Príoce 
la remenoit tous les foirs a fon logis, quelques - fois ménie 11 luí íervoic 
de cccher. Elle fut malade , ii fút preíque toüjours auprés dvlle.
Cette p a ilion faconna ce Prince, íi je puis parler de la forte. Le B 
Roi 5 dit Madenioifeiie de Montpeníier ? étoit bien de mellleure hu- ^ 
íneur depüis qffil étoit amoureux de Alademoifelle de Alancini ; II » 
étoit gái & caufóit avec tout le monde, je penfe quxlle lui avoit B 
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Guillaume 
de Lamoig- 
non prémier 
Prcfident du 
Parlement 
de París,

confeillé de lire des Romans & des Vers ; ñ én avoit quantité, avec 
„ des recueils de poéfies & de commedies. II paroiífoit y prendre plai- 
„ fir, & méme quand il donnoit fon jugement fur ces ouvrages , il le

donnoit auffi bien qu’un autre qui auroit beaucoup étudié Se qui au- 
s roit eu une parfaite connoiífance des Lettres. Je n’ai jamais vú un 
33 homme avoir un auffi-grand bon-fens naturel que lui s & parlei* plus 
53 jufte Aprés tout , il eft étonnant que la Reine , qui avoit beau
coup de piété 3 que le Cardinal, qui devoit en avoir s du moins en faire 
paroítre fouflriffent & autorifaífent en quelque forte un amour 3 qui ne 
pouvoít devenir légitime fans oftenfer la Cour de Madrid 3 bien plus 
cruéllenient encore ? qu’on n’avoit fait celle de Savoie.

O k crut dans les commencemens que le Cardinal avoit les vués les 
plus ambitieufes. La fuite fit voir qu’on s’étoit trompé ; que du moins 
eífraíé des ob(lacles , qu’il auroit infailliblement trouvés , il les avoit 
abandonnées. Ce qui eft de certain 3 c’éft qu’il étoit en état de tout 
ófer. Tout ce qu’il y avoit de grands dans le Ro'iaume Üéchiífoit de- 
vant lui , Se fe faifoit un devoir de lui donner des marques publiques 
de fon attachement & de fon refpeéh Le Roi 5 la Reine en donnoient 
Pexemple. A Lion il avoit prefque toújours été incommodé de la gout- 
t e ; il ne fe paífa point de jour fans en étre vifité. Mademoifelle 3 cet- 
te Princefle íi fiére 3 lui fit faire un compíiment par le Parlement de 
fa Souveraineté de Dombes, qui montre fenfiblement jufqu’a quel point 
il avoit fu humilier toute la famille Roíale. „ Monfeigneur 3 dit le 
33 Chef de cette Compagnie , la forcé de vos Confeils 3 qui fixe le bon- 
53 heur de la France par les glorieux fuccés qui couronnent toutes 
33 fes entreprifes 5 donnent de Padmiration a tous ceux qui approchent 
33 de Vótre Eminence , Se de rempreífement á vous en venir témoig- 
53 ner tres refpe&ueufement les fentimens de reconnoiífance, que Ton 
33 doit á vos illuftres travaux. C’éít aux héroiques vertus de Vótre 
33 Eminence 5 plus qu’á ce haut rang que vous- avez dans l’Eglife Se 
33 dans le Roiaume, que Pon rend ces homages s comme des tribuís 
33 de devoir &„ de fatisfa&ion ; Se c’éíl dans cette penfée 3 que cette 
33 Compagnie Souveraine de Dombes vient par le commandement 
33 de Mademoifelle 5 rendre á Vótre Eminence fes trés humbíes ref* 
33 peéis ., avec les offres de fes fervices, animés par les fentimens trés 
33 exquis de nótre Princeífe 3 laquelle nous favons avoir une vénération 
33 particuliére ̂  pour Vótre Eminence Ces éloges étoient exceífifs , 
mais il en niéritoit une partie ; & il faut avoüer 3 quli fon avarice prés, 
c’étoit un grand homme. Cette année pourtant il fit une aftion de gé- 
néroíité 3 qui furprit tóus ceux qui le connoiífoient.

D epu is  prés de deux ans le Parlement de París étoit fans Chef. On 
ne lui en avoit pas donné s pour contenir par Pefpérance ceux qui pré- 
tendoient le devenir. Enfin le Cardinal, pour retablir fa réputation & 
faire voir qu’il favoit diítinguer & récompenfer le mérite & la vertu 3 
fe détermina a confier c.e poíte important a un homme qui eut Pap-

probation
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probation de tous les gens de bien. Qétoii Guillaume de Lamoignon. —
Ce ch nx füt applaudig furtout par la Reine , qui favoit que Fintérét 
n’y ayoít point eu de p a rt; qu’au contraire le Miniítre , dont dle CaractLe de 
connoiffoit Favidité , avoit refufé dix-huit cent miíle livres. Ce Ma- ce Msgiftrae. 
giftrat étoit alors Maítre des Requétes. Des qu’il avoit paru dans le »
monde , il s’éíoit fait une íi grande réputation de droiture , de capad- ^  
t é , d’intégrité , que dans le tems des troubles on porta diez luí plus Vis du Car
de Gx millions en dépót. Lorfque le Cardinal traita avec le Comte du áiPal 
Doignon pour le détacher des intéréts du Prince de Condé 3 il étoit con- 
venu de lui donner cinquante mille ácus. Les deux partís ne fe fioient * 
point Fun á Fautre, & peut-étre avoíent-ils raifcn. Le Cardinal vouloit 
étre maítre de Brüage avant que de faire compter cette fomme 3 le 
Comte vouloit la toueher avant que fe déíaifir de la Place. lis ne 
s’accordérent, qifen convenant que Monüeur de Lamoígnon en feroit 
dépoíitaíre, Le Tellier Sécrétaíre d’Etat étant tombé dangereufemeat" 
malade , ne trauva pas de moyen plus aífüré pour conferver fa chargé* 
que d’obtenir du Cardinal que Mr. de Lamoignon Fexercát s’il venoit 
a mourir , jufqu’á ce que fon fils le Marquis de Louvoís 3 qui en avoit 
la furvivance 3 füt en age de la remplir. Ces fortes de caracteres font 
íi rares , qifoii ne peut trop les faire remarquen Ce Magiftrat prit la 
défenfe des Armeniens 3 fur qui Ies Armateurs Francois avoient pris un 
vaiífeau affez richement chargé. L’avidité de ces Coríáires, foutenüe 
du grand credit de celui qui s’enrichiffoit par cette voye íi odieufe, au- 
roit fürement triomphé de ces Etrangers , íi Mr. de Lamoignon ne 
s’étoit chargé de les defendre.. II le fifc avec tant de forcé Se tant de 
clarté 3 qu’on ne pút s’empécher de leur rendre juítíce.

L e poíte oüon Féleva ne fit queredoubler fonamour pour la juítíce.
Jamais il n’interrompit les Avocats, de crainte qu’ils n’omiífent , ou 
qu’ils n’expoíaífent pas dans tout leur jóur quelque raifon dcciíive, II 
en ufoit de méme aux audiences particuliéres 3 qu’il donnoit chez luí.
II écoutoit les plaideurs avec une douceur Se une patience merveilleu- 
fe ; il les écoutoit auíli-longtems qu’ils le déíiroient , Se fe donnoit la 
peine de mettre par écrit le précis de leurs r&ifons. Perfuadé qu'nn Ju- 
ge eft naturellement plus porté a favorifer la partie qui Fa choiíi 3 il fe 
fit une loi de n’accordér jamais les Rapporteurs qu’on lui demanderoit 
II fit méme agréer á la Reine Se au Cardinal 5 qu’il ne s’en difpeníaí 
point en leur faveur. Ce grand homme aimoit les fciences Se ceux qui 
s’y diitinguoient; il füt toüjours leur Prote'cteur. Baville , fa niailbn de 
Campagne, oü il paífoit le tenis des vacations 5 étoit le rendez - vous 
de ce qu’il y avoit alors de beaux efprits. lis Font payé par leurs éloges 
des plaifirs qu’il leur procuroit 3 Se on peut dire que la fiatterie n5y avoit

P o u r  ache ver Féloge de ce grand homme je dois ajouter , qu?d 
remplit Fattente du Public 5 Se que la Cour n’eut aucun fujet de fe re-r ' ”
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pentir de Favoir préferé a fes compétiteu'rs, quípour donn'er plus' de 
poids á- leur mérite & a leurs fervices, avoient offert des fortunes con- 
íidérables, II n’avoit pas encore quarante ans , lorfque peu aprés la mort 
de fon prédécefleur Mr. de BelKévre 5 il eu£ Fexpedative de cet emploi; 
il fe trouva le plus jeune de la Grand-Chambre lorfqu’il en prit poflelFion. 
On fe plaignit, on murmura; maisonnefut pas longtems fáns avoüer, 
que ríen n'étoit plus juñe que la préférence qu’on luí avoit donnée, 
to rd re  fe rétablít dans le Palaís, & , ii j’ófe le dire, les bienféances sJy 
obfervérent. I/efprit de cabale, pour ne pas dire de révolte 5 que le 
Cardinal de Retz & les autres Chefs de partí y avoient introduit, que 
le Préíident de Belliévre y avoit entretenu, en füt banni. Cetté Compa
gine s fuivant fon inftitution, fe contenta d’adminiftrer la juftice aux par- 
ticulíers, & avec promptitude, & avec équité. J ;aí oüi encore regret- 
ter les tems de Mr. de Lamoignon, & le préférer a tous. ceux qui Ini 
ont fuccédé, íur-tout ácaufe de fa bonté 5 & de fon application infati
gable au travail.
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Fin du Livre vingú-miéme.
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HISTOIRE

LOÜ IS XIV,
ROI DE FRANGE E T  DE NAVARRE.

L I V R E V I N G T - D E U X I E M E .
E'S qu’on fút arrivé a París 3 les négodatíons 
commencérent. Pimentel 5 aufortir deLion, 
étoit alié trouver le Comte de Fuenfaídagne, ^rgeIî ?̂ í_ 
luí rendre compte de la maniere dont il y paíx ̂  
avoit été requ. II ne le retínt qu’autant de á París, 
tems qu'il en falloit pour reeevoir les ordres 
de Madrid & les plein-pouyoirs. On étoit 
deja convenía, quPon reprendroít ce qu’avoít 
commencé de Líonne á Madrid, & que ce Anecdote 
feroit pour ainíi dire le fonds fur lequel on P̂ ní“ e* - 
traiteroit L’affaire étoit déja fort avancée; pAbbF^de* 

on a méme voulu dire, que la paix dés-lors eüt été faite fans la jaloufie Choifŷ
-du Cardinal Mazarin, qui écrivoit a de Lionne, qu’il étoit un grand Pa- tom. 
eificateur, & qu’ii avoit la mine de vouloir revenir avec une Cóuronne 7^^  
d’olivesi Lionne picqué au vif penfa figner le traité; mais plus íage il ¿Anijkr-
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envoya un courrier a Semen fon onde, pour' luí detnander confeil. 
C’étoit un vieux Courtifan. II lui manda qu’il étoit perdu s’il faifoit la 
paix; & qu’en cette occafion la vanité devoit céder á l’intérét Céft 
fAbbé de Choify qui rapporte cette Anecdote; & quoiqu’il dife qrál 
Ta apprife par les Serviens, qui étoient parens de fa mere , elle a 1-air 
de ces contes de famille , qui pour l’ordinaire n’ont point d’autre fonde- 
ment, que la vanité de ceux qui les ont inventes. Quelques pleins 
pouvoirs qu’on donne á un Négociateur ordinaire , le Souverain Se fes 
Miniítres reftent toüjours maitres de la négociation. C’éft un ufáge 
invariablement conftanfc , & on croit pouvoir aífürer que jamais per- 
fonne n’a été aífez hardi pour íigner fans ordre ; ce n’eft pas aífez , 
fans avoir confulté fur chaqué article en particulier. D'ailleurs, ü la paix 
étoit préte á étre íignée en mille íix cent cinquante íix comment" en 
mille iix cent cinquante-neuf, que les Efpagnols devoient étre plus 
traitables aprés les échecs de tout efpéce qu’ils .avoient requs , eut-on 
tant de peine á les amener au point que l5on fouhaitoit ?

L es articles qui avoient été arrétés a Madrid, penférent encore fai- 
re échoüer la négociation. L’Efpagne vouloit la paix; la Flandre pref* 
que conquife , Dunkerque entre les mains des Anglois, les Galions 
brülés dans les ports de rAmerique , la difficuité de faire paffer des 
troupes, dans les Pa’is-Bas depuis que les Anglois étoient maitres des 
deux bords de la Manche , la neutf alité des Ducs de Mantoüe Se de 
Parme, la conftance des'Ducs de Savoie & de Modéne dans l’Allíance 
de la France, par-deífus tout l'impoffibilité 3 ou le traité du Rhin met- 
toit rEmpereur de la fecourir , la lui rendoient abfolument néceífaire, 
Mais elle fe croioit perdüe d’honneur íi le Prince de Condé n’étoit pas 
pleinement rétabli dans fes biens , fes charges Se fes Gouvernemens. 
Le Mariage, qifeíle avoit enfin offert, füt une autre fource de difficui
té. Elle reftimoit infiniment , Se le faifoit fervir de títre á fes deman
des , au mente tems qu’elle vouloit niettre en oeuvre tous les moyens 
imaginables pour empécher qu’il ne füt auíli avantageux , qu’il pouvoit 
rétre naturellement. Malgré les fuccés de la Campagne précédente , 
Se les efpérances bien fondees de les pouífer íi la guerre duroit, on 
étoit ̂  en France a peu prés dans les mémes difpofitions. Sans étre 
tout-á-fait íi preífé , on regardoit la paix comme néceífaire. On comp- 
toit peu fur l’Angleterre depuis la mort du Protedteur; on fe défíoit , 
du-moins , on n’étoit pas trop áffüré des Provinces-unies ; les fouleve- 
mens 5 qui avoient agité Pannée précédente la Normandie Se les; envi- 
rons d’Orleans , faifoient comprendre , que les peuples fentoient leur 
mifére, Se qu’elle commencoit a leur devenir infupportable. D’ailleurs, 
il étoit tenis de marier le Rol, & Piafante d’Efpagne étoit, en un feas, 
le feul partí , qui lui convenoit ; d’autant plus qu’elle auroit époufé 
Leopold ; qu’elle auroit par-la réiiniplus étroitement que jamais la Alai- 
fon d’Autriche , Se luí auroit affüré la poífeílion de fes vaftes Domaines.

D e Liotine, qui d e . tous les Sous-Miniífres étoit le plus au fait des
: affaireS:
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affaires étrangéres s negocia avec PimenteL Le Cardinal le vit auffi 
queiqi es-fois. On diputa Íongíems par rapport au Prince de Candé. i&cc. 
Pimentel déclara , que le Roí Catholíque aimoít mieux hazarder une remes, p. 
partie de fes Etats , que d’abandonner un Prince 5 qui s’étoit jeteé en- Moulñiie, 
tre fes bras. Le Cardinal de fon cóté tint ferme, Se dit nettetnent , tom; s- P- 7- 
que tout ce que fon Maitre pouvoit faire avec honneur, étoit de par- 
donner á ce Prince Se á ceux qui Pavoient fuivi, 8c de leur rendre leurs iímtglat ¿J 
biens, mais que pour leurs Charges & leurs Gouvernemens , il n’étoifc 4* psg* 
point de parti qtfon ne prít plútót que de les y rétablir. ^mhire du

P i m e n t e l inftruifoítexaclementle Comte deFnenfaldagne.CeCom- Cardizal 
te , qui fouhaitoit la paix 3 parce qtfil étoit maiheureux , Se qui d5ail- Mazorm, 
leurs n'aimoit pas le Prince de Condé , écrivit Lettres fur Lettres k tom-2* P°£' 
Dom Louis de Haro 6c le preña tellement , qu’il fit agréer au Roí , 22 s* 
que Pimentel n’infiftát pas d'avantage fur le rétabliflement du. Prince 
de Condé 6c de fes partifans; ajoutant, qu’il lui feroit plus glorieux de les 
dédommager par lui-méme de ce qu’ils perdroient pour s’étre attachés 
á fon fervíce. Ce Miniftre ávoit une raifon particuliére d’entrer dans 
les vües du Comte de Fuenfaldagne. Picqué de fafiront qu’il venoit - 
de recevoir devant Eivas 3 il vouloit á tout prix fe vanger des Portu- 
gais, Se regardoit leur défaite 6c leur affujettiffement injmanquable ¿ 
des que la paix avec la France lui permettroit d’agir contr’eux avec 
toutes fes forces.

En échange de l’abandon du Prince de Conde 3 Pimentel demanda Se 
obtínt fabandonnement du Portugal. Mazarin fe fit longtemá prier ; 
mais comme aprés tout, on n’avoit point d’engagement avec les Por- 
tugáis de ne point s’accommoder fans eux a Se que d’ailleurs on n’avoit 
trouvé dans eux aucune reflource pendant la guerre civiie 5 Se qu’ils 
n’avoient fait aucun effort pour faúver la Catalogue , il y confentit

C es  difficultéslevées, ilfütconvenu entre Lionne & Pimentel, que 
toutes les Places conquifes par les Franqois dans Ies Pais-Bas leur de- 
meureroient 3 excepté Ypres , Menin , Comines , Furnes , Dixmude 
6c Oudenarde; que le Rouííillon demeüreroit á la France ; que Rozes,
Cap de Quiers & Puycerda feroient rendues a PEfpagne 5 avec tout ce 
que les Franqois poñedoient au-delá des Pyrenées ; que Yalence 8c 
Mortare retourneroient au Roi Catholíque 3 qui rendroit Verceil au 
Duc de Savoie. Que leDuc de Lorraine fortiroit de prifon; qu’on 
lui rendroit tout fon País , en feilant rafer Nanci ; mais qu5on garde- 
roit Stenai , Jametz , Clermont 5 Dun j qu’on auroit un ebemin de 
demie lieué de large pour aller en Alface 3 avec une Ville fur la rivié- 
re de Sarre. * Que la France abandonneroit le Portugal ; que le Roi 
pardonneroit au Prince de Conde 3 Se lui rendroit fes biens á Fexcep- 
tion de Chantilli ; qu’on en uferoit de métne avec ceux qui Favoient fui
vi ; mais que leurs Charges , .  leurs Gouvernemens demeureroient per- 
dus pour eux ; qu'Hédin 3 Rocroi 3 le Catelet, feroient lemis entre les 
mains du Roi 5 & que tous ceux qui accepteroient le pardon 3 qu'on
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leur accordoit par amour pour la paix, renonceroient a toute liaifon & 
intelligence avec les étrangers, amis ou ennemis, Le traite de Munfter 
füt confirmé , aufli bien que facquifition de Pignerol; 8c afín d’évfter les 
difputes, qu’on auroit eües pour. les íntéréts du Duc de Modéne , le 
Cardinal Mazarin & Dom Louis de Haro convinrent, que ce Duc trai- 
teroit avec le Comte de Fuenfaldagne.

C e s  articles étant réglés, on parla du mariage. II 7 eut de gran
des dificultes. L’Efpague vouloit que Finíante renoncát a toutes les fuc- 
ceffions qui lui pourroient arriver par la mort du Roi fon pére 8c de fes 
fréres, On confentoit en France que cette Princeffe renonqát á FEfpa- 
gne & á litalie, mais on vouloit abfolument qu’elle confervát fesdroits 
fur la Comté de Bourgogne & fur les Pais-Ba$. Á la fin pourtant on 
ceda; loit qu’on régardát ces rénonciations córame nuiles 3 ou qu’on 
efpérát que dans la fuite des tenis on trouveroit les moyens de s’en re- 
lever. Ce netoient la . que des Préliminaires. Les deux Miniftres vou- 
loient avoir la gloire de terminer eux-mémes cé grand ouvrage. Cha- 
cun d’eux peut-étre coniptant aífez fur fon habileté , pour efpérer de ti- 
rer un avantage de leur entrevüe. II füt réfolu qu’ils fe rendroient fur 
les frontiéres des deux Etats, pour dreífer le contrad de mariage & régler 
en détail toutes les circonftances de la paix, fans toutefois rien changer 
á ce qui venoit d’étre arrété.

L e  tems d’entrer en Canipagne approchoit cependant. Elle ne pou- 
voifc étre favorable aux Efpagnols, ils demandérent une fufpenfion d’ar- 
mes. Le Cardinal , toüjours inquiet fur la fmcérité de leur procédé, 
vouloit la refufer, craignant qu’ils ne feigniffent de vouloír la paix pour 
arréter des progrés, qu’ils ne pouvoient alors empécher; en attendant 
que la flotte des Indes, qui leur devoit arriver au mois d’odobre , les 
mit en état de rétablir leurs forces, & de difputer du moins le terrein un 
peu .mieux qu’ils n’avoient fait l’année precedente. La Reine fortement per- 
fuadée de la fincérité du Roi Catholique, & brülant d’impatience de 
v.oir fa niéce époufe du Roi fon fils, n’entra point dans les fentímens 
du Miniftre; il lui fallut ceder á fes inflan ces, Toutefois la fufpenfion ne 
füt accordée que pour les mois de juin 8c de juilleí. Cétoit une efpé- 
ce d’épreuve pour s’aflurer de la droiture de la Cour de Madrid, en 
lui donnant, pour ainíi dire,, le, tems 8c la liberté de ratifier les arti
cles, dont on étoit conyenu á París.

O n blánia fort le Cardinal de cette facilité ; on regretta lescoliqué- 
tés qu’il avoit empéché de taire. On l’eut-blámé s’il F a volt ,reíüfée; 011 
auroit crié de tous cótés qu’il. lie vouloit point la. paix, & peut-étre, ne 
Feút-on pas eüé en effet fans cette facilité. La genéroíitéo eft de faifon 
quand deux ennemis, veulent fmcérement fe reconcilien II eft dur , il 
eft méme en queque forte honteux de trop pouffer fes: avantages. C’éft 
en abufer 8c mériíer de les perdre. Une paix forcée 8c arrachée le fer 
8c le féu a lamain ne peut étre fincére; on la regarde comme une in
jure, dont on a uroit de fe vanger, 8c dont on fe vange d’ordinaire

i
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quand oh le peut Cette híftoire ne fournira que trop de prendes de — mnm—m 
ce qu on vient de dire* i 6%9*

L e Roí Catholique fut infiniment fenfible á ce procédé généreux Se 
gracieux. Dés-lors il réfolut la paix, Se le mariage, qui en de volt éíxe 
le nceud. II la réfolut. malgré les follicitatíons de la Cour de Vienne,
Se de tous ceux qui n’avoient jamais aimé , ou qui commencoíent a 
hair la France. Un autre frait du Cardinal, qui acheva de gagner le Ro¿
Catholique, & de le perfuader qu’on vouloit fincérement fe réconciiier, 
fut le refus conftant qu’il fit d’accepter les ofífes des Anglois 5 qui 
youloient doubler les fecours, qu’ils lui avoíent foumi les deux années 
précédentes, pourvü qu’il continuát la guerre.

A u ssi- t ó t  aprés la conclufion des Préliminaires, on avoít dépé- 
ehé un courrier á Madrid, pour en rapporter la ratification; elle tarda

flus qu’on n’avoit cru. Dom Louis de Haro s’étoit mis en chemin pour 
'ontarabie. Le Cardinal, quoiqifinquiet, partít de foncóté pourSt. Jean 

de L uz, bien réfolu de ne paffer pas Poitiers , s’il ne recevoit fur la. 
route la preuve déciíive, qu’on n’avoit point eu en vüe de Pamufer.
II la recut á Efcures , petít víllage entre Blois Se Amboife. II continua 
fon voyage, Se écrivit de Poitiers qu’il confeilioit de continüer la fulpen- 
fion d’armes pour le reíte de la Campagne. Son voyage fut long. Les 
fétes qu’on lui donná, les réceptions qu’on lui fit, la goute dont il fut 
attaqué, le prolongérent jufqu’au commencement d’aoüt, Se les confé- 
rences ne commencérent que le treize de ce mois. Nous en donnerons 
le détail aprés que nous aurons raconté divers autres événemens.

O  n  lie penfoit pas tellement á fe réconciiier avec PEfpagne, qu’on 
ne donnát une grande attention aux autres afFaires. La guerre du fiord 
intéreífoit extréniement, Le Rol de Suéde, par fes conquétes Se par 
fon humeur gueririére , peut-étre auffi par fon attachement pour la Fran
ce, s’étoit attiré autant d’ennemis qu’il avoit de voifins. Les Hollaa- 
dois méme s’étoient déclarés contre lui. II étoit eífentiel de le fauver.
II étoit difficiie que la guerre continuát fans qu’on fut obligé d’y inter
venir* Ce Prince avoit été coñtraint de fe retirer de devant Coppen- 
hague. Les Jmpériaux, les Brandebourgeois lui prirent enfuite Demin.
Stetin, Capitale de la Pomeranie qui -lui avoit été cedée par le rraité 
d’Ofnabrug , auroit eu le méme fort , fi le Cardinal Mazaría nuvoit 
nienacé de faire entrer vingt-cinq mille hommes en Allemagne pour le 
fecourir. La France, le Parlement d’Angleterre, la Hollande méme, 
s’engagérent a faire tous leurs efforts pour procurer la paix dans ces 
quartiers; on ne pút y réüffir. Les Anglois , les Hollandois irrités a- I f  Cfeñnwfcr 
joutérent, qu’ils contraindroient celui qui refuferoit d’accepter des con- 
ditions raifonnables. Les derniers s’acquittérent exademenc de cet en- 
gagenient; ils déclarérent en forme la guerre a Guftave* lis la lui avoient 
deja faite Pannée précédente; ils fe joignirent aux Danois dans le Fun- 
hen , Se le cornbat fe donna prés de Nybourg. II y eut plus de fix mil- 
fe Suédois tués ou pris, tant dans 1’adion, que dans la prife de cette 
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Ville , oü les filiareis s’étoíent fauvés; elle fe rendit á diferetion le lende- 
main de la bataille- Le Roi de Suéde étoit en perfonne á cette ad ion ; 
il eut recours a la négociation pour ne pas pérír avec le reíle de fes 
troupes. Les Hollandois, á qui il s’addreíía, ne vouloient point Lacea, 
bler , leur but étoit de Fhumilier, de Faffoiblir , & parda le forcer a 
demeurer tranquille. lis lui aecordérent la paix, renouvellérent le trai
te qu’ils avoient concia avec lui deax ou trois ans auparavant; mais uni- 
quement á condition qu’il feroit inceffamment la paix avec le Danñe- 
mark, de la maniere qu’ils Favoient réglée de concert avec le Parlement 
d’Angleterre. 11$ ne pouvoient lui en impofer une plus rude, & qui le 
bleííat d’avantage. II étoit outré contre Fréderic , lequel par puré jalou- 
fie, á ce qu’il prétendoit, avoit arrété fes conquétes en Pologne * il Fa- 
voit peu eltimé, & Favoit regardé cornnie un rival peu digne de lui; ce 
ne füt qu’avec le dernier chagrín qull le vit en état de lui donner 3a 
Loi, II ne pút le digérer. II tomba malade & mourut á Gottembourg 
au commencement de l’année fuivante 3 cinq ou fix femaines aprés fa dé- 
íaite & fon accommodement. II étoit dans fa trente-uniéme année. II 
avoit la réputation d’un des plus grands Princes de FEurope. Avec les 
mémes talens & les mémes fentimens que le grand Guftave, il auroit fait 
d’aiiffi grandes aftions 3 s’il avoit trouvé Ies mémes fecours en Allemagne 
& en France; je ne fai méme , s’il n’y a pas plus d néroi'fme á s’étre fou- 
tenu comme il a fait par fa valeur & fon habileté 3 plutótquepar le nom
bre de fes troupes, contre les Impéríaux, les Polonois , les Mofeo vites , 
les Danois, les Hollandois réünis contre lui. Lui-méme étoit á la téte 
de fes troupes, & fe chargeoit des plus périlleufes entreprifes ■ il parta- 
geoit les fatigues de fes foldats , & leur cionnoit Fexetnple, nonfeule- 
ment de valeur, d’intrépidité, mais de patience & de frugalité. C?éfi 
la mériter le nom de fieros; & j’ófe dire que c’éft Favilir, que de le 
donner á des vertus & á des talens médiocres, ou a des viétoires, aux- 
quelles on n’a de partque parce qu’on a nonimé lesGénéraux qui les ont 
remportées.

O n s’intéreíTa peu aux grands mouvemens qui fe firent en Angleter- 
re. Sans rompre FAlliance, qu’on avoit avec cet Etat, on ne pritaucun 
partí a & on dut s’applaudir de n’avoir pas accepté les offres s qu’ils 
avoient faites3 pour empécher qu’on ng fit la paix. Le nouveau Pro- 
tecteur n’avoit aucun des talens de fon pére. Sans ambition, fans réfo- 
lutíon , il parut peu attaché á fa dignité. II ne prit aucunes mefures pour 
la conferver. 11 vouloit vivre tranquille , c’étoit-la fon unique vüé. II 
refufa les offres, que Ies amis de fa fortune lui firent de le maiiitenir, 
& déclara, qu’il ne vouloit pas , qu’á fon occafion il fut répandu une 
feule goutte de fang. Avec ces fentimens, il laida former quantité de 
cabales. La premiere fe fit dans FArmée; elle obligea Richard Crom
ará de renoncer á Fautorité qu’ii avoit fur elle. Fledewol & Lambert 
furent les auteurs de ce complot. Le prémier étoit beau-frére du Pro
tector 3 & ne s’étoit declaré contre lui, que parce que cette dignité lui

iJ - .......  paroií-
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paroíífoít contraíre a l’Etat republícaín. Lefecond au-contraire afpiroit 
au p i otéelorat ; ce füt le fept d’avril que cette fcéne fe palla.

L e Parlement fuivit hientót Fexemple que Fármée luí a volt donné,
Au mois de ju ln , il fit demander a Cromwel fes patentes de Protecfeur,
II les rendit fur le chainp , 8c proteíla 5 qu’il quittoit fans peine une 
charge , qu’il avoit acceptée contre fon gré. Pour preuve de fa fincé- 
rlté , il fe retira du grand monde, 8c fe méla íi peu des afíaires s qu’au- 
cun des diíFérens partís ne penfa á Finquiéter. Sa moderaban * ou , fi 
Pon veu t, fon peu de génie, car c’éft ainíi qu’on traite le mépris de la 
grandeur 5 lui procura ce qu’il fouhaitoit. II vécut tranquille, il vécut 
long-tems , & ne mourut que fous le régne de la Reine Anne , aprés 
avoir vü des révolutions prefque femblables á ceües que fon pére avoit 
caufées. Le Parlement qui le dégrada, établit que la juftice fe rendroit 
deformáis dans les Tribunaux au nom des Confervateurs des liberté 
d’Angleterre. Les Officiers de Fármée , laplüpart gagnés parLambert, 
refuférent de préter ferment de fidélité a la République, & de s’obliger 
á s’oppofer a Charles Stuard, ou méme á tout autre paríiculler qui vou- 
droít monter fur le troné.

D u n autre cóté le Général Monk, qu’Olivier Cromwel avoit mis Mr,mires 
á la téte des troupes d'Ecoffe , déclara á fon Armée , qu’il étoit réfolu H*fMques 
de s’oppofer aux troupes d’Angleterre qui avoient ufurpé le Gouveme- ebrornte- 
ment 5 8c de marcher inceífamment á Londres. II fit en méme tems g 
arréter ceux de fes Officiers , qu’il jugea peu favorables á fes deífeins.
II s’empara de Barwick 8c de Leith , 8c fit favoir aux Officiers de 
la Flot-te & au Parlement , qu’il alloit s’oppofer á la tyraunie ,
8c remettre le Gouvernement fur le pied qu’il avoit été Téfcabli par leurs 
Ancétres 3 qui Favoient cimenté. de leur fang. Ses lettres firent d’a- 
bord peu d’imprefíion. Lambert trouva méme-le fecret de lui débaucher 
la meilleure partie de fa cavalerie , par le mojen des Députés qiril lui 
envoyoit5 fous prétexte d’accommodement II n’y eut que Fairfax , 
qui fit dire fous main á Monck , qu’il Faffifteroit de tout fon pouvoir.
Ce Fairfax avoit ceffé de fe méler des affaires d’Etat 5 des : qu’il avoit 
vü Charles prémier livré au Tribunal qui le fit périr ; toüjours il s’étoifc 
reproché les avantages qu’il avoit remportés á la téte des Parlementai- 
res fur ce Prince infortuné.

C e p e n d a n t Ie flotte, la Yille dePortsmouth8c laplüpart des Offi
ciers Irlandois qui fervoient dans FArmée d’Angleterre , fe déclarérent 
pour le Général Ecoffois. Lambert füt mis a la Tour. Le Parlement 
avoit trouvé mojen de fe décréditer, Ceux qui le compofoient étoient 
abfolument divifés par rapport á la forme de Gouvernement qu’il fal- 
loit établir ; niais ils fe détioient également du Général Monk, qui5 fans 
s’expliquer , fe contentoit de leur faire dire par fes Envoyés, qu’il ne 
marchoit que pour affermir leur autorité, 8c pour maintenir la tranquil- 
lité publique. II arriva enfin a Londres. S’j  voyant appmé par le peu- 
ple 3 qui ne pouvoit plus fouffrir la tyrannie: du P arlem en til obligea
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les Députés, qui y affiftoient aduellemenfc, de recevoir ceux que Crom
a d  en avoit chañes , de confentir, que 1’aíTemblée fut en méme tems 
rompüe ; pour faire place á une autre , qui feroit convoqnée daos les 
formes & felón les Loix de PEtat. Ce General , & la plüpart de ceux 
qui s’étoient joínts á luí , déclarérent bientót leur véritable deífein, qui étoit 
le rétabliífement de la Royauté. Le gros de la Nation penfa comme eux, 
& Charles fecond, également abandonné déla France & d e l’Efpagne, ne 
dut fon retour qu’au repentir & á 3a fidélité de quelques-uns de fes fujets.

L ’hiv er  s’étoit paíTé áPordinaire dans les plaifirs. L’áge du Roí, 
la maniere dont il avoit été elevé, la coníiance qu’il avoit en fon Mini- 
ftre, faifoit qu’il fe livroit tout entier a l’amufement , & qu’il le repo- 
foit abfolument fur luí du Gouvernement de fon Etat. .. On a vú pour- 
tant des Rois & des Princes au méme age , que Pamour de leur devoir 
Se Pambition ont arrachés aux plaifirs pour les attacher tout entiers aux 
pénibíes fondions de da Roiauté. Dans ce vuide d’occupations, le jeu- 
ne Monarque s’attacha de plus en plus a Mademoifelle de Mancini. 
Elle le fuivoit en tous lieux, lui parloit toújours á Poreiíle, méme en 
préfence de la Reine , fans que la bienféance , mi le refped qu’elle lui 
devoit Pen empéchát.1 Cette PrinceíTe , qui fouhaitoit que fon fils vécüt 
en véritable Chrétien, & qui vouloit éloigner de fon coeur tout cequi 
pouvoit le difputer á l’Infante fa niéce , lui en fit des reproches aífez 
vifs. Ses confeils ne furent pas écoutés avec la méme docilité qu’ils 
avoient coütume de Pétre; on lui réfifta; on parut méme avoir quel- 
qu’aigreur. Elle fut d’autant plus inquiéte pendant quelque tems qu’el
le crut que le Miniftre ne défapprouvoit point autant qu’il le devoit 
cette inclination , fi peu Portable en elle-méme, & fi peu convenable 
aux uégociations qui fe faifoient alors.

La Mancini enyvrée de fa paffion, & perfuadée de la forcé de fes 
charmes, qui étoient pourtant des .plus mediocres,, eut la préfomption 
de s’imaginer, que le Roi l’aimoit aífez pour faire tout pour elle. Elle 
fit connoítre . á fon O nde, qu’en l’état oü elle étoit avec ce Prince, 
il ne lui feroit pas inipoífible de devenir Reine, pourvü qu’il y  voulút 
contribiier. Ce Cardinal étoit capable d’ingratitude. Efclave de Pam
bition Se du défir d’établir puifíamment fa famille, il ne voulut pas fe 
refufer le plaifir de tenter une fi grande avanture. II en parla un jour a 
la Reine, en fe moequant á la vérité de fa, niéce; mais d’une maniere 
ambigüe & embarraífée, qui fit fentir ce qu'il avoit dans Paine. Picquée 
Se animée de cette audace, qu’elie croioit entrevoir, elle lui répondit; 
je ne penfe pas que le Roi fut capable de cette lácheté; mais s’il étoit 
poífible qu’il en eüt la penfée 5 je vous avertis que toute la France fe 
révolteroit contre vous & contre lui; que moi-méme je memettrois á 
la téte  ̂des révoltés , & que j’y engagerois mon fecond fils. Ces fenti- 
mens étoient grands Se nobles ; mais pourquoi done avoir fouffert, que 
le mariage du Prince de Conti fit peut-étre monter quelque jour fur le 
troné un des petits neveux de ce Cardinal? . j
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S t ce difcours a été tenu, comme l’affure Madame de MofctevíIIe ? 
le Mi mitre y fit fans doute de ferieufes réflexions, & on peuí le regar- 
der comme la fource de l’action gánéreufe, qu’íl fie peu de tenis aprés. 11 prend ie 
Avant que de partir pour Pentrevüe avec Dom Louis de Haro, Ü fe ton partí, 
réünit enfín avec la Reine pour combatiré Pinclinatíon du Roi, Itzd.pag.ió.

C e t te  Princefle craignoit tont cequi pouvoit déshonorer ce Prince 
Se rendre Pintante moins heureufe qu’elle ne devoit Pétre. Elle con- 
noiífoit le car a ¿tere hardi de la Mancini; elle favoit Pafcendant qu’el- 
le avoit pris fur fon fils; elle craignoit méme, qifune préférence d'in- 
clinadon ne Pemporíát plus loin qu’il ne penfoit lui-méme. Troublée 
par ces foupeons ? qui n’étoient que trop raifonnables, elle s’ouvrií au 
Cardinal, & lui déclara , qu’elle 8c toute la France attendoient de luí 
qu’il éloignát du Roi Pobjet de fa paífion, II entra de bonne-foi dans 
ces fentimens; 8c malgré la voix du fang, 8c celle de fon ambition peut- 
étre encore plus forte, ilréfolut d’éloigner fa niéce de tous leslieux oüle 
Roi pourroit étre. Lui-méme le déclara á fon Amanti Ce Prince, qui 
en effet avoit beaucoup de tendreífe pour elle, fut fi touché de cette 
féparation 3 qu’il propofa au Cardinal de Pépoufer, plutói que de la voir 
fouffrir pour Pamour de lui.

C e Miniíire lui répondit, qu’ayant été choifi par le feu Roi, fon MottevSfc* 
pére 3 8c depuis par la Reine fa mere pour Paffifter de fes confeils 5 8c tom‘ 
que Payant fervi jufqu’alors avec une fidélité inviolable, il n’avoit gar- 
de d’abufer de la confidence qu'il lui faifoit de fa foibleffes Se de Pauto- 
rité qu’il lui donnoit dans fes Etats, pour fouffrir qu’il prít un partí 
íi contraire a fa gloire; qu’aprés-tout, il étoit le maítre de fa niécea 8c 
qu’il la poignarderoit plutót, que de Pélever par une íi grande trahifon.
II lui répréfenta que lui-méme feroit le premier a fe repentir d’un en- 
gagement íi peu convenable au bien de fon Etata 8c a lui reprocher á 
lui-méme la facilité qu’il auroit eüe d’y confentir; qu’en un mot la chofe 
n’étoít pas pratiquablea 8e qu’il verroit tout fon Roíanme s’élevtr contre 
lui pour l’empécher de fe déshonorer par un mariage íi indigne.

L a Reine joignit fes inítances & fes larmes aux répréfentations du 
Miniítre. Mademoifelle Mancini partit pour Broüage, qui étoit le lieu 
de fon exil. Ce ne fut pas fans répandre des torrents de larmes. L5a- 
dieu fut des plus vifs 8c des plus touchans de la part de Pamante. Vous 
pleurez, dit-elle, vous étes le Maítre, 8c je parts. Le Prince lui don- 
na des marques d’une tendre & fenfible amitié a mais il fe vainquit lui- 
méme 5 8c étouffa les fentimensa que le reproche qu’elle lui avoit fkit 
étoit capable d’exciter dans fon coeur.

C e qu’on fut obligé de faire alorsa auroit épargné bien des chagrins, 
des inquiétudes, des dangers mémea fi on l’avoit fait plütót Un peu 
moins de raifon dans ce Prince 5 un peu moins de refpect pour la Reine 
fa mere 5 de confiance 8c de docilité pour fon Miniítre, ces réprélenta- 
tions, ces remontrances n’euffent-elles pas été inútiles ? Etoit-ce élever 
un Prince en R o ia que de le laiffer continnellement avec de jeunes fil
ies, intéreíféesa 8c inítruites peut-étre á fe Pattacher?
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Le Cardinal en cette occafion fit fon devoir; mais il y eut eu une e t  
16S9 * péce de folie a ne le pas faire. Toute la terre fe fíit élevée contre lu i; 

’ a moins qiñi n’eüt quitté la France, pour montrer que c’étoít nialgré lui 
que fa niéce étoit monté fur le troné ; encore peut-étre anroit-on dit, que 
ion ambition déméfurée Pauroit portée á fe facrifier lui-méme pour élever 
la famille. II eft toüjours beau de faire fon devoir, furtout quand on eft 
de cara&ére á y roanquer, & en place á efpérer qu’on purroit y manquer 
impunément. Cette adion eft loüable 5 comme eíl tout ce qui fe fait 
felón les regles du bon fens & de la prudence. C5éft flatterie , que de 
Pavoir comblé d’éloges 5 comme ont fait tant d’Ecrivains; mais auffi, je 
ne puis nfempécher de le remarquer 3 c’éft malignité que de dire comme 
Mr. de BuflI, que ce Míníítre jaloux des femmes comme des hommes 
auprés de fon Maítre , & de fa. propre niéce comme d5une étrangére 3 la 
fortit avec fes foeurs de la Cour quand il en partit.

Lapaílion I I  s’en fallut bien que cette paffion, qui avoit fi juftement allar-
du jeune nié , fut tout-á-fait éteinte. Du moins elle fe ralluma fort promptement. 
continué Les deux Amans liérent un commerce de Lettres. Le Marquis de Vi- 
Mottevtüs, vonne fut le coníident du Monarque. C'étoit lui qui recevoit les Let- 
tom, <¡.p, 33. tres de Broüage & qui y faifoit teñir celles de París. La Reine en fut 

inftruite par la Belle-mére de ce confidente Le Cardinal en fut averti. 
Il donna' les ordr'es a fa niéce & a ceux qui étoíent auprés d’elle, & fit 

twi. a. exiler le jeune Courtifan. 11 n’eut garde d’en faire connoítre le véritable 
148. niotíf. Ce Marquis avoit paífé les Petes dePáques á Roiíli avecMancini 

neveu du Cardinal Mazarin, l’Abbé le Camus un des Aumóniers du Roí, 
le Comte de Guiche 3 Manicamp & le Comte de Buffi. On préten- 
dit qu’ils avoient commis quantité d’excés 8c d’impiétés. Le Cardinal 
avoit commencé par exiler fon neveu á Brifac & PAbbé le Camus á 
Meaux. A Poccafion du commerce de Lettres avec fa niéce il fit revi- 
vre cette liiíloire , ou cette calomnie. II 113 y a que Dieu qu’on ne puiífe 
tromper. Les Rois les plus hábiles font moins furpris que les autres, 
mais ils le font quelques-fois, 8c ils font aífez excufables, lorfque dans 
leurs furprifes il ne s’agit pas de la mort ou de la ruine de la fortune de 
quelqu’un , 8c que cela ne va qu’á des exils ou a de petítes peines., 
On dit done au Roí qu’il s’étoit paífé des chofes abominables a Roiíli, 8c 
que Vivonne, auffi-bien que le Comte dé Guiche, étoit un libertin; & 
afin de míeux cacher qu’on n’en vouloit quJá eux, on comprit Buffi 
dans cette accufation. Le R oi, qui ifaimoit perfonne au préjudice de 
Pintérét de Dieu, donna ordre qivils fortiífent tous trois de París } 8c 
fe retiraífent daos leurs terres,

L a découverte du commerce de Lettres, la punition du coníident 
redoubla le mal, loin de le guérir, II s5en fiillut peu que toutes les né- 
gociations ne devinífent inútiles , 8c que tandis qu’on demandoit Pln- 
raute pour Reine de France , fa place ne füt donnée a la Mancini. Mé- 
me en approchant d̂e la frontiére pour époufer PInfante, on fit venir 
cette Demoifelie a uoignac. Cette entrevué fit encore répandre des
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larmes, ralluma les feux, 8c leur donna plus de vívacité qu’íls tre n _______ _
avoiei t encore eu; on gémiíFoit , on s’affligeoít, on vouloit tout íacri- \ 6 f 9. 
fier. Le Cardinal menaca de fe retirer, de tout abandonner. II ecrivit Mottepüle, 
les Lettres les plus vives & les plus fortes. Ce ne fut qu?a forcé de re- 
montrances , de reproches méme que finit ce Román. La Mandni ?7* 
époufa depuis le Connétable Colonne. Elle avoit peu de beauté, mais 
beaucoup d’efprit, 8c des emportemens de paffion quí perfiiadoient 
quTÜe étoit véritablement touchée. Le Perfonnage qu’elle fit avec 
Louis XIV. étoit beau, & dans un fens ne pouvoit que íui faire hon- 
iieur. Touchée du délir de plaire au plus aimable 8c á un des plus grands 
Monarques du monde,,elle eut la fatisfacfion d’y réüífir en dépít de 
tous ceux qui avoient voulu s'y oppofer, & de le voir balancer entre 
elle & Piulante; píeme de fageífe 8c d’ambition, elle fut mettre des 
bornes á fa paffion 8c á celle de fon Amant, du moins on ne put la 
c^nvaincre de les avoir paffées; füre d’elle-méme, elle ne cmt rien ha
z-arder ; 8c Pexemple de fa foeur, devenue ComíeSe de Soíífons, Pempé- 
choit de craindre pour fa fortune.

L es articles les plus iniportans ayant été regles á París 8c ratifiés á 
Madrid, on avoit cru que les deux Miniftres ne tarderoient pas á met- tom‘ pas‘ 
tre le traité de paix 8c le contrae! de mariage en état d'étre fignés, 8c M¿tpssper9 
qu’avant Phiver le Roi Catholique ameneroit PInfante fur les frontiéres de t&n. 4.

& fes Etats 8c la remettroit á fon époux. Dans cette perfuafíon , on partit 56* 
de Fontaiuebleau á la fin dejuillet, 8c on arriva á Bourdeaux le dix-neuf 
d’aoút. On penfoit n?y féjourner que quinze jours ou trois femaines, on 
y reña prés de trois mois.

L es Efpagnols raffurés par la fufpeníion d’armes, qui leur fáuvoit une 
partie des Pais-Bas, uférent' de leur lenteur ordinaire. On eut alors 
quelque fujet de fe repentir d’avoir été fi généreux ; car il eft certaln, 
que la venüe des courriers de Flandre, qui auroient prefque chaqué

corder pour le refte ce qu’on auroit fouhaité.
L es deux Miniftres s’approchérent également des frontiéres de lenrs 

Maitres. Le Cardinal Mazaría étant pris de la goute eípéra que Dom Míniftrea 
Louis viendroit le trouver, mais inutilement Ce Miniftre declara pofitL Hiftairede is. 
vement, quli n’en feroit rien , 8c qu’il étoit de la dignité du Roi Ca- 
tholique que les conférences fe tinffent dans un lieu neutre. Pimentel 8c ren 
de Lionne aiant vifité les lieux, trouvérent une Isle dans la riviére de Montglat̂  
Bidañba, qui fépare les deux Roiaunies. lis jugérent que cette Isle, tom- 4- 
hommée alors PIsle des Faifans, appartenoít également aux deux Rois Uia ^  & 
puiíqu’elle étoit au-milieu de la riviére. Cette Isle, nommée depuis 
PIsle de la Conférence, fut choiüe pour Pentrevüe. Des ouvriers u¡m. 2. pag. 
des deux nations y travaillérent á un bátíment, dont le milieu ré- 
pondoit juftement au milieu de PIsle. Les deux cótés, ou les deux Pa- 
vilions étoient égaux 8c de méme figure; Pun étoit pour les Fianeois,

Pautre
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Tautre pour les Efpagnols. Au-milieu étoit une falle qul avoít deux 
portes, lesquelles communiquoient aux deux Pavillons. Cette falle füt 
meublée , moitié par la France, moitié par PEfpagne. Deux tapis la fé- 
paroient par le niüieu. Sur les extrémités de la féparation, il y avoiü 
deux tables & deux chaifes; elles fe touchoient 3 & néanmoins Pune étoit 
fur les ierres de France, Pautre fur celles d’Efpagne. Les deux 
ftres pouvoient paífer chacun par leur porte , travailier, écrire s parler 
bas, méme fans fortir de leur terrein.

D e' s que le bátiment füt achevé, les deux Miniítres s’v rendirent 
Leur garde devoit étre pareiile & refter fur le bord de la riviére. íls ne 
pouvoient mener avec eux dans PIsle que foixante perfonnes. Le Car
dinal y arriva le prémier avec un cortége de trente caroífes. Ses gardes 
a pied & á cheval au nombre de quatre cens hommes, fe mirent en ba- 
taille au bout du pont. Comme il connoiífoit l’humeur vive des Fran- 
cois, toüjours préts a rire de cequi n’eít pas felón leur goüt & leurs 
uíages, il leur avoit ordonné de demeurer dans leur loge, de crainte que 
par quelque raillerie ils noífenfaffent les Efpagnols.

P eu de tenis aprés 011 vit la riviére couverte de Gallotes fort leñes, 
quí amenoient Dom Louis de Haro 8c fa fuite de Fontarabie , fituée 
fur Pembouchure de la Bidaífoa. Ce Miniftre entra dans fon logemen^ 
avec foixante perfonnes. Ses gardes, comme ceux du Cardinal3 fe mi
rent en bataille a la tete du pont par lequel il étoit entré. Les Fran-( 
qois felón leurs ordres, ne parurent point, les Efpagnols les prévinrent, 
8c leur firent toute forte de civilités. Bientót aprés on fe méla 3 & on 
vécut avec la méme unión, que íi depuis vingt-cinq ans on n’avoit pas 
été ennemis; on fe regala méme 3 8c Pon büt 3 avec toutes les marques 
d’une réconciliation íincére , á la fanté des deux Rois.

L es deux Miniftres, tandis que leur fuite fe réjouiffoit, comnien- 
cérent leurs conférences. Lionne 8c Dom Cario Colonia devoient fervir 
de Sécrétaires, mais ils ne devoient paroítre 3 que quand ils feroient 
appellés. Les intéréts du Prince de Condé furent le fujet de la prémié- 
re conférence. Quoique cet arricie eüt été reglé a París, & qu’on füt 
convenu de n’y plus revenir, Dom Louis fit les derniéres inftances 
pour obtenir le rétabliífement de ce Prince dans fes charges 8c dans fes 
dignités. II prétend&it que le Mariage de PInfante lui donnoit droit 
d’efpérer quelque adouciífement au traité de París. Le Cardinal tint 
fernie. On lui fit eífuier miñe difficultés 3 á quoi il ne s’étoit pas atien
da» & on revint fans ceffe fur cet arricie décidé. Les deux Cours y 
etoient égalemenr intéreffées3 & il n’eít pas étonnant qu’elles en ayent 
fait leur capital.

L e Roí Catholique dans fes traites avec le Prince de Condé, s’étoit 
engage de la maniere la plus folemnelle á ne point faire de paix avec 
la France 3 íans obtenir fon retabliííement, du-moins íans le dédomma- 
g er; y manquer 3 c’eut éte fe déshonorer & dégoüter pour jamais du 
ftrvice de PEfpagne les Mécontens Franqois, qui lui avoient été fi uti-



les. Ce Prince luí - méme 5 que le chagrín dévoroít , 8c qui vouloit á 
tout prr: retourner en France , mettoit tout en ceuvre pour que Ton i 6 s9 . 
ne Fabandonnát pas, Ses Agens á Madrid 8c á Fontarabie ne ceíloient Pwmze;* 
point de répréfenter fa íitüation fácheufe 8c les engagemens qu’on avoit 
prís avec lui.

DomLouis , quiétoit lié par ce qui avoit été arrété a París, n’exí- mfisirsde 
geoit ríen , 8c fe bornoit á des inflantes 8c á des priéres, qu’il faifoit 
au Cardinal d’intercéder auprés de fon Maítre, II lui répréíentoit que tor̂  
ce point une fols ajufté, il n’y auroit plus de difiiculté fur le reíte; que í4°* 
le Prince ne fouhaitoit que la bienveillance de fon Souverain, 8c de 
retourner en France fans déshonneur , & done maniere convenable a 
fa naiííance & á fon títre de premier Prince du Sang. II s’étendit fort 
au long fur tous les exemples de la clémence des Rois de France á Pé- 
gard de ceux de leurs fujets qui s’étoient oubliés de leur devoir. II in- 
nfta fort fur ce qu’on avoit fait á fégard du Prince de Conti, de Air. 
de Turenne 3 du Maréchal dTIocquincourt 8c du Comte du Doig- 
non , ajoutant , qu’il étoit affez ordinaire en France de remettre de 
femblables crimes , 8c non-feulement d’en obtenir le pardon, mais auffi 
d’en tirer avantage.

L e  Cardinal picqué de ce qu’on établiffbit pour máxime, que la rébel- 
lion n’étoit pas un crime en France , mais plütót un moyen de íaire fa 
condition meilleure, répondit, que le Prince de Conti 8c le Maréchal 
de Turenne avoient imploré la clemence du Roi , & étoient revenus 
a fon obéíífance avec la derniére foümiffion , fans rien prétendre , 8c 
fans aucune autre condition que d’étre rétablis dans Phonneur de fa 
bienveillance, qif a Pégard d’Hocquincourt 8c du Doignon, le Roi n’n- 
voit fait que ce que le bien de fon fervice avoit requis ; qu’au relie , 
il étoit'vrai que les Francois s’emportoient avec plus de facilité á man- 
quer á leur devoir envers leur Souverain que les Efpagnols , mais que 
les Rois bien loin de les convier par trop de bonté á teñir ceíte mau- 
vaife conduite, avoient toújours ufé de la derniére rigueur quand le 
bien de leur fervice ne les avoit pas obligés d’en ufer autrement; 8c 
qu’en cela on ne s’éloignoit point en France de la maniere dont on en 
ufoit en Efpagne , oü Pon ne manquoít jamais, quand on ne pouvoit 
contenir les rébelles , de les techercher en leur offrant non-feulement 
le pardon, mais de nouveaux priviiéges ; témoins les Catalans , les 
Portugais , fur-tout les Hollandois 3 qui ayant foutenu leur entreprife 
jufqu’áu bout , avoient été enfin reconnus pour Etats libres.

L e  Miniftre d’Efpagne ne fe rendit point á ces raifons. 11 parla éneo- be Cardinal 
re plus fortement pour la fatisfaclion du Prince, difant que Phonneur 
de fon Maitre y étoit engagé de forte , qu’il n’étoít pas poflible de le nijioh^Tia 
fauver autrement. II demanda enfin qu’on dit nettement ce qu3il pour- paix des pu 
roit efpérer á cet égard. Mazarla alors , pour reconnoítre au vrai le 
fonds du coeur de Dom Louis, feignit de s’emporter, & lui diz avec 
forcé 8c d’un ton élevé; Monfieur, vous me parlcz avec trop de irán- MG&trm*

Tm* IL  N n n  chife
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chife & de liberté fur le point de Monfieur le Prince, que vous regar- 
dez comme le principal & le feul qui peut décider^ cette affaire , pour 
nJen pas ufer de méme. Ainfi je vous déclare 5 aprés avoir fouffertplus 
patiemment que je ne devois 5 que Ton ait employé quatre conférences 
acontefter un chef deja ajufté dans le traíté de paix figné á París & 
ratifié á Madrid Tans ychanger une parole , que le Roí ne fera pas un 
pas au-delá de ce que je vous ai tant de ibis répliqué; que quand méme 
fa Majefté ne permettroit de faire un plus long féjour fur cette fron- 
tiére ? & que nous euífions enfemble cent conférences encore 3 vous 
n’obtiendriez ríen d’avantage.

A l o r s DomLouis changea de Rile. II dit qu’on s’en tiendroit á Par-- 
rétéde París; mais que du moins on ne trouveroit pas mauvais, que 
fa Majefté Catholique donnát au Prince de Conde quelques Places en 
Souveraineté 3 ou quelque Gouvernement coníidérable. II nomina en 
particulier celui des Pais-Bas. Le Cardinal a ce difcours n’affeda point 
de paroítre fáché, il le füt réellement II répliqua quê  jamais on ne‘ 
confentiroit en France , que le Roi d’Efpagne donnát á Monfieur le 
Prince une récompenfe 3 qui fervít á la pofterité de monument de ía 
rébellion , & d’un pernicieux exemple aux perfonnes de fa condition 
de s’engager au fervice d’Efpagne confre leur Roi & leur Patrie, pour 
gagner de femblables récompenfes. Qu’il falloit 3 continüa-t’i l , que Mon- 
fieur le Prince fe déterminát á étre tout-á-fait Franqois ou tout-á-fait 
Efpagnol 5 & que hors quelques gratifications ? on ne fouffríroit ja
máis qu’il lui en demeurát quelque chofe entre les mains; que n’étant 
pas raifonnable que la Chrétienté demeurát plus long-tems dans l’abime de 
miféres oü une fi longue guerre l’avoit jetté 3 pour le plus ou le moins 
des intéréts d’une perfonne particuliére, á laquelle, pour le bien de la 
paix 3 le Roi donnoit plus de marques de bontés qu’ií ne devoit 3 & 
que fa mauvaife conduite & le bon état du Royaume ne permettoient, 
il falloit qu’il tombát d’accord que le Roi en pouvoit ufer á l’égard de 
Mr. le Prince en la méme maniere 3 que le Roí d’Efpagne en uferqit a 
l’égard du Portugal ; qu’autrement il voioit avec un fenfible déplaifir , 
que cette confidération , qui avoit empéclié la concluíion de la paix á 
Madrid il y avoit plus de trois ans3 pourroit encore caufer la rupture 
d’un accord, conclu , figné & ratifié; & que , fi les Emiífaires de ce 
Prince & autres perfonnes mal-intentiannées avoient fait entendre , 
qu’en tenant bon fur ce point il fe relácheroit , n’étant pas poífible qu’il 
püt prendre la réfolution de s’en retourner fans avoir fait la paix , á 
caufe de la haíne des peuples 3 il déclaroit 3 qu’á la vérité il lui feroit 
trés fenfible de n’avoir pu réüífir dans une affaire; dont l’exécution étoit 
li néceflaire Se fi fouhaitée , mais qu’il s’en retournéroit avec la fatis- 
faffion qü’il n’y áuroit perfonne 3 qui püt raifonriablement lui imputetr 
la faute de la rupture de la paix , á laquelle il avoit apporté tant de 
facilité , qu’on l’en avoit méme blámé. .Qu’il croioit au fur-plus 3 qué 
fon Maitre pouvoit attendre de la bonté divine les mémes avantages, &

, . . peut-



peut-étr^ de plus grands, que ceux qn5il luí avoit plü de lui donner 
aprés que la feule coníidération des intéréts de Moníieur le Priuce avoit 1659* 
empécné qu’on ne conclüt la paíx a Madrid.

C e dífcours également ferme 8c folide, íiupofa á Dom LquIs. H fe 
radoucít extrémement; il ify eut ni cívilités 3 ni termes obligeans dont íi 
ne fe fervit pour appaifer le Cardinal, jufqu’á lui dire pofitivement qu’ii 
lui déclaroit 9 que rien au monde ne feroit capable de lui faire quitter les 
Conferences, non - feulement fans Pender établiffement de la paix 5 mais 
auíli fans Paffemnffement d’une parfaite amitié. Qifenfin il le conjuroit 
de vouloir lui donner un feul jour pour voir ce qu’il auroit a faire fur ce 
quí regardoit les intéréts du Prince, & que le lendemain il finiroit fur cet 
artícle , de maniere que le Roi tres Chrétien en feroit fatisfait

L es Efpágnols 3 dans la chaleur quils témoignoient pour les intéréts 
du Prince de Conde, avoient fur-tout en vue de faire de Féclat, 8c de faire 
eítimer leur prote&ion; mais au fonds ils fe feroient bien donnés degarde 
d’exécuter les propoíitions , qu’ils avoient faites a cet égard, toujours 
plus confidérables les unes que les autres, á mefure qu’ils trouvoient 
plus d’oppofition de la part de la France. Et certes ils euffent été bien 
embarraffés, fi ce Prince eut accepté leurs offres 5 & fe fut determiné á 
ne plus retourner en France. Mazarin qui foupconnoit ces fentimens de 
parade 3 voulut s’en éclaircir. II prit occaíion d’exagerer le peu de raí- 
fon 5 qu’on avoit eü de confeiller au Roi Catholique de ne pas fe con
tení er d’offtir au Prince de Condé des fommes confidérables d’argent 
pour marque de fa bonne volonté, mais d’y ajouter le Gouvernemenfc 
des País-Bas 3 avec la méme autorité 8c les mémes émolumens, qu’avoit 
le Cardinal Infant 3 & des Places confidérables en ce Pais-la fur la fron- 
tiére de France, puifque ce Prince méme 3 qui étoit intéreífé dans la* 
chofe, & qui devoit chercher des raifons pour croire qifii pouvoit re- 
cevoir ces avantages fans empécher fa récondliation3 avoit declaré qu’il 
n’accepteroit pas ce Gouvernement , parce que fon rétabliffement * 
dans la bienveillance de fon Souverain étoit incompatible avec le 
ferment de fidélité, qu’il auroit été oblige de faire au Roi d’Efpagne en 
acceptant cet Emploi.

I l ajouta, parlant toujours a Dom Louis, que le Prince de Conde 
Pavoit fait prier de ne pas s’oppofer aux avantages que la Cour de Madrid ^  
vouloit lui faire, puis qu’Ü étoit difpofé á s’en fervir pour en tirer $47, 
quelque récompenfe en France. De tout cela le Cardinal conclnoit * 
qu’il étoit inconcevable, qu’on s’attachát á vouloir avantager ce Prince, 
qui avoit déclaré ne pouvoir accepter le Gouvernement de Flandre, 
ni méme recevoir Ies Places qu’on vouloit lui donner, que pour les 
remettre entre les mains du Roi. S’il eut été vrai que Dom Louis 
n’eut eu d’autre deffein que de fatisfaire Moníieur le Prince, il n’eut pas 
manqué d’entrer en niatiére 8c de preííer le Cardinal , pour favoir quel 
établiífement on donneroit en France au Prince en vüe des Places que 
le Roi Catiiofique lui donneroit Loin de faífir eette ouverture s il ré-

N n n 2 pondit
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— —  pondit íimplement 3 que rintention de fon maítre n’étóit pas de donner 
I(í„  des Places fans prendre des précautíons , afin qu’elles ne tombaíTent pas 

’ entre les mains de la France , & que méme on avoit penfé á ne les don- 
ner que pour un tems.

Ilfilít payer Apre 's-£ou£ commt'ú eüt été infiniment odieux de ne point faire la 
ausEfpa^ paix précifément pour empécher le Roi d’Efpagne de marquer au 
nols lesgra- p rjnce Condé d’une maniere feníible Peftime qu’il faifoit de fes fer* 
aüVrPncefde vices, le Cardinal Mazarín réfolut de ne pas fe roidir fur fárdele, & 
Condé. de faire tourner au profi£ de la France , la détermination ou fonétoit 

a Madrid, de procurer á ce Prince quelque chofe de plus, que ne lui 
accordoient les préliininaires de París.. II coníidéra , que quand le Prin
ce feroi£ revenu á la Cour fans Charges ni Gouvernemens, il fau- 
droit dans quelque tems lui en donner quelqu’u n , étant comme impof- 
fible, que le prémier Prince du Sang füt fur le pied d’un (imple Gen- 
tilhomme. II fit encore réflexion, qu’on n’auroit pas fujet-de Pappré- 
hender fi on lui rendoit le Gouvernement de Bourgogne , qu’il avoit 
eu avantcelui de Guyenne ; que la Bourgogne étoit fans Places for£es, 
que le Cháteau de Dijon & St. Jean de Laune n’avoient ríen, qui les 
rendít importantes ; qu’enfin ce Gouvernement & ces Places , ne le 
rendroient pas beaucoup plus coníidérable que fa qualité de prémier 
Prince du Sang. De plus, pouífé a Pexcés , c’eüt été un ennemi toü- 
jours formidable á la France ; au-lieu qu’en le traitant d’une maniere 
favorable , il pouvoit lui étre extrémement utiíe par fes grands talens. 
Enfin le troné n’étoit pas trop bien appuié. La Maifon 8c la famille 
Royale, lui excepté, étoit réduite auR oi, áMoníieur, au Duc d’Or- 
léaos, au Prince de Conti. Les deux prémiers n’étoient point maríés, 
le Duc d’Orléans n’avoit que des filies; le íils dont la Prínceífe de Con
ti étoit accouchée au commencement de cette année , n’avoit vécu que 
quelques jours. II faut ajouter quil ne vouloit point avoir pour enne- 
mi le prémier Prince du Sang, & qu’il lui fuffifoit de l’avoir humilié 
& aífoibfi. Déterminé par ces confidérations á rétablir en partie le 
Prince de Condé , il fit acheter á Dom Louis le plus chéreinent qu’il 
püt 3a grace qu’il avoit réfolu de faire , le repaiffant de fumée , ainíi 
s’exprimoit-il lui-méme , tandis qu’il s’attachoit au folide.

Btftoiredefa P our en venir-lá il ufa déla plus profonde diílimulation , & feignit 
piix des P;- Je plus grand éloignement de ríen changer a cequi avoit été régle, 
,enses 1$. ya. Louis ne pouvoit en tirer d’autre réponfe, li-nón , que par la 

paix íignée á París , le Prince de Conde ne devoit avoir ni Charges ni 
Gouvernemens, qu’il s’emtenoit aux termes de ce íraité. U s’en pre- 
noit a Pimentel qui avoit accordé ce qu’on ne vouloit pas teñir; il 
difoit hautement , que le Roi fon Maítre n’étoit pas d’humeur á fouil- 
ler fa reputation pour rendre plus nette celle d’autrui. Ces difcours 
étoient confirmés par des Lettres du Roi & de la Reine, qu’on ne man- 
quoit pas de faire voir au Miniftre Efpagnol. On y difoit nettement 
qu’on ainioit mieux renoncer á la paix & au mariage 3 que de voir ré-
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tabli en Frailee par l’autorité du Roi d’Efpagne , un homme atteint 8c 
convamcu de rébellion. Dom Louls de Haro inftruifoit exactement ía 
Cour de ees difficultés s qui paroíílbient ínlurmontables. On lui répon- 
doít, qu’il ufát de toute forte d’adreíTe 8c qu’á qaelque príx que ce 
fút 'ú lauvát la réputation de fon Maítre 3 qui lui étoit en cette occa- 
íion plus chére qu’un de fes Royaumes.

C e Miniftre ne pouvoit contravenir ouvertement au traité arrété 
par Pimentel, fans reprendre les armes, 31 voyoit d’ailleurs que les trou- 
bles contíiiüoient en Angleterre , que la Ligue du Rhin fe maintenoít 
par les foins du Duc de Neubourg. II ne devoiü & ne pouvoit done pas 
rompre. II fit quelques propoíitions ; mais comme elles n’étoient pas 
telles que le Cardinal les fouhaitoit ? á peine y fit-il attention. Tout le 
monde crioit fur la lenteur des conférences. Les Francois fur-tout ac- 
cufoient le Cardinal de foibleífe , 8c publioíent, qu’il fe laiííbit amuíer 
par Dom Louis a qu i, difoient-ils, en favoit bien plus que lui* D’autres 3 
pleins encore des idées qu’on avoit autrefois répandües 3 8c que le Par- 
lement avoit en quelque forte confacré par fes Arréts 3 fuppofoíent 
qu’il ne vouloit point la paix 5 qu’il ne s’éíoit chargé de la négocier 
que par fordre exprés de la Reine 5 & qu’ii étoít charmé de trouver 
des raifons de ne la pas condure. L’événement fit voir le contraire a 
8c on dut étre xonvaincu 3 vu la multitude des chofes que ces deux 
hommes avoient á régler , qu’il étoit ímpoffible qu’ils terminalfent aufli 
promptement qu’on favoit efpéré.

C e t t e  anaire traína jufqu’au dix-neuf de feptembre. Aprés tant de mjlobredu 
eonteftations , de négociations , de propoíitions s d’explications s d’of- &&&#*} 
fres, de refus 3 de déguifemens , d’artifices a on convint que le Prince 
de Condé auroit le Gouvernement de Bourgogne 8c de Breflfe , que la 
Charge de grand Maítre de la Maifon du Roí feroit donnée á Ion fils Hiftorrede u  
le Duc d’Enguien , avec un billet de fur vivan ce- au cas qifil mourut 
avanfc fon pére. Ce rétabliííement coüta aux Efpagnols Avefnes 5 Place 1
dTIainaut, qui fut cedée á perpétuité á la France , aufli bien que Ro- 
croi & Linchamp* lis s’engagérent de reftituer au Duc de Neubourg la Yil- 
le & la Citadellede Juliers, 8c tout ce qu’ils luiretenoientdans ce Duché.
On s’applaudit de part & d’autre. Mazarin écrivit a Bourdeaux qu’il eíti- 
moit plus la fatisfadion qu’il avoit obtenüe au Duc de Neubourg 3 que 
la polfeffiorL des quatre meilleures Villes de Fiaudre ; pour cequi eít 
d’Avefnes 3 il eft viíible qu’elle ne coüta ríen. Les Efpagnols publié- 
rent de leur cote qu’ils lui auroient encore cédé Cambra! 5 s’il favoit 
exigé. lis regardoient 3 difoient-ils s ce rétabliífement 8c fabandon 
qu’on faifoit du Portugal , comme plus avantageux que la conferva- 
tion de tout ce qu’ils étoient obligés de. céder ; Rs s’en confoloient en 
difant, que deux ou trois Provinces de moins intéreífoient peu un grand 
Monarque qui poffedoit tant de Roíaumes*

le  eft pourtant vrai, qu’ils avoient été les dupes de leur emprefle- 
ment & de l’oppafitioa affedée du Cardinal aux intéréts du Prince de

N n n  3 Condé.
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; i ! »  Conde. Ce Prlnce comptoit affez peu fur leurs oífres magnifiques. Lui-

I 6 C9 . méme avoit negocié fon retour , 8c étoit convenu de 3a maniere de fon 
rétabliffement. Les chagrins qu’il avoit effuyés , le défir de revoir fa 
Patrie , luí avoient fait accepter les conditions qu’on avoit voulu luí 
impofer, Une des plus rudes füt la Lettre qu’on exigea de lui , qu’il 
écrivit pour étre inferée dans le traité de paix , comrne un monument 
éternel de fa faute & de fon repentir.

Lettre du E l l e  portoit en fubftance ; qu’il avoit une extréme douleur d’avoir
Priace de -depuis quefques années tenu une conduite défagréable á fa Majefté ; 
C°ndé ,mo- voudroit pouvoir racheter de la meílleure partie de fon íang, tout 
faüSute ¿ d e  ce qu’il a comíuis d’hoftílítés dedans & dehors de la France ; á quoi il 
ion repentir. protefte que fon feul malheur l’a engagé , plutót qu’aucune mauvaife 
W j h i r e d u  jntention contre fon fervice ; & que fi Sa Majefté a la générofité d’u- 
clndéplgo ter envers lui de bonté R°'iale > oubliant tout le paffé & le remettant
m fto in d u  " en l’honneur de fes bonnes graces , il s’efforeera tant qu’il aura de vie, 
Cardinal reconnoítre- ce bienfait par une inviolable fidélité, & de réparer le paffé
M a za rm ^  par une entiére obéiííance á fes commandemens. Que cependant ,
om̂ z.pag, pQUr commencer  ̂ faíre yoíi* par les effets , qui peuvent étre préfen-

ü ifto ire  déla tement en fon pouvoir , avec combien de paffion il fouhaite de rentrer 
paix desPí eil p¿ormeur de la bienveillancé de fa Majeñé, il ne prétend ríen en
rene*!, pag. ^  conclufion de cette paix pour tous les intéréts qu’il y peut avoir ,

que de la feule bonté & du propre mpuvement de fon fouverain Seig- 
neur, & delire méme, qu’il plaife á Sa Majefté de difpofer pleinement, 
& felón fon bon plaifir, & en la maniere qu’elle voudra , de tous 
les dédommagemens , que le Roi Catholique voudra lui accorder 
& lui a déja oíferts , foit en Etats & País, foit en Places , ou en ar- 
gent ; qu’il remet tout aux pieds de Sa Majefté. En outre, qu’il eft 
prét de licentier 8c congédier toutes fes troupes , 8c de remettré 
au pouvoir de Sa Majefté les Places de Rocroi , le Catelet , 8c Liñ- 
champ, dont les deux prémiéres Places lui ont été remifes par Sa Ma
jefté Catholique ; qu’auffitót qu’il en aura pü obtenir la permifTion s 
il envo'iera une perfonne expreífe audit Séigneur R oi, pour lui prote£ 
ter encore plus précifément tous ces mémes fentiniens & la vérité de 
fa foümiffion, & donner á Sa ívlajeíté tel ade ou écrít figné de lu i, 
qu’il plaira ̂  a Sa Majefté , pour aífürance qu’il renonce a toutes li
gues, traites & aífociations , qu’íl pourroit avoir faites par le paífé 
ávec Sâ  Majefté Catholique , & qu’il ne prendra & recevra á l’avenir 
aucun etabliffement, pendón , ni bienfaits d’aucun Roi, ou Potentat 
étranger & enfin , que pour tous les intéréts qu’il peut avoir, en- quoi 
qu’ils puiífent coníifter, il les remet entiérement au bon plaifir 8c dif- 
pofition de Sa Majefté , fans prétention aucune.

Ces proteftations faits a tems, auroient mérité un par don entier ; 
mais ce Prince n’avqit cédé qu’a l’extréme néceffité. Quoique puffent 
dire les Efpagnols, il fentoit qu’ils n’étoient; pas en état de le foutenir, 
& que leurs vrais intéréts ne leur permettoient de le faire que jufqü’a

un
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an certain point II rechercha done le Cardinal ? Se dut fe croire hen- 
reux q ’il ne fut pas vindícatif Se dlfpoféá fe fervir de tous fes avanta- 16f 9*
ges, comme on l’auroit faít á fon égard, Outre ces homiliations , a 
quoi fes hauteurs paífées le réduifirent , ñ perdit huit ou neuf années 
de fes revenus ; il perdit Stenai , Jametz , Clermont, Montrond, Belle- 
garde, Rocroi , Linchamp 3 le Catelet; il perdit la Charge de Grand 
Maitre de la Maífon du R oi, Se fe vit dans la néceffité de vivre auífi 
foünils Se auffi peu redouté qifun limpie Gentilhomme.

I l faut que Buffi ifait pas fait la moindre attentíon a ces circonítan- Erreor de 
ces , pour avoir d it, que jamais un Prince qui n’eft pas Souverain, nefor- BaíE. 
tit d’une aufli méchante affaire que la fienne avec tañí debonheur & 
tant de gloire. Ou fo n t, ce bonheur Se cette gloire? II eít prefque dé- 
poüíllé , il reconnoít la faute, il demande grace ; on ne faccorde qu’á 
la Encérité de fon repentir Se á fes foümiííions les plus profondes. Ce 
qu’on faít pour luí on ne le faít que pour le bien de la paix; on forcé 
fon Proteíteur á payer chérement fadouciífement qu’on met á fa putii- 
tion ; aucun de ceux. qui fe font attachés á fa fortune n’eft rétabli dans 
fes Charges Se dans fes Gouvernemens; de maniere 5 que le contraire 
dé ce qu’a dit Buffi feroit exaélement vrai. Aprés-tout , il étoit jufte 
que ce Prince fút puni Se humilié. C’étoit ce qu’on pouvoit faire de 
jnoins, pour vanger la France Se toute fEurope 5 des maux que leur 
avoient caufés fon ambition Se fes caprices.

L es conférences avoient commencé par Mrticle du Mariage. On On convíenfe 
étoit convenu aifément de ce qu’il y avoit á faire, Se les deux Sécré- du Mariage. 
taires avoient eu ordre de dreífer les Ardeles , & les Lettres que les 
deux Rois devoient ecrire au Pape pour obtenir les difpenfes néceffai- Mazará, 
res. Les deux Miniftres avoient pourtant agité une queítíon fort déli- 
cate. Mazarin fit un grand difcours fur les rénondations que finíante 
devoit faire. II dit a Dom Louis, que comme fon Maitre alloitétre le 
plus obligé a foutenir les íntéréts de cette Princeífe , il avoit ordre de 
lui répréfenter les facilites , qu’on avoit apportées á la paix3 dans fe£ 
pérance qu’on auroit ceffé d’exiger ces rénondations; perfonne ne pou- 
vant s’imaginer , que la feule coníldération du mariage ainfi reflxamt , 
püt obliger á fe relácher comme on avoit fait, puifqu’on pouvoit dire, 
que íi finíante étoit le plus grand partí de fEurope , le Roi fétoit auíIL 
Car pour fEmpereur, ajouta-fil, fa dignité eft paffagére , & il eft cer
tain qifil s’eftimeroit le plus heureux Prince du Monde 3 sil pouvoit 
fe dépoüiiler de fa qualité Se de fes Etats, pour fe revétír du Royanme 
de France ou d’Efpagne.

D om Louis convine de ce dernier Artícle; mais , conünua-í’i l , fi Ihid. 558* 
vous étiez informé des offres que fEmpereur a faites pour obtenir ̂ fin
íante Se des grands avantages que le Roi mon Maitre eut retiré de 
cette Alliance , vous tomberiez d'accord avec moi , qu’on ne peut ríen 
ajouter á la paffion qu’il a pour la paix 3 en préférant PAlfiance de la 
France 3 Se en donnant á fEmpereur fon neveu , le plus feníible: dé-
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plaifir qu’il püt jamais recevoir , fans que ríen ait pu l’appaifer jufqu’a 
préfent. Le Miniftre Efpagnol difoit vrai, en parlant des oíFres que 
la Cour de Vienne avoit faites, de fe déclarer contre la France , 8c de fe 
conduire en toutes chofes comme l’auroit foulmté celle de Madrid - mais 
il impofoit, lorfqu’il attribuoit les refus de ces offres á Pamour de la 
paix; on ne s’y étoit pas rendu , parce que le traité du Rhin en faifoit 
regarder l’exécution comnie impoffible.

I l parla plus fincérement par rapport aux rénonciations. II dít 
qu’il voíoít bien, qu’on ne lui en paríoit qifafin de pouvoir dire qu’on 
s’étoit intéreífé pour Piafante, quoi qu’on füt perfuadé qu’on ne pouvoit 
ríen obtenir a cet égard. Sur quoi il d it, que bien qu’on n’eüt jamais 
penfé dans le Confeil d’Efpagne á marier PInfante en France fans la faire 
renoncer a fes droits, tous cependant s’étoient oppofés á ce mariage; 
que lui & les autres étoíent perfuadés, que nonobftant ces rénoncia
tions, fi le Roí Catholique venoit á perdre fes deux enfans , ce qui 
étoit a craindre dans un age fi tendre, il feroit á fouhaiter, & non pas 
a efpérer, que la France ne prétenaií pas fuccéder, & que pour cela elle 
ne prít toutes les plus fortes réfolutions.

L e Cardinal, qui rapporte cette confídence du Miniftre Efpagnol, 
ajoute, je fuis perfuadé de tout ceci, pour' pluíieurs raifons tres fortes 
& concillantes ? outre que je me fouviens fort bien de ce que la Reine 
m’a dit pluíieurs fois 5 lorsque le Roi fon frére n’avoit aucun fils; mais 
j’ai été bien aife d’enten dre de la bouche du principal Miniftre d’Efpagne 
la méme dio fe , .8c que tout le Confeil de fon Maítre' avoit parlé en 
cette conformité; c’éft-a-dire , que dés-lors on regardoit ces rénonciations 
comme nuiles, & qu’on étoit fortement réfolu de n’obferver ni les pro- 
meífes ni les fermens qu’on faifoit a cet égard.

0  n en étoit perfuadé en Eípagne; mais de cette perfuaíion il ne 
fuit nullement ? qu’on y regardát cette précaution comme inutile. Au- 
contraire , en fuppofant que la France fe ferviroit des voies de fait, on 
fuppofoit qu’elle le feroit injuftement 8c fans títre , & que ce feroit pour 
le refte de l’Europe une raifon de s’oppofer á cette invafion, qu’on avoit 
prévíié. C’éft tout ce que pouvoit faire le Confeil d’Efpagne, fans ref- 
fource pour foutenir la guerre, & qui ne pouvoit faire la paix qu’á con- 
dition de ce Mariage.

L es rénonciations étant admifes, on drefía le contrae!: de mariage» 
qui n’avoit prefque point d’autre but que d’en affürer la validité. Le Roi 
Catholique s’obligeoit de donner a la Séréniffime Infante Dame Marie Thé- 
refe en dot, 8c en faveur du mariage avec le Roi tres Chrétien de France , 
lá fomme de cinq. cent mille écus d:Or-fol, ou leur jufte valeur, en la 
Ville de París. Cette fomme devoit étre payée en la maniere fuivante; 
le tiers au tems de la confommation du mariage, l’autre tiers á la fin de 
Pannée depuis Iadite confommation 3 & le dernier fix mois aprés.

L e Roí tres Chrétien s’obligeoit d’aífürer le dot de la Séréniífmie In
fante fur rentes bonnes & bien aífúrées, 8c fur fonds valables, au conten-

1 tement
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tentement de Sá Majefté Catholíqúe , a mefiire 8c á proporfion de ce 
qu’on ?uroit touché en France de la fomme des cinq cent mille écus 
d’On En cas de diífolution de mariage , ou que de droit la reftitution 
de la dot ait lieu, elle fera rendüe a la Séréniffime Infante, 8c pendant 
le tems qui courra depuis que cette reftitution fera düe, fes héritíers & 
fuccefíeurs joüiront des revenus que peuvent produíre les cinq cent mil- 
le écus d5Gr á raifon du denier vingt.

- O n ítlpula encore que le Roi tres Chrétien donneroit a fa furaré 
Epoufe pour cinquante mille écus d’O r, de bagues 8c de joyaux; que 
felón Pandemie 8c loüable coúturne de la Maifon de France, il luí afíig- 
nerojt 8c conftitüeroit pour fon Doüaire vingt mille écus d’Or chacun 
an , qui feroíent affignes fur revenus 8c Terres , ou il y auroit Juftice, 
8c dont le principal lieu auroit títre de Duché, pour en joüír toute ía 
víe, foit qu’elle demeurát en France, ou qu’elíe fe retirát ailleurs. Qu’on 
lui donneroit, pour la dépenfe de fa Chambre 8c entretien de fon Etat 8c 
de fa Maifon, fomme convenable , telle qu’appartenoit á femme 8c filie 
de li grands 8c fi puiffans Rois, -

Le refte du Contracl, quieftfort long, renferme toutes íes précau- 
tions imaginables, pour que TEfpagne ne püt jamais étre poíledée par 
aucun Prince Franqois forü de ce mariage. „ Moyennant le payement „ 
effedtif de la fomme convenüe aux termes fpécifiés, dit ce Contracl, „ 
Finíante fe tiendra pour contente, fans que par - ci - aprés elle puiffe „ 
alleguer aucun fien autre droit, ni intenter aucune autre aclion ou n 
demande, prétendant qu'il lui appartienne ou puiffe appartenir autres 5> 
plus grands biens, droits, raifons & actions pour caufe des héritages 
& plus grandes fuccefíions de leurs Majeftés Catholiques, fes pére 5) 
& mere, pour quelque caufe8c títre que ce foit, foit qu’elle le fut, „ 
ou qu’elle Pignorát; attendu que de quelque qualité 8c condition que 3} 
lefdites aclions & chofes ci-defíus foient, elle en fera la rénoncia- 5> 
tion en bonne & dué forme, avec toutes les affurances 8c folemni- „ 
tés qui y font requifes & néceffaires; laquelle rénonciation elle fera n 
avant que d’étre manée, par parole de préfent, qu’aiiflltóc aprés la ,5 
célébration du mariage , elle approuvera 8c ratifiera conjointement „ 
avec le Roi tres Chrétien cette prémiére rénonciation, avec Ies mé- „ 
mes formes 8c folemnités qu'elle l’aura faite; voire avec les claufes „ 
qu’ils verront étre les plus convenables & néceffaires. A Peffet & ac- 
coniplifíement de laqueüe rénonciation, Sa Majefté tres Chrétienne 
8c Son Alteffe demeureront 8c demeurent des a préfent, comme pour- i5 
lors, obligés. Et au cas qu’elles ne faífent ladite rénonciation 8c ra- „ 
tification en vertu du préfent Contradi, iceux fufdits traites, rénon- „ 
ciations 8c ratifications feront tenus 8c cenfés des á préfent, comme s> 
pour-lors, pour bien 8c düment faits, paffes 8c oélroiés; ce qui fe „ 
fera en la forme la plus authentique que íaire fe pourra, pour étre K 
bonnes & valides, enfetnble avec toutes les claufes dérogatoires des }> 
derogatoires s de quelconque loi 3. jurifdiéiion , coütume, droit & »

Tom. IL  O o o  confti-
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M conftitutions contraires , ou qui infirmeroient de tout ou en partís 

lefdites rénonciatíons & ratifícations, Auxquelles, a Peffet 8c va- 
„ lidité que defíus , leurs Majeftés tres Chrétienne & Catholique déro- 
3J geront /  & des á préfent elles y derogent entierement j & par lappro- 
M bation & ratification qu’elles feront de ce préfent contrad & capitula
c i ó n  , des á préfent comme dés-lors elles entendront & entendent 
„ avoir dérogé a toutes exceptions ci-defliis

Ces rénonciatíons 8c dérogatíons á tous droits, coutumes4 loix 3 
jurifdidions, ne parurent pas fuíBfantes.  ̂ On y ajouta, que pour l’éga- 
lité du Mar i age , 8c pour empécher la jondion de deux íi grandes & 
puiffantes Contonnes, leurs Majeftés accordoient 8c arrétoieñt par con- 
traá 8c pacte conventionnel entr’elles, qui fortiroít 8c auroit lieu 3 forcé s 
8c vigueur de, loi ferme 8c ftable á tout jamáis, en faveur de leurs Ro- 
íaunies 5 que la Séréniflime Infante d’Efpagne 8c les enfans procrees d’elle, 
males ou femelles, 8c leurs defcendans , prémiers ou feconds5 trois ou 
quatriémes, nés ci-aprés s en quelque degré qu’ils puiífent fe trouver a 
tout jamais 3 ne pourront fuccéder ni fuccéderont es Roi'aumes, Etats, 
Seigneuries 8c Dominations qui appartiennent ou appartiendrorit á Sa Ma- 
jefté Catholique. On exceptoit nommément le País deFlandre, les Com- 
tés de Bourgogne & de Charolois ; 8c cela, difoit-on 3 nonobftant toutes 
loix, coütumes, ordonnances & difpofitions en vertu defquelles on a fuc- 
cédé en tous lefdits Roiaumes, Etats & 'Seigneuries, & nonobftant auffi 
toutes les loix 8c coütumes de la Couronne de France , qu i, au préju- 
dice des fucceífeurs en icelle 4 s’oppofent á cette fufdíte exclufion 3 auííi- 
bien á préfent comme au tenis á venir.

En f i n  la Séréniflime Infante, avant la célébration du Mariage de- 
voit s'obliger par écrit, tant pour elle que pour fes fucceífeurs á Paccom- 
pliífement Se obfervation de fon exclufion & de celle de fes defeendans s 
8c de faire tous les juremens néceífaires 8c requis. Aprés fon Mariage 
elle devoit faire un pareil ade 3 qui devoit étre enrégiftré au Parlement 
de París felonía forme accoütumée; & foit que ces rénonciatíons, ratifica- 
tions 8c approbations fe fiífent, ou non 3 dés-lors 5 en vertu de cette capitula- 
tion & du mariage qui devoit fnivre, elles devoient étre tenues & cenfées 
pour bien 8c düment faites 5 pour paífées & ré'giftrées dans le Parlement de 
París par la publication de la paix dans le Roiaume de France.

T outes ces claufes 8c conditioiis, qui du plus grand partí de PEu- 
rope en faifoient un fort médiocre, furent acceptées & enrégiftrées dans 
la fuite a comme la Cour de Madrid Pavoit fouhaité. On étoit íi per- 
fuadé en France de leur nullité, qu’onne les avoit conteftées, que pour 
perfuader qu’on avoit quelqu’envíe de les obferver. On difoit dés-lors, 
comme on a dit depuis, que la Minorité de PInfante rendoit tous ces 
ades nuls; qifun pére, füt-il R o i, ne pouvoit priver fes enfans des 
droíts j que la nature & les loix de fon Etat leur donnent fur fon héri- 
tage; qú’un mari ne pouvoit pas renoncer pour fes enfans aux droíts qui 
leur viendroient par leur mere; que fa promeífe a cet égard le lioit

tout-
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tout-au-plus pour Fempécher de les pourfuivre pour eux, maís qu’elle 
ne pouvoit les 11er eux-mémesi qu’il y avoit de Ja durefcé Se de linjuC- 
tíce , á exiger ces rénonciations, Se que c’étoít, comme parlent Ies Ca
lmiles , rédimer la vexafion, que de ceder en ces occafions a une auto- 
rité fupérieure. Qu’empécher un mariage convenable , á moins qu*on ne 
íbufcrive á des condiíions iiotoírement injuítes & onereufes, eít une 
vraie violence , qui rend nul le confcntement qu’oii y a donné, Un’eít 
pas poffible que les Efpagnols dans ce tems-la ne fuíient qu’on peníoit 
de la forte ; ils diffimulérent, & abandonnérent la chofe á Févénement.

A vant  que de figner ce Contraed de mariage, les deux Miniílrcs 
convinrent, comme la bienféance Fexigeoit, qifon feroit dáosles formes 
la demande de Finíante au Roi Catholique. Le Maréchal de Grammqnt 
iut choiíi pour cette Ambaffade. II ifeut pas le tems de faíre préparer 
des équipages auíli magnifiques que Foccaíion le demandoit; il y fuppléa 
par fair galant 8c fingulier avec lequel 11 fe montra. II arriva le feize 
d’octobre á une demie-lieué de Madrid, Se y entra en Courrier. Le 
Lieutenant des poftes, lix maítres des Courriers commencérent la mar
che , ou plutót la courfe; huit poflillons vétus de cafaques de fatin cou- 
leur de rofe, garnies de dentelles d’argent le précédoient. Lui Se toute 
fa fuite, au .nombre dé quarante ou cinquante Gentilshommes, étoient 
dans un équipage aufE lefte a proportion. On traverfa toute la Ville au 
galop. Ce fpectacle nouveau avoit attiré une foule infinie de fpecíateurs. 
Les deux cótés par oü ils paffoient étoient bordes d’une longue ble de 
caroífes; les fenétres , qui ont prefque toutes des balcons, étoient occu- 
pées par les Dames; cette foule de monde faifoit retentir Fair de cris de 
joie & d’applaudilTemens.

L’A mbas sadeür  entra á cheval jufques dans le veflibule du Palaís. 
Le Roi Catholique Fattendoifc; il fut introduit á Faudience avec les céré- 
monies accoütumées; il préfenta la Lettre du Roi tres Chrétien. Elle 
étoit des plus gracieufes. Le jeune Monarque y difoit, qu’aprés la paix 
rétablie entr’eux, il lie manquoit á fa fatisfá&ion que de la voir afrermie 
par une nouvelle Alliance, qu’il avoit toüjours déíirée. „ Nous enten- 
dons parlcr, ajoutoit-il, de nótre Mariage avec la Séréniffime Infante 3 
filie aínée de Vótre Majeílé, que nous pouvons aííurer Vótre Majeílé, 
que nous confidérons encore moins par la grandeur de fa naillance 8c 
de fa condition, que pour les finguliéres qualités de fa perfonne. 
Nous envoyons done en qualité dAmbaffadeur extraordinaire nótre 
tres cher Se bien-aimé Coufin le Duc de Grammont, Pair Se Maré
chal de France, pour prier Vótre Majeílé en nótre nom, comme nous 
faifons par ces lignés, de. vouloir nous accorder pour nótre Epoufe . 
la Séréniffime Infante ; nous remettant du fur-plus á ce que luí ré- , 
préfentera nótre dit Coufin du reífentiment que nous en confervons 
envers Vótre Majeílé & la Séréniílime Infante, íi elle a la boncé de 
fe conformer aux intentions de Vótre Majeílé par un favorable coa- 
fehtement á nótre déílr “
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Suite des

D e Paudience du Roi, PAmbaffadeur fut conduit á celle de la Reine. 
11 eut tout le fuccés qu’il étoit régle qu’il auroit. Dom Louis en'étoit 
fi fü r, qu’il s’offrit defigner le cootrad de Mariage le jour que le Ma- 
réchal de Grammont devoit faire fon entrée a Madrid. On fouhaitoit 
la paix en Efpagne avec encore plus d’empreíTement qu’en France; les 
peuples en donnérent les marques les plus éclatantes dans tous les lieux 
ou TAmbafladeur pafla; il y fut recu avec une joíe íincére , furtout a 
Madrid; lui &fa fuite furent fplendidement traités, & il n’efí; pas poí- 
fible de rien ajouter aux honneurs qu’on leur rendit.

L es Conférences continüoient cependant & fe multipliérent jufqu’au 
Conférences, nombre de vingt-cinq. Outre les intéréts particuliers des deux Couron- 

nes , dont le détail denmndoit de tres grandes difcuííions , les deux Mi
niares avoient á régler les prétentions de leurs Alliés. Le fort de l’Eu- 
rope étoit 5 pour ainfx diré, entre leurs mains. On vint de toutes parts 
leur porter fes plaintes & implorer leur protection.

Prefque tous L e s D ucs de Savoie & de Mantona r  avoient de gros différends. 
les Potentatspar je traité de Quérafque on avoit donné pour quinze mille écus de 
P  ¿ilicitent rente en f°nĉ s de terre au Duc de Savoie. Leí Duc de Mantoüe fe 
les deux Mú plaignoit a’avoir été.lézé, & prétendoit que ce qu’on avoit eflimé 
niftres. ‘ ' “ “ 1“ 'J‘ * :1 " 1*
Wfioire de 
ja paix des 
Tiren tes. 
pag. 59.

quinze mille écus en valoit plus de quarante; il ajoutoit, que par le 
méme traité Mr. de Savoie étoit obligé de lui donner cinq cent mille 

il les demandoit en fonds de terre avec tous les intéréts échüs.ecus

M ontg la t,
tom.
337.

On répliquoit delapartdu Duc de Savoie, qu’il n’éíoit plus tems de 
revenir á une ñouvelle eílimation aprés l’exécution d’un traité folemnel 
fait entre PEmpereur & le Roi de France; qu’il étoit vrai qu’il devoit 
la fomme qu’on lui demandoit, mais que par le méme traité la France 
s’étoit chargée de l’acquiter; que la demande des intéréts n’étoit point 
fondée, puifque Mr. de Mantoüe avoit toujours protefté contre le trai
te de Quérafque, qui étoit pourtant fuñique fondement de fa prétention.

L es Envoyés des Electeurs de Mayence & de Gologne fe plaignirent 
a Dom Louis, de ce que les troupes Efpagnoles étoient entrées dans le 
País de Liége & lui déclarérent qu’ils étoient venus demander du fe. 
cours á la France en vertu de la Ligue du Rhin. Le Cardinal appuya 
leurs plaintes, & declara nettement, qu’il ne pourroit les refufer. Sur 
le champ on envoya ordre au Marquis de Caracéne de retirer les trou
pes, qui donnoient fujet aux plaintes de ces Eleéteurs. Dans cette méme 
Conference, on parla fort du fiége de Stetin commencé par les troupes 
de Brandebourg, auxquelles devoient fe joindre les Imperiaux. Maza
r á  s’éeria fort contre cette entreprife. II dit que la France ne fouffri- 
roit point que PEmpereur accablátle féul ennemi qu’elle avoit á lui op- 
pofer en Allemagne, & qu?il alloit donner les ordres pour y faire entrer 
vingt mille homnies, qui fe joindroient á tous les Princes qui voudroient 
s’oppofer a l’infraítion du traité de Munfter. Ces menaces furent effieaces. 
Le Miniftre Efpagnol promit, que le Roi fon Maitre agiroit fi puiífam- 
ment á la Cour de Vienne, qu’elle fe déñfteroit de cette entreprife& laííTe- 
roit le Roi de Suéde en repos. C har-



C h \ k l e s  fecond Roi dAngleterre jugea a propos de venir lui-méme —  
folliciter les deux Miniftres enía faveur. II regardoit lesEfpagnoIs cora- 16^9 * 
me intéreftes á fon rétabliílement , á caufe de Dunkerque & de la Jamaí- Le Cardinal 
que, que les Anglois leur avoient enlevé. Les traites feerets qu’ils Mazarin n> 
avoient fait avec le Portugal, les grands fecours qu’ils avoient offert k la ?c 
Franee fi elle vouloit cóntinüer la guerre, étoient pour ce Prince de Roí ̂
nouveaux motifs d'efpérer que la Cour de Madrid fe dédareroit haute- d’AngTeceire; 
ment pour lui. Par rapport a la Franee, ü étoit períuadé, que la né- 5
ceílité feule l’avoit engagée á fe reunir avec Cromwel 5 & il ne doutoit pref ^  ** fas' 
que pas que n’ayant plus befoin de ces fecours , elle ne fe réünit avec cu¡?tndon ,  
PEfpagne pour dompter & détruire la nouvelle République , qui leur de- tova* 6. 
voit étre odieufe par les maux qu'elle leur avoit faits 8c par le haut prix . 
a quoi elle avoit mis fes fervices; d’autant plus que Dunkerque entre fes la^Ldes 
mains devoit prefque également inquiéter ces deux Couronnes, Le Mi- ptfezáes, 
niftre Efpagnol requt ce Prince avec toutes les marques d?un reíped pro- 
fond & d’un attachement Encére. II lui ceda fon appartement, & or- 
donna qu’on lui rendit les mémes honneurs qu’au Roi CathoÉque. Ii 
fe chargea méme d’engager le Cardinal Mazarin de conferer avec lui fur 
fes intéréts, II en fit effedivemení la propoíition; mais elle fut éludée 3 
fous pretexte que cette entrevüé ne feroit d’aucune utílité au fervice de Sa 
Majefté Britannique; qu’au-contraire , en rendant la Franee fufpede aux 
Anglois 3 elle la mettroit hors d’état de contribüer á fon rétabliffement.
La vraíe raifon étoit, que la paix n’étoit poiut encore fignée, & que, 
jufqu’a ce qifelle le f ú t , on ne vouloit abfolument den faire qui püt 
déplaire áfes Alliés, 8c leur donner un*juñe fujet de fe plaindre.

O n  fuppléa á cette Conférence par une rencontre préméditée du Hijlotrz át 
Duc d’Ormond 8l du Cardinal Mazarin, fur le chemin de St. Jeande 
Luz a lisie de la Conference; Dom Louís méme s’y rendit plus tard ^  
qu’á l’ordinaire, afin que leur entretien durát plus longtems. Le Duc 
d’Ormond exagera la facilité qu’il y avoit a rétablir Charles fecond fur le 
troné de fes peres, & Pavantage que ce feroit pour la Franee dJy avoir 
contribüé. On lui repondit en termes généraux, que le Roi trésChré- 
tien compatiffoit extrémement á l’état de Sa Majefté Britannique; -que 
toute la terre favoit la néceííité oü il avoit été de fe liguer avec le nou- 
veau Gouvernement dAngleterre; que cette néceííité fubíiftoit encore; 
qu'on ne pouvoit rien promettre tandis qu’elle dureroit; mais que quand 
une fois la Franee feroit en liberté d7agir, elle ne manqueroit pas d’exé- 
cuter .fes bons deífeins; qu'aprés-tout, pour faire quelque chofe en fa
veur de Sa Majefté Britannique, il falloit que les deux Couronnes s’u- 
niífent; que c’étoit á PEfpagne a commencer , vú qu’aéftiellernent elle 
étoit en guerre avec la République, non a la Franee, £|ui étoit fon 
Alliée; enfin, que le plus grand fervice, qu5on püt rendre á la Maifon de 
Stuard, étoit de conclure promptement la paix, afin que tous ceux qui 
avoient intérét de vanger Pautorité Roíale, violée par tout ce qui s’étoit 
paffé en Angleterre, fuífent en liberté d’agir.

O o o  3 Ces
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C es  promeíTes vagues ne fatisfirent point On redoubh fes inflan- 
ces dn cóté de PEfpagne, mais on n’en fot guéres plus content On de
manda pour derniére tentative, le commandement ;des troupes que le 
Prince de Condé devoit licentier en Flandre aprés fon accommodement, 
a condición -qu’on ne s’en ferviroit que contre fes fu jets rebelles. Dom 
Louis ne pouvoit accorder ce qu’on luí demandoit. II fe tira d’embar- 
ras en répondant, que le Roi fon Maítre vouloit proteger la Caufe de $a 
Majefté Britannique d’une maniere, bien plus noble & bien plus digne 
de lui 1 & que pour cela , auílitót qu’il auroit achevé de foümettre le Duc 
de Bragance 5 il .mettroit non - feulement fes forces de Flandre, mais auf- 
íi toutes Ies autres entre les mains de Sa Majefté Britannique. . Charles 
fecond fe rétira outré de douleur de fe voir ainíi rebute, Peut-étre fot- 
ce un botiheur pour lui , Se que íi ceux de fes fu jets qui vouloient fon 
réfabliffement , euffent vü les Etrangers entreprendre de le rétablir á for
cé ouverte , ils fe feroient réünis a ceux qui. vouloient. fon excluíion.

C e Prince dut étre d’autant plus feníible aux refus qu?il avoit effuíés, 
que fous fes veux. on avoit les plus grands égards pour Lokart, Ambal- 
íadeur des Paríamentaires. Le Cardinal Mazarin lui offrit de le faire 
comprendre dans le traite de palx. II lui répondit, que fa République 
étoit a Hez puiffante par elle-méme pour ajufterfes intéréts; qu’elle ai- 
moit fans doute la paix & la félicité de l’Europe, mais que pour en 
joüir elle n’avoit bas befoin de prendre part au traité que faifoient les 
deux Couronnes. Qifelles pouvoient terminer leurs différends, & 
qifenfuite, fur leur bon exemple, elle ne manqueroit ni de volante ni 
de moyens de s’accommoder avec le Roi Catholique, pourvú qu’il ne 
penfát point a ravoir Dunkerque, que fes Maitres étoient réfolus de 
garder, & qu’ils étoient en état de défendre , méme fans le fecours de 
la France. Qu’en Y état oú étoit l’Angleterre, elle avoit befoin d’établir 
fon nouveau Gouvernement par la voie des armes, & qu’ainíl elle ne 
vouloit pas entrer dans ce traité de paix, afin de pouvoir étre fur la 
défenfivet& en état de maintenir les Places qu’elle avoit dans la Flandre; 
eequi, ajoutoit-il, déplairoit autant aux Franqois qu’aux Efpagnols. 
Ces manieres hautes n’empéchérent point, le Miniftre Efpagnol de con- 
férer avec cet AmbaíFadeur , qui n’avóit alors qu’un titre fort ambigú; 
lui-meme ne favoit pour quel par ti il parloit, Se difoit fort fpirituéliement 
qu’il étoit le Serviteur des événeniens, & qu’íl étoit pour ceux qui Pem- 
porteroient fur les autres.

L a  reception honorable que Dom Louis avoit faite au Sieur Lokart, 
donna lieu a un Reüdent de Charles fecond d’efpérer une audience du 
Cardinal Mazarin; il la demanda avec inftance, il fot conftaniment re- 
fufé^ Ce Miniftre, extrémement décrié en France pour fon peu de,Adé
lite a garder fes promeíTes, s’étoit fait une máxime de ífen point man
quera Pégard des étrangers, & il ne.s’en departit jamais. C’éft la vraíe 
raifon du réfus qu’ilfit de voir de. Roi dAngleterre 8c fon Réfident; car 
la litiiation ou étoit PAngleterre ne pouvoit la lui faite craindre, &

c’éft
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e’éft deviner que de dire que c’étoit par puré poiitique, Se que tandís — ^  
qu’il tr vaiiloít fous main á íkire naítre de nouvelles révolotions dans ló 'fo , 
cette Isle pour ruiner ce Gouvernement, plus íl fe joüoit de cette Na- 
tion orgueilleufe Se fiére 5 par les^démonftratíons qu’il lui donnoit d’af- 
feciion & de íincérité.

L ’a x r iv ee  da Duc de Lorraine contribüa auffi a faíre durer k  LeDacáe 
negociaron, par les embarras qu’elie donna aux deux Píénípotcntíaíres. Lorraine mis 
Ce Prince avoit été mis en liberté préeifément dans le tems que fes affai- t
res avoient été terminées; on avoit agí a fon égard en makre, parce 
qu’on craignoit peu fes reffentimens. En le tírant de prlfon on lui avoit rmén^ag* 
fait dire qu’il pouvoit alier aux Conférences. II voulut auparavant voir . 
le R oí Catholique, il íit demander audience; on Ja lui promit pour le 
quinze d’oétobre; ce jour venu on lui manda que c’étoit la Féte de Ste. *
Théréfe, que le Roi étoit occupé á fes devotions, que le jour fuivant Hi/rahre M 
étoit deftiné á l’audience qu’on devoit donner au Duc de Grammont 5 £**&**?
& qiñiiníi il falloit qu’il attendit encore deux ou trois jours. \mu%!pag.

L e D uc, qui fentit que ce délai étoit un artífice pour l’obliger á 553. 
s’impatienter, & pour avoir lieu de répandre dans le monde qu’il s’é- Memoíres 
toit retiré mécontent, & que íi on Pabandonnoit ü ne devoit s’en pren- 
dre qu’á lui-méme 5 renouvella fes inftances. On lui dít nettement 5 que 
le Confeil ne trouvoit pas á propos qu’il vít le Roi 3 Se qu’il feroit bien Le Míníítre 
de s’en alier. En effet, qu’auroient pü fe dire ces deux Princes aprés | |
cequi s’étoít paífé ? On ne manqua pourtant pas de publier qu'il étoit par-pr̂ Cg_a a 
ti íans voir le R o i, & que c’étoit le motif du peu de zéle qiron avoit piaintes de 
eu pour fes intéréts. II fe háta en vain; Partícle qui le regardoit étoit ce/ rínce- 
arrété. Le Miniílre d’Efpagne lui fit un accueil convenable, Se lui ap- 
prit ce qu’il avoit fait pour lui. Ce Prince fe plaignít hautement II rmées, pag* 
dit qu’il n’avoit donné procuration á perfonne de traiter pour lui; que 9S*
tant qu’il auroít une épée au cote Se qu’il feroit en état de s’en fcrvir, il 
tácheroit, s’il ne pouvoit recouvrer fes Etats, de maintenir au-moins 
fon honneur & fa réputation. II ajoutoit ? qu’il alloit fe jetter du cóté 
de la France, & qu’il efpéroit y trouver plus de juítice & de générofi- 
té qu’il n’en avoit éprouvé de la part de la Manon d’Autriche s qu’il 
Pavoít fervi depuis trente ans 3 8c des la bataille de Prague coníre le 
Palatin, oü il s’étoit trouvé avec fes propres troupes, au nombre de 
fept á huit mille hommes ; que depuis qu’il étoit au fervice de cette 
Maifon íl avoit levé deux cent foixante Régimen s, Se qu’il les avoit per- 
dus á fon fervice 3 auífi-bien que fes Etats 8c fá liberté.

D am s cette chaleur, il fortit de Fontarabie & vint a S t jean de E 
Luz trouver le Cardinal Mazarin. Ce Miniílre 3 Ioin d’appaiíer ion reC 
fentünent contre les Eípagnols, Tanima encore, en lui faifent entendre, compris 
que s’ils avoient veritablement envíe de le contentar, ils auroient fait dansleTrai- 
pour lui a proportion de ce qu’ils avoient fait pour le Prince de Con- ¡a
d é ; 8c qu’en dédommageant la France ils l’auroiént facilement enga- ¿es 
gée á céder une partie de fes droits ou de íes prétentions íur la Lor- Tases? pag9

xaine
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--  raille & fur le Duché de Bar. On eut beau picquer d’honneur Dom 

"7 ^7 “  Louis de Haro , il tiut ferme; & aima raieux que la protedion de fon 
5 Maitre fut décriée, que de conferver fa gloire en ce point par quelque 

nouvelle ceflion á Tav&ntage de ce Prince. D ’aiHeurs, il faut avoüer, 
que ce Duc s’étoit toüjours ü  mal conduit, qu’il s’étoit attiré fi-non une 
haine, du moins une indignation prefqu’univeríelle; & les Efpagnols 
avoient raifon de dire, qu’ils avoient fait pour lui plus qu’il ne méri- 
toit3 & qu’on n’étoit pas obligé de fervir fes amis, quand ils deviennent 
ennemis ou infideles. Le Duc ne írouvant pas plus de juftice á Fonta- 
rabie & a St. Jean de Luz, qu’il en avoit trouvé á Madrid , protefta con- 
tre ce qui s’étoit faitá fon préjudiee; ilfe radoucit pourtant tout-a-coup 
la veille de la fignature du traité , & confentit d’y étre compris. ,

A ux pláintes qu’il avoit faites, il avoit ajouté des menaces, qu’il fe 
mettroit fur une barque & s’en íroit oü la fortune voudroit le mener, 
& que l’Efpagne fe repentiroit bientót de l’avoir maltraité. En niéme 
tenis il avoit traité avec rAmbaífadeur de Portugal qui étoit á St. Jean 

Memomshi- ^  £ uz: conduite & fes difcours pouvant faire juger qu’il avoit def-
fein de paííer en Portugal avec fes troupes, ou peut-étre d’aller trouver 

ques. le Roí de Suéde, le Cardinal Mazarin lui fit dire, qu’il n’étoit pas déla 
prudence de parler & d’agir comme il faifoit, & que les Efpagnols 
pourroient le renvoyer á Toléde. Cette raifon, & Penvie qu’il avoit de 
s’aífurer le payement des fommes confidérables qui lui étoient dües par 
l’Efpagne, & la joüiífance de tout ce qu’il avoit acquis en Flandre, qui 
ruontoit a plus de fix cent mille écus de rente, furent caufe de la mo- 
dération qui fuceéda fi promptement a fes invedives & a fes railleries.

Caufes de la A táut  d’intéréts différents, que les Plénipotentiaires avoient á ter- 
de ni n̂er = joignoient la lenteur & Pincertitude de Dom Louis, les for-
tude des malités á quoi il étoit aífujetti, & les intrigues de quelques perfonnes 
Conférences. qui Papprochoient. Aprés qu’on étoit convenu de quelque article, il 

Penvoioit a Madrid, ' & ne faifoit rien fans un ordre partículier. Ceux 
qui étoient chargés de le mettre au net, y ajoutoient prefque toüjours 
quelque tenue nouveau, dont on n’étoit point demeuré d’accord; il 
falloit revenir á de nouvelles difeuífions. Celui qui regardoit Mr. le 
Prince füt le plus fujet á ces chicanes; on le tranferivit cinq ou íix 
fois, & peu s’en fallut qu’a Poccafion de certains termes peu refpec- 
tueux pour la Cour de France, & trop honorables pour ce Prince, 
qu’on y avoit inférés, la négociation ne fe rompít; du moins le Maré- 
chal de Grammont eut ordre de s’arréter jufqu’á ce que cette dificulté 
eüt été levée.

C E-qui étoit arrive par rapport aux articles particuliers, arriva en
coré lorfqu’il füt queition de tranferire le traité entier. Les Commif- 
íaires du Confeil *d’Eípagne y firent gliíler de nouveaux termes, qui 
ne fervoient qu’a produiredes conteftations frivoles, fans leur donner 
aucun avantage reeL Le Cardinal Mazarin menaqa de fe retirer á 

* Bayon-



Bayonne , fi on continüoit a faire des índdens de cette nature, Se qu’íl - 
nc revi ndroit que quand il faudroit figner. Dom Louis luí fit de gran
des excufes, Se Faílüra , quil obllgeroít ces Commiflaires á ne plus 
prolonger Faffaire par leurs difficultés, qu’ii avoüoit étre faites maba- 
propos Se fans aucune vúe folide.

C es chicanes afteciées avoient une autre fource que la lenteur des 
Eípagnols Se les foraialités de leurs Confeils. Entre ceux qui compo- 
foient la fuite de Dom Louis , plufieurs s'oppofoíent á la íignature de 
la paix, jufqu’á dire qu'ils avoient confeillé a ce Míníftre de fe rettrer 
plütót dans un Couvent de Carmes déchauífés , qu'il avoít faít batir * 
que de venir fur la frontiére pour figner une paix honteufe, lis ajou- 
toient, que Pimentel étoit un mal-habile honime, incapable de manier de 
telies aífaires; qu’ii avoit tres mal réüHI dans fa négociation; que Fhon- 

* neur du Roi Catholique 8c la fureté de fes Etats demandoient abiolu- 
ment qu’on regardát comme nul cequi avoit été fait. Ceux qui par- 
loíent de la forte étoíent ou peníionnaires du Prince de Condé, 011 per- 
fonnellement intéreífés dans la continüation de la guerre, Le Comte de 
Battevílle depuis les niouvemens de Bourdeaux , étoit demeuré Gouver- 
neur de la Proviuce de Guipuícoa , contre les máximes d?Eípague , ou 
les Gouvernemens ne font que pour trois ans. II sV étoit confervé 3 
en perfuadant qu'il avoit de grandes intelligences en Guienne. Ce pof- 
te en tems de guerre , luí valoit au-moins cent miile livres de rente , 
a caufe de la part qu’il avoit aux prifes que faifoient les Armateurs de 
S t Sebaftien ; dans la paix il devoit changer , du moins fes revenus 
ne pouvoient manquer de diminuer conüdérablement.

D era Gaípard Boniface , qui avoit plufieurs fois conféré avec le Cardinal 
Mazarin, avoit toüjours fait croire á la Cour de Madrid, que ce Miniftre ne 
vouloit point la paix ; il voioit 5 ou qu'il s’étoit trompé dans fon ju- 
gement 3 ou que le fuccés de Pimentel Se la candenr du procede da 
Cardinal, le convainquoient de mauvaife foi , ou de peu d'habileté.

D om Chriítoval 3 Allemand de naifíance 3 fujet de FEmpereur, Sé- 
crétaire de Dom Louis, recevoit douze cens écus de penfion du Prin
ce de Condé ; il le fervoit pour fon argent , Se fouhaítoit que Finíante 
füt manée á Vienne. Ces trois hommes , qui avoient beaucoup d'ef- 
prit, difoient inceflanunent á Dom Louis 3 naturellement incertain 
dans fes réfolutions 5 que le Cardinal n’óferoit retourner a París lans la 
paix , Se que lá-defíus il devoit prendre fes avantages, N’ayant pü 
réufiir de ce có té-la , ils firent naítre par eux- mémes Se par les Com- 
miííaires qu'ils avoient gagnés , toutes les cbicanes qui firent durer la 
négociation 3 malgré la bonne-foi Se Fenvie fincére de terminer promp- 
tement, qu’avoient les deux Miniftres. La patience, Fadrefle , iiir-tout 
Fautorité du Cardinal, qui étoit fur den 'étre  point défavoüé , rendl- 
rent ces intrigues inútiles, & prouvérent que non-feulement il vouloit 
fincérement la paix 3 mais qu'il favoit la faire a tems*, Se avec des avan
tages proportionnés á ceux qu'il avoit eus pendantla guerre.

Tom, IL  p p p
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E n f i n  le fept novembre le traité füt figné. II eft trop importará 
pour qu’on n’en donne pas le précis, & qu’on ne faffe pas quelques re- 
marques fur les endroits les plus intéreffants* II contient cent vingt-qua- 
tre anides. Le préambule marque, qu’en dívers tenis on avoit ouvert 
diverfes voíes d’accommodement ; mais qu’aucune 3 par les mifíérieux fe- 
crets de la Providence divine, n’avoit pü produire l’effet qu’on avoit ar- 
demment deliré; jufqu’á ce qu’enfin le Dieu fupréme, qui tien tan  fa 
main le cceur des Rois3 & qui s’eft particuliérement refervé le precíeme 
don de la paix, a eu la bonté par fa miféricorde infinie, d’infpirer en 
méme tenis les deux Rois, les guider & conduire de maniere 5 que fans 
aucune autre intervention, ni motifs, que les feuls fentimens de compaf- 
fion, qu’íls ont eus des fouíFrances de leurs bons fujets, & d7un défir 
paternel de leur bien & foulagement, & du repos de la Chrétienté, ils 
ont trouvé le moyen de mettre fin á de íi grandes & longues calamites 3 
d’oublier & d’éteindre les caufes Se les femences de leurs diviíions, & 
d établir une bonne, íincére Se durable paix & fraternité entr’eux & leurs 
fucceífeurs3 alfiés & dépendans. Pour á quoi parvenir, lefdits deux 
Seigneurs Rois ont ordonné a leurs prémiers & principaux Miniftres de 
s’aílembler 3 comme étant les deux perfonnes les mieux informées de 
leurs faintes intentions, de leurs intéréts Se des plus intimes fecrets de 
leurs coeurs; par conféquent Ies plus capables de trouver les expédiens 
néceífaires pour terminer leurs diíFérends.

Ce préambule notoit direftement le Pape Innocent d ix , dont on 
avoit refufé en France la médiation, & á qui on avoit voulu faire fentir 
combien on fe défioit de fon équité, & qu7on n’avoit befoin ni de fes 
lumiéres ni de fes follírifcations pour fe réconcilíer Se pour déméler tant 
de divers intéréts. On avoit gardé ayec lui le méme fecret qu’avectous 
les a u tres, & il if  avolt fu la négociation de Finiente! que par le bruit 
publíc. Le Cardinal Mazarin favoit fouhaité ainfi, pour détruire ce que 
ce Pontife. avoit dit fouvent, qu’il étoit fuñique ohftacle au repos géné- 
tal de la Chrétienté. Innocent dix füt fort mécontent qu’on eüt affedé 
de ne point parler des inftances 3 que fes Nonces avoient faites pour 
porter les deux Princes á la paix. II s7étoit attiré cette efpéce d’affront 
par la froideur & la défiance, dont il avoit requ Ies propoíitions, que 
lui avoit faites de la part du Cardinal Mazarin un certain Jéfuite nommé 
Donelli. D’ailleurs 3 fa conduite avec le Cardinal de R etz, le Pallium 
qu’il lui avoit accordé , quoiqu’il ne püt ignorer que ce Cardinal n’avoit 
que trop mérité la difgrace de fon Roi 3 avoit extrémement choqué. 
Apres-tout, pourquoi les deux Miniftres auroient-ils cédé á un autre la 
gloire attachée a la paix 3 qui dépendoit d’eux ? Plus ils fe feroient af- 
focies de Negoeiateurs & de médiateurs 3 plus ils auroient eu d’embarras, 
plus il leur auroit fallu de tenas pour la conclure. Ce qui allonge les 
négociatíons, ce qui fait qu’on emploie des Médiateurs 3 ce n’eft point 
la difhculté des intéréts 3 qu’on a á difeuter; c’éft le défaut de fincérité 
dans ceux qui négocient, c’éft l’envie qu’ils ont de s’amufer Se de fe tronío 
per mutuéllement., *
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D 5 a b o r d on prolongea la fufpenfion Carmes établie le huítiéme 
m al, j iqu'á la publication de la país. On régloit enflátecommenton 
fe conduiroit avec fes Alliés, & jufqu’á quel point on pourroit les dé- 
fendre. „ Et pour évifcer, dlfoit-on dans le troíSéme Article , que les „ 
différends, qui pourroient naitre á Payen ir entre aucons Princes on Po- „ 
tentats Alliés defdits Seigneurs Rois , nepuiflent altérerla bonne intellí- „ 
gence 8e amitié de leurs Majeftés , il a été convenu Se accordé, qu’ar- „ 
rivant ci-aprés quelque diíFérend entre lenrs Alliés qui püfc les porter á „ 
une rupture ouverte entr’eux, aucun defdits Seigneurs Rois n’attaquera „ 
ou n’inquiétera avec fes armes P Allié de Pautre, Se ne donnera ancune „ 
affiftance publique, ni fecrette contre ledit Allié, fans que préniiére- „ 
ment, 8c avant toutes chofes, ledit Seigueur Roi n’ait traité en la „ 
Cour de Pautre par Pentremife de fon AmbafFadeur, ou de quelque „ 
perfonne particuliere, fur le fujet dudit difiérend; empéchant, autant „ 
qu’il fera en leur pouvoir, la prife des armes entre leurs Alliés, juf- „ 
qu’á ce qne par le jugement des deux Rois, íi lenrs Alliés s’en veu- s  
lent remettre á leur décifion , ou par leur enfcremife 8e autorité, ils 
ayent pü acconimoder leur diíFérend a Pamiable; en forte que chacun „ 
de leurs Alliés en foit fatisfait; évitant de part 8e d’autre la prife des M 
armes auxiliaires. Aprés-quoi s íi Pautorité des deux Rois, ou leurs 
offices Se leurs entremifes n’ont pu produire leur accommodement, & „ 
que les Alliés prennent enfin la voie des armes, chacun defdits „ 
Seigneurs Rois pourra affifter fon Allié de fes forces, fans que pour 5> 
raifon de ce , Pon vienne á une rupture entre leurs Majeftés, ni que M 
leur amitié en foit altérée; promettant méme en ce cas chacun des n 
deux Rois, qu’il ne permettra pas que fes armes , ni celles de fon n 
Allié entrent dans aucun des Etats de Pautre Roi pour y commettre * 
des hoftilités; rnais que la quérelle fe vuidera dans les limites de FE- „ 
tat ou des Etats des Alliés qui combattront entr’eux, fans qu’aucune 3> 
adion dé guerre qui fe faífe en cette conformité, foit teuüe pour „ 
une contravention au traité de paix. „

C o m m e  pareillement, toutes fois & quantes que quelque Priu- * 
ce ou Etat Allié de Pun defdits Seigneurs Rois, fe trouvera direo- „ 
tement attaqué par les forces de Pautre Roi, en ce qu’il poífedera * 
lors de la fignature du préfent traité, ou en ce qu’il devra pofTéder B 
en exécution d’icelui, il fera loiíible á Pautre Roi d’affifter ou fecou- 3) 
rir le Prince ou l’Etat attaqüé , fans que tout ce qui fera fait, en con- s  
formité du préfent Article, par les troupes auxiliaires , tandis qu’elles „ 
íeront au fervice du Prince, ou Etat attaqué, puiífe étre pris pour „ 
une contravention au préfent traité. Et en cas qu’il arrivát que Pun „ 
des deux Seigneurs Rois fut le prémier attaqué,'en ce qu’il poífede a 
préfentement, ou doit poíféder en vertu du prefent traité, par quel- „ 
qu’autre Prince, ou Etat que ce foit , ou par pluíieurs Princes Se B 
Etats ligues enfemble, Pautre Roi ne pourra joindre fes forces au B 
Prince, ou Etat aggreffeur, quoique d’ailleurs il füt fon Allié, ni leur B
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3? doiiner aucune aíTiítance, d’hommes, d’argent, ni vivres, ni paíTage, 
M ni retraite dans fes Etats á leurs perfonnes & a leurs troupes.

53 Q üant aux Roiaumes, Etats & Priiices qui font préfentement en 
5, guerre ayec l7un desdits Seigneurs Rois, qui n’auront pu étre com- 
33 pris au préfent traité de paix, ou qui y ayant été compris ne Pau- 
35 ront pas accepté , il a été convenu 8c accorde, que 1 autre R o i, 
33 aprés la publication dudit traité , ne pourra leur donner directe- 
35 ment ni indireétement aucune forte d’affiítance , & encore nioins 
33 aux fujets , qui pourroient ci-aprés fe foulever , ou révolter contre 
33 Pun desdits Seigneurs Rois V

CEsconventions étoient extrémemeñt délicates. II étoit ménie pref- 
qu’inipoffibíe de les obferver ; & c’étoit pouffer famour de la paix plus 
loin qu’il ne pouvoit aller, que de s’obliger á croiré 3 qu’on ne la vio- 
loit point en faifant agir toutes fes forces Pun contre l’autre. Souvent 
celui qui défend fon Allié devient le principal Aéteur , 8c par les maux 
qu’il caufe il devient le plus odieux. Qu’importe que ce foit pour les 
íiens’propres, qu’on s’attaque & qu’on fe batte ? Eft-on en paix 3 quand 
on fe fait la guerre , & n’eft-ce pas une chimére que la fuppoíition 
qu’on fait , que deux Souverains dans ces circonftances continüeront 
cPétre amis ? Ainíi fe permettre d’attaquer 8c de défendre refpeéfive- 
ment fesAlliés, c’étoit fe permettre de renouveller la guerre, au'méme 
tenis qu’on faifoit la paix. Si le Roi Catholique avoit attaqué le Duc 
de Savoie, la France Pauroit fans doute défendu de toutes fes forces; íi 
ce Duc avoit eu le deffus n’auroit-il pas attaqué le Milanez ? Les trou
pes Franqoifes ne Pauroient-elles pas fuivi ? On a mieux fait depuis , en 
comprenant fes Alliés dans le traité de paix, & en déclarant qu’on ne 
pourroit les attaquer fans la violer.

L es Ardeles fuivans , jufqu’au vingtiéme , établiffoient & régloient 
le commerce. Les marchands 8c négocians Franqois devoient étre trai
tes dans tous les Etats du Roí jCatholique conmie les Anglois 8c les Hol- 
landois, c’éft-a-dire, comme ceux qui étoient traité le plus favorable- 

■ ment; s’ils étoient trouvés dans les Roiaumes d’Efpagne , ou fur les 
cotes, avoir embarqué ou fait embarquer dans leurs vaiífeaux des chofes 
prohibées 5 pour les transpórter hors lesdits Roiaumes , la peine ne pou
voit s’étendre au-delá de celle , qui avoit été décernée envers les-'Angloís 
& les Hollandois en cas pareií; toutes les recherches & procés intentes 
fur ce fujet devoient étre annullés & éteints. Les navires des fujets. des 
deux Rois ne pouvoient étre arrétés & faiíis , íi ce n’eft par les voi’es ordi- 
naires de- la juítice , á caufe des dettes 5 obligations & contraéis valables. 
de ceux fur lefquels lesdites faiíies fe feroient.

L es  Francois pouvoient trafiquer en toute fureté 8c liberté, dans 
tous les Royaumes, País, Etats, qui étoient, ou feroient en paix, amitié 
ou neütralité avec la France, fans qu’il s puífent étre troublés ou inquié- 
tés dans cette liberté par les navires & galéres appartenants au Roí 
Catholique, ou á fes fujets, á raifon des hoftihtés qui pourroient_étre.

entre



entre ces Princes Se ees Royaumes s dont on exeeptoit le Portugal, jufqu’á — i  
cequ’il füt remis dans Pobéiflfance de PEfpagne. IIn’étoit pas méme per- i 6 f$* 
mis d5y porter les chofes les plus communes Se les plus indiferentes*

S i les Alliés Se amis de la Erance devenoíent ennemis de PEfpagne, 
les marchands Francois, tandis que la guerre dureroit, devoient s'abítenír 
d5y porter des marchandifes provenant des Etats du Roí Catkolique, td - 
les , qu'elles puílent fervir contre lui Se fes Etats 5 Se bien moios encore 
des marchandifes de contrebande.

P our s'aílurer qu’ils n’avoient point de cette derniére efpéce de 
marchandife 5 on ne pouvoit pas les viflter- II fuífífoit qu’ils montraffent 
leurs pafTeports 5 contenant la fpécification de leurs charges, atteftés Se 
marqués du feing ordinaire 3 Se reconnus des Gfficiers de fAmirauté des 
lieux, d’oü ils feroieut prémiéremeut partís, avee la déclaration du lien 
oü ils feroient deftinés. On en devoit ufer de méme avec les vaíífeaux 
Francois, qu’on rencontreroít en mer. L'infpection des paífeports de- 
voit teñir lieu de toute recherche. On ne pouvoit méme exiger cette in- 
fpeétíon, lorsqu’arrivés aans un Port d’Efpagne ils ne vouloient pas rom- 
pre leur charge, a moíns qu'ils ne fuífent violemment foupqonnés de 
porter des marchandifes de contrebande, c’éft-á-dire tout ce qui fert im- 
médiatement á faire la guerre ? Se á armer des troupes; Se au cas qu'il s?y 
en trouvát, elles feules étoient fujettes a la conñfcation 3 toutes les autres 
demeuroient hbres Se permifes.

O lí regla de plus /  que tout ce qui fe trouveroit de marchandifes char- 
gées par les Franqois fur des navires ennemis des Efpagnols 3 feroit de 
bonne prife; mais auíE. que tout ce qui feroit fur les navires Franqois 3 
excepté les marchandifes de contrebande, feroit en füreté.

T outes les marchandifes Se eífets arrétés enfun ou en fautre Ro- 
i’aume lors de la déclaration de la guerre 3 devoient étre rendües de bonne* 
foi aux propriétaires 5 au cas qu’elles fe tronvaffent en nature le jour de la 
publication du traité. Les defctes contraclées avant la guerre, Se non 
depuis acquitées 5 devoient étre payées; Ies procés Se adions pour prifes 5 
dépoüilles Se repréfailles devoient étre renvoyés par - devant les Offiders 
du Prince dont les Défendeurs feroient fujets.

En f i n  3 difoit-on, pouf mieux aííúrer á Pavenir le comerce 8c Va z 
mitié entre les fujets desdits Seigneurs Rois pour le plus grand avan- J3 
tage Se commodiíé de leurs Roiaumes , il a été convenu Se accordé*, B *$4. 
qifarrivant ci-aprés quelque rupture entre les deux Cauro mies, ilfera „ Corps Ttipla- 
toújours donné fix mois de tenis aux fujets de part Se d’autre pour 
retirer & traníporter leurs effets & perfonnes oü bon leur femblera; n 7 /
ce qui leur fera permisde faire en toute liberté, fans qu’on leurpuifle B 
donner aucun empéchement, ni procéder a aucune faiíie pendant ledit „ 
tenis 3 moins encore a Parrét de leurs perfonnes. .

C es réglemeiTs étoient juftes. On ne peut trop faciliter le commer- 
ce; mais ce qui convient a cet égardpour le bien Se favantage dedeüx 
Peuples 3 ne feroit-il pas fagement établi dans fintérieür d?un Roiau- 
■ . i P p p  3 me?
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• _ - -  m e? A quoi peut fervir ía facilité da commerce étranger, ñ le corn
e o ,  tuerce domeítique eft gene? Pourquoi ne pas fe fier aux lettres de 

> voiture qui fpécifient la quaiité des marchandifes , qu’on traníporte d’une 
Ville a une autre, comme on fe fie aux -paffeports & aux factures des 
vaiííeaux marchands ? Ces vifites fréquentes 5 & toüjours coúteufes , ne 
multiplient-eJks paslesfraix, & n’augmentenfc-elles pas leprix?^ Le prix 
augmenté diminué la confommation; la confommation di miauée produit 
la rniíere au-milieu de fabondance. Que*me fert d’avoir beaucoup de 
vin, de bled, fi avecce que j’en ai de trop , je ne puis me procurerles 
autres denrées, dont j’aibefoin? Bientót méme, manque de pouvoirfou- 
tenirla dépenfe que demande la culture de materre, je feral obligé de 
la laiífer en friche, & je tomberai dans une difette abfolüe. Depuis 
íbixante ans, on a détrnit une quantité prodigieufe de vignobles dans 
la partie de la Normandie quí touche á PIsle de France , parce qu’on 
a géné & chargé excefíivement ce commerce* Pourquoi ne pas traiter 
fes propres fujets avec autant de faveur qu’on traite les Nations étran- 
géres? S’il a para raifonnable de régler, que toute la charge d’un vaif- 
íeau ne feroit pas perdüe , parce qu’on y trouveroit quelque marchan- 
dife de contrebande, pourquoi dans Pintérieur du Roíanme, pour un 
peu de fel , pour une livre de tabac, pour quelques aúnes de dentelles 
confifque-t’on toute une voiture , les chevaux méme, & ruine-fon abfo- 
lument ceux qu’on furprend en cette faute fi pardonnable d’ailleurs ?

L a plüpart des Souverains, font la guerre pour leurs intéréts per- 
fonnels; pourquoi done leurs peuples feront-ils ennemis, pourquoi con- 
tribüeront-ils á fe ruiner, & fe-priveront-ils du fruít de leur induítrie ? 
A' la bonne heure, que les Armées fe battent, mais pourquoi empécher 
la culture des terres & ínterdire le commerce ? Dans la derniére guerre, 
la France & la Hollande Pont continué, Cette habile République a réíi- 
fté en ce point aux follicitations de tous fes Alliés; ne feroit-il pas á fou- 
haiter que cet exemple fut fuivi, & que tandis qifon épuife les peuples 
pour des quérelles quine les intéreífent point, on ne leur ótát pas le prin
cipal moyen de fournir les contributions qu’on leur impofe?

Uiftohrede ía P ar les Articles XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. & XXXII. 
^renéit^va' 011 cotlveno^ rétablíflTement des fujets des deux Rois, qui pendant 

ag, ja guerre auroient pris partí contre leur Souverain. lis devoient ren
co^ Bipk- trer dans leurs biens, fans pouvoir ríen prétendre de ceux qui en au- 
matique, roient joüi pendant ̂  leur abfence, & depuis les faifies qui en auroient 
parí. 2. ^  faites. II leur étoit libre de revenir dans leur país, ou de demeu-
pag. 26$. rer ailleurs, & de députer & commettre des perfonnes non fuípeétes 

pour le gouvernement & la recette de leurs biens, rentes & revenus. Les 
Charges, Offices, Gouvernemens n’étoient point comptés parmi leurs 
biens, & les difpofitions que chaqué Souverain en avoit faites demeu- 
roient en leur entier. Dans ce rétabliílement étoient nommément com
pás tous lés fujets Napolitains du Roi Cátholique.

■ -  L e s
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L e s  déux Miniftrés 3 parces réglemens,  coavenoient, que les dé- 
feclions 8c les révoltes des fajéis des denx Roís , méritoient au-moins 1 6 cq* 
quelque punition. lis faifoient voir, que rattention qu’ils avoient ponr 
leurs intéréts ,  ̂ étoit bien plus felón la polítique que felón la juítíce.
Tous ceux qui aiment l’ordre 8c la fubordination penfent de la forte.
II faut étre naturellement porté á la révolte pour plaindre un peuple, ou 
un particulier , qu’on ne punit que par la perte de quelque Charge, 
ou de quelque privílége.

P a r  rapport aux bénéfices, il étoit régle que tous ceux qui en aYoient 
été pourvus avant la guerre ? en feroíent mis en pofíeílion * mais qu’ils 
ne pourroient prétendre á la reftitution des fruits 3 dont d’autres au- 
loient joüi. Tous ceux, qui avoient été pourvus dun cote ou d’au- 
tre des bénéfices, étant á la collation 8c préfentation des deux Rois , ou 
qui auroient obtenu des provifions du Pape de quelques autres bénéfices 
fitués dans les terres de leur obéiírance 5 8c en auroient joüi pendant la 
guerre devoient en demeurer poíTeífeurs , comme bien & duenient 
pourvus 5 fans pourtant faire aucun préjudice pour Tavenir au droit des 
légitimes Collateurs.

U  A r t i c i e  XXXíIL s’exprímoit ainfi. n Afin que cette paix foit dJau- mftobre de la 
tant plus ferme , permanente & indifloluble 5 il a été accordé & éta- „ ^  p*~
blí 3 que Sa Majefté tres Chrétienne fe mane avec la Séréniffime In- s5 5 
fante , filie aínée de Sa Majefté Catliolique ; & le traite particulier „ Corps Dipío- 
fur les conditions de ce mariage, & le tenis de fa celebration aura „ matique, 
la méme forcé & vigueur que le préfent traité de paix , comme en „ ^  ^  
étant la partie principale 8c le plus précieux gage pour fa plus gran- M ||g /  2¿^ 
de füreté & durée Céft pourtant ce mariage qui a été la fource des 
longues guerres qui ont défolé PEurope, & qui ont prefque renverfé 
la Monarchie Franqoife , fur la fin de ce régne.

L e s  Articles fuivans , jufqu’au quarante-quatriéme, font le détail des 
Villes & País que l’Efpagne cédoita la France. Prémiéremení 3 dans la 
Comté dArtois} le Roi tres Chrétien devoit demeurer faifi de la Ville 8c 
Cité d> Arras3 de Hédin 5 de Bapaume , de Béthune , de Lillers 3 de 
Lens 3 de Téroüanne , de la Comté de St. Pol 3 de Pas , en un mot de 
tout PArtois, a la referve feulement des Villes, Baíllages, CháteIIemes3 
ou Gouvernances d’Aire & de St. Omer, & leurs appartenances, dé- 
pendances 8z annexes.  ̂ '

E n  fecond lieu, dans la Province & Comté de Flandre, ledit Seig- 
ñeur Roi tres Chrétien demeuroit faiíi des Places de Gravelines, des Forts 
Phillippe, l’Eclufe & Hannuin, de Bourbourg & fa Chátellenie 3 de Saint 
Venant, foit qu'il foit de la Flandre ou de PArtois,

E n troiíiéme lieu , dans la Province & Comté de Hainaut, il reftoit 
en poffeífion de Landrecies 8c du Quénoi, 8c de toutes leurs dépen- 
dances.

E n  quatriéme lieu 5 dans la Province & Duché de Luxembourg, on 
lui laiífoit Thionvüle , Montmedi 8c Damvilliers 3 avec leurs annexes; 

v  la
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__ la Prévóté d’Yvoi , Chavanci, le Cháteau & fa Prévóté, le lieu & pof-
— 7 “ —  te de Marville fitué fur la petite riviére appellée Vexin, 8c la Prévóté 

l 6 $ 9 '  Marville , lequel lieu 8c Prévóté avoient autrefois appartenu par-
tie aux Ducs de Luxembourg, 8c partie á ceux de Bar.

En dnquiéme lieu on lui donne Marienbourg 8c Philippeville, fi- 
tuées entre Sambre & Meufe , pour la BaíTée & Bergues St. Vinox. 
Cet Article avoit caufé de grandes conteítations. Le Roi Catholique 
fouhaitoit paffionnément de retírer ces deux derniéres Places des mains 
de la France 5 ¿ ne le püt obtenir que par l’efpéce d’échange, dont on 
vient de parler,

ENÍkiéme lieu , pour certaines coníldérations, le Roi Catholique s’ob- 
ligea&promitderémettreau Roi tres Chrétien la Vilie & Place d’Avefnes, 
fituée auífi entre Sambre & Meufe. II fe chargea encore d’engager le 
Prince de Chiniay á renoncer a la jnrifdidion ordinaire , rentes & profits 
qui lui appartenoient dans Tenceinte de cette ville 8c de fes fortifications; 
en forte que le Roi tres Chrétien" en feroit le feul Maítre & Souverain.

' Toutes ces Places 8c ces Domaines étoient cédés a la France á perpétuité, 
pour en joüir en toute Souveraineté córame en avoient joüi les Rois 
Catholiques, avec tous leúrs droits de Regale , Patronage , Gardienneté, 
Nominatioñs, Prérogatives & Prééminences.

La France s’ággrandit prefqu’autant á proportion du cote dePEfpag- 
ne méme. On lui céda la Comté 8c Viguerie de Rouífillon, la Comté & 
Viguerie de Conflans , la Comté de Cerdane 8c tout le Principat de 
Catalogne. Les Monís Pyrenées , qui avoient anciennement divifé les 
Efpagnes des Gaules * devoient auffi faire dorefnavant la divifion des deux 
Roiaumes. On exceptoit de cette régle en faveur de la France, ce quire- 

* gardoit le Rouífillon ; & en faveur de TEfpagne 5 ce qui regardoit le Princi
pat de Catalogne ; elle devoit garder de ce Dómame tout ce qui étoit dans 
les Monts Pyrenées, foit qn’il fút au-deqá ou au~delá des anciennes bor
nes. On convint de députer des Commiífaires, lesquels enfetnble de bon- 
ne foi déclareroient quels étoient les Monts Pyrenées, qui , fuivant le con- 
tenu de cet article, diviferoient á Pavenir les deux Roiaumes.

T o u s ces País, dont on vient de faire le détail, avoient été conquis 
par h  France pendant cette longue guerre. Elle prétendoit avoir d’au- 
tres títres que celui de conquéte pour les garder , rnais c’étoit le plus 
réél 3 8c le feul pour lequel on les lui cédoit; ce n’étoit qu’a la loi du 
plus fort qu’elie en étoit redevable. Elle ne la fuívít pas toute-foís dans 
toute fon étendüe , parce  ̂que la paix lui étoit abfolument néceífaire , & 
qn’eíle concevoit des efpérances immenfes du mariage de l’Infante.

HifioWs de la D ans cesi vüés onfe deífaifit d’une partie confidérable de fes conqué- 
reZe/p.254. tes' M ^ ° ^ u.e » dit le quarante-quatriéme Article , rentre-
Corfs '¿tipio- » ra c a  Ia pofleffion 8c jouiffance de la Comté de Clrarolois, pour en 
matiquejom' „ joüir lui & fes íucceífeurs pleinement & paifiblement , 8c la teñir 
6. pun *, B fous la Souveraineté du Roi trés Chrétien r comme il la tenoit avant 

a70‘ * la préfente guerre ;
L'auteüb.
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L’a u teu r  de la vie du Cardinal Mazaría s’exprime plaifammeat a 

cet égari M- Ce Cardinal, dit-ii, eut encore Tadreífe d’accorderque „ 16 fp
le Rol Catholique rentreroit en poffeffion de la Cornté de Charoloís. „
A quoi il ajoute. 15 C’étoit en eíFet donner un tres íUuttre Vaífal á la „ Tsm. 
Monarchie, Se declarar le Roi vrai Souveraín des Souverains. Auffi „ 
eft-il indubitable, que les Monarques Tran^ois ont été de tout tems „ 
ennemis jurés de toute forte de fujettion & de dépendance, & ont „ 
confervé inviolablement leur Majeíté ; d’oú eft vende Tandenne & „ 
confiante máxime, qu’ils ne rendent point de foi 8c d’hommage pour n 

-quelque Fief que ce puífle étre , & qu’ils ne quittent jamais la quali- „ 
té S¿ les fondions de Souverain pour s’abaíífer á celle de Vaílaux cc.
E ft-il ríen de plus frívole que ces réfiexions? Plaifante adrede que 
d’accorder une Province afin d’avoir un Roi pour Vaflal! Certainement 
le Roi Catholique auroit volontiers accepté la Bourgogne ou la Guyen- 
ne a ce méme títre. II n’a point tenu aux Rois de France qu’ils n’aient 
rendu hommage pour le Duché de Milán , & ils l’ont renda pour le 
Roiaume de Njples. Jote aflurer qu’ils ne fe feroient point prier, mal- 
gré ce prétendu títre de Souverain des Souverains, que cet Auteur leur 
donne , pour s’abaíífer á la qualité de Vaífal de TÉmpire, ou du Pape*.
• I l füt encore arrété, qu’on reftitüeroit dans les Pais-Bas les Villes 8c 
Places d’Ypres, Gudenarde , Dixmude, Fumes, avec les poftes fortifiés de 
la Fintelle & de la ¿noque; Merville fur la Lys, Menin. le Cháteau 
de Comines, Bergues-St. Vinox, & fon Fort Roial, la Baffée.

E n Italie, on lui rendit Valence & Mortare; dans la Cornté de 
Bourgogne, tout ce qu’on y avoit pris, fans en ríen referver.

D u cóté d’Efpagne, on reftitüa les Places & Ports de Rozes , Fort 
de la Trini té , Cap de Quíers, la Seau d’Urgel, Toxen, le Cháteau de 
la Baftide, Baga, Kipol, Belver, Puicerda, Cero!, le Cháteau de Cerdané.

L a reftitution & Péchange des Places fe devoit faire promptement 
& de bonne-foi, On pouvoit en emporter 8c en faire tirer toute l’artil- 
lerie , poudre, boulets, vivres & autres munitions de guerre; les fol- 
dats & Oíficiers pouvoient emporter ce qui leur appartenoit, fans quii 
leur fút loifible de ríen exiger des habitans, foit dans les villes, foit á 
la campagne; ils étoient obligés de payer leurs dettes,

O n ftípula pour Hédin en particulier, qu’on pardonneroit á la gar- 
nifon 8c aux Chefs qui Pavoient engagée dans la révolte; pourvú, 
ajoutoit-on, qu’ils lie fe trouvent prévenus d’autres délits ; qifauflitót 
que les Lettres de pardon & d’abohtion leur feroient remites, ils en íor- 
tiroient fans aucun délai ni excufe; que s’ils refufoient, ou différoient, 
fous quelque pretexte que ce pút étre, ils feroient déchus da pardon 
& de la grace qu’on ne leur avoit accordée, qu’en confídération des of
fices du Roi Catholique, qui les avoit pris fous fa protedion 3 ians que 
ce Prínce íit plus aucune inftance en leur faveur. Áu-contraire, il pro- 
mettoit en foi 8c parole de Roi de ne donner, ni diredement 3 ni indireo- 
tement á cette gar ullo t i , ni permettre qu’il iui füt donné par qui que 
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— ce fut dans fes Etats aucune affiftance. Bien píos il s’engageoit d’affifter 

1Ó-C9 de fes troupes, s’il en étoit requis, le Roi tres Chrétien, pour l’attaque 
de cette Place, afin qu’elle fut plütót réduite a fon obéiffance , & que 
le préfent traite fortít plutót fon entier eífet.

Qjü^Lau'ATANTAGEUx que fút ce traite, par la multitude des 
Villes fortes & par Pétendüe de país qu’il aífuroit a la France., il fut du 
moins auffi glorieux par la maniere dont elle foutint fes Alliés, & dont 
elle punit ceux qui avoient embraífé le partí de PEfpagne. Voici com- 
ment on parle du Duc de Lorraíne dans fárdele foixante-deuxiéme. 

W p h e d e t a  B M o n s ie ü r  le D uc Charles de Lorraine ayant témoigné grand 
paht desPi- ^ déplaifir de la cónchate qu’il a tenue á Pégard du Seigneur Roí tres 
M¿es2\ 9. ” Chrétien, & avoir ferme intention de le rendre plus fatisfait á Paye-
Corps líTp/o- B nir de lui & de fes adions , que le tems & les occaíions paffées
matique, ne iui en ont donné le moyen, Sa Maje (té tres Chrétienne, en
zTvaf >5 confidératíon des puiffans offices de Sa Majefté Catholique, reqoit des
‘ * g' « a  préfent ledit Sieur Duc dans fa bonne grace; & en contemplation

,5 de la paix , fans s’arréter aux droits qui ppuvoient lui étre acquis 
33 par djyers traités faits par le feu Roi, fon pére, avec ledit Sieur 
33 D uc, aprés avoir fait préalablement démofir les fortifications des 
33 deux Villes de Nanci, qui ne pourront plus étre refaites, & aprés 
35 en avoir retiré & emporté toute Partillerie , poudre , boulets, ar-
33 mes & munitions de guerre, qui font á préfent dans les magazins
33 dudit Nanci, remettra ledit Sieur Duc Charles de Lorraine dans la 
33 poffeffion du Duché de Lorraine, & méme des Villes, Places & 
33 País qu’il a autrefois poífédés, dépendans des trois Evéchés de Metz, 
33 Toul & Verdun.

33 A la referve prémiérement & exception de Moyenvic, lequel, quoi- 
M qu’eiiclavé dans leditEtat de Lorraine, appartenoit á fEmpire, & aété 
33 cédé a Sa Majefté tres Chrétienne par le traité fait á Munfter.

„ E n fecond lieu, á la referve & exception de tout le Duché de 
33 Bar, País, Villes & Places qui le compofent, tant la partie qui eft mou- 
33 vante de la Couronne de France, comnie celle qu’on peut prétendre 
33 n’en étre pas mouvante.

» E n troifiéme lieu 3 á la referve Se exception de la Comté de Cler- 
„ mont & de fon Domaine, & des Places, Prévótés & Terrés de Ste- 
„ nai, Dun & Jatnetz, avec tout leur revenu

Comme Dom Louis de Haro' en difpofant des^Etats de ce Prince, 
croibit fauver quelques Places au Rói fon Maítre 5 le Cardinal Mazarin 
obtint ce qu’il voulut de el a ufes , de conditions, toutes plus extraordinai- 
res, &, fi je Pófe dire, plus irijuftes les unes que les autres.

Le Duc Charles 3 avant fon rétabliífement dans ce qu’on vouloit bien 
luí laiífer de fes Etats 5 étoit óbligé de donner fon confentement á tout 
ce qubn avoit fait contre fes intéréts, & pour cet eífet de délivrer en 
la forme la plus authentique les ades de fa renonciation & ceífion du 
Duché de Bar, des Places de Moyenvic 5 Stenai, D un, Jametz, de la Com-



té de Clermonfc Se de fon Domaine, fens pouvoir ríen prctendre, ni —  
d em anar de la fomrne, que le feu Roí Louis treize s’étoit oblígé de 16?9 , 
payer pour le Domaine de ia Comté de Ciermont, par le traite de Lí- 
verdun, en miile fix cent trente-deux.

L e Miníítre d'Efpagne confentit aYec la méme facilité , que ce Duc, 
ni aucun Prince de fa Maifon ne püt demeurer armé, Se qu’il feroít 
oblígé de licentier fes troupes a la publication de la paix. II falloit en
coré , qu’avant fon rétabliífement dans fes Etats, il fournít un ade en 
bonne forme, par lequel il fe défifteroit de toutes ligues, affocíations 
Se pratiques qu’il avoit, ou pourroit avoir avec queique Prince, Etafc , 
ou Potentat que ce püt étre au préjudice du Roi tres Chrétien Se de la 
Couronne de France; avec promeííe, qu’á l’avenir il ne donneroit au- 
cune retraite dans * fes Etats aux ennemis Se fujets rébelles de Sa Majef- 
té , 8c ne permettroit qu’il sJy fit aucune levée, ni amas de gens de 
guerre contre fon fervice. On Fobligeoit encore a donner un acre en 
bonne forme, par lequel il s’engageoít d’accorder en tout tems, fans 
dificulté aucune, fous quel prétexte qu’elle püt étre fondée, les paf- 
fages dans fes Etats, tant aux períonnes5 qu’aux troupes de cavalerie 
Se d’infanterie que la France voudroít envoyer en Aliace, Se de leur 
faire fournir les vivres, logement Se commodités néceífaires 3 au prix 
courant du país.

L e d it  Sieur Duc, eontiinioitF Arricie foixante Se díxiéme, avant „ Hifofredeis 
fon rétabliífement mettra entre les mains de Sa Majeíté tres Chrétien- „ Pa-X íi?s ^  
ne un ade en bonne forme , par lequel lui Se fes fucceffeurs s’oblige- 5> c^p!'J!p.í * 
ront de faire fournir par les Adminiftrateurs des Salines de Roziéres, „ manque, 
Cháteau-Salins, Dieuze Se Marfal, toute la quanrité de minots Se tom-ó*
muids de fel , qui fera néceílaire pour la fourniture de tous Ies gré- „ ^  27
niers, qu’il fera befoin de remplir pour Fufage des habitans des Evé- „ 
chés de Mete, Toul, Se Verdun, & du Duché de Bar, de la Comté de 
Clermont, de Stenai, Jamete Se Dun, Se cela au méme prix pour „ 
chaqué minot Se muid de fel, que ledit Sieur Duc avoit accoütuméde * 
le fournir aux gréniers de l’Evéché de Mete en tems de paix, pen- * 
dant la derniére année qu’il a été en poífeflion de fon Etat 4\

T o u tes  les diípoíitions faites dans fes Etats, les confifcations íur 
fes fujets fidéles devoient fubliíter. II falloit, que ceux qui Favoient aban- 
donné, & s’étoient mis au fervice de fon ennemi, fuffent recus dans fes 
bolines graces, qu'il ne leur en fut aucun mauvais gré, qu'il les conü- 
dérát Se traitát comme fes fujets fidéles- „ Ce que le Roi tres Chré- „ 
tlen, ajoutoit-on, défire fi particuliérement, que fans FaíFurance qu'il 3 ^ ,  ^  17^ 
prend de la foi, que ledit Sieur Duc lui donna fur ce fujet, il ne lui „ c&r?s ¿apî  
eüt janiais accordé ce qu’il lui accorde par le préfent traité “ ma ique,

E nfin le Roi Catholique confentoit, que le Duc ne fut rétabli, %m
qu’aprés que FEmpereur auroit approuvé & ratlfié par un ade authenti- 7Í‘ 
que tous les Arricies ftipulés á l’égard de ce Duc, II s’obligeoit méme a 
procurar la prompte exécution Se dclivrance dudit ade; & au cas qu'il

Q,q q % fe
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fe trouvát que quelqu’un des País Vílles ou Seigneuríes cedes a ia 
Frailee, fuffent Fiefs & relevaífent de PEmpire, iP prometíoií de s’em- 
ployer fincérement & de bonne.foi aupres de PEmpereur, pour faire ac- 
corder les inveftitures néceífaíres, fans délai ni dificulté.

I l eft diffidle qu’un Prince Souverain foit plus maltraité & plus 
humilié quel’étoit le Duc de. Loríame. II n’y avoit plus qu’un pas á 

.faire pour le dépoüiüer abfolument. Ríen ne marque mieux la fupério- 
xité de la France dans cette négociation, que le confentement , que PE- 
fpagne fütobligée de donner á Pabaiífement, on pourroit dire , á ia dé- 
gradation de ce Prince, qu’on ífabaifToit & qu’on n’opprimoit que pour 
le punir de fon attachement a la Maifon d’Autriche. ;

L e Prince de Condé füt á proportion auffi maltraité. II eft vrai 
que la Cour de Madrid loutint fes intéréts tout autrement qu’elle n’avoit 
fait ceux du Duc de Lorraine; mais fes inftances n’eurent pas grand ef- 
fet. Elles ne purent Iui fauver aucutie de fes Places 3 & au fondsilfüt 
prefqu’aufli puni qu’un Prince du fang, qui manque a fon devoír , a 
coütume de Pétre en France. Aucun de ceux qui Pavoíent fuívi ne füt 
rétabli dans fes Charges; on ne Jeur ñ t, non plus qu’á lui , aucune re- 
ftitution de leurs revenus; & le Miniftre d’Efpagne, pour ne pas ache- 
ver de deshonorer la protedion de cette Couronne, füt obligé de les 
dedommager par des fommes d’argent 3 de ce qu’il n’avoit pü leur ob- 
teñir du Cardinal Mazarin.

II h’en füt pas de méme des Alliés de la France. Le Duc de Sa- 
voie, le Duc de Modéne, le Duc de Neubourg eurent toute la fatisfac- 
tion qüils pouvoient défirer. Le Prince de Monaco füt remis en la pai- 
fible pofiTeffion de tous lesbiens, droils & revenus, qui lui appartenoient, 
& dont il joüiífoit avant la guerre 3 dans le Roiaume de Naples3 le Du
ché de Milán, & autresde PobéiíTance du Roí Catholique „ avec liberté 
de les aliéner comnie bon lui fembleroit, par vente, donation, ouau- 
trement, íans pouvoir étre troublé ni inquiété pour s’étre mis fous la 
proteftion de la Couronne de France, ni pour queíqu’autre fujet ou 
pretexte que ce pút étre. -

ÁPREs-tout, s’il y a de lahonte aabandonner fes Alliés, ou á ne 
les pas foütenir autant qu’on le pourroit, la France la partagea avec

lmre de 
aíx des

266.
fs D/jp/ff.
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2*
273.

3, jamais voulu s’engager, nonobftant les vives inftances qui lui ont 
» éte ci-devant íaites, accompagnées méme d’offres cónfidérables, a ne 
33 pouvoir faire la paix fans rinduíion du Roiaume de Portugal, d’au- 
33 tant qu'elle a prévú & appréhendé, qü’un pareíl engagement pour- 
33 roít etre un obftacle infurmontable á la paix, & par conféquent ré- 
33 duire les deux Rois á la néceffité de perpétuer la guerre ; néan- 
33 moins fadite Majefté tres Chrétienne, ip.uhaitant avec une paffion 
55 extreme, de voir le Roiaume de Portugal. joüir du méme repos

qu’ac-



qu’acquerront tant d’autres Eíats Chrétíens par le préfent traite, „ 
auroit piopofé á cette fin boa nombre de partís & d'expédiens, qu’el- „ 
le jugeoit pouvoir étre á la fatisfaction de Sa Majefté Catholique, ^ 
parmi lefquels elle en eít venüe , jufqu’á vouloír fe priver da printi- „ 
pal frult au bonheur qu’out eu fes armes dans le cours d’une longue „ 
querré , offrant , outre les Places qifeJle reftitue par le préfent traité „ 
a fa Majefté Catholique, de luí rendre encore généraiement toutes „ 
les autres conquétes faites en cette guerre , & de rétablir entiérement „ 
Moníieur le Prince de Condé, pourvú & á conditíon que les affalres „ 
du Roíaume de Portugal fuífent laiífées en Pétat qu’elles fe trouvent á 
préfent. Ce que Sa Majefté Catholique n’ayant pas voulu accepter, „

. auroit feulement oífert, en coníidératíon des puifíans offices du Roi „ 
tres Chrétien , qu'elle confentiroit á remettre les chofes audit Ro- „ 
iaume de Portugal?® au méme état, qu’elles étoient avant le change- 35 
m ent, qui y arriva au mois de décembre de Pannée mÜle lix cent 
quarante , pardonnant 8c donnant une abfolutíon genérale de tout le „ 
paífé 3 8c accordant le rétabliífement dans tous Ies biens, honneurs 8c „ 
dignités de tous ceux, fans diftinction, qui retournant en Pobéifíance B 
de Sa Majefté Catholique fe remettroient en état de joüir de Peffet ,5 
de la préfente paix. „

En f i n  , en contemplation de la paix, 8c vü Pabfolüe néceffité „ 
oú fadite Majefté tres Chrétienne s’eft trouvée de perpétüer la guerre 55 
par la rupture du préfent traité , qu’elle a reconnüe inévitable 3 en n 
cas qu’elle eut voulu perfifter plus longtenis pour obtenir en cette ,3 
affaire de Sa Majefté Catholique d’autres conditions , que celles quelle „ 
avoit offertes, 8c fadite Majefté tres Chrétienne voulant 8c devant „ 
pxíférer , comme il eft jufte, le repos général de la Chrétienté á „ 
Pintérét partícuher du Roíaume de Portugal, pour l’avantage & faveur M 
duquel elle n’avoít déja rien omis de ce qui pouvoit dépendre d’Eüe, „ 
8c qui étoit.en fon pouvoir, jufqu’a faíre des offres auffi grandes, „ 
qu’il a été dit ci - deífus; il a eté convenu 8c arrété entre lesdits „ 
Seigneurs Rois, qu’il fera accordé á Sa Majefté tres Chrétienne troís B 
mois de tems, á compter du jour de l’échange des ratifieations du pré- „  
fent traité, pendant lesquels elle puiífe envoyer audit Roíaume de Por- „ 
tugal, pour tácher d5y difpofer les ehofes & ajufter 8c réduire cette „ 
affaire, en forte que Sa Majefté Catholique en demeure pleinement fa- 
tisfaite. „ - t .

A p r e 's lesquels trois mois expires, fi les foins 8c les offices de Sa » 
Majefté tres Chrétienne n?ont púproduirePeffet qu’on fe nmpofe, elle „  
ne fe mélera plus de ladite anaire, & promet, s’oblige & engage „ 
fur fon honneur. , en foi & parole de Roi, pour foi & fes fuccef- „ 
feurs, de ne donner audit Roíaume de Portugal, ni en commun 3ni a & 
aucunes perfonnes en particulier, de quelque dignité, état, qualité, E 
ou condition qu'elles íbient, a préfent, ni a fa venir, aucune aide B 
ni affiftance publique, ni fecrette, direclement, ou indireétement, „

Q.q q 3 d’hün̂
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___ mm d’hommes, d’armes, munitions, vivres, vaiífeaux, ni argent, fous
6 c q  » aucun pretexte, ni aueune aútre chofe que ce foit ou puiffe étre,

i0 ’y* par terre ni par nier, ni en aueune autre. maniere; comme aufli de 
”, ne permettre qu’il fe falle des levées en aucun endroit de fes Roiaumes 
” & Etats, ni d’accorder le paífage á aucuns , qui pourroient venir d’au- 
” tres Etats au fecours dudit Roiaume de Portugal

C es longs raifonnemens lignifioient précifément qu’on n’avoit point 
affez á coeur la liberté des Portugais pour continüer la guerre en leur 
faveur, & pour fe priver des avantages, que l’on pouvoit tirer de leur 
abandonaement. Pour les offres qu’on avoit faites, on étoit fürqu’elles 
ne feroient point acceptées; fi elles l’avoient été, on n’auroit pas man
qué de moyens de s’en dégager. Les deux Rois, comme il arrive d’or- 
dinaire, fe payérent l’un á l’autre les plaiíirs qu’ils fe faifoient, & fe les 
payérent aux dépens de ceux de leurs Alliés dont lis avoient moins a 
efpérer, ou a craindre.

L es deux Miniftres étendirent leurs foins pacifiques á toute fEuro- 
pe. Tous les Alliés des deux Couronnes purent étre compris dans le 
traite. lis convinrent de s’appliquer de concert á faire ceífer la guerre 
du Nord, á reconcilier entiéremeut les Cautons des Suiífes Catholiques 
& Proteítans, á pacifier les diíférends des Grifons, au fujet de la val- 
teline, a prévenif les'caufes de rupture, que pourroient commettre les 
Princes d’Italie. lis convinrent, que les deux Rois interpoferoient de 
concert leurs offices Se fupplications auprés du Pape, pour obtenir de 
lui, qu’il eüt pour agréable de faíre terminer fans délai, par accord, ou 
par juftice, le différend que le Duc de Modéne avoit depuis íi long- 
tems avec la Chambre Apoitolique touchant la propriété & poíTeílion des 

Wjloíre de la vallées de Commachio. M Ne doutant point , ajoutoient-ils, de lafou- 
paix des Fi- ^ veraine équité de Sa Sainteté, qu’elle ne refufera pas la jufte fatisfac- 
eorpdip}o- » tion, qui eit dué á un Prince, dont les Áncétres ont' tant mérité du 
matique, „ St. Siége, 8c lequel, dans un tres coníxdérable intérét, a confentí

6'JíaJ t* » jufqu’ici de prendre fes parties mémes pour fes Juges.
n L es deux Seigneurs Rois, ' continüoit-on, par la méme con- 

3V fldération d’arracher la femence de tous les différends, qui pourroient 
M troubler le repos de PItalie, font auííi convenus, qu’ils interpoferont 
n leurs offices auprés de Sa Sainteté, jufqu’a ce qu’ils aient pü obtenir 
r, d’elle la grace, qu’ils lui ont affez fouvent demandée en faveur du 
„ Duc de Parme, qu’il eüt la faculté d’acquiter en divers intervalles con- 
3s venables de tems la dette, qu’il a contraétée enversla Chambre Apof- 
3i tolique en la méme maniere de différens intervalles, & que .par ce 
5, moyen, & avec l’engagement, ou aliénation de partie de fes Etats 
„ de Caítro 8c de Ronciglione, il puiffe trouver l’argent, qui lui eit né- 
» ceffaire, pour conferver le reíte defdits Etats. Ce que leurs Majeftés 
3, efpérent de la bonté de Sá Sainteté , non moins pour le défír qu’el- 
„ le aura de prevenir toutes les,occafions. de difeórde dans la Chrétienté , 
» Rtie de fa difpofition a favorifer une Máifon , qui a tant mérité du 
» Siége Apoitolique C 3e -

a. p* a77
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C ’ e' t o i t  íans doute le Cardinal Ma?arin qui avoit fait inférerces _ _ _ _ _  

artícles pour mortifier Innocent dix 3 fon ennemi Ces offices , ces fup- 16*9* 
plications , que les deux Princes  ̂ devoíent employer pour ramener le '  
Pape á la modération 5 8c méme á Péquité , étoíent aufcant de lecons 8c 
de répréhenflons publiques; c’étoient autant de preuves , qu'on avoit en 
raifon de ne le point íaíre eutrer dans le deílein de la paix, 8c méme 
de le lm cacher, jufqu’á ce que P exécution en fut fi avaucée 5 qu’on 
ne craignít plus, que Pintrigue pü£ la íaire manquer. Auffi ce Pon- 
tife, loín d’avoir égard aux offices des deux Couronnes, 8c de pren- 
dre des biais propres á les fatisfaire , fit réünir le Duché de Caftro a 
la Chambre Apoltolique; le Duc de Modéne ne püt avoir ni juftice, 
ni méme dé tiflón aucune. Peut-étre qu’il s’entendit avec les Eípagnols, 
don£ les follicitations pour la fatisfaétíon des Alliés de la France ne fu- 
rent ni vives, ni fincares.

L es Plénipotentíaires n’omirent ríen de ce qui pouvoit fervir a en- 
trctenir la paix entre leurs Maítres , 8c dans tou£ le relie de PEurope. 
lis fixérent le tems des reítitutions, échanges 8c ceffions qu’ils avoien£ 
reglé ; íls renouvellérent les traités précédens , pourvurent á Pexécution 
de certains Ardeles, qu5on avoit négligé jufqu’alors; 8c pour étendre de 
plus en plus le bénéfice de la paix, íls établirent, que les deux Rois 
auroient un an pour nomnier ceux qu’ils voudroient en rendre partici
paos, 8c qu’ils ne pourroient dire ¿temen t ? ní indirectement moleíter au- 
cun de ceux qu’ils auroient mis au nombre de leurs Alliés, Dans le 
traite méme, PEfpagne nomma pour fes Alliés, le Pape 8c le St. Siége 
Apoílolique , l’Empereur des Romains, tous les Archiducs d’Autriche, 8c 
tous les Rois, Princes, Républiques, Etats qui avoient été nommés en 
cette qualité au traité de Vervins; pourvu qu’ils fe fuífent confervés juf- 
qu’alors en fon Alliance; on y joignit les Provinces-unies des Pais-Bas.

L a . France nomma auffi les fiens. Le Pape en fú t , pour la forme 
feulement; les Ducs de -Savoie, de Modéue, de Parrne, le Prince de 
Monaco furent nommés les prémiers comme contraclans en ce traité; 
on y joignit les Electeurs 8c autres Princes' de PEmpire , Alliés 8c 
confédérés pour la manutention de la paix de Muníter. A lavoir, les 
trois Eledeurs, de Mayence, de Cologne & le Comte Palatín dn 
Rhin, le Duc de Neubourg, les Ducs Auguíte , Chríffian, Louis 8c 
George Guillaume de Brunswik & de Lunebourg, le Landgrave de 
Heífe-Caífel, le Landgrave de Darmftat, le Roi de Suéde, le Duc 8c 
la Seigneurie de Venife, les treize Cantons des Ligues Suffies & leurs 
Alliés & confédérés*

E i s í f i n  le cent vingt-quatriéme 8c demier Arricie sJexprimoi£ ainfi. mjioirede ¿z 
Et pour plus grande fureté ae ce traité de paix, 8c de tous les poiots „ país de*
8c arricies y contenus, fera ledit traité verifié, publié & enrégiílré, , 3 
tant au Grand Confeil 8c autres Confeils & Chambres des Comptes ,, Corpsdipia- 
dudit Seigneur Roi Catholique, tant aux País-Bas, qu’aux aurres „ matiqz¿ê  
Confeils des Couronnes de Caítille 8c d?Arragon; comme auffi lera le- „

„  dit
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dit traite publié5 vérifíé dfenrégiftré en la Cour de Parlement de París 
& en tous les autres Parlemens du Roiaume de France a & Chambre 
des Comptes dudit París, dont feront baillés les actes authentiques de 
parí & d’autre, trois mois aprés la publication du préfent traité.

3J L esq j j e  ls points & Arríeles ci-deífus énoncés, enfemble tout le 
contenu en chacun d’iceux, ont été traités, accordés, paffés & ftipulés 
entre les fufdits Plénipotentiaires des Seigneurs RoisCatholique Se tres 

” Chrétien 5 au nom de leurs Majeftés.  ̂ Lefquels Plénipotentiaires^ ont 
promis 3 fous Pobligation de tous Se chacun Ies biens & Etats préfens 
& a venir des Rois leurs Seigneurs, qu’ils feront par leurs Majeftés 
obfervés Se accomplis 3 Se de leur faire ratifier purement & limpie- 
ment 3 fans y ríen ajouter, diminuer, ni óter, & d'en déliyrer réci- 
proquement Pun a Pautre Lettres authentiques Se fcellées, oü tout le 

" préfent traité fera ínféré de mot á autre, Se ce daos trente jours, du 
jour Se date des préfentes 3 Se plüfcót s fi faire fe peut.

„ E n outre 3 ont promis Se promettent lefdits Plénipotentiaires aux- 
dits ñoras, que lefdítes Lettres de ratlñcation étant échangées & four- 
nies, ledit Seigneur Roi Catholique, le plútót qu’il fe pourra, Se en 
préfence de telles perfonnes qu’il plaira audit Seigneur Roi tres Chré
tien de députer, jurera folemnellement fur la Croix, Saints Evangi- 
les, Canon de la Meífe & fur fon honneur ? d’obferver Se accomplir 
pleinement , réellement & de bonne-foi tout le contenu aux Articles 
du préfent traité. Et le femblable fera fait auííi le plutót qu’il fera 

„ poffible par ledit Seigneur Roi tres Chrétien.
„ F a i t  dans PIsle appellée des Faifans, fituée dans la riviére de 

„ Bidaffoa, a deml-lieué d lro n , qui eít entre la Province de Guipufcoa 
„ & autant du Bourg d’Andaye de la Province de Guyenne , dans la 
« maifon qui a été bátie dans ladite Isle^pour le préfent traité 3 le fep- 
» ríeme de novembre 3 Pan mille fix cent cinquante-neuf 

D om L o u is  M a n d e s  d e  H a r o 3 l e  C a r d i n a l  M a z a r i n . 
^ T e l  fút le traité des Pyrenées, le plus avantageux á la Fraileé qui 

ait été fait depuis Charlemagne. Si toutes les guerres qu’elle a faites
1 - - - ---- il ne luí ref" ** r - ,*--

uffi grande c 
pourtant pas au gre 

monde en France 5 oü une infinité de gens appréhendoient la paix3 & 
oü Pon étoit déterminé a décrier tout ce que faifoit le Miniñre. - Saint 
Evremont, un des plus beaux efprits. de ce tems-lá 3 écrivit une fort- 
longue lettre 3 oü̂  il táchoit de tourner en ridicule le traité Se celui qui 
Pavóit fait. II pretendoit, que ce Miniílre n’avoit vu ni Pétat oü étoit 
alórs PEI pague, ni celui oü fe trouvoit la France; qu’il s’étoit imagi
né mal a propos3 que dans les conférences il auroit une grande fupério- 
rité fur Dom Louis de Haro y niais que Pévénement avoit fait voir, 
que cet Efpagnol avoit regagdé par la hauteur du traité ce qu’il avoit 
perdú par la foibleífe de la guerre. En quoi peut confifter la hauteur 
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du traité par rapport a rEfpagne ? Toas fes AHÍés, tous ceux qui Pont — — ■ 
fervie for" humíliés 8c depoüillés ; elle céde á la France des provinces i 6 f 9 * 
entiéres ; elle s’engage á Paider de fes forces ponr foumettre la garnt- 
fon d’Hédin, qu’elle avoit prife fous fa proteclion ; elle confent que 
le Roí tres Chrétien puiífe foütenir de fon autorité, 6c 3 s’il eft nécef- 
íaire, de fes armes , l’exécution de certains traítés avantageux á fes 
Alliés , fans que le Roí Catholique puiífe employer les fiennes pour 
l’empécher. Tous les Alliés de la France , au-contraire3 íbnt favorifés ,
8c n’ont aucun fujet de fe repentir de s’étre attachés á elle. Comment 
done le Miniftre Eípagnol a-t’il regagné ce qu’il avoit perdu ; II eft 
yrai, qu’on lui a cédé une partie des conquétes , qu’il s’étoit laiffé en- 
lever; íl eft encore vrai , que peut-étre on en auroit fait de plus con- 
fidérables , íx on avoit continüé la guerre ; mais n’efl ce pas un ufage 
établi dans les négociations , que chacun rentre dans la poffeffion de 
fes droits 8c de fes prétentions , & peut-on condaumer cet ufage , á 
moins qu’on ne foit de ceux qui ne reconnoiífent point d’autre droit 
que celui du plus fort , ni d’ufurpation injuíle 3 des qu’on eft en état de 
la foütenir ? Pour cequi eft des fuccés dont on fe flatte -a la guerre , ne 
font-ils pas incertains ? N’eft-il pas juíte qu’on facrifie fes efpérances 
pour les fruits rééls , que procure une paix avantageufe ? Et le títre Ié- 
gitime 5 qu’on acquiert par le confentement de celui qu on a dépoüil- 
lé , ne mérite-t’il pas qu’on lui rende une partie de ce qu’on lui avoit pris ?

C e qu’ajoute cet Ecrívain , que le Cardinal par Chriftianifme par- 
donna aux Efpagnols, qu’il haiííoit 3 pour s’appliquer a chátier les Fran- 
qois , qu'ii aimoit tendrement 3 8c qu’il avoit conclu la paix , bien 
moins pour la donner au Roiaume , que pour le piller impunément, & 
affermir fon autorité ala Cour , eft íi peu raifonnable, que c’éft lui fai- 
re grace que de fuppofer 3 qu’en écrivant cette lettre il confultoit beau- 
coup plus fa paííion que fon efprit 3 8c donnoit bien plus á l’imagina- 
tion qo’á la vérité. Mazarín n’avoit pas befoin de la paix , ni pour 
achever de s’engraiífer, puifqu’il avoit apquis des richeífes immenfes 
pendant la guerre, ni pour établir fon crédít á la Cour, puifqu’íl y étoit 
parfaitement le maítre.

P o u r le paralléle des deux Négociateurs 3 il ne pouvoit paroitre ju£- 
te , qu’á ceux qui n’étoienfc point inftruits de ce qui s’étoit palle cntr'eux.
Le Miniftre Efpagnol étoit naturellement lent , irréfolu 3 & fort peu 
au fait des aftaires étrangéres. C’éft cequi avoit multipíié les conféren- 
ces. Cent fois il rebattoit les mémes chofes , & ne favoit á quoi fe de
terminen De plus , effraié des pertes qu’il avoit faites en Flandre & 
en Italie , perfuadé par les follicitations 8c les raifons du Comte de 
Fuenfaldagne„ animé du défir 8c de l’efpérance de foumettre le Portu
gal , il vouloit abfolument la paix., 8c la regardoit comme le falut de 
PEfpagne 3 que la  conquéte du Portugal dedommageroit abondamment 
de tout ce qu’elle céderoit a la France. C’étoit-la fon double but, dont 
il avoit réfolu de ne point s’éloigner a quelque prix que ce fu t 
. TmcIL  R r  r L e
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-------  L e Cardinal au-contraire prenoit fon partí furle champ 9 parce qull
connoiíToit parfaitenient la Flandrs & l’importance des pofles qu’il cédoit 
ou qu’il demandoit; il vouloit la paix , mais enhomme qui ne craint point 
la guerre; fon but étoit d’augmenter & de fortifier la France du cote, 
par oü jufqu’alors elle ayoit été le plus expofée. II profita en habile 
homme des vües & des fentimens de Dom Louis 3 & luí vendit chérement 
la facilité qu’il parut avoir pour luí. Mortare Se Valence9 qu’il luí ren- 
dit 5 furent payées par Verceil Se Trin , qui furent remifes au Duc de 
Savoie ; le GouvernemenF de Bourgogne 9 qu’il donna au Prince de Con
dé 9 la Charge de Grand Maítre, qu’íl engagea le Prince de Conti á cé- 
der auDuc d’Enguien 9 lui valut Rocroi, Linchamp, le Catelet, Avefnes,
3a Yille & Citadelle de Juliers pour le Duc de Neubourg 9 qui avoit plus 
fouhaité cette reftítution qu’il ne Pavoit efpérée.

I l profita s fur-tout 5 de Pextréme paííion, qu’avoitl’Efpagne de voir 
le Portugal abandonné par la France. II fe fit payer cet abandonnement 
par le Duché de Bar Se par les droits de Souverain qu’on lui permit de 
prendre- fur la Lorraine, On y ajouta la rénonciation du Roi Catholique 
á tout ce qu’il pouvoit avoir de droits & de prétentions fur ce que la 
France avoit acquis en Alíemagne par le traité de Munfter. Enfin 3 ce 
Prince approuvoit méxne 3 pour donner forcé á fa rénonciation 9 ce traité, 
& s’en rendoit en quelque forte garant.

ivoiésN0. O n frappa une Médaille á í’occaiion de ce traité de paix, f  On y 
XX1L voít le eours de la Riviére de Bidaífoa 9 Se Lisie des Faifans, qui depuis

a été nommée lisie de la Conférence. Au-milieu de cette Isle on a mis 
un temple de la paix, a I’antigpe. La Légende3 Pacis a d y t ü m  5 
flgnifie , le San&uaire de la paix. L’Exergue9 C OLLO Q_U IU IVI AD BI - 
DASSOAMj M, DC. L1X, Conférences tenues dans Pide de la riviére de Bi-
dajjba. i 6 j 5?. ^

Voyagedela L orsq_ue Ies principales difficultés avoient été levées, Se qu’on * 
euedoc &3eñ avoit ^  > que ríen ne pouvoit plus empécher la concluíion de la
Proyence, Pa^  * le Cardinal avoit envoyé le Maréchal de Villeroi á Bourdeaux. ren-
Mmtgiat, ,dre compte a leurs Majeftés de la íitüation des affaires. La Reine avoit 
nm. 4, pag. toújours efpéré que le mariage fe feroit cette année. Le Roi Catholique 

s’étoit engagé par un Arricie exprés du contrad de mariage, de faire con- 
Hm. ¡.p. %¿ duire llnfante a fes fraix, avec nn équipage convénable a fa naiCTance & 

á fon rang. J.1 avoit promis de fe rendre lui-méme fur la frontiére 3 Se de 
la remettre entre les mains de fon Epoux. La faifon avancée 9 la foible
fante de ce Prince firent différer le mariage jufqu’au printems, On réíolut
de ne point aller paíTer l’hiver á París; Se connne on fe tróuvoit á por
tée des lieux oü il eut fallu revenir 9 on prit le partí d’aller en Langue- 
doc Se en Provence. Le Roi ne s’étoit point encore montré a cette 
partie de fes peuples. Les Etats du Languedoc devoient bientót fe te- 
nir. Toujours dans le befoin d’argent, on eípéra que la préfence du Mo
lí arque détermineroit a lui faire un préfent plus confidérable. Dans 
cette vué, la Cour partit de Bourdeaux aprés y avoir paífé íix femáis 
r - • • • - • nes;
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lies; elle arriva a Toulouze le quatorze cTodobre, On épargna h ees 
peuples les fraix d’une eatfée lblemnelle; on fe contenta diine aug
mentaron coníidérable de ce qiron appelle le don gratuit, & de re- 
cevoir les refpects des Capitoux & de chaqué Corps en particulier.

C e füt en cette Ville que le Cardinal Mazaría fe rendir, des qifil 
eüt figné le traité de paix. II y füt recu comme il le méritoit aprés 
tanfc de travaux & tant de fuccés. Le Roi fit denx lieües pour aller á 
fa rencontre , & lui témoigna toute la reconnoifíance poflíible pour les 
grands férvices qu’il venoit de lui rendre. Le plus graud1 étoit peut-étre 
celui dont il lui avoit moins d’obligation; du moins avoit-il eu befoin 
de toute fa fierté , de toute fa raiion , de toute Fautorité qu’avoient 
fur luí la Reine mere Se fon Miniftre, pour en fentir Fimportance. 11 
n’avoit point encore ceífé d’aimer la Mancíní. L’inquiétude , le chagrín 
avoient prefqne toüjours été peints fur fon vifage. La chafTe , le jeu , 
fur-tout celuí de Paume , fexercice qu'il faifoit faire a fes Cardes, a 
fes Moufquetaires , avoient eu peine á Fen diftraire. Peu-á-peu cepen- 
dant 5 le bien qu’on lui difoit de fa fiiture Epoufe , les foins qu’il fe 
donna pour faire préparer fes Livrées avoient dimiuué fa paffion , Se 
la préfence & les difcours du Cardinal, achevérent de le guérir. Heu- 
reux! s’il eut pü concevoír autant d’amour pour la Reine future 3 qui 
en étoit digne , qu’il en avoit eu pour la Mancini qui ne le méritoit 
ni par fa figure , ni par fon caractére & fon efprit , dont tous ceux qui en 
ont parlé fe font accordés á en faire Ies peintures les moins grade ufes.

D es que le Cardinal füt arrivé 3 on tint un grand ConfeiL On y con
firma la réfolution , qu’on avoit déjá prife de palfer jufqifau printenis, 
qu’on devoit fe rendre fur les frontiéres d’Efpagne , á voir Ies Provin- 
ces Méridionaies du Roíanme ; Se ponr donner au Duc d’Orléans quel- 
que marque de fouvenir & de confidération „ ce qu’on ifayoit íait de- 
puís longtems > on lui dépécha le Comte de Béthune pour lui porter 
la, copie du contradi de mariage Se du traité de paix. On fe difpofa 
enfuite pour aller en Provence pafíer les mols de janvier Se février , 
en attendant le mois d’avril, auqiiel le Roi d’Efpagne devoit partir de 
Madrid pour amener Uníante, On partit en eíFet de Toulouze le víngt- 
fept de décembre. Ces voy ages donnérent lieu á de grandes dépenfes , 
que íirent les villes , Se quelques Seigñeurs chez qui laCour pafla. Le 
Duc d’Epernon fe diftingua en cette occaíion. II la requt á Cadillac , 
maifon magnifique que fon pére avoit fait batir pendant fa faveur. On 
né peut ríen ajouter a la foniptuoíité , a la politeffe 3 á la grandeur 
qu’íi fit paroitre en tou t, Se ríen n’a jamais été égál a la bonne chére, 
qu’il fit. C’étoit un homme qui malgré Fabaiífemeni oü Ton avoit re- 
düit les Grands, avoit confervé un air de fplendeur. Quantité de Gen- 
tilhommes , de Pages , d’Officiers lui formoient une nombreufe Cour. 
Cent mille écus de rente , le Gcuvernement de Guyenne , la Charge 
de Colonel-général de Flnfanterie Francoife le mettoient en état de fe 
foutenir. Ce n’étoit cependant qu’une eípéce de dé-brís de la fortune de
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fon pére. Conniie la Reine loüoit la beaüte de fes meubles , Se la quan
tité , il iui d i t q u ’il étoit bien fiché de n’en avoir pas de plus beaux; 
que' pendant fa difgrace 3 fous le régne du feu Roi & dans les der- 
niers troubles , il avoit perdu plus de íix millions.

_______  L a puiflance du Cardinal Mazarin lui avoit attiré, tandis qu’il con-
fbuhaitem- féroit avec Dom Louis de Haro 3 une propofition bien capable de le 
utiíement flatter La Reine d’Angleterre lui avoit fait demandar fa niéce Hor- 
nncniécédü tenfe 3 pour-le Roi fon fils. Si fa vanité avoit été fans bornes , con*. 
CardinalMa- nie fes ennemis le publioient 3 il n’auroit pas héfité fur cette demande íi 
2arin* r honorable; mais fincérement reconcilié avec Mademoifelle, il penfa que 

cet établiffement lui pourroit convenir. Le lendemain de fon arrivée a 
' * ’ Toulouze 3 il s’expliqua avec cette Princeffe. II lui dit 3 qu’on ne lui itn- 

puteroit janiais de préférer fes intéréts á ceux de fon Maítre & de tous 
ceux qui avoient l’honneur de lui appartenir ; il lui apprít enfuite les 
propofitions qu’on lui avoit faites de la part du Roi d’Angleterre, „ J ’ai 
M répondu , ajouta-t’i l , qu’il me faifoit trop d’honneur ; que tant qu’il y 
„ auroit des Confines germaines du Roi a marier , il ne falloit pas qu’il 
M fongeát á mes niéces ; qu’il auroit fujet de fe repentir s’il avoit fait 
55 une pareille faute cc. II répréfenta á Mademoifelle que ce partí lui con- 
venoit; il Taífúra qu’il y avoit tout lieu de bien efpérer pour le rétablif- 
fement de ce Prince. La Princeífe 3 tóüjours fiére Se indécife > eluda 
ces oífres , & confeilla au Cardinal de faire donner á fa niéce le títre de 
Reine, ajoutant 3 qirelle feroitfort aife qu’elle füt fa Coufine germaine. 

qudques1 fe- C es tentatives auprés du Cardinal -ne furent pas tout-á-fait inútiles, 
cuurs. II fe déterniina a feconder les efforts 3 que faifoit Charles fecond pour fe 

rétablir. Aprés la maniere dont il s’étoit déclaré pour. la nouvelle Ré- 
publique 3 il ne lui convenoit pas d’agir ouvertement. II chargea le Vi- 
comte de Turenne de voir ce qu’il y auroit á faire; lequel, plein d’attache- 
menc Se de zéle pour cette Maifon afiiigée , fit avertir le Duc d’Yorck 
qu’il fouhaitoit de fentretenir. Le Duc fe rendit fecrettement á Amiens. 
Mr. de Turenne lui offrit fon Régiment d’infanterie, qu’il devoit ren- 
dre de douze cens hommes effeftifs 3 les Gendarmes Ecoífois pour paffer 
en Angleterre, desarmes pour armer trois ou quatre mille hommes 3 
fixpiéces deCampagne, des munitions á proportion, Se des vivres pour, 
la fubfiftance de quatre ou cinq mille hommes pendant íix femaines ou 

€l«rmdm, deux mois. Ü lui promit en core de faire trouver des vaiífeaux pour 
tom. 6. m  tranfporter le tout en Angleterre 3 & de donner des paffeports 3 pour 

faire marcher Boulogne Se y embarquer les troupes 3 que le Roi fon 
frere avoit en tnandre. II offrit de mettre fa vaiífelle d’argent en ga- 
ge j Se d’emplqyer tout fon credit pour faire trouver les fommes nécef- 
Taires a faire réüflir rentreprife. II ajouta 3 qu’on pouvoit aifément-croi- 
re qu’il n’agifloit point par ordre du Cardinal, occupé alors aux con- 
ierences pour la paix.

Á ces offres, qui furent acceptéesavec joie 3le Vicomte joignitune 
Lettre pour le Lieutenant de Roi de Boulogne , avec ordre de fournir

. tous



tous les vaiífeaux qui fe trouveroient dans fon Gouvemement, jufqffaux 
bateaux de pécbeurs. L5affaire étoít íi avancée , qu!on étoít á la veille 
du jour deftiné á fembarquement 5 & que le Duc de Bouillon & le Com- 
te d’Auvergne neveux du Vicomte étoient venus joindre le Duc d’Yorck 
pour raccompagner en qualité de volontaires dans cette expédition. 
Les fuccés de Lambert , qui défit quelques troupes Roíaliftes , rendí* 
rent ces préparatífs inútiles. Mr. de Turenne ne vouloit jamais fouf- 
frír que le Duc fe hazardáfc fans efpérance de réüflir. La vrale raifon, 
c’éft qu’on ne vouloit fe dédarer qu’a coup für 3 8c que le Cardinal 3 par 
le confentement duquel on agifloit fans doute , appréhendoifc de s’attí- 
re ria  haine du partí qui lüi paroiífoit doniinant. Ce n’étoit ni lajuíti- 
ce de la Caufe , íii fattachement a cette Maifon Roíale, bien moins en
core au partí oppofé 3 qui le déteraiinoient i c’étoit uniquement Favan- 
tage qui en pouvoít revenir á la France.. Céft la en effefc ce que doivent 
avoir en vüé ceux qui gouvernent. II eft beau de protéger des mal- 
heureux 3 mals il eft injufte de le faire aux dépens du repos & du bon- 
heur de fes peuples. La gloire qu’on croit attachée a ces grands facri- 
fices, eft fauífe , & il feroit affez qffelle füt regardée comme elle 
Feft en effet 3 pour une imprudence tres condamnable, Cette máxime 
nJa pas toüjours été obfervée; on verra dans la fuite ce qu5ü en a coü- 
té pour íavoir oubliée.
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A Cpür partit de CarcaíTonne le fecond jour 
de cette anñée. Qn paíTa la féte des Rois 
a Montpellier. Louis quatorze, qui avoit 
déjá un grand goüt, .pour FArchítecture , 
vit avec plaifir les Arenes de Niímes, refte 
magnifique d\m Amphithéatre báti par les 
Romains. II fit fon entrée dans Arles fans 
cérénionie le dix - fept il arriva a Aix. 
11 y attendit le retour de Bertet, Sé eré- 
taire du Cabinet, qu’ü ayoit envoyé au Pa
pe. ,11 étoir chargé de deux Lettres des 
deux Rois * dans lesquelles ils lui faifoient 

part de la paix qu’ils avoieut conclüe, & lui demandoient difpenfe pour 
le mariage, qui en étoit le principal article. Le Courrier alia d’abord 
trouver le Cardinal Antoine Barbería, Protecteur des affaires de France. 
11 aíTembla tous les Cardínaux de la faétion Franqoife, & leur communiqua

íes



les depéches qu’il avoit recues. Dom Louis, Prince de León, Ambaffe- 
deur d’£ riagne 3 affembla chez lui ceux de fa fadíon. Les deux partís 
demandérent audienee au Pape. lis s’y renuirent avec un grand cortége, 8c 
préfentérent les Lettres de leurs Maítres. Sa Sainteté, quoique pieqnée 
de ce qg^la paix 8c ce mariage s'étoient négociés & arrétés fans fa parti- 
cipation , les requt avec de grandes demonítrations de jóle. II accorda 
la difpeníe de la facón du monde la plus gracieufe , 8c mena tous les 
Cardinaux en proceílion á Ste. Marie de la Paix , oü ii célébra la Mef- 
fe en adion de graces de la récondliation des deux Roís. Pour prou- 
ver qu’elle étoit fincére 5 le Cardinal donna un grand repas. II y invita 
le Cardinal Neveu & tous les Cardinaux ; on y but avec tout fap- 
pareil poffible les fantés de leurs Majeftés tres Cbrétienne 8c Catholique 
8c de leurs families Roíales.

L a Cour étoit encore á Aix lorfque le Prince de Condé y arriva. Dégoü- 
té au poffible du fervice d’Efpagne , oü il avoit effüié une infinité de chagrins, 
il le quitta des que la paix fut arrétée ; il ne fe donna pas le loifir d’at- 
tendre qu’elle eüt été ratifiée, Sur de fon accommodement, par lescon- 
ventions qu’il avoit faites avec le Cardinal Mazarin ? il avoit mis ordre 
á fes affaíres tandis qu’on la traitoit. A fon départ on lui fit de grands 
honneurs. Le Marquis de Caracéne le conduiíit a une lieue de Bmxelles; 
les villes par oü il paffa le complimentérent, 8c lui offrirent des préfens, 
qu’il refufa. II eít pourtani vrai qu’on eftimoit ce Prince, mais qu’on 
ne faimoit pas. On avoit autant de joíe de fon départ qu’íl en pou- 
voit avoir lui-méme. Ses troupes en particulier , mal payées, avoient 

, vécu a-peu-prés comme celles du Duc de Lorraine. L’année derniére, 
qu’elles avoient eu leurs quartiers dans le Brabant, les peuples en avoient 
Jáit de grandes plaintes , 8c les villes principales avoient menacé de 
prendre la neutralité en cas que la paix ne fe fit point. On le regardoit 
avec raifon cotiime fuñique caufe de la guerre. Les Efpagnols n’avoient 
refufé la paix á Munfter 3 que parce qu’ils avoient compté que les 
troubles de France les mettroient en état de réparer leurs pertes.

C e Prince rentra en France par la Capelle 3 avec la Prmcefle fon 
Epoufe , 8¿ le Duc d’Enguien fon fils. Sa fuite étoit peu nombreufe & 
modefie ? telle qu’elle convenoit a fa fitüation. II ne voulut point pa£- 
fer par París , & refufa tous les honneurs qu’on voüloit lui faire. B fe 
repofa quelques jours a Colomtniers chez le Duc de Longueville; de la 
il pri>t la route de Provence. Huit années d’abfence3 8c le grand nom
bre de conquétes, que la Duchefíe de Chátillon avoit faites pendant 
cet intervalle, n’avoient pú la lui faire coblier; il fe détourna pour 
la Voir j & Paflurer apparemment de la conftance de fon attachemenk

Il arriva á Aix le vingt-huít de janvier, II alia defeendre chez le Car
dinal Mazarin , infininient naortifié d’étre obligé de fe foümettre aprés 
tout ceqúi s’étoit paífé entr’eux; mais il fallut que fa grande fierté 8c 
fon coutáge hautain pliaífent en eette occafion 5 & qu’il fiéchit le genoú 
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devant l’Idole., que toute la France adbroit. Le Cardinal le mena, diez 
i 6 6 q * la Reine & le préfenta au Rol Le Prinee mit un genou en terreé  luí 

demanda pardon de tout ce qu’il avoit fait coníre fon fervice, Le Mo- 
narque fe tint fort droit & le reqnt tres froidement , auííi bien que la 

Jíiftoire du Reine. On luí dit pourtant ; Mon Coufin , aprés les g ra n ^  fervices 
Prinee de n  que yous avez rendas á ma Couronne , je n’ai garde dê  me reífouve- 
Condé, $ag, ” njr <fun md\  # qUi n’a apporté du dommage qu’a vous-méme cc. Mon- 
5°4' fieur le Prinee trouva fon Roi fi grand en toutes chofes , que des qu’il

Papprocha 3 il comprit qu’il étoit tems de s’humilier. L’éclat de la jeu- 
nefe de ce Monarque , fa mine habite , fa riche taille, ce génie de 
Souverain & de Maítre , qu’il venoit de fentir dans la maniere grave 
& fententieufe dont il lui avoit parlé, perfilada ce Prinee, que tout ce 
qui reftoit du Régne paífé alloit étre anéanti, & devenu fage & modé
re parfapropre expérience, il fit voir dés-lors-méme qu’il avoit pris 
un autre efprit & un autre cara&ére.

C’e's t ce qu’avoit toujours dit le Cardinal Mazarin; qu’il falloít que ce 
Prinee qui pouvoit fervir utilement, revint ; mais qu’il falloit qu’il 
revint changé. II avoit efficacément travaillé á ce changement , par fa - 
fermeté á refufer deconfentir aux avantages , que l’Efpagne vouloit lqi 
faire & lui ménager. II avoit cru , comrae il étoit vrai , qu’il étoit 
de Phonneur du Roi & de la tranquillité de fon Etat, que ce .Prinee 
füt abaiífé , & qu’il eut fujet de fe repentir * d’avoir été rebelle ; á quoi 
on peut ajouter , qu’il penfa auííi a vanger fes injures particuliéres , 
qui, au fonds , avoient été exceflives & au - déla de toutes bornes. 
L’aiant réduit au point qu’il fouhaitoit , il fe crut fi fort au-deífus de 

* lui , que deux jours aprés la fignature du traite , il lui fit écrire par 
Monfieur de Lionne , que quand il feroit en , France , il vouloit bien 
par une grace fpéciale lui donner la main chez lui , mais que par-tout 
ailleurs il prétendoit avoir le pas fur lui. Mazarin avoit pour lui l’exem- 
pie dp Cardinal de Richelieu , qui dans fon Palais méme ófoit prendre 
la droite fur des Princes, qui pouvoient devenir fes Maítres; tant la 
faveur donne de droits, & de ce qu’on appelle priviléges, qui ne font 
fouvent que.d’indignes & criantes ufurpations, plus ñétriflantes pour le 
Prinee qui les fouftre, que pour le fujet qui a la témérité de íes faire. 

Tom. 5, pag. L e féjour du Prinee de Condé ala Cour ne fút pas long; ii y faifoit 
un aífez mauvais perfonnage. Mademoifelle de Montpenfier dit pour
tant ; „ qu’il y étoit comme s’il n’en füt jamaís forti; que le Roi lui par- 

loit familiérement de tout ce qu’il avoit fait en France & en Flandre,
35 ■& cela avec autant Agrément , que fi les chofes s’étoient toutes paf- 
ji fées pour fon fervice. A la comedie méme, cette Princefie & ce Prin- 
» ce raillérent fort de toutes les folies qu’ils avoient faites ; le Roi fe 

. 53 mettre de leur converfation , & entra le mieux du monde dans 
» leurs plaifanteries “ Cette Princeífe aimoit le Prinee de Condé. Dans 
fes Memoires elle W dit tout le bien qu’elle peut í( eUe diffiinule .fes dé? 
fauts, & fupprime' tout cequi pourroit étre k fon dcfavantage. Cette

efpéce
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efpéce de paffion , Pavoit méme einpéchée de convenir du mente dn 
Vicomte de Turenne , rival de fon fieros, jufqu’a dire , en parlant de 1660. 
la bataille des Dimes, que jufqu’alors il avoít toujours été batiu, Elle? 
avoüe qu’elle avoít íouhaité d’époufer ce Prince. II eíl a croire que h  
mauvaife. fanté de fon Epoufe luí faífant efpérer que fes fouhaiís feroient 
accomplis , avoít été le motif fecret du refus qu’elle avoít fait de toas 
les partís convenables qui s'étoient préfentés*

Q v  o 1 qu7i l en foit, le Prince de Condé, fous prétexte que fes af- m i. p. %4. 
faires Pappelloienta París, s’y rendit proniptement Le peuple oubliant Magiar, 
les maux que ce Prince luí avoít faits, 8c qu’il luí avoít attirés , luí donna t9íu-4-t*& 
des marques de fon eftírne & de fon refpect. Son hotel ne défemplit H¡hh-e du 
point pendant quelques jours. Lui-méme n’avoit plus cette fíerté cho- Pr isa de 
quante, qui luí avoít fait perdre Pamitié de ceux qui avoient foutenu fa Cm4é * M* 
querelle avec le plus de chaleur; au-contraire, par des manieres douces 
8c engageantes, il fe rendit aimable , & mérita qu'on le plaignít du chan- 
gement de fa fortune.

L e voyage de Provence ríétoit pas un pur amufement. Tañáis Maríé*He 
qtfon avoít fait la paix, il y avoít eu des troubles en Pro vence, 8c on 
efpéroit que la préfence du Roi achéveroit de les appaifer. Le Duc de tom. t  pag. 
Mercoeur avoít eu de grands démélés avec les habitans de Marfeille pour 2H* 
Péleclion des Confuís; il vouloit les choifir á fa mode , & le peuple vou- ’
loit fe maintenir dans le droit d’une libre élecfion. Ce Duc avoít confervé z‘ 
une animoíité contre cette Ville, parce qu’elle avoit tenu le partí du 
Comte d’Alais contre luí; il pouCÍa il Ioín fon refTentíment, qu’ü deman
da des troupes pour fe faire obéir. Les peuples ont toujours to r t , fur-tout 
quand ils penfent á défendre leurs priviléges 8c leurs libertés contre leur 
Souverain. Le Cardinal Mazada, dont ce Gouverne'ur avoit époufé la 
niéce, & qui d’ailleurs étoit petit-fils d’Henri quatre 8c de Gabrielle 
d’Eítrées, le fervit bien. Marfeille füt traitéecomme une Ville ennemie; 
on démolit une de*fes portes, fur laquelle il y avoit un éloge de Henri 
quatre, qui finiffoit par ces mots, s u b  ctrju s i m p e r i o  s u m m a  
L i b e r t a s ,  Sons fon Empire, les priviléges étoient en frneté. On les prit. 
pour une marque de fédition, quoique ce Prince , meilleur encore qu’il 
rf étoit grand, les eüt regardés comme l’éloge le plus agréable qu’on put 
faire de luí. Pour empécher dans la fuite de femblables mouvemens, 
on bátit un Cháteau á Tentrée du Port, & une Citadelie fur les hautenrs 
qui commandent cette Place , afin de la teñir en bride.

Ce fut encore la le fujet d’une Médaille |  On y volt le plan du Troles le 
Port & des deux Fortereffes de cette Ville. La Légende, M a s s i l i a  -* * 
a r c e  m u n i t a , fignifie, Marfeille fortíjiée, L’Exergue marque la date z 6X0.

L e Duc de Mercoeur fut fecondé dans fes deffeins contre Marfeille 
par le Préíident d’Gppéde, qui faifoit tout en cette Province, comme 
étant tout a-Ia-fois prémier Préíident, lutendant 8c Lientenant de RoL 
II avoit été autrefois á la téte des Révoltés, du tenis des Barricades de 
París, contre le Gomte d’Alais; il étoit dans la luite revenu á ion de-

Tom. IL  " Sss" voir.
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voír j Se avoit été auííl vif pour le partí du Roí, qu’il 1 avoit ete ̂  aupa- 
ravant pour l’autre. Tandis que la Cour füt a Aix, on fie quantité d’ex- 
écutions des Révoltés. On en fit pendre, on en envoya aux Galéres , 
& on exila quelques-uns des principaux du Parlement, a l’autre extré- 
niité du Roiaume. „ Ce füt pour retablir Fautorite du R oí, dit Made- 
3, moifelle de Montpenfier, qu’on fit tous ces genres de Chátímens, qui 
33 autoriférent le premier Préíident s & le rendirent d’autant plus redou- 
33 table 3 que c’étoit luí qui faifoit tout

A ces fpeétacles d’horreur fuccéda la publication de la paix, le fe- 
cond de février. Le Roi Catholique n’avoit ratifié ce qu’avoit faifc fon 
Plénipotentiaire qu’á la fin de décembre , ce qui avoit retardé l’échange 
des ratificatioiis. La cérémonie commenga par le T e D e ü m , qui füt 
chanté dans la Cathédrale, Le Parlement y aílifta en robes rouges. Tou- 
tes les autres Compagnies, les Corps de Ville, les Ambaffadeurs, en un 
mot tout s’y fit de la méme maniere & avec les mémes cérémonies 3 qu’on 
a coútume d’obferver á París. La joie étoit íi générale, qu’on n’en a 
jamais vü une íi vive & fi naturelle. Le refte du Roiaume entra dans 
les mémes fentimens. On fe flattoit que la paix dureroitauffilong-tems 
qu’avoit duré la guerre, Se que ceux qui étoient au timón des affaires, 
fenfibles aux longues miféres qu’on avoit fouffertes, s’appliqueroient á en - 
faire perdre le fouvenir par la douceur de leur Gouvernement.

L e méme jour qu’on publia la paix a Aix, Gafton de France mou- 
rut a Blois, ágé de cinquante-deüx ans. II fútpeu regretté. Le jour mé
me , que le Roi fit á Mademoifelle fon compliment de condoléance, aprés 
quelques honnétetés, il lui dit en plaifantant 55 vous verrez demain mon 
„ frece avec un manteau qui traine; je crois qu’ií a été ravi de la mort 
33 de vótre pére pour avoir le pláifir de le porter. Je fuis bien heureux 
33 qu’il ait été plus vieux que moi, fans cela mon frére auroít fouhaité 
3, nía mort pour le pouvoir mettre; il croit hériter de fon Appanage s 
33 il ne parle que de cela, il ne le tient pas encore cc. Si ces plaifante- 
ries n’étoient guéres á leur place, elles montroient du moins , que ce 
Monarque avoit de Pefprit , & qu’il n’étoit pas toüjours aufíi grave & 
auffi férieux, qu’il le paroiíToit en public. II faut pourtant dire, que 
jamais il n’a offenfé perfonne par fes difcours; mais par rapport a Mon- 
íiem* 3 il n’étoit pas libre, foit qu’il l’eítimátpeu á caufe de foneípritde 
minutie 5 ou que peut-étre il voulüt le teñir petit, & garder toüjours fur 
lui faícendant, que lui donnoit non - feulement la Couronne, mais aufli 
le mérite perfonnel.

L e Cardinal témoigna un fenfible déplaifir de cette mort. II exa
gera les obligations qu’il lui avoit; tous les chagrins qu’il en avoit recus, 
il les attribua a des gens mal-intentionnés. II penfoít juñe. Gafton étoit 
ne avec des inclinations & des difpofitions a qui lui auroient fait honneur, 
íi elles avoient éte cultivées comme elles auroient dü l’étre. II avoit l’ef* 
prit vif Se pénétrant, l’imagination nette 5 une facilité la plus heureufé á 
s exprimer, une grace infinie a prononcer. II aimoit les tableaux, les
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médailles, les antiques; il fe connoiíToit méme aux limpies, Se en favoít — —  
tous les noms Se toutes les vertus; il étoit honnéte, généreux, bienfai- 1660. 
fant. II auroit apparemment répondu aux eípérances, que donnoíent 
de íi grandes quaiités, ü la chüte du Maréchal d’Ancre n’avoit pas en- 
trainé celle du Sieur de Breves fon Gouverneur. Le Comte du Lude, 
qui fut mis dans cette place importante, ainia trop fes plaííirs pour s’ac- 
quiter de ce pénible emploi, il s’en déchargea fur le Sous-gouverneur.
Celui-ci, homme de peu de naiífance, du moins pour ce poíte, groí- 
íier 3 ruftique méme dans fes manieres, détruiíit bien - vite les bonnes 
impreffions qu’on avoit données a fon Maitre. Ceux qui fuccedérent au 
Comte du Lude auroient pú reparer fes fautes 5 mais Eenvie de pouiler 
leur fortune leur fit chercher la faveur du Prince par une indulgence 
exceífive. Son tempérament robuíle fut long-tems un fujet de jaloufie 
pour Louis treize, qui n’avoit point d’enfans s Se a qui Ton faifoit ap- 
préhender, que íi fon fréré en avoit, rindination desFrancoisnefetour- 
nát de fon cóté. Conféquemment á ces craintes, on rraverfa tant qu’on 
put fon mariage. Aprés la niort de fa prémiére femme, fes confidens 
le détournérent d’un nouvel engagement 3 pour le gouverner plus abfo- 
lument, & pour faire acheter leurs fervices á la Cour, quand la raifon 
d'Etat feroit penfer á le remarier.

G astón  cependant n’étoit pas fait pour garder la continence. II 
fe jetta dans un défordre exceífif. On raconte encore á Biois des cho- 
fes affreufes á cet égard, 8c dont on ne trouve guéres dexemples. Ja
máis Prince ne fut moins fe paíTer de favoris, n’en changea plus fou- 
vent, Se n’en dépendit d’avantage. Le Maréchal d’Ornano, Puy-laurens, 
le Préfldent le Coigneux , l’Abbé de la Riviére, le Cardinal de Retz le 
gouvemérent fucceflivement. lis luí inípirérent leurs paffions, & luí fi- 
rent faire autant de fautes qu’ils voulurent. Sans attache Se prefque íans 
fentiment 3 il les vit facrifier Pun aprés Pautre fans fe plaindre , qu’au- 
tant que celui qui prenoit la place du dernier le jugeoit á propos pour 
fes intéréts particuliers. II n’agilfoií que par machíne. Se n’avoit pref- 
qu’aucune part á fes mouvemens; deforte que comme on devoit luí 
pardonner aifément ce qu’il fit contre PEtat, auíli on ne devoit luí fa- 
voir aucun gré du bien qu’il parut faire. II avoit été le Chef de toutes 
les factions & cabales, qu’on avoit formées fous fon nom contre le 
Cardinal de Richelieu. Ce Miniítre avoit fouvent failli á pérír par fes 
entreprifes; mais le bon naturel, ou plütót, la timidité de ce Prince,
& fes irréfolutions Pavoient toújours empéché d’en venir á Pexécution.
Madame de Motteville dit „  qu’il étoit n bon , qu’il ne voulut jamais ,3 T*m. 
confentir á répandre le. fang de fon ennemi, ni faire aucune aclion „ Pu&- 6o’ 
de violence II falloit ajouter, qu’il étoit íi foible & fi infenllble 
qu’il vit tranquillement pérír fes amis. Depuis huit ans au -m oins, 
qu’il avoit quitté la Cour, il avoit vécu dans la dévotion , & réparé 
tous les fcandales qu’il avoit autrefois donnés. Son Gouvernement de 
Languedoc füt donné au. Prince de Conti. pour le dédommager de la

S s 5 2 Charge
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Tie abregée 
du Fonda- 
teur de la 
T í ape.

______ _ Charge de Grand Maítre de la Maifon du Roi 3 qú’il avoit réndüe á fon
i66o. neveu le Dac d’Enguien. , r

C e füt a cette occafion qu’on commenca a dimmuer preique entie- 
rement P autorité des Gouvemeurs de Provinces, & a les reduire au títre 
& aux appointemens de leurs Charges. Qétoit un ufage & une efpé- 
ce de droit 5 qu’ils donnaífent Ies Gouvernemens particullers. Parla ils 
ctoient les Maitres , & pouvoient á leur gré difpofer de leur Province, 
qui n’étoit foúmife au Roi qu’autant qu% Pétoient eux - mémes. En 
donnant au Prince de Conti le Gouvernement du Languedoe, tous les 
Gouvernemens parciculiers> que le Duc d’Orléans avoit donnés á fes créa- 
tures , leur furent otes; on les donna 5 on les vendit á d’autres.

C e t t e  mort produifit une converfion delatante, Se, fi je puis-le di
ré fort féconde, L’Abbé de Raneé étoit premier Aumonier de Gaílon. II 
s*étoit fait Prétre dans Pintention d’étre: Coadjuteur de PArchevéque de 
Tours fon Onde.' H étoit jeune 3 & les attaches du monde -font fouvent 
oublier les devoirs de la profeffion qu’on a embraífée. II s’étoit beau- 
coup écarté du bon chemiii. A' la vüé de fon Maítre mourant Dieu 
commenqa á le touchcr, & comme les efprits vifs prennent feu plus ai- 
fément que ceux qui font lents, il fe porta á abandonner le monde & 
a enibraffer la vertu, avec bien plus d’ardeur qu’il n’ en avoit eu pour 
les dérégleniens. 11 avoit une Abbaye nonimée la Trape s dans le Per
che ; il la tenoit en Commande; il demanda permifíion au Roi dé la te
ñir en Régle, ce qui lui fut accordé pour fa perfonne feulement; il fe 
fit Religieux de Pétroite obfervance de St. Bernard. 11 füt député de toute 
la Réforme pour aller a Rome. II y fit connoítre fa piété & fa grande ha- 
bileté^ de maniere qu’on le regarda comme un digne fucceífeur de St. 
Bernard. A fon retonr, il mit fon Abbaye fur le pied on étoit cet Gr- 
dre du tenis de fon Fondateur. „ Leur vie eft telle, dit Mademoifelle 
M de Montpenfier, que je crois que íi Saint Bernard revenoit, il refor- 
» meroit la Trape dans fa maniere de févéricé, autant quetout l’Ordre 
» de Cíteaux en a befoin dans le reláchement de la íienne “

L es  quatre premieres années de la retraite de PAbbé de Raneé fe 
paíférept fans qu’on entendit parler de lui, tant fa folitude étoit grande. 
Dieu, qui s’eft voulu fervir de cet exemple pour toucher les gens qui 
font dans les mémes engagemens oü il avoit été , permit , au grand re- 
gret de ce folitaire, que fa vie & fes vertus ne demeuraffent pas enfé- 
vélies dans fon Abbaye. II devint bientót Padmiration de toutes les per- 
fonnes de piété, & la terreur de ceux qui ne Timitoient pas dans fon 
amour de la retraite & de la pénitence. Sa réputation devint íi écla- 
tante, quon commenqa a le décrier en lefaifant paífer pour Janíénifte, 
■fans autre preuve que la févérité de fa mora le pour lui-méme & pour 
les Religieux.

Coü°rl!  m i*, tA E.'s ■ RV0Ír Xé)°umé (luinze i°urs a Aix, la Cour fe rendit a Tou-Salle. " Ion. Le Roí viíita le Port & les Galéres, & fit mettre en liberté tous les for- 
<jats Efpagnols, Napolitains , Siciliens &' autres fujets du Roi d’EC*

pagne.
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Eagne. On alia enfuite á Marfeille, oü on entra par la breche , que le 
)uc d Mercoenr y avoit fait faire. On y fut recu avec la confternatíon j

des habitans, défolés du traitement qu'on leur avoit fait. On viüta le j 
Port 8c la nouvelle Citadelle3 8c on donna fes ordres pour Ies metete promp- 4. pag. 
temení en état de défenfe. Toufc ce qu’avoient fait le Gouverneur ¿  le 
Lieutenant de Roi fut confirmé3 8c on laiíía cette Ville dans la défolatíon, 
tandis que le refte du Royanme étoit dans la joie.

A u-milieu de ces courfes, on recut nouvelle que le Roi d’Efpagne 
devoit partir de Madrid au mois d’avril pour ainener fluíante fur la íron- 
tiére. O11 partit d:Aix le feize mars3 8c on arriva á Ávignon le dix-huit.
Les troupes du Pape qui y étoient en gamifon3 vinrent audevant du 
Roi 8c ne fy fuivirent point; les fiennes gardérent fa perfonne dans la 
Ville, comme sil en eüt été le Maítre ; on y paña la femaine fainte.

C e fut pendant ce féjour, qu’on exécuta un deffeín , quí fufeíta á la On simpare 
France un ennemi3 qui dans la fuite anima 8c réünit toute fEurope con- d’Oiange, 
trielle. La mere 8c la gran din ere du jeune Prince d'Orange, depuis 
Stadhouder des Provinces-unies 8c Roi d’Angleterre 5 avoient un fort gros catíons. 
différend pour fa tutelle. Le Cardinal Mazarin penía quil étoit de la M m tg ia t , 
gloire 8c de Pintérét de fon Maítre 3 d’étre farbitre de cette qué- tQm¿ 
relie. Louis quatorze fuivit ces idees, fe déclará Mediateur entre les 
deux Princeífes 5 8c , fous ce prétexte 3 voulut qu’Orange lui fut remis;
Í1 efivoya le Maréchal du Pleílis Prálin avec quelques troupes pour 
finveftir. Le Maréchal fit fommer le Comte de Dona qui en étoit 
Gouverneur 3 d’en lortir. Sur fon refus il fattaqua. Le Comee furpris, 
fe voyant fans efpérance de fecours, & peut-étre gagné3 comme on fa 
cru 5 aprés quelque efpéce de réíiftance rendit tout á la fois la Ville 8c la 
Citadelle.

T a n d i s  que lesPrinces diOra nge avoient été Chefsdes Etats deHol- 
lande 3 depuis qu’ils avoient entrepris de fecoüer le joug de fEfpagne 3 8c 
que cette République avoit étoit utile & néceífalre au fervice de la Cou- 
ronne de France 3 on leur avoit permis de fortifier cette Place; mais 
les Hollandois s’étant refroidis 3 & le petit Prince ífétant qu’un enfant 3 
on prit ce tenis pour la ruiner; on raza la Citadelle 8c les baílions. La 
Religión füt auífi un des motifs de cette entreprife. Dans le deíTeia 
qu'on avoit dés-lors d’anéantir le Proteftantifme 3 on regardoit cette ville 
fortifiée comme une efpéce de boulevart prefqu'auffi formidable que fa- 
voit été la Rochelle. C’éft ainfi que la raifon d’Etat 5 f  emporte fur toute 
autre confidération.

P our couvrir cette efpéce d’invafion 3 onfit un traite avec le Gou- Corps dlple- 
verneur de cette Principauté. II avoit pour títre 3 Anides accordés a Moa- masiqa*, 
fieur le Comte de Dona Gouverneur de la Principauté di Oran ge 3 pour ¡a remifi du ^01'
Chinean & de k  Principauté, Le préambule expliquoit les motifs de la con- * 3
duite qu’on tenoifc.

M Le Roi 3 difoit-on, ayant été informé que les différends entre s 
Madame la Princeffe Roíale d’une part 3 8c Madame la Princeílé &

S s sJ 3 Doüai-
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1660 .
„ Doüairiere d’Orange & Monfieur FElefteur de Brandebourg joints eru 
” femble de Pautre part, pour raifon de Fexercice de leur autoricé dans 
” padminiftration de la Place & Principauté d’Orange * avoíent caufé 
l  de la divifion entre les fujets du Prince d’Orange » Sa Majefté s’eft 
„ employée depuis deux ans pour les faire ceffer^mais voyant que 
55 c’a été inutilement, &que fon entremife n’a pas été reqüe & con- 
3) íidérée comme elle le devroit étre » que ces divifions ont augmenté 
w de forte , que lefdits fujets 6c autres qui fe font joints á eux , ayant 
„ pris les armes ont commis pluíieurs ades d’hoftilité & fait pluíieurs 
„ entreprifes les uns contre les autres; que méme ces niouvemens 
55 commencent á fe communiquer dans les Provinces du Roiaume 
3Í voiíines de ladite Principauté » & á en alterer le repos , dont elles 
55 doivent joüir en conféquence de la paix; Sa Majefté » pour ces con- 
„ fidérations, & autres importantes á fon fem ce, pour appaifer toutes 
35 chofes dans ladite Principauté» faire que la juftice foit rendüeá cha- 
„ cun» & arréter le cours de ces défordres » dont la faite pourroit 
3, nuire á Monfieur le Prince d’Orange, ayant réfolu d’établir une gar- 
3, nifon dans la Place d’Orange , elle auroit fait fommer par pluíieurs 
55 fois le Comte de Dona Gouverneur d'icelle de la, lui remettre, & 
55 luí auroit fait déclarer, que faute; d’y fatisfaire, elle eniploieroit fa 
35 puiífance & fon autorité pour P y óbliger. Sur quoi ledit Sieur Com- 
53 te ayant fupplié Sa Majefté de lui donner un terme fuffifant pour 
5, faire favoir en Hollande fes intentions, elle lui auroit donné pour cet- 
53 te fin trois femames pour tout délai; lefquelles étant expirées, & 
,5 voulant que fon intention fut eífedüée fans plus de remife, ledit 
33 Sieur Comte auroit déclaré ne pouvoir , ni devoir exécuter ce qui lui 
35 eft ordonné par Sa Majefté, á caufe de faccord qu’il alleguoit étre 
55 fait. A quoi Sa Majefté ne voulant avoir égard » elle auroit fait dé- 
,3 clarer que, nonobftant les raifons alléguées, elle vouloit 3 par des rai- 
53 fons importantes a fon fervice & au bien de Monfieur le Prince d’O- 
5, range 3 que_ le Cháteau d’Orange lui fut remis fans délai; & pour y 
a, obliger ledit Comte» elle auroit fait avancer fes troupes 6c inveftir la 
33 Place 3 & fe feroit pour cette fin rendüe en perfonne á Avignon , pour 
a, paffer plus outre, en cas que ladite Place ne lui fut point remife aux 
33 conditions qui fuivent.

55 I. Sa Majefté fera payer audit Sieur Comte de Dona la fomme 
33 de deux cent mille livres tournois» pour fon rembourfement des fraix 
55 & avances qu’il a faits pendant les troubles pour Pentretien de lagar-? 
33 nifon 3 des munitions de guerre 6c de bouche, travaux 8c fortifica- 
33 tions, & autres chofes néceftkires, fuivant les mémoires certifiés de 
33 lui qu’il en donnera.

33 II. Qjj’i l fera loifible audit Sieur Comte de Dona de fe retirer 
33 dans le Roíaume & Terres de Pobéifíance de Sa Majefté» avecfafem- 
55 m e» fes en fans & fes domeftiques , bagages, équipages» ou d’y paífer 
» pour aller á la Baronie de Copet proche de Genéve, s’il le déftre ,

6c
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& que pour ee£te fin íl luí fera donné les paíTeports Se toutes fúretés „ 
néceflaíre . „

III- Q ue Sa Majeíté fera ínformée de tout ce qui a été entreprís& 
commis pendant les mouvemens contre les iutéréts de Monfieur le w 
Prlnce d’Orange, Se méme contre la perfonne dudít Síeur Conite de 3J 
Dona 5 pour en faire juítice & ehátier exemplairement ceux qui en « 
feront coupables , fuivant les loix Se ordonnances, Sé faire en ce 
fujet ce qui fera eítimé plus utile Se ayantageux au fervice de Mon- 
íieur le Prince d’Qrange. Et afin que lefdites ínfonnations foient 33 
faites avec plus de facilité 3 ceux que ledit Sieur Conite de Dona ,3 
déclarera pour fufpeds de ces crimes aux Commífíaires qui feront „ 
envoyés á Orange par Sa Majeíté, ne pourront entrer dans ladíte ,3 
Principauté pendant deux mois. „

IV. Q jn  l fera donné une Amniítie genérale de tout ce qui fe „ 
trouvera avoir été dit, fait Se commis pendant les mouvemens, á laré- 
ferve toutefois des crimes execrables , vols nodurnes Se fur les grands 
chemins 5 Se des faits comme de partie á partie. En conféquence de 
quoi 3 ledit Sieur Comte de Dona ne pourra étre recherché de ce qui 
a été fait dans ladite Principauté fur les biens du partí contraire, foit 
par fes ordonnances ou par celles du Parlemenf, ni pour raifon d'au- 
tres ordonnances expédiées dans ladite Principauté fur Ies finances3 
Se autres chotes, dont les fermiers ne pourront étre recherchés. „

V. Q ue tous les Arréts donnés par le Parlement d'Orange con
tre ledit Sieur Comte de Dona, Se ceux de fon partí 3 depuis la fortie „ 
dudit Parlement d’Orange jufqu’á préfent , demeureront nuls Se de nul 
eífet Se valeur ; comme pareillement, tout ce qui fe trouvera avoirété 
ordonné contre ceux dudit Parlement Se ceux de fon partí, demeurera 
nul & comme non advenu. „

VI. Q ue pour ce quiregarde la manutention de deux Confeillers 
d’augmentation au Parlement, Sa Majeíté trouve bon que PEdit de 
créatíon & inítallation des deux Officiers ait lieu, jufqifa ce qu’il en ait 
été autrement ordonné. „

VIL Q_u e rinterdiéíion donnée par ledit Parlement contre ceux du 
méme Corps qui avoient quitté fon partí 3 fera nulle Se ifaura aucun effet.
Se qu'ils feront rétablis Se ferviront comme ils ont fait par le paífé. 33

VIII. Q u’il  ferachoifi dudit Parlement des Officiers d7un Se d’au- 
tre partí pour former une Chambre , laquelle connoítra Se juger& fou- 
yerainement des difierends , quifont3 ou pourront naítre entre ceux 
qui ont tenu Pun Se l’autre partí. „

IX. Q u e s’ils ne peuvent s’accorder entr’eux Se former ladite Cham
bre, Íl fera permis aux partíesqui feront en conteftation de fe pourvoir, 
favoir 3 les Catholiques au Parlement d5Aix 3 & ceux de la Religión pré- 
tendue Réformée á la Chambre de PEdit de Grenoble. 3,

X. Q_ue la juítice s’exercera aunoínde Monfieur le Prince d’O- 
range3 fans qifil foit fait mention d’aucun autre. „

» XL
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„ XI. Q ue Sa Majeíté remettra, ou fera remettre ledit Cháteau & 
la Principauté d’Orange á Monfieur le Prince d’Orange auffitót qu’il au
ra atteint l’áge de Majorité, enfemble toutes les munítíons de guerre 
qui feront trouvées dans la Place d’Orange, & reqües par inven-
taire

„ XII. Q ue Sa Majeíté confervera ledit Cháteau de ladite Princi- 
pauté pendant la.Minorité du Prince, quelque prétentíon que qui que 
ce foit , de quelque quaiité qu’il puiíTe étre, pourroit avoir fur icel- 
ie ; & que Sa Majeíté les remettra es mains de Mr. le Prince d’Oran
ge, comrne il eít dit ci-deífus.
' „ X III. Q ue fi Monfieur le Prince d’Orange vient á décéder pen
dant fa Miriorité, Sa Majeíté remettra ledit Cháteau & Principauté a 
Madame TEledrice de Brandebourg, ou á fes fuccefleurs.

„ X IV . Sa Majeíté fera pourvoir aux fraix qui feront si faire pour 
le payement de la garnifon de ladite Place , fañs aucune répétition fur 
mondit Sieur le Prince d’Orange , ni fur la Principauté, qui demeurera 
libre & au ménie état qu’elle a été jufqu’ici, fans porter d’autres plus 
grandes charges que celles qu’elle a accoutumé de payer á mondit 
Sieur le Prince d’Orange.

„ XV. Q ü’il  ne fera mis aucune perfonne dans ledit Cháteau, ni 
dans la Principauté d’Orange pour y commander, qui foit fufpecte au- 
dit Sieur Comte de Dona, ni a fes amis.

„ X V I. Q ue ledit Sieur Comte de Dona demeurera pourvu pen- 
dant la minorité de Monfieur le Prince d’Orange de la Charge de Gou- 
verneur, fans toutefois qu’il puiíTe faire les fon ¿lio ns de ladite Charge , 
qu’aprés que ladite Principauté aura été reítituée, & que ledit Sieur 
Prince fapprouve.

„ X V II. Q u e  tous les Officiers & autres de la garnifon dudit Chá
teau d’Orange, qui ont du bien dans ladite Principauté, tant du cóté de 
leurs feinmes, que de leurs acquifitions, en joüiront paifiblement, fans 
qu’ils puiííent étre troublés ni inquiétés par qui que ce foit, 8c ménie 
s’en pourront défaire, les vendre, engager , ou s’en fervir comme. 
bon leur femblera.

„ X V IIL  Q ue les Offices & Charges, tant de la Pólice, Juítice, 
Univerfité, Collége, qu’autres, feront exercées comme elles l’ont été. 
cidevant, fans qu’il y puiíTe étre rieñ innové au préjudice de Tune 8c 
Tantee Religión; & les Officiers joüiront de leurs priviléges comme 
¡ls ont foit par le paífé.

» X IX . Q ue Sa Majeíté confent, que les Officiers qui ontfervi 
dans le Cháteau, dont ledit Sieur Comte de Dona donnera le role, 
foient payés de leurs gages & appointemens niontant á la fomme de 
quatre mille livres par chacun an, jufqu’á ce qu’il en ait autrement 
ordonné, par ceux qui auront pouvoír de ce faire. Et cependant fa 
dite ^fajeíte confent, auffi qu’ils foient payés d’une année , par le 
fermier de la Principauté, comme aufli , que le payement des gages

’ ' ordon-
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ordonnés aux Miniílres quifervent dans rétendüe de ladite Principan té, „ 
leur foier: continués. „

XX- Qjje  Sa Majeílé accorde audit Sieur Comte de Dona, que „ 
tous les procés, civils 8c criminéis, müs 8c á mouvoir, en quelqne „
Cour 8c Jurifdiáion que ce puiffe étre, dans lefquels ledit Sieur Com- „ 
te de Dona, fa femrne, ou le Sieur de Ferraffieres-Montbrun fon „ 
beau-pére auront intérét, comme paríies principales, ou intervenantes , „ 
tant en demandant, qu’en défendant, feront évoqués Se renvoíés á la »
Chambre de l’Edit de Caítres, dont il fera délívré audit Sieur Comte M 
de Dona toutes Ies expéditions néceflaires cc.

Ce traifcé fut figné le vingtiéme mars, On n’avoit eu garde d’y 
parler de la démolition qu’on vouloit faire, parce qu’on favoit bien que 
les deux partís fe feroient réünis, Se que les habitans fe feroient défen- 
dus juíqu’á la derniére extrémité plutót que d’y confentir; au-contraire, 
on fuppofoit qu’elle ne fe feroit pas, en fe chargeant de payer la gar- 
nifon , & de remettre le Cháteau 8c la Principante avec les munitions 
de guerre. II feroit difficile de trouver un exeniple plus fenfible de ce 
qu’on appelle la loi du plus fort On n’avoit aucun droit fur ce país; 
on n’avoit aucun títre pour fe méler des affaires du Prince mineur áqui 
il appartenoit; cependant on s’en empare, on le degrade, on donne am- 
niítie á fes fujets, on nomme des Commiílaires pour juger ceux a qui 
on ne veut pas pardonner, on établit de nouveaux Tribunaux, on evo
que a foi-méme, o u , ce qui revient a Péquivalent, a fes propres Ju- 
ges, certaines efpéces de Caufes; 8c tout cela, dit on , on le faifc pour 
le bien du Prince, dont on ruíne 8c Ton réduit prefqu’a ríen la Principauté.

D’Av ig n o n  on fe rendit a Montpellier, au commencement d’a- LeViccmte 
vril. Le Vicomte de Turenne s’y rendit en méme tems; il préta entre de Tu reme 
les mains du Roi ferment de Maréchal-Général des Armées de France. rfchatG 
On n’avoit point voulu rétablir celle de Connétable. On avoit imaginé néraL e" 
ce títre pour marquer á ce grand Capitaine Feítime qu’on faifoit de fes Turenne tom* 
fervices. Par ce nouvel emploi on l’élevoit au-deífus de tous les autres P- 
Maréchaux de France, & on le mettoit en droit de les commander, 
comme ils commandoient eux-mémes les Lieutenans-généraux. Cette 
diílinclion, fi méritée & íi juílément accordée, fit bien des jaloux, 8c 
caufa dans la' fuite de grandes plaintes; non qu’on penfát que le Vicomte 
ne la méritoit point, mais parce qu’on la regardoit comme une eípéce de dé- 
gradation de la dignité de Maréchalde France, qui jufqu’alors, excepté certaius 
droits attachés a l’ancienneté, avoit égalés tous ceux qui en avoientété revenís.

L es deux Rois arrivéreñt prefqu’en méme tems furleurs frontiéres. Entregue des 
Avant que de fe; y oir , leurs Miniílres eurent plufieurs conférences fur depx Ryis* 
les cérémonies de l’entrevué, 8c fur quelques articles du traité de paix 
concernant les limites des deux Roíaumes. II y eut de grands retar- Mmtp&jL'l 
deníens de la part des Efpagnols , fur ¿ertains villages qu’ils deman- tom. 9$-
doient. On fe chagrinoit dansr les deux Cours; on murmuroifc de part 
8c d’autre, 8c on fe difoit tout bas que le mariage [pourroit fe rompre.

Tom. IL  T tf t  ' Le
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Le Cardinal Mazarín tint bon & le Roi d’Efpagne lui manda qu’il le 
prenoit ptmr fon Arbitre , & qu’íl le prioit de terminer ces diputes fe, 
Ion cequi lui paroítroit juíte. Elles avoient dure depuis l’onzieme de 
mai jufqu’au commencement de juin. Tout étant terminé, la cérémo- 
nie des noces fe fit á Fontarabie le trois de juin par l’Evéque de Pam- 
pelune, L’Infante fút époufée par Dom Louis de Haro au nom duRoi 
tres Chréitien ; auffitót aprés le Roi fon pére lui donna la main & lui cé- 
da les honneurs. Une partie de la Cour de France fe trouva á cette 
cérémonie. Mouíieur avoit fouhaité paffionnément de la voir, le Roi 
fon frére le lui avoit expréffement défendu, lui difant, qu’il iroit fur les 
Terres d’Efpagne quand l’liérítier préfomptif de ce Roiaume viendroit 
fur celles de France. Mademoifelle s’y trouva incógnita, On la diít i li
gua pourtant , & la nouvelle Reine de France la fit entrer dans fon 
cabinet & luí fit de grandes amitiés. „ Si cette Princeífe, dit Mada- 
M me de Motteville, eut pü alors fe fouvenir des défirs ardens qu’elle 
x avoit eus pour la Couronne de France, elle áuroit du fentir quelqué 
M amertume; mais fon efprit n’étant pas habitué aux réflexions , & le 
tenis qui efface toutes chofes ayant eu le pouvoir de changer fes fen- 
timens , elle revint contente de Fontarabie cc.

Anne d’Autriche fouhaitoit paílionnément de voir le Roi fon frére 
en particulier; tous deux fe rendirent dans Lisie de la Cónférence , lé 
quatre juin. Le Roi Catholique y amena Finíante & Dom Louis de Ha
ro ; Anne d’Autriche fe fit accompagner par Moníieur & par le Car
dinal Mazarín. Cette Princeífe, quí étoít venue fort jeune en France, 
en avoit tellement pris les manieres, qu’elle avoit oublié celles d’Ef
pagne. Charmée de revoir fon frére aprés quarante-cinq ans d’abfence, 
elle eourut á lui les bras ouverts pour l’embraíTer; mais il fe tint droit 
avec une gravité & une froideur extraordinaire, & la falúa á la modé 
de fon país. La jeune Reine fe jetta aux genoux de fa Tanté & vou- 
lut lui bailer la main ; ce qu’elle n’obtint pas; elle l’embraífa tendre- 
ment Le Cardinal fút recu du Roi Catholique avec beaucoup de loüan- 
ges fur fa perfonne , fur l’eftinie qu’il en avoit toüjours- faite, fur fes 
belles qualités , & finit par lui dire que l’Europe luidevoit la paix.

D om Louis apporta une chaizeau Roi fon Maítre; Madarne de Fleix, 
Dame d’honneur d’Añne d’Autriche , lui en apporta une. Tous deux 
s’aílirent environ fur la ligue qui dans la falle de la Cónférence féparoit 
les deux Roiaumes. La converfation füt tendre & empreífée du cote 
de la Reine m erem ais  un peu trop grave du cóté du Rói fon frére. 
On parla de la guefre. Anne d’Autriche dit qü’elle croióit que Sa Ma- 
jefte lui pardonneroit d’avoir été íi bonne Franqoife; qu’elle le devoit 
au Roi fon fils & á la France. On lui repondit, qu’on l’en eftimoitd’a- 
vantage ; qu’Elizabeth de France en avoit ufé de la méme faqon ; qu’el
le n’avoit eu dans l’ame que les intéréts d’Efpagne.

L es deux Rois ne devoient fe voir qu’uñe fois , lorfqu’ils juréróiént 
follemnellement la paix. Ce projét ne íút point fuivi. Le jeune Monar-
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que vouiut abfolument voir Finíante , 8c ii fallufc ceder a fes juíles em- — —  
preífem ns. Tandis qifAnne d’Autriche entretenoit le Roi fon frére , 166Q*
le Cardinal Mazarin parloit á Dom Louis. Sur la fin de la converiadon 
ils’approcha de leurs Majeftés 5 &leur dit, qu’il y avoít un inconnu ala porte 
qui fouhaitoitqu’on luí ouvrít* On comprit de qui il vouloit parler, on ouvxít 
á-demi, Tinconnu vít finíante. Mais on convínt qu’il falloit auííi qu’elle le 
vít. Les deux Miniftres prirent foin de ne le guéres cacher; il füt bíentóü 
reconnu a fa bonne mine & á fa belle taille. Anne d’Autriche rougit en 
voyant paroitre le Roi fon fils, finíante encore plus; le Roi d’Efpagne 
le regarda attentivement , 8c tout grave qu’il étoit, il ne put s’empécker 
de foürire , & de dire á la Reine fa foeur qu’il avoit un beau gendre.
Aprés que le jeune Monarque eut fatisfait fa curioíité , ii fe retira , &
alia fe poíler au bord de la riviére pour voir embarquer Finíante. II
galopa le long de la riviére cotoiant le batean oü elle é to it, le chapeau 
á la main d’un air fort galant; il auroit peut-étre couru jufqu’a Fontarabie 
fans des marais qui íarréterent.

L e Dimanche, fixiéme juin , lapaix fut jurée avec toute la folem- lis jurent 
nité poílible par les deux Rois 5 chacun d’eux mettant la main fur l'obfervatíon
l’Evangile & fe tenant á genoux. Aprés cette acÜon importante , p. ^ rticc e
ils s’embraííerent & jurérent une amitié éternelle. lis firent enfuite en- rp<hzcy, 
trer les Seigneurs de leur fuite & fe les préfentérent Les Franqois 
étoient en grand . nombre & fuperbement vétus. Douze ou quinze Grands ^ e]}lo¡Tes bi 
d’Eípagne Tétoient fort fimplement , mais ils étoient couverts de pier 
reries & avoient quantité de Livrées fort leftes. „ lis difoient , qu’ils cbrmohgi- 
ííétoíent pas brodés córame les Francois, parce que c’étoit a l’Amant , 
á fe parer, mais que le pére delaMariée devoit étre habillé felón fon age “

O n remarqua fort que lorfque leVicomte de Turenne falúa le Roi ¡oz. 
d’Efpagne , auquel il fut prefenté par la Reine mere , ii d i t , me a dado 
rnay malas jioxes , ii nía fait paííer de mauvaifes nuits. Cétoit en efíet z™ik 4’ 
á ce Général que la France étoit redevable de l’extinftion des guerres ci- 244* 
viles 3 & des avantages qu’elle avoit remporté fur fes enüemis. Ce mot 
feul de Sa Majefté Catholique étoit un éloge parfait, & ríen líétoit 
plus glorieux pour ce grand Capitaine , que d’entendre un grand Mo
narque avoüer lui-méme qu’il lui avoit caufé beaucoup d’inquiétude,

L es deux Cours fe.revirent encore une fois. Les deux Rois feairent 
adieu ; la Reine mére & le Roi d’Efpagne fe promirent une unión fort 
étroite ; la jeune Reine en quitant le Roi fon pére fondoit en larmes ; 
le Monarque attendri ne püt s’empécher d’en répandre ; la Reine mere 
füt encore moins maítreífe de reteñir les fiennes. La jeune Reine fe jet- 
ta aux pieds de fon pére & lui demanda fa bénédidion; il la lui donna 
& la remit entre les mains de fa foeur. Louis quatorze & Monlieur * 
fe jettérent au cou de Philippe quatre, & Farroférent, pour ainíl dire , 
de leurs larmes. II y füt infiniment fenfible. Des qu’il füt á Fontarabie 
il fe jetta fur un lit de repos, & dit á ceux qui l’environnoient; B je 
reviens á denú-mort * car de voir pleurer ma füle & ma foeur, elles

T 11 % » le

DE L O U I S  XIV* E l  V. X X I I  I*



fi6 : H I S T O I R E

x66o>

f  Voíés 
M’. XXIV,

Csra&ére des 
deux Cours.

Tom.
94*

y le devoient; mais d’avoir vü ces deux jeunes garqons pendans a mon 
„ coü 5 pleurer comme des enfans, je me fuis de telle maniere attendri, 
B que je n’en puis plus

C e t t e  entrevúé des deux Rois étoit un événement trop remarqua- 
ble pour qu’on n’en confervát pas la mémoire á la poftérité. On frap- 
pa done á cette oecaíion une Médaille3 ou on voít les deux Rois avecleurs 
habits Roíaux. f Dansle fondsparoít un des cótés de la riviére 3 avec un des 
ponts qui la traverlent3 & les montagnes font dans le lointain. La Legen- 
de, R e g ü m  C o n g r e s s i o , fignitie 3 rEntrevüe des fyis. L’Exergue , 
P ax AD P y r e ñ io s  M. DC. LX. la Paíx des Pyrenées \ 66o.

On fe fépara fort content Fun de l’autre, & 3 á ce qu’il paroiffoit, 
dans une réfolution fincére de vivre dans une parfaite intelUgence. L’ex- 
écution dépendoit particuliérement des deux Mimftres- lis étoient fincé- 
rement amis 3 & quoique dans leur négociation ils cruíTent Favoir empor
té Fun fur Fautre 3 ils s’eítimoient aífez pour fe craindre mutuellement 
I)u refte3 dans cette entrevúé la Cour de France eüt .tout Favantagefur 
celle d’Efpagne, par la richelTe des habits 3 par la multitude des Courti- 
fans. Prefque tout ce qu’il y avoit de grand dans le Roi'aume 3 excepté 
le Prince de Condé 5 fe trouvoit á St. Jean de Luz 3 & chacun s’effor- 
qoit a Fenvi de s’y diílinguer par fa propre magnificence & par celle de 
fes équipages. Les Grands d’Efpagne fe diñinguérent par leur gravité, 
& par une efpéce de fierté qu’on ne défaprouva pas. Les Seigneurs 
Francois avoient cauru en foüle á Fontarabie voir le Roí Catholique; les 
Grands d’Efpagne ne virent Louis quatorze que daus FIsle de la Confé- 
rence, & leur fimplícité parut aux gens de bon goüt plus magnifique 
que les rubans & les broderies des Francois. Pour leur petit nombre 3 
c’éft Fufage en Efpagne 3 quand le Roi fait quelque voyage 3 qu’on ne le 
fuive point fans un ordre particulier3 & qu’il defraye ceux qui Faccom- 
pagnent; une pareille fui te fait moins de fracas 5 mais elle a certainement 
autant de grandeur & de nobleífe.

L e Préfent des noces, qui füt porté a Finíante par le Ducde Cre- 
qui 3 étoit fuperbe. Cétoit un grand coffre de Calambouc garni d’or 3 
dans lequel on mit tout ce qu’on püt simaginer de bijoux d’or & de 
diamans 3 comme des montres, des miroirs3 boétes á mouches 3 petits 
ilacons , toutes fortes d'étuis, cifeaux, couteaux 3 tableaux de mignature, 
des croix3 des chapelets3 des bagues, des bracelets5 des crochets detou- 
te forte; on y mit aufli des perles 3 des pendans d’oreilles & des diamans 
en grand nombre; enfin tout ce qiíon avoit pü trouver de plus beau, 
a la réferve des pierreries de la; Couronne 3 parce qu’elles ne fortent ja
máis dü Roíáume 3 & que les: Reines ne peuvent les avoir en propre, 
33 On croira aífément, dit Mademoifelle de Montpenfier3 qu’il ííy eüt 
33 jamais un fi beau 3 ni fi magnifique préfent 3 ni íi galant tc.

L a jeune Reine füt amenée á St. Jean de Luz dans un caroffebro- 
de d’or & d’argent 3 au-milíeu des Cardes du Oorps 3 des Chevaux-legérs, 
des Gendarmes, des Monique taires 3 & de trois Compagnies du Régimentdes

■ ■ - ¿ - Gar-



Careles* Son Epoux á cheval fít partie du cortége. Elle defeendit chez 
la Rei .e fa Tante, qui des ce moment prit le nom de Reine mere, \ 66q~ 
Elle fit préter le ferment a fes principaux Offiders , particulíérement ala 
PrinceíTe Palatine fa Surintendante, & á la Ducheffe de Navailles fa Da
me d’honneur. Ces deux Dames, & tous ceux qui compoíerent cette 
nouvelle Maifon, étoient de la maín du Cardinal Mazar in.

L e Mariage fait a Fontarabie füt renouvellé & confirmé á S t Jean Lom's qos- 
de Luz. Cette cérémonie nécefíaire avoit caufé des conteftations affez io&~ époufe 
vives. Céft á trois Princeífes du fang á porter la queue du Manteau 
Roial de la nouvelle Reine. Mademoifelle, filie aínée de Gafton, ínfi- st. jSm a 
ninient attentive & délicate fur tout ce qui regardoit les prééminences de luz, 
de fon rang, ne vouloit avoir pour aífociées en cette fbnction aucune Mentgiaŝ  
PrinceíTe étrangére. Elle fut que la Reine mere & le Cardinal auroient f 4.r 
vú volontiers la PrinceíTe Palatine fuppléer á une PrinceíTe du fang. II ĵ íanzp¿ ?íjicT¿ 
n’étoit pas queftion de la PrinceíTe de Condé, ni de la Duchefle deLon- ^ *  s- 
gueville. La PrinceíTe de Conti avoit .été obligée d;aller aux Eaux de Jl7- 
Bourbon, & ne pouvoit en revenir á tems, de forte que Mademoifelle.^*^’
& la PrinceíTe de Carignan étoient feules á partager cet honneur. Pour Hiftáre du 
parer á ces inconvéniens, Mademoifelle, á forcé de répréfentations, ob- cardñat 
tint du Cardinal qu’elle feroit venir une de fes foeurs. La Ducheffe d’Or- *
léans en envoya deux, Mefdemoifelles d’Alenqon & de Valois. Ainll la pag‘ 
PrinceíTe Palatine ífeüt plus d’efpérance de concourir avec les Princeífes Memohes 
du fang á Phonneur de porter le Manteau Roial; pour s’en dedomma- 
ger, elle avoit pretenda les égaler en fe faifant auífi porter la queue. Les ^ qus5m m  
Princeífes du.fang furent extrémement choquées de cette prétention, on Mottevilk  ̂
fit grand bruit Mademoifelle parla á la Reine mere, qui lui repondit, tonu s.pag. 
que la Palatine étoit Belle-fílle d’un Roi. On répüqua, d5un Roi que 
Sá Majefié ne devoit pas reconnoítre, puifqu’il ne. Pavoít été que par i0ViU ’ 
ufurpation fur fa Maifon; on ajouta 3 que peu de Princes Pavoient voulu pag. i$4* 
reconnoítre, & qu’on ne pouvoit ignorer qu’il étoit mort en Hollande, 
oü les Etats lui avoient donné du pain pendant fa vie, & qu’ainíi cette 
qualité imaginaire ne donnoit aucun rang á fes enfans. Auné d’Autriche 
répondit , qué la Palatine avoit joüi de cette diííinclion au mariage de 
la Reine d’Angleterre. .1 1  fallut confulter le Grand-Maítre des cérémo- 
nies. II répondit, que celle qu’on citoit n’avoit p.oint été écrite, parce- 
que le feu Roi Pavoit défendu; mais qu il étoit conítant qu’aux noces de 
Charles neuf, 11 n’y avoit eu que les Princeífes du fang qui avoient eu 
cette diftíndion. On parla au Cardinal; cette Caufe füt méme plaidée 
devant le Roi: la Palatine perdit fon procés, & de dépit, quoique Sur
intendante de la Maifon de la nouvelle Reme, elle Aaílxfta point á la. 
cérémonie. . .

Apre ' s que cettfe affaire importante eut été réglée, on fe rendít á,
PEgüfe. Le Roi étoit vétu de noir fans aucunes pierreríes; mais la jeu- 
ne Reine étoit de la derniére magnfficence. . Les deux Epoux fe mi-, 
rentfous un Daiz de velours violet parfemé de fleurs de Lys dJor ; les

T.tt.3 ............... ; tapis,.
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v » m »  tapís, Ies chaifes 5 les carreaux étoient de la méme parare. L’Evéque 
^  166o. ~  de Bayonne, avant que de commencer la MeíTe , apporta au Roí Pan- 

neao & les piéces d’or dans un bafíin de venneil. Quand le Roi alia á 
Poffrande , il füt accompagné du Grand Maitre des cérémonies , de fes 
Capitaines des Cardes, de MeíEeurs d’Humiéres & de Lauzun , qui 
commandoient les Cardes appeílés Bees de Corbin. Monfieur portoit 
Poffrande , Mademoifelle porta celle de la Reine; Mefdemoifelles d’A- 
lengón & de Valois fes foeurs portérent la queué du Manteau Roial 
avec Madame de Carignan Princeffe du fang. Mancíní, neveu du Cardi
nal, rendit- le méme fervice á Mademoifelle par ordré de fon Onde. Elle 

Montyenfíeri dit elle-méme , que ee choix lui plüt extrémement , 6c qu’il luí parut 
tom< plus avantageux que tous les Dues du Roiaume.
I0fi* Le Cardinal Mazarin fit la fonclion de Grand Aumonier. II pórta la

paix á baifer au Roi, á la Reine , & á la Reine mere. Cette Princef
fe étoit fur une haute Eftrade couverte de velours noir & fous un Daiz 
de méme étoffe , environnée de fes prémiers Gfficiers 6c Grands de fa 
Maifom La joíela rendoit fi belle , qu’á cinquánte-neuf ans elle auroit 
prefque pü difputer de la beauté avec ía niéce , qui n’en avoit que quin- 
ze ou feize. Contre Pordinaire , il n5y eut point de repas de cérémo- 
nie. Le Roi , les deux Reines, Monfieur, foupérent en particulier. 

Trfontpevfirr,  ̂ j e crus ? dit Mademoifelle., 6c bien des gens crurent avec m oi, que 
tom,.  ̂ | a Reine mere me vouloit donner ce chagrín , pour foulager le fien

w & celui déla Palatine. II étoit dans Pordre , que m oi, mes fceurs 8c 
„ quelques autres perfonnes y fuífions. Toüt le monde s’étonna de 
„ cette conduite & l’attribüa á ce que je viens de dire cc.

Mottevüie, A u s s i t ó t  aprés le fouper, le Roi fe retira dans fa chambre. La jeune
tom, .5. pag. Reine dit*a fa Tante les larmes aux yeux ; Es muy temprano , il eft trop- 
1ISí - tót. Come on lui eut dit que le Roi Pattendoit, elle prononca ces.mots;

Prefio , prefio 3 qu’el f{ey mEfpera. Vite vite , le Roi nfattend. Aprés 
une obéiífance fi ponéhiélle qu’on pouvoit deja foupqonner étre mé- 
lée de pafíion , tous deux fe couchérent avec la bénédiction de leur 
Mere commune. Le jeune Monarque parut le lendemain de la plus 
belle humeur du monde , il rioit , il fautoit , & entretenoit la Reine 
avec des marques de tendreífe & d’amitié qui firent plaifir a tous ceux 
qui en furent témoíns. II la pría de confentir qu’on . renvoyát la Com- 
íeffe de Priego fa Dame d’honneur , qu’elle avoit amenée d’Efpagne , 

° lui répréfentant, que ce feroit contre la coütume de reteñir une Etran- 
gére dans cette  ̂ prémiére place; Elle répondit , qu’elle n’avoit point
d’autré volonté que la fienne ; qu?elle : avoit -quitté le • Roi fon pére ,
qu’elle aímóit ‘tendrement , pour fe donner toute a lui ; qu3elle Pa- 
voit fait de bon coeur ; mais qu’auíE elle le fupplioit de lui accorder 
dn récompenfe qu’elle püt toüjours étre avec lui , & que jamais il ne 
lui propofát de lequitter, parce que ce feroit pour elle le plus grand 
déplaifir qu’elle pourroit recevoir. La demande füt agréable , & le Ma- 
rechál des L.ogis-eut ordre - de ne les féparer jamais , quelque petite qus 
íut Ja maifon oü ils fe uouveroient logés. La



L a Reine mere avoit toújours craiñt que Tamour , que le Roí fon 
fils avoit e i pour la Mancini 3 n’eüt produit dans fon coeur quelque it$6o* 
indiíférence pour la Princeífe 5 qu’elle avoit íi ardemment deliré de 
luí faire époufer. Elle perdit heureufement cette crainte aprés qu’el- 
le l’eut yú agir avec elle conime il fit. II la remerda méme de lui 
avoir oté du eoeur la Mandni ? qu’il lui avoüa n’eítinier guéres du coré 
du bon-fens & de la raifon , pour lui donner l’Infante , qui difoit-il , 
devoit faire fon bonheur par fa beauté , par fa complaiíance 5 Se par la 
tendreffe qu’elle lui témoignoit.

I l  i f y  avoit plus qu’á fouhaiter que ces fentimens continuaífent. La Portrait de 
Princeífe le méritoit. Sans étre une beauté 5 elle avoit de quoi plaire. T̂ éréfe 
Elle étoít petite , mais fort-bien faite 3 fa blancheur avoit un éclat frap- í*áQtnc*ie’ 
pant ; fes yeux bleus charmoient par leur douceur Se Ienr brillant; fa 
bouche n’étoit pas petite , mais fes lévres un peu groífes Si vermeilles 
réparoient ce défaut; le tour de fon vifage étoit long, mais fes joües 
pleines le faifoient paroítre ro n d ; fes cheveux d’un blond argenté con- 
venoient aux belles couleürs qui brilloient fur fon vifage ; enfin avec 
une taille plus grande , un air plus majeftueux Se de plus belles dents 3 
elle eut mérité d’étre mife au rang des plus belles Princeííes de f  Euro- 
pe. Tant de belles qualités étoient animées d’un vif Se tendre amour.
Quand la Comteffe dé Priego partit, le Cardinal lui donna le portrait de 
Louis quatorze enrichi de diamans. La jeune Reine le re^ardant lui 
dit 3 Podréis dezir en Ffpana que le parace , pero ques mejor 3 Vous pour- tom. pa¿ 
rez dire en Efpagne qu’il reífemble á ce portrait 3 mais qu’il efi: plus n 8. 
beau. Elle fe faifoit un plaiíirde raconter 3 que jamais-elle n’avolt fen- 
ti de penchant pour l’Empereur a qui on l’avoit deítinée; qu’au-con- 
traire 5 des fon enfance elle avoit' fenti une vraie inclination pour le 
Roi , & qu’elle favoít toújours régardé conime devant étre fon man ; 
qu’elle avoit été feníiblemént affligée quaiid on lui avoit appris la ma- 
ladie de ce Prince , mais qu’elle avoit toújours era 3 que fanimolité qui 
étoit entre les deux Nations avoit augmenté le bruit de fon mal; qu’el
le avoit fouhaité Se efpéré que le bruit de fa mort ne feroit pas vrai , Se 
qu’elle avoit été ravie quand on Pavoit aífurée de fa guérifon. Elle 
ajoutoit 3 qu’elle avoit toújours fouhaité d’éfre Reine de France 9 Se 
qu’elle étoit détemiinée de porter cette Couronne, ou un Voile. „ Dans 
cet amour, dk Madame dé Motteville 3 on la vit bientót pafíer les # ^  
bornes tout d’un eoup, Se en partant arriver au dernier but

: r Los términos pajfar iodos de un golpe 
T  en partiendo elegar al pofirer punto:

I l ne faut pas s’en étonner 3 Ja caufe de fe paífion étoit belle * &ÉírU 
nocence donnánt á cetté Princeífe le droit de la lafifer voir telle 
qu’elle la fentóit elle prenóit autant de plaiíir á la publier , qu’il 
lui étoit agréable d’avoir 3 par l’amour reciproque qu’on avoit alors

pour
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des ftourde- 
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tom. 5* pag. 
Uy
JtfotítpevJteY} 
tom. $, pag.

La Cour re- 
vient k París.

pour elle, un juñe fujefc de fe glorifier de fon excés.  ̂ A tant de raífons 
de s’aimer fe joignit la parenté. Les deux Epoux étoient doublement 
couíins germains, Louis treize & Philippe quatre étant deux fois Beaux- 
fréres.

A f í n  de perpéíüer par plus d’un Monument la memoire d’une fi au- 
gufte Alliance, on frappa deux Médailles. Dans la prémiére f on voit 
Hümenée tenant d’une main deux Gouronnes de myrthe, & de Pautre 
fon Flambeau , avec lequel il met le feu á un monceau d’armes. La 
Legende, F ax  e t  C o n n u b i u m , íignifient, La Paix &  le M ari age. L’Ex- 
ergue, M a r í a  T h e r e s i a  A u s t r í a c a  R e g i N u b t a  IX. J un.M. 
DC. LX. veut dire , M aris Théréfe dUAutriche manée avec le l{oi le n eu f de 
juin i 66q.

L a feconde f repréfente le portrait de la Reine. La Legende, 
M a r í a  T h e r e s i a  A u s t r í a c a  F r a n c i j e  e t  N a v a r r í e  R e g i 
nas fígnifie, M arie Théréfe dlAatriche Reine de Trance &  de M avnrre. L’Exer- 
gue marque la date.

A p r e ' s qu’on eut renvoíé la ComteíTe de Priego & la plüpart des 
femmes que la Reine avoit amenées on ne penfa plus qu’a regagner la 
Capitale. On arriva a Bourdeaux levingt-troiíiénie juin, aprés avoir ef- 
fuíé á Rochefort un grand tremblement de temí. Les habitaos s’efforcé- 
rent par la magnificence de leur reception de faire oublier les chagrins & les 
embarras ¿ qu’ils avoient eauíés pendant la Minorité. lis avoient déjá re
cu avec beaucoup de dignité le Duc d’Epernon, á qui on avoit rendu 
le Gouvernement de Guienne, qu’on avoit oté au Prince de Condé.

L e R oi, les Reines, le Miniftre, Ies Prínceífes, les Ducheffes fe 
mirent á Langon dans une barque, a deux lieués de Bourdeaux. Les 
Jurats aménérent un bateau d’une grandeur & d’une magnificence extra- 
ordinaire. II étoit doublé de velours cramoiíl avec des paffemens d’or. 
II y avoit une table couverte d’un tapis de ménie couleur, un fauteuil de 
velours noir garni de paífemens d’argent pour la Reine mere. Le haut 
du bateau étoit fermé d’une baluftrade, 8c formoit une efpéce de tróne, 
bu fe niirent le Roí & la Reine régnante, II étoit tout doré, enrichi 
'd’emblémes, chiíFres, peíntures 8c devifes.Une baluftrade dorée régnoít. 
tout autour 8c formoit uue galerie. La chambre étpit grande, elle avoit 
piuíieurs grandes croizées; le haut étoit un Dome fort élevé, doublé 
de damas cramoiíi avec des galons d’or ,&,d’argent.. Ce bateau étoit tiré 
par quatre, autres, en forme; de galér&s ; , les rameurs étoient habillés de; 
taíFetas bleu enrichi de dentelles d’or & ‘d’argent ' Le bruit du canon, 
le fon des trompettes fe mélérent -a la mufique 8c aux cris de joie du 
peuple , dont le quaí étoit renipli. II Íembloit que pe f  út un Amphithéa- 
tre fait a plaifir, parce que le terrein defcend infenfiblement vers la Ga- 
ronne. - ; ,
;s 0 N ne íéjourna que trois jours dans eette Ville. Le meme batean 

tranfporta la Cour á Blaie, qui de la fe rendit á Poitiers , Jalde 8c grande, 
¥iHe. Qn paífa par Richelieu, dont la beauté répond á la puiflance de ce-.
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luí qui Ta fait bátír. Déla on alia á Amboife, enfuite a Bloís, pnís á ■— ■—  
Chamb a , d’oíx Ton ferendit á Orléans; Tentrée y fui des plus belles. 1660. 
Toutes les rúes fe trouvérent tapiiTées; le peuple témoigna une grande Msuesiiie  ̂
joi'e; ieur revolte paífée devoit les faire trembler, mais "leur repe n ti r Se í- Fa&- 
leurs fupplications firent oublier leur faute; 8c comme on venoit de don- I2S' 
ner la paix a TEurope 3 on ne voulut laiííer dans cette Yille aucune mar
que d’indignation. On arriva á Fontainebleau le treíze juillet. On y 
féjourna huit jours. On en partit pour Víncennes, oü Ton attendit que 
la tríomphante entrée que les Pariííens préparoient fui: préte. Pendant 
toute la route, le Monarque n’avoit pas voulu qu’on luí fít aucun hon- 
neur, & avoit ordonné que tous fuffent rendus á la Reine fon Epoufe.

L a Reine mere & le Cardinal allérent a París, La fanté de ce Mi
niftre étoit ufée, La goute, la gravelle le tourmentoient également 
Les bains qu’il prit pour fe foulager du dernier de ces maux, firent ren- 
trer rhumeur qui caufoit le prémier; il eut une fiévre violente accom- 
pagnée de convulfions , qui firent cramdre pour fa vie. * Le Roi le vífi- 
ta fouvent; une fois entr’autres il luí demanda confeil fur qnelque afíai- 
re preífante. „ Helas! Sire, dit le malade , vous demandez confeil „ ihid. 
á un homme qui na plus de raifon 8c qui extravague Ce Prínce s7ap- 
percevant en effet, qu’il avoit des moments de réveríe, touché d'une 
vive douleur fe retira 3 8c pleura cet homme 5 qui lui avoit fervi de Tu- 
teur, de Gouverneur, 8c de Miniftre tout enfemble, & dont les derniers 
fervices avoient fait connoítre la capacité 8c les bonnes intentíons.

C ette  maladie n’eut poinfc de fuites. Des quil füt un peu míeux, Ies 
Compagines fouveraines vinrent le faluer. Le Parlement députa un Pré- 
íident 3 deux Confeillers de Grand’Chambre 8c un de chaqué Chambre 
des Enquétes; honneur qui jufqü’alors n’avoit été rendu á aucun Minif
tre 5 ni Favori. „ Cette Compagnie 3 dit Madame de Motteville, avoit „ Tonu 
niit fa téte á prix s mais en cette occafion leurs harangues furent rem- „ Fas- izg. 
plies de fes loüanges , 8c fans avoir honte de leur injuftice paííee 3 „ 
ou de leur légéreté préfente , ils témoignérent avoir pour lui une „ 
vénération preiqifaufíi extréme, que l’avoient été leur haíne 8c leur „ 
niépris Le Cardinal füt tout-a-fait fenfible á cette gloire; non quil 
düt eftimer les éloges de ces Meílieurs 5 mais parce qu’il les voioit hu- 
miliés, & fe dédire eux-niémes par des hommages fans exemple, des 
injuftes 8c fanglans Arréts qudls avoient fulminé contre lui.

C e füt á Monfieur de Lamoignon prémier Préfident, que le Cardinal Les Comps- 
eut obligation de cet honneur. II répréfenta au Parlement, que Ies fer- jy_ies COiT1- 
vices, que ce Miniftre venoit de rendre au Roi & á la Monarchie, 
avoient été fi grands 8c fi extraordinaires 5 quftls méritoient, a fon avis , p3r oépucés. 
une pareille reconnoiífance; qu’on tomboit généralement d’accord qu’il H¡jh¡r¿ du 
avoit été le feul Auteur de la paix 8c du mariage, 8c le feul artifan, ĉ r£̂  :al 
pour ainíl dire 3 du bonheur du Souverain 8c de PEtat; que tous les 
autres lui avoient déja rendus les honneurs 8c les remercimens qui lui 
étoient íi juftement düs ; que le Roi méme avoit témoigné au Parle

ra». IL  V yt ment
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ment combien ce Cardinal avoit contribüe par fes foins & par fa capacite 
á ce grand ouvrage 3 qui étoit fans contredit le plus glorieux qu’on eüt 
jamáis vü en France; qu’il croíoit que la Cour devoit pareillement dépu- 
ter vers lui pour lui temoigner fagratitude & fes reífentimens ; que fila 
démarche paroiífoit fmguliére , le mérite d’une li grande adion qu’on 
vouloiü couronner s Vétoit encore d’avantage; qu’au rede la Compagnie 
fauroit bien prendre f  expédient & les moyens néceífaires, pour qu’on 
ne püt á favenir tirer á conféquence ce qu’elle feroit en cette occafion, 
& pour un fujet jnfqu’alors fans exemple.

L a matiére mife en délibération il avoit été réfolu; qu’attendu les 
grands -& extraordinaires fervices rendus au Roi Se á fEtat par le Cardi- 
dinal Mazarin , ayant été le feul Médiateur de la paix & du mariage, il 
feroit député vers lui, fous le bon plaiíir de Sa Majefté. Cette Compa
gnie en félicitant le Roi fur la paix Se fur fon mariage, prévint les loü- 
anges qu’elle avgit réfolu de donner a fon Miniftre par la bouche de fes 
Députés; Se ce füt par ces paroles remarquables que le prémier Préíi- 
dent termina fa harangue.

„ Q u e  le Ciel conferve á Vótre Majefté ce Confeil íi fidéle & fi 
„ clairvoyant, qifil lui a fufeité des le commencement de fon régne, 
„ cornme le feul qui pouvoit étre capable , par une prudence tout-á- 
„ fait admirable de réfifter á tant d’événemens fi étranges, &de conduire 
„ ce grand ouvrage de la paix á fa perfección, aprés y avoir inceflam- 
„ ment travaillé felpa ce de leize ans. II a ainli fait connoítre á tout le 
„ monde qiVil n’a jamáis refpiré autre chofe „ Se que les différens effets 
„ de la bonne ou mauvaife fortune, les maux domeftiques , les grandes 

maladies de fEtat, non plus que les efpérances d’une guerre toute 
« pleine de vicloires, les batailles g a g n é e s& les coñquétes toutes ou- 
» vertes n’ont jamais pü changer faffiette de fon coeur, jni altérer le 
„ moins du monde les penfées, qu’il a toujours uniquement formées 
» pour le fervice de Vótre Majefté Se pour le bien de fon Etat Cí.

O n demanda enfuite la permiffion de faire au Miniftre qu’on ve- 
noit de combler de loüanges, la députation qu’on avoit réfolüe. „ Je 
a crois, répondit le Monarque, que vous ne doutez point que je ne 
» faie pour agréable ec. En effet on ne pouvoit guéres douter que ce 
ne fut ion intention, aprés la maniére dont il s’étoit exprimé dans fes 
Lettres Patentes pour la vérification du Traité de Paix & de fon Contra# 
de Mariage. „ Comme nous ne doutons point, (ce fcnt les propres 
» f_eraies de cette Lettre de Cachet, )  que par la leéture que vous en 
,3 ferez, vous ne connoiffiez les grands & fignalés avantages qui ont 
„ ete procurés a nótre Roiaume par le miniftére & par la prudente Se 
» « p  conduite de nótre trés-cher Se tres-amé Coufin le Cardinal 
33 Mazarin, que nous ayions chargé de cette importante Se difficile 
33 negociatión. Se aux- foins Se á la vigilance duquel nous fommes obli- 
» Ses de renp e temoígnage, que la fin de ce grand ouvrage eft parti- 
33 cuuerement düe; nous voulons bien en ménre. tems vous faire con

noítre «
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nóííre fextréme fatisfaclion 5 que nous avons des notables fe mees qu’il „ 
a rendas á cet Etat pendant une fi longue 8c fi pénible guerre, 8c „ 166Q*
pour Paccomplifíement d’une íi glorieufe paíx cc.

L a démarche du Parlement á fégard du Cardinal, ne fut pas tout- Prátcnnoa 
a-fait gratuite. Cette Compagnie avoit recu ordre d’aller au Fauxbourg dn farie- 
Saint Antoine avec tous les autres Corps faire fes foümíííions au Roí ^frenc 
& a la Reine. Elle ne vouloit point-du-tout faire partie de fEntrée, p^rie de 
fous prétexte qu’elle étoit dépofitaire de fautor i té Roíale, 8c qu’elle ne TEntrée.

. devoit pas étre confondüe avec les autres Corps , qui n’avoient point 
cette qualité, du moins, qui ne favóient pas dans un degré íi éminent,
Le Chancelier prétendoit que cette raifon étoit peu folide. Et certes, 
dans un Etat Monarchique, toute autofité derive da Souverain, Quel- 
que fupérieure que puiffe étre celle qu’il a communiquée; non-feulement 
les particuliers, niais les Corps mémes reílent fes fujets, & on ne con- 
qoit pas qu’ils puiíTent étre deshonores en l’honorant. LUniverílté , 
qui fe qualifie de filie ainée des Rois de France , auroit pu former la 
méme prétention.

M al o r e  le fentiment de Mr. le Chancelier, Se les raifons qui 
fembloient l’appuier 3 le Parlement, foutenu fans douÉ de Pautorité da 
Miniílre, Pemportá. Un Sécrétaire d’Etat vint trouver le prémier Préíi- 
dent, deux ou trois jours avant la cérémonie, 8c lui dit de la part du 
Roí 3 que par les ordres qu’il avoit donnés pour la cérémonie de fEntrée 
& pour recevoir les refpeéts de fes fujets, il n’avoit pas eu deffein de 
bleífer la dignité du Parlement, ni de lui óter aucune de fes prérogati- 
ves, & qu’il ifentendoit point que le Parlement fít partie de fEntrée; 
que tdutefois la marche étant réglée, ii étoit inutile de faire desremon- 
trances fur un ordre qui rie fe pouvoit plus changer.

L e prémier Préfident ne manqua pas de faire aux Chambres aíTem- 
blées le rapport de cette réponfe favorable. Tout d’une voix il fut réfo- Archer? 
lu , qu’il feroit fait régiftre de ce qu’on avoit d it, que Sa Majeíté n’en- m jloire du 
tendoit pas que la Cour de Parlement fít partie de fEntrée; & le pré- Cardinal 
mier Préfident fut folemnellement remercié du foin qu’il avoit eu des in- 
téréts de la Compagnie. Se príé de le continüer. Ce Magiítrat le fít, .-g| ' 
il alia trouver lé Roi, ¿c le fupplia d’agréer, qu’entre le Parlement 8c 
la Chancellerie marchaffent le Prévót de fHotel, fes Officiers 8c fes Ar- 
chers, afin d’óter tout foupeon qu’il y eüt aucun Corps qui eüt un rang 
plus honorable que le Parlement. On lui accorda ce qu’ii fouháitoit, 8c 
il eut la glorieufe fatisfaclion d’aller en Corps, dans le rang qui lui avoit 
été marqué, rendre fes refpeéls á fon Souverain, fans pourtant faire par
tie de fon Entrée.

Elle fe fit, cette Entrée fi attendüe, le vingt-íixiéme d’aoút On 
peut juger de fa magnificence par le tems qu’il fallut pour en faire les pré- 
paratifs. Le R oí, en les attendant, féjourna cinq femaines dans le Cha- 
teau de Yincennes, oü il requt les complimens de tous les AmbaSa- 
deurs, & des Députés de toutes les Villes du Roiaume. Au haut du

V v v z  Faux-
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—  Fauxbourg St. Antoine, on avoit élevé en plátre un Tróne, fuperbe par 
1 6 6 0 . Ia beauté de Parchiteélure & par les ornemens dont on l’avoit enrichi. 

Le Rol & la Reine s’y placérent, comme deux efpéces de Divinités. 
La, environnés de leur Maifon, dont la multitude & la magnificence 
íaifoient un fpedacle ébloüiíTant, ils requrent les hommages de tous les 
Corps, qui avoient eu ordre de les venir rendre. Aprés avoir eífuyé 
les Complimens & les Harangues, la Reine fe mit dans'un char de 

T o m . ^ p a g .  Triomphe, „ plus beau, dit Madame de Motteville, que celui que Ton 
130. ' „ donne fauflement au foleil. Huit chevaux ifabelles, qui le tiroient 3

„ auroient emporté le pris de la beauté fur ceux de ce Dieu de la Fa- 
Montgiat 9 M ble “ Cette Princeífe étoit vétüe d’une robe noire en broderie d’or 
tom . 4. & d’argent, avec- quantité de pierreries d’une valeur ineftiniable. La con-

leur de fes cheveux argentes 5 le blanc Se fincamat de fon tein, qui 
tom . 5, p a g .' convenoit au bleu de fes yeux, lui donna un éclat infini, &fa beauté 
1V  parut extraordinairement. Les peuples furent ravis de la voir , & tranf-
fom C2Urpas portés de joi'e Se d’amour ils lui donnérent mille Se mille bénédicbons. 
i 66t *  ̂ Pour Louis quatorze, il étoit tel que les Poetes répréfentent ceux qifils 

ont divinifés. Son habit étoit en broderie d’or Se dargent, auffi beau 
qu’il le pouvoit étre. II étoit monté á l’avantage fur un cheval d’Efpa- 

• gne, ce qui joint á fa haute taille le faifoit voir á tous fes fu jets. Le 
caractére' de grandeur qui paroiífoit en fa perfonne , le íit admiren La 
paix qu’il. venoit de donner a la France 3 avec la belle Princeífe, qifil 
avoit fait leur Reine, renouvella dans Ies coeurs de fes peuples leur zé- 
le &leur fidelité, Se tous ceux qui le virent s’eftimérent heureux de 
f  avoir pour leur Roi Se pour leur Maítre.

Tous les Seigneurs de Ja Cour fuivoient le Roi, tous fuperbemerit 
vétus Se entourés d’une nombreufe livrée. Le Comte de Fuenfaldagne 3 
Ambaífadeur du Roi Catholique , marchoit á cheval un peu en arriére á 
cóté du char de la Reine 3 avec une nombreufe fuite. Son amour pour 
la paix s la grande part qu’il y avoit eu 3 peut-étre auffi fes différends 
avec le Prince de Conde , qu’on cherchoit á mortifier en tout, luí 
avoient attiré cette commiííion diftinguée. La Reine mere, la Reine 
d’Angleterre & la Princeífe fa filie étoient fur un balcón dans la rüe St. 
Antoine, pour voir cette pompeüfe Entrée. On avoit élevé .quantité 
dArcs de triomphe chargés de Déviíés, d’Emblémes 5 dlnfcriptions. 
On defeendit á Nótre-Dame, oü le Tu D eujm füt chanté; de-lá 011 
allâ au Louvreíe délaífer d’une fi glorieufe & fi pénible journée.

Cette cérémome fut jugée digne d’étre confervée á la poftérité; on 
+vvvm ‘ f? ppa do?c. une íVIédaiíle a «tte occafion. f La Reine y paroít dans un 

char conduitpar PAmour. La Legende 3 Feucissimus  R e g i n je 
in Urbem Adven tus , fignifie, l’héureufe arrivéé de la ¡{cine dans la ville 
Capitule. L’Excrgue marque la date 1660.

rnr.í'Stíh’li . La Reine mere, aprés avoir marié le Roi comme ellel’avoit fouhai- 
fansauoun te’ voubit penfer a Monfieur; & comme une bonne mere, elle lui choi- 

iit ce qui paroiffoit alors demeilleur & de plus prétieux en Europe- El
le
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le jetta les yeux fur fe Princefle d'Angleterre, qu’elle aímóit tendrement, _ _ _ _ _  
& qu Lile auroit voulu faire Reine de France au défaut de finíante d’Eípa- 166Q*
gne. Cette Alliance étoit devenüe ccmvenable par le rétabliífement de fecocrs 
Charles fecond fur le troné de fes peres. é&anger.

L e Général Monk, fuivant fon projet, avoit ecarte & intimidé les ^ lvyíres . 
Republicains. II s’étoitrenda maitre de Londres, avoit diífipé les trou- ck^¡obg¡- 
pes de Tancien Parlement 8c en avoit convoqué un nouveau. Les défor- ^ fi
ches de fAnarchie, qui duroient depuis la mort de Cromwel, 8c la démif- Metíame 
íion volontaire de fon fils Richard avoíent fait fouhaiter au gros de la Na- £0!ÜJ 
tion le rétabliífement de la famille Roíale. Sur de la diípoíition des peu- , 
pies , 8c encore plus de celle des Grands 5 plus particuliéreroent intérefles i. pag. 
a fextinftion de la nouvelle Républiquea il concerta avec Charles les .
mefnres qu’il jugcoit convenables. En bon Anglois il exigea de luí tou- 
tes les aífurances poffibíes pour la confervation de la Religión a des Loix & tam. 6. 
des libertes des trois Roíaumes. Ce grand homme ne demanda ríen pour Pari* 2- 
lui-méme; ilfe contenta de recommander quelques-uns de fes amis, par- 
ce qu’il les j ugeoit cap ables de fervir utilement. - tlm. 6„

P ar  fon confeü done, Charles accorda une Aninífrie á tous fes 0̂ 5. 
fujetsa qui dans quarante jours depuis la publicafcion rentreroient dans ^iencf}lCít‘ 
fon obéiífance , a la referve de ceux que le Parlement jugeroít devoir 
excepten Cette déclaration fut portée á Londres par le Comee de Bath, 
dans le tenis que le nouveau Parlement commencoit á s’aflTembler. L5Ar
mée fe declara auffitót: Les deux Chambres fuivirent Pexemple de PAr- 
mée, les peuples applaudirent a 8c il n’eut guéresété poílible de réfifter 
au torrent. Charles fecond füt proclamé a Londres & á NFeftmunfter;
Montaigu Amiral de la flotte alia le prendre fur les cotes de Hollande;
Monis fe rendit á Douvers pour Py recevoir. Ce Prince y débarqua le 
cinq de juin avec les Ducs d’Yorck 8c de Glocefter fes fréres; il fit 
fon entrée á Londres le huit, c’étoit le jour de ía naiflance. II fut re- 
qu avec tou te la pompe poffible.

U n Hiftorien Anglois dit que ce fut un des plus charmants jours 
qu’ait eu fa Nation, de voir un bon Prince & un peuple obéiffant com
batiré á Penvi á qui fe témoigneroit le plus d’affe&ion & le plus d’a- 
mour. Cette réñexion mal-placée a a donné occaíion á un autre Ecri- 
vain d’en faire une maligne, maís jufíe. M On pouvoit ajouier, dít- „ Mémksrl 
Í1 a que ce rieft qu’en Angleterre qu’on voit ces charmants fpeéla- „ 
cíes a parce qu’il riy a guéres que les Anglois qui foient en poílcílion w a"

t de chaífer leurs Rols cc. _
D tj refte, ce rétabliífement fe fit contre toutes les apparences, & 

c’éft un événement des plus extraordinaires & des plus eapables de con- 
fondre la prudence húmame. Toutes les forces de PEcofíe n'avoíent 
pú maintenir Charles fur le troné. Vaincu, errant, fugitif, 11 avoit en 
peine á trouver un azile chez fes voifins. Tous s’étoient laífés de lé 
garder 8c Pavoient* abandonné 5 du moins n’avoient rien ófé entrepren- 
dre en fa faveur. II riavoit plus de fujets, prefque plus d5amis. Le Car
dinal Mazarin, foilirité par Dom Louis de Iíaro , s’étoit contenté dé

V Y v 3 répon-
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1660.
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II eft refufé. 
Ibid.

repondré, qu’il compátiffoit au malheur d’uti Princs injuftement dépouÜ- 
lé & profcrit par fes fujets; niais que la France ne pouvoit & ne devoit 
pas entreprendre une^nouvelle guerre, tandis que eelle qui s’allumoit en 
Allemagne Pengageroit infailüblement á employer fes armes pour la dé- 
fenfe de fes Alliés; que le Rol de la Grande-Bretagne fe trompoit, sJil 
croioit fe rétablir fans étre puifíamment fecouru. Cependant quelques 
mois aprés Charles eft reconnu s rétabii, & vangé. Quelques jours aprés 
fon entrée , on travailla au procés de vingtJiuit perfonnes , que le Par- 
lement avoit exceptées de PAmniftie. Les corps d’Olivier Cromwel, 
dlreton fon gendre, & de Bradshau Préfident de la Chambre, qui 
avoit eondamné Charles premier, furent. deterrés, pendas, 8c enfuite 
jettés dans une foífe creufée au pied du gibet.

C h a r l e s  en mettant pied á terre requt M onk, qui Pavoit digne- 
ment fervi 3 avec de grandes marques de reconnoiífance. II le fit Cheva- 
lier dans le méme inftant 9 il Pembraffa; le Duc d’Yorck lui mit la Jar- 
retiere & le Duc de Glocefter PEpée, „ Ce jeune R oi, ditMadamede 
w Motteville, avoit du mérite, & l’expérience de fes longues fouffranees 
33 Pavoit rendu honnéte hooime w.

Qj j elq_ue fujet qu’il eát d’étre méeontent de la France , il con- 
fentit fans peine au mariage de fa foeur avec Monfieurle Duc d’Orléans, 
& lui-méme fouhaita d'épouí’er Mademoifelle de Montpenfier. Depuis 
long-tems il avoit été queftion de ce Mariage. Cette Princeífe s fiére de 
fes grands biens a & féduíte par la vaine efpérance d’époufer Louis qua- 
torze 3 avoit refufé ce partí; on revint a la charge dans des circonílances 
qu’on croioit plus favorables. Madame de Motteville, qui étoit coníi- 
derée de la Reine d’Angleterre & fort bien avec Mademoifelle, fútchar- 
gée de lui en parler. Elle lui dit que depuis l’heureufe révolütion on 
penfoit plus que jamaís aux propoíitions qu’on lui avoit faites; que Char
les fecond en avoit écrit á la Reine fa mere dans les termes les plus forts; 
elle ajouta d’eUe-tüéme, qu’ils étoient les deux perfonnes de PEurope les 
mieux faits Pun pour Pautre; qu’elle avoit toujours cru que ce mariage 
étoit fait au Ciel; que c’étoit Popinion déla Reine d’Angleterre; que le. 
Roí fon fils tenoit le méme difcours fous une autre expreffion, & affü- 
roit qu’il falloit que ce füt leur ddtinée.

3, J E Pécoutai d’un grand férieux, dit cette Princeífe dans fes Me- 
„ moires, 8c je lui répondis, que le Roi & la Reine me faifoient trop 
„ d’honneur; que je ne le méritois pas; que je les avois refufés pendant 
33 leur dífgrace, que c’étoit par cette méme raifon. que je ne voulois pas 
53 le faire dans la bonne fortune, parce qu?il auroit ce fouvenir íur ie 
33 coeur, & moi fur le mien 3 ce qui nous empécheroit d’étre heureux 
33 enfemble; qu’il joüiroit de fa bonne fortune avec quelque perfonne 
33 qui lui auroit obiigation; que pour moi, je n’euífe pas voulu qu’il 
» Pu Ilie fajre aucun réproche; que je ne favois pas ce que 
33 Dieu me gardoit; que j’attendois PaccompliíTement de íes volontés 
» avec tranquillité, fans avoir aucune impatience ' de me marier

Peut-
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Peut-étre qu’un peu de jaloufie faífoit trouver ces raifons, 8c letir don- «
nok de a folidité- Cette Princeffe avoit été extrémement picquée, qu5a- 166Q* 
prés avoir penfé á elle, on eüt recherché la niéce du Cardinal Mazaría,
& qu’on y penfát encore, dans le tems ménie qu on luí faifoit parlen 
Le Mariage d’Hortenfe eft done rompn, avoit elle dit á Madame de *
Motteville; tant qu’on a pü l’efpérer , on n’a point penfé á moi “

L a Reine d’Angleterre, aprés avoir accordé la Princeffe fa filie á 
Monfieur, partit pour aller voir le Roi fon fils , 8c prendre fes mefures 
avec lui pour leurs afíaires communes. Ce n’étoit qu’un fimple voyage.
Charles fecond par le retour de fa mere voulut faire voir fon autorité; 
mais il eüt été fáché qu’elle y eut relié longtems, de crainte, que les 
Prétres & les Religieux , qu’elle avoit avec elle, n’excitaffent quelque fé- 
dition 8c ne caufaffent encore quelque trouble.

Cette  Princeffe étoitpartie dans le deffein de preffer la conclufion tt refofe une 
du Mariage avec la niéce du Cardinal Mazarin, Sa raifon étoit, que 
dans le . nouveau rétabliffement les peuples n’étoient pas affermis dans ^zarin. 
l’obéiffance; qn'il paroiífoit encore quelque étincelle de íadion dans le Mamulle? 
Parlement; qu’íl en étoit de méme des troupes, 8c que les quatre, ou tom- %* í a& 
cinq millions, que ce Cardinal promettoit des qu’on les voudroit avoir, I54* 
mettroient en état de furmonter ces dificultes. Ce Miniíbre lui-méme 
n’étoit plus indifférent á l’honneur qu’on vouloít lui faire. Des qu’il avoit 
vü les affaires de Charles fecond prendre un bon tour, il n’étoit point 
d’offres qu’il ne lui eüt fait. II l’avoit invité de revenir en France, 8c 
l’avoit aííuré qu’il le ferviroit de tout fon pouvoir. C’étoit dans la vüé 
de le gagner, qu’il avoit cédé aux empreífemens de la Reine mere pour 
Ja PrinceíTe d’Angleterre. II auroit pü, peut-étre méme auroit-il dü 
s’oppofer á cette Afiance contraire aux regles de la vraíe poli tí que, parce 
qu’un Fils de France dans un mécontentement auroit pü fe retirer dans la 
Grande-Bretagne, ou enrecevoir de grands fecours. II dit par-tout, que 
c’étoit précifément par complaifance pour Atine d’Autriche qu’il mollif- 
foit en cette occafion; mais la vraie raifon, c’éft qu’il vouloit placer fe 
niéce, ou, íi l’ónveut lui préter des vües plus faines 8c moins intéref- 
fées, c’éft qu’il vouloit faire oublier au Prince rétabli la maniere dure dont 
il avoit été obligé de le traiter. En cela plus adroit 8c plus habíle qüe 
les Efpagnols, qui pour fe rendre maítre des mouvemens de l’Angleterre 
8c les faire tourner á leur profit, vouloient s’affürer déla perfonnedece 
Prince. Le fait eft curieux, & mérite d’avoir ici fa place.

L e Général Monk fit dire á Charles fecond , qu’il lui demandoifc, 
que pour la fatisfaéhon du public, il felloit qu’il fe retirát proniptement 
en Hollande, 8c que pour preuve qu’il auroit quiné la Flandre, il dácafc charles II.  ̂
de Breda toutes les Lettres 8c Déclarations qu’il écriroit  ̂Eü chargeant arant fon ré- 
de cet avis celui qu’il envoyoit a Bruxelles, il avoit ajouté, qu’il favoit, 
que les Efpagnols n’avoient aucun deffein. de, ríen faire pour lu i, 8c imu ̂  
que fes arnis foupqgnnoient qu’ü ne feroit pas en fon pouvoir de fe 675.

re-
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h m w  retirer de leurs mains s s’il diíFéroit jufqu’á ce qu’ils euflent découvert 

qu’il n’avoít plus befoin d’eux, Charles fuivít ce confeil. Ildit au Mar- 
* quis de Caracéne, que fon deffein étoit taller a Anvers & .de-la á Bre- 

da, pour y pafler deux ou trois jours avec la Princeffe d’Orange fa 
foeur; que les Ducs d’Yorck & de Glocefter étoient alies devant pour 
informe? la PrincelTe de fon deffein. II luí ajouta en confidence * qu’il 
y avoit quelques perfonnes venués d’Angleterre, qui ne vouloient pas 
fe hazarder de venir á Bruxelles, qui lui feroient peut-étre quelques 
propofitions avantageufes. II partit quelques heures plus matin que le 
Marquis ne fe l’étoifc imaginé. La nuit un jeune Irlandois nominé Gal- 
íoway vint á Pappartement du Chancelier, & trouvant fon Sécrétaire il 
lui d it, qu’il falloit abfoíument qu’il parlát á fon Maitre, parce qu’il avoit 
quelque chofe a lui communiquer qui concernoit la vie du Roi. Ce jeu  ̂
ne homme étoit Page de Dom Alonzo autrefoís Ambaffadeur d’Efpagne 
auprés de Cromwel3 & alors principal confident du Gouverneur des Pais- 
Bas.

e l aren don, Ce Page dit au Chancelier, que fon Maitre & le Marquis de Cara-
tom. 6. $sg. céne avoient été longtems enfemble le foir; qu’il leur avoit entendu dire 
68 x- quelque chofe en paffant d’une Garde pour accompagner le Roi ; qu’en-

víron une¿ heure aprés ils s’étoient feparés 3 & que le Marquis avoit envoyé 
un Mémoire a Dom Alonzo ; que celui-ci en fe couchant l’avoit laiffé fur 
fa table; que lui 5 qui couchoit dans l’antichambre de fon Maitre 3 avoit 
regardé ce papier des que fon Maitre s’étoit mis au l i t , & qu’ayant 
vu ce que c’étoit il Pavoit apportá. II contenoit un ordre a un Officier 
d’accompagner le Roi avec une Garde de cavalerie partout oü il iroit3 
mais fur-tout 3 de ne pas permettre qu’il fortít de la Ville.

D e s que le Chancelier eut lu Pordre 3 il l’envoya au Roi par fon Sé
crétaire , & quand il Peut lú , le Sécrétaire le rendit á Galloway 3 qui re- 
tourna chez fon Maitre & remit le Mémoire fur la table, ou il Pavoit 
pris. On donna les ordres néceffaires, & on partit á trois heures du 
matin. Entre huit & neuf 3 un Officier vint & .demanda le R oi; maís 
par le moyea de cette heureufe découverte il s’étoit échappé; 33 ce qui 

fafís doute, ajoute Clarendon, nefütpas une petite mortifícation pour 
33 le Gouverneur Efpagnolcc. Quel nom donner á cette conduite ? 
De pareils traits peuvent-ils s’oublier ? C’éft la la fource de l’Alliance que 
prit Charles fecond avec le Portugal 3 & du cuifant chagrín qu’il fit aux 

' Efpagnols en cédant Dunkerque & Mardick á la France.
L a Reine d’Angleterre en arrivant á Londres trouva les chofes fi bien

Ibtd, pag.

’M otU m lh , 
totíi. pag, difpofées 3 les Armées fi obéiffantes, le Parlement fi foümis, que la pro- 

poíition du mariage, qu’on avoit fouhaité jufqu’á le folliciter , ne-fut 
point agreee.  ̂Le Cardinal füt fans doute aííligé de ce changement; mais 
on peut dire a fa gloire qu’il avoit apparemment fi peu recherché cet 
honneur, & avoit fait tant d’oítentation de fon indifférence fur cet ar- 
ticle, que Penvie 3 la haíne 3 ni l’efprit de rail lene ne purent trou- 
ver la-deífus de matiére fuffifante pour lui en faire un reproche.¡ Sa
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fageífe 8c ía modération panirent encore dans une autre occaOon , pref- 
qu’auffi avnntageufe pour lu i; car le Duc de Savoíe luí aíant fait of- 
frir d’épomer une de fes niéces , pourvu qull voulüt lui faire rendre 
Pignerol 3 ce Miniftre le refufa , & dit, qu’il ne vouloit établír fes me
ces que pour Faugmentation de fa gloire; que faifant cette trahifoa 
par la feule confidération de fes intéréts , 11 mériteroifc Fexécration de 
tous les honnétes-gens.

A y a k  t  le rétabliffement de Charlesfecond , il avoit taché de profiter 
des agitations de la Grande-Bretagne, pour le feul avantage de la Fran
ce. Dunkerque luí convenoit fort; il fit offrir au Générai Lokart qui 
én etoit vGouverneur 3 de le faire Maréchal de France, de luí donner 
des penfions conüdérables , s’il vouloit la lui remettre. Charles fecond 
le follicita auffi, Ce Gouverneur réfifta aux offres de la France 8c aux 
follicitations de fon Souverain , précífément pour répondre á la con- 
íiance , que Cromwel 8c les Parlementaires lui avoient témoignée ; 11 
füt peu de tenis aprés privé de ce Gouvernement. Un homme de ce 
caractére méritoit d’étre mieux traité ; quand on efl: fidéie par princi
pe d honneur, on l’eft toüjours.

Le Mariage du Duc d’Yorck fit prefque autant de bruit dans FEuro-

Í>e qu’en avoit fait celui de Louis quatorze ; non par la dificulté 8c 
’ímportance, mais par la difpoíition, c’éft ainíi qu’on s’exprimoit Ce 

Prince fut charmé de la filie du Chancelier de la Grande-Bretagne 5 qui 
étoit au fervice de la Princeífe Roíale veuve du Prince d’Orange. II Fa- 
voit vüe peut-étre pour la prémiére fois á Breda , lorfqu’il sV étoit re
tiré de Bruxelles avec le Roi fon frére; le mariage fe fit prefqu’auílitót 
qu’il fut arrivé á Londres, La facilité avec laquelle le Roi fon frére 
confentit á fes déíirs 3 fit croire qu’il n’étoit pas fáché , que cette paffion, 
fi peu convenable, lui donnát lieu de marquer au Chancelier la recon- 
noiffance qu’il avoit des longs 8c fidéles lervices qu’il lui avoit ren- 
dus. lis étoient tels en effet, qu’on ne pouvoit trop Ies récompenfer. 
De ce mariage , que la recQnnoiffance 3 qui le pemiettoit, fembloit 
devoir rendre heureux , fortirent deux Princeífes, Anne 8c Mane, qui 
toutes deux dans la fuite occupérent le troné de leur pére 3 lui vivant 

L a  Reine fa mere en füt extrémement bleífée , jufque-lá, que le Chan
celier lui aíant fait demander á Londres la permiffion de la falüer , elle lui 
fit dire qifelle le vouloit bien, pourvu qu’il ne lui parlát point du maria
ge de fa filie. Charles fecond engagé á foütenir cette Afiance, qu’il avoit 
permife, la preña fi fort, qu’enfm vaincue par fes inftances & par cel- 
les de divers:Seigneurs, elle y confentit , pardonna á fon fils, 8c recon- 
nut pour Sa Belle-fiUe la Ducheífe d’York. L’intéréteut quelque parta 
cette condefcendance. Cette Princeífe avoit a s’établir un reveno fixe 8c 
confidérable pour vivre en France fans y étre a charge , comme elle Fa- 
voit été depuis feize ou dix-fept ans. Son féjour en Angleterre ne fue 
que d un mois ou deux ; elle eut la douleur d’v voir mourit la Princefíe 
d’Orange fa filie ainée; elle méme: & fa feconde filie penférent périr en 
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retournant en France ; cutre les tempétes s auxquelles on eut peine a 
échapper 5 la PrinceíTe fut extrémement malade de la rcugeole. Ma- 
dame de Motteville dit que M Monfieur montra par fon chagrín que 
H fon intention étoit d’étre affiigé

O n parla fortd’un autre Mariage quis’étoit faittandis quelesCours 
de France & d’Efpagne étoient fur les frontiéres, La PrinceíTe Mar- 
guerite de Savoye, aprés le trille perfonnage qu’on lui avoit fait faire 
a Lion , füt recherchée par le Duc de Parme. II ne fút point refufé.

H T out le monde füt fort étonné, ( c’éft Madeinoíleile de Montpen- 
M fier qui parle ) qu’aprés avoit pretenda époufer le Roí 3 elle eut vou- 
53 lu époufer un petit Souverain d’Italie 3 nial-honnéte faomme , qui 
„ n’avoit de paífion au monde que celle de bien ferrer un che val íC. II 
fembla que cet établiífement ne répondoit point á la maniere fiére avec 
laquelle elle avoit foütenu la rupture de fon mariage avec Louis quator- 
ze 3 & qui lui avoit attiré les loüanges de tóut le monde; ainíi Tondiz 
foit, qu’elle auroit mieux fait de ne point fe marier , ou de fe mettre 
dans une Religión, Elle ne furvécut pas longtems á cette honte s & 
mourut peu de tems aprés fon mariage.

La Paix glorieufe qu’avoit faite la France, íit rechercher fon Allí an
ee prefque par tous les Potentats. Le Duc de Tofcane, le Due de 
Savoie demandérent Madenipifelle d’Orléans & Mademoifelle de Va- 
lois; de forte qu’on vit les petits enfans d’Henri quatre régner dans 
les parties les plus diftinguées de TEurope. On verra dans Tanuée 
fuivante les différentes circo nít anees de ces mariages.

?aix entre la L a guerre continüoit encore dans le Nord. On avoit reconcilié la 
Suéde & la Suéde & la Dannemark á la fin de l’année precedente ; celle-ci on vint 
]a°médiauín * ^out Pac^ er Pologne & la Suéde ; le Traité fe fit á Oliva fous 
de TaFrance” L 'médiation de la France. La Suéde abandonna cequi lui reítoit de fes 
Menmref hi- conquétes 5 & Cafimir renonca enfin á fes prétentions fur la Suéde, dé~ 
jimques %T formáis auffi inútiles qu’elles étoient bien fondees, á condition toute* 

^ is en Porte ôit le títre le refte de fa vie. Le grand nombre d’in- 
Corps pío- téreffés a cette paix, Ta rendüe prefqu’auífi fameufe que celle de Munf- 
m atiqutjom . ter & d’Ofnabrug. Elle a été renouvellée dans tous les Traites fuivants, 
6. fa r t.a. on en a fait une efpéce de régle & de principe , auquel on a eu recours 
*ag' *oa* pour terminer les diíférends qui font furvenus depuis. Les deux Etats de 

concert demandérent que la France fe chargeát de garantir Texécutíon 
de ce qu’ils s’étoient promis.

md. j?. 509. 55 I I  a été convenu entre les deuxRois, dit TArticle trente-fixiéme
33 de ce traité, que le trés puifíant Prince Louis quatorze, Roi tres 
33 Chrétien de France & de Navarre, par le zélé & les foins duquel 
33 Pouvrage de cette paix a été entrepris & conduit á une heuréu- 
,3 fe fin, feroitprié d’en étre garant. Sa Sacrée Majefté tres Chrétienne, 
33 continué -t’on, cónfentant á leurs défirs & a leurs voeux, & fouhai- 
33 tant la perpétuité de cette paix avee autant d’ardeur qu’ii en a eu a 
,3 la procurer , promet pour lüi-méme & pour fes fucceffeurs a qu’il

... aífure-
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ráffíirera en la meílleure maniere qu'il luí fera poffible, Se méme par „ 
les arir^s s’il eft néceffaire , Pexécutíon Se Pobfervation perpémél- w 
le des Articles de ce traité, Se que íi quelqu’un compris íbus cetfce n 
garande le viole , il joindra fes armes & fes forces á celles de la par- 

-tíe lézée. Et afin que cet engagement foit plus folide, PAmbafla- 3, 
deur de France promet, de délivrer la ratification du Roi tres 
Chrétien au fujet de cette garande , en méme tems que les ratifica-

- tions de la paix feront échangées. II fera libre á tous cenx qul 
.auront part á ce traité d’accepter la garande du Roi tres Chrétien tc.

L a Pologne ne fui pas tout-a-fait pacifiée par ce traité. Les Mofeo- 
evites , qui vouloient déslors s’aggrandir de ce cóté-Já , continüérent 
-de Pinfelter. lis eurent fujet de sen repentir. Czarneski Se Sapieha
■ qui n’avoient fous leurs ordres que dix mille hommes, leur en taiiié- 
rent en piéces vingt-quatre niille prés de Polunski, le vingt-huit juilkt

- Ces peuples fe font aguerrís depüis. A forcé de facrifier des hommes 
Íls fe font rendus redoutables, Se ont enfin réüfli á fe méler des 
affaires du Nord & de PAllemagne , bien plus peut-étre qu’il ne con-

.viendroit aux intéréts Se á.la tranquillité de PEurope.
. LAguerre que la Suede avoit faite au Dannemarck avec íanfc de vi-

- vacité , & que Frederik avoit foutenüe avec beaucoup de valeur en dé- 
-fendant lui-méme fa Capitale , donna occafion á fes peuples de luí mar- 
íquer leur reconnoiffance. Ils sWemblcrent á Coppenhague , déclaré- 
rent le Roíanme Héréditaire , Se lui en déférérent le droit avec la puif- 
fance abfolüe, fans faire avec lui aucune convention ni capitularon , 
Se s’abandonnant tout-á-fait a fa bonté 3 & a fon équité; „ ne pouvant

■ difoientlls s’imaginer qu’un Pére maltraitát fes Enfans par caprice „ 
Se fans raifon cc. Le Roi de Dannemark n’eft pas le feul, qui exer- „ 
ce fur fes fujets un pouvoir defpotique Se abfolu ; mais il eft le feul á 
qui Tes peuples Payent déféré. Les autres Princes qui en joüifFent s’en 
font mis peu. á peu en poffeffion ; leurs peuples Pont fouffert parce 
qu’ils n’ont pü Pempécher; ils n’y ont point coníénti; tous les jours ils 
fe plaignent qu’on ne garde point le pa&e qu’on a fait avec leurs peres.

Qjj o i qu e ce Rolaume füt Eleclif, il étoit en queíque faqon héréditai
re , l’Eledion ne fe faiíant que par le Confeil, & un petit nombre de 

-Gentilshommes; Se comnie cPordmaire ils étoient attachés par reconnoif- 
.Tance ou par efpérance au Roi régnant, ils ne manquoient guéres de don- 
;ner leurs fuffrages á fon fils , Se de perpétuer ainfi la Couronne dans k  
méme famille. D ’ailleurs les Danois étoient dans une efpéce de néceffi- 
té d’établir une fucceífion dans la famille de Frederik; car la Maifon 
d’Oldenbourg , dont étoit ce Prince 3 poífédoit de fon chef k  Norwe- 
g e , les Duchés dTíolftein 5 Slefwich Se de Deutmarfen, avec les Com- 
tés d’Oldembourg Se d’Elmenkars; de forte que ces Provinces reirán- 
xhées du Corps du Roiaume , le Dannemark fe feroit trouvé prefque 
réduit a ríen.
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LAHongrie fut prefque le feul £tat Chrétien quine joüit point déla 
i ¿ 6 q  paix. Le Prince Ragotzld y attira les Tures, Le Grand Seigneur irrité 

Les Tures f de ce quJÜ avoit porté la guerre enPologneen mille fix cent dnquante 
rendent mnt huit j avoit ordonné aux Tranfylvains de lui donner un fucceífeur i ils 
íres dJune choifirent Rédi. Ragotzki le chaffa peu-aprés , & entra auffi-tót en né- 
Hrtií>rieela gociation pour mettre la Tranfylvanie fous la proteflion de PEmpereur. 
M em oires Le Grand Vizir ne tarda guéres a entrer dans le País , nomina pour 
bijhñqim & Waiwode A cafo Berciai , & ota a ces peuples le droit d’elire fes Prki- 
chvmiog i - ceSí X)és que les Tures fe furent retires , Ragotzki reprit les armes 

pour chaífer ce nouveau Gompétiteur qu’ils lui avoknt donné.
Soutehu  apparemmeiit par les fecours fecrets de PEmpereur & des 

Vénitiens , il réfifta pendant un an a la puiífance Ottomane. Le vingt- 
fept mai de cette année il fut- battu prés d’Hermanftadt. La plus grande 
partie de fes troupes füt taillée en piéces ; lui-méme mourut un peu- 
aprés de fes bleífures. Ce Prince avoit imploré la protedion de PEm
pereur, qui avoit exigé qu’on lui remít des Gomtés de Lathumar & de 
Labolifch dont les Frédéceífeurs de Ragotzki avoient éte mis en pof- 
feílion par les Rois dTIongrie. 11 avoit étd défait .avant la conclufiou 
de ce traité. II fallut aprés fa mort que fon fils Franqois cédát aux vo- 
lontés de Léopold Sl qui étoit en état de le dépoüiller de forcé, II con- 
fentit que fes Places requíTent garnifon Allemande ; quelques-unes le 
íefuférent , d’autres ouvrirent leurs portes , de crainte de tomber fous 
la domínation des Tures,

¡U fa L es Vainqueurs pénétrérent dans la Hongrie, apparemment pour la
punir des fecours qu’elle avoit donnés aux Tranfylvains, lis afliégérent 
.“Waradin & la forcérent de fe rendre aprés quarante-fept jours de tran- 
chée ouverte, La garnifon Hongroife animée par un Miniftre Pro- 
teftant , avoit réfulé de recevoir un fecours d’Allemans que le Comte 
de Souches vouloit jetter dans la Place. Ces peuples jaloux de leur li
berté craignoient également alors les Allemans & les Tures. L’événe- 
ment a fait voir qu?ils avoient raifon. Les deux partís ne cherchoíent 
qu5á les fubjuguer & a les opprimer, & ceux qui obéiífent ajourd’hui 
aux Allemans ne font pas plus libres , que ceux qui font: foümis au 
Grand Seigneur. Léopold n5ófa srippofer i-ouvertemeiit aux Tures , par
ce qu’il ne s’étoit pas preparé a les repouíTer, & que le Prince de Por
fía fon Miniftre 5 homme timide & qui n’aimoit point la guerre, lui 
répréfentoit que ce feroit contrevenir aux traites conclus avec la Porte , 
& que Waradin étoit fi peu de chofe , que fa perte étoit indifférente 
& ne devoit nullement inquiéter. Céft ainfi que les Miniftres impo- 
fent a leurs Maítres peu inftruits. Avant le Prince de Portia , le Duc 
d’Olivarez avoit tellement déguifé les fuites funeftes de la Révolution 
de Portugal, que le Roi Catholique avoit cru , que loin d?y perdre 
il gagneroit toutes les terres de la Maifon de Bragance, que la révolte 
lui donneroit droit de confífquer Se de reünir a fon Dómame.

D epüií
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D Eiey i s fonretourdes frontiéres d5Efpagne} le Cardinal Mazarinétoit 
prefque toüjours incommodé; mais il nJea travaílloit pas moins au-dedans x £<50. 
& au-dehors a aflurer la paix 8c á prévenir cequi pourroit la íroubler. Maháis da 
Dans cette vúe, il avoit contribué á retiñir les Rois de Suéde 8c de Po- Cardinal 
logue , il avoit regagné l’affedion de Charles fecond , il avoit domé , ^ zarid- 
du moins accordé des PrinceíTes Franqoífes aux Ducs de Savoíe & de 
Tofcane; il avoit renoüé avec les Hoilandoís en leur oi&ant de les 14 ^ * ™  
comprendre dans le traité des Pyrenées. Dans cette méme vué 5 il 
avoit prefféles CommiíTaire? de terminer les conteftations qui s’étoient 
élevées au fujetde la Comtéde Cardagneelles le fiirent le douze no- 
vembre ; la France y gagna trente-trois villages.

L e feize Décembre fuivant, on finit une affaire d’une toute antre r
conféquence avec Ferdinand -  Charles Arehíduc d’Autriche. Dans le traité de feffion^d?^ 
Munfter il avoit été reglé , qtfen récompenfe de tout ce qifon cédoit a la raí face. 
France,elle payeroit á PArchiduc trois mülions de livres. Depuis douze ans Carpí D'yh- 
cet Article étoit demeuré fans exécution, La négociation fe fit á París 8c matiquejmt* 
produifit un traité en forme. Le préambule portoifc ; que tout PEmpire 
avoit dü reconnoítre que la rénonciation promífe 8c non obtenüe du *
Rol Catholique par PArchiduc , avoit empéché la France de fatisfaire á 
fes engagemens. On convint des Ardeles fuivans,

l . P r  e m  i  e 'r  e m e n t , Monfieur Ferdinand Charles Arehíduc d’Autri- „  jbh l p. 34^ 
che, déclare avoir entendu 8c entendre, que dans la ceflion qui a été „
faite á la Couronne de France de la Haute 8c Baile Alfaee 8c du 
Suntgaw par le traité de Munfter au Paragraphe Trnío , Imperador 3 „  
a été & eft compris la Comté deFerrette ; & par - conféquent qu’il a B 
renoncé 8c renonce encore préfentement a tous droits généralement „ 
quelconques , fans ríen referver ni reteñir ; favoir, tels que d’an- 55 
cienneté & de tout tenis ils lui avoient appartenus fur ladite Com- „ 
té de Ferrette, fes appartenances & dépendances, ainíi qu'il en ufoit 
avant ladite ceflion; comme aufli á toutes proteftations 8c excep- „ 
tions qu’il pourroit avoir faites au contraire ; fans toutefois que cet- „ 
te déclaration & rénonciation puiflfe Pobliger a aucune garande , ni s  
le charger diredement ou índiredement d7en rendre raifon a qui que B 
ce foit, en cas qu'il y furvint d’ailleurs quelques difEcultés 3 8c qu'il „  
füt faifc d’autres proteftations 8c exceptions par d’autres fur ce fujet. „

II. S a Majefté s’oblige de payer á Monfieur PArchiduc , o u a B 
fes Députés -ayant de lui pouvoir á cet effet 3 dans les termes „
& eíbéces de monnoie qu’il fera dit ci-aprés , trois millions de li- „
vres Tournois , á lui düs fuivant 8c en vertu du Paragraphe Fro „
recompenfattone,* 8c ce nonobfiaut toutes oppofitíous 5 faifies 8c „
empéchemens quelconques , qui pourroient étre formés par qui que „ 
ce foit , fous quelque canfe, prétexte & occafion que cê  quilfe étre. „

m . T  o u c h a n t les termes du payement á faire il a été convenu, 
que la ratification de la préfente tranfadion ayant été fournie par B 
Monfieur PArchiduc , il luí- fera payé, ou a fes Députés. quinze

X X X  3 sJOUES

DE  L O U I S  X I V .  LIV.  X X I I I .  f jj



T34 H I ' S T O I R E

„ iours aprés , dans la Ville de Basle, troiscent mille livres Tournois, 
de maniere que la fenime entiére ioit toute payée au mois de mars 

K mille fixcent foixante-trois. ^
IV. A Pégard de Pévaluation des monotes, bien que Monfieur 

„ PArchiduc ait prétendu qu’il y ait eu certain accord particulier & 
J  hors du traite public , entre te feu Sieur de Servien AmbaíFadeur 
33 Plénipotentiaire de Sa Majeíté á Munfter , & les Plénipotentiaires de 
„ PEmpereur , íuivant une atteftation fournie par le Nonce de fa Saín- 
” teté & PAinbaíTadeur de Venife., qui étbienfc auffi alors á Munfter, 
3) du quatriéme novembre mille íix cent quarante-huit, qui porte , que 
„ ledit Sieur Servien leur avoit declaré, que deux livres & demi Tour- 
„ nois en faifant le payement des trois millions , feroient comptées 
M pour un Rixdaller , & qu’en outre Mr. PArchiduc ait prétendu les 
B intéréts de la fomme principale depuis Pécheance des termes de ladi- 
„ te fatisfattion portée par le traite de Munfter ; toutefois a comme 
v dans le texte dudit traité, il ífeft faite aucune mention de Pévalua- 
S5 tion ci-deífus dite, & que dautre - part fadite Majeíté ne peut étre 
„ tenue á payer aucun intérét , vü qu’elle n’a jamais été en demeure 
5j de payer , & que ce retardement ne peut étre attribué qifa celui 
33 du Roí Catholiqut de fournir Paite de fa renonciation de íes droits 
33 & prétentions fur PAlface & autres País cédés á la Couronne de 
33 France ; il a été enfin arrété & convenu , aprés diverfes conteíta- 
53 tions fur ce fujet , que Monfieur PArchiduc renoncera, comme íí 
33 renonce des á préfent s tant auxdits pretendus accords & attefta- 
33 tions qu'á tous intéréts par lui prétendus ou á prétendre de la Cou- 
33 ronne de France ; en forte qu’il fe tiendra pour contení du capital 
33 defdits trois millions de livtes Tournois , comme il eít dit ci-deífus. 
33 A condition que fadite Majeíté lui fera payer ladite fomme dans la 
33 Ville & aux termes ci-defíus mentíonnés, en efpéces d'Ecus blancs 
33 de France , ou Louis d’argent, & non autres de bon alioi & ayant 
33 cours , a compter chaqué piéce pour trois Livres Tournois , fans 
33 que Sa Majefté retieune ou retarde aucun defdits payemens 5 pour 
33 quelque caufe ou pretexte que ce-foit, ni méme fur aucunes pour- 
33 fuites & inftances de qui que ce puiífe étre cc.

C et  accord étoit tout-á-fait á Pavantage de la France. La mention 
expreífe de la Comté de Ferrette fuppléoit au traité de Munfter, oü ce- 
la-n’avoit pas été diftmitenient exprimé ; & en ne payant pqjnt les in- 
terets apres avoir joüi douze ou treize ans des País cédés , onne payoit 
PasA nioitié des fotnmes convenües, II eít étonnant qu’á Munfter on 
n'eut pas ftipulé , que les trois millions fuífent mis en dépót jufqu’á la 
renonciation du Roí Catholique, & qu’en Paiten dan t on partageroit les 
revenus des País cedes. Mais on avoit efpéré que la guerre contuiüant, 
la r  ranee agitee comme elle commeuqoit de Pétre , ne pourroit .en íbú- 
temr le poids , &  ̂que PEfpagne la forceroit de renoucer aux País 
quon lui avoit cedes. On fut ía dupe de ces efpérances 3 & on eut Je
' .. .. chagrín
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chagrín de voir, que ces Provinces auroient fouroi au-delá peut-étre de
la récompeife qu’on avoit exigée.

T akims  qu’on joüiííoit des douceurs de la paix, & qu’on ne refpirok 
ue la joíe & les plaiíirs 3 le Cardinal, qui Favoít procurée, voioíé fa 
n approcher. A la fin de novembre, ü tomba dans une maladie de 

langueur* Lliumeur gouteufe abandonna^ les páreles extéríeures 8c fe 
renferma au-dedans 3 cequí luí caula des étouffemens 5 qui paílerent 
quelque tenis pour des vapeurs. Les Médecins le purgérent fouvent, 8c 
córame par ce moyen ils le foulageoient fans le guérir 9 on eonnut 
malgré leur diffimulation , que c’étoít hunieur 3 8c que cette humeur 
venoit d’une tres maavaife fource. „ Cependant 3 dit Madame de Mot- 
teville 3 l’état oü il étoit ne Pempéchoit pas de penfer á les tréíors3 Se 35 
on remarqua que dans fes momens de reláche il s’occupoit á pefer des 35 
pifióles qu5il avoit gagnées , pour remettre au jeu Ies plus legéres

Son avance étoit telle 3 que la Reine étoit fouvent fans argent. Toli
te la dépenfe de fa Maifon fe faifoit par les ordres de Colbert , qui 
épargnoit fur toutes chofes. Cette Princeífe n’avoit pas méme de quoi 
joüer 3 car on ne luí donnoit alors que raílle écus par mois 3 íbmme fixée 
de tout tems pour les menus plaiíirs des Reines , 8c pour leurs aumó- 
nes ; mais córame le jeu étoit fort á la mode 9 & en méme tems rui- 
neux 3 cette fomme étoit bientót finíe. Le jour des Etrennes s on 
avoit toüjours donné a la Reine mere 3 du tems de Louis trei2e3 dou- 
ze radie écus ; la Reine n’eut que dix mílle livres. Cette différence lui 
déplut ; elle s’en plaignit a la Duchefle de Navaüles fa premiare Da
me d’honneur. Celle-ci 3 qui devoit au Cardinal fon élévation & eelle 
de fon mari 3 Ten avertit 5 lui confeilla d’en mieux ufer avec la Mai- 
treífe 3 ajoutant 3 qu'elle étoit fenfible 5 8c qifelle connoiíloit le bien 8c 
le mal qu'on lui faifoit 5 Se que la Reine mere approuvoit fes plaintes 
á cet égard. Ilrépondit, que la Reine auroit de Pargent quand il lui 
plairoit d’en demander 3 & parut fort en colére contre la Reine mere. 
Hejas ! s’écria-t-íl 3 fi elle favoit d’oü vient cet argent, & que c’éft ^ 
le íang du peuple, elle 11’en feroit pas fi libérale

C es fentimens étoient jnfies5 & n'auroient pü paífer que pourinfiní- 
ment raifonnables; mais il ne lui convenoit nuUement d’en faire para
de ; lui qui joüoit tous les jours tróis ou quatre mide pifióles 3 qui avoit 
tout Pargent de France dans fes coffres 3 qui laiífoit joüer a fa niéce la Com- 
tefie de Soifíons des fommes immenfes, qui pidoit tout , 8c laifloit exer- 
cer fur les peuples les plus énormes voleries qui fe foient jamais faites 
devoit-il avoir la hardieífe de reprocher a fa bienfactrice qu’elle abu- 
foit du fang du peuple ? L’avarice & Pamour de la gloire , ou plútót 
Pambition 8c Penvie de dominer avoient été fes pafiions favorites 3 & ü 
les avoit fatisfaites. 11 mourut Maitre de la France , & plus riche 
qiPaucun particulier n’a jamais été 3 ni méme pü é tre ; on en fera 
convaincu lorfqu’on verra le détail des biens quu laiíía á ía femilles & 
des difpoíitions qu’il fit par fon teftaraent.
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I 66 1- 
II inftruít 
Louis qua- 
torze.
Le titre de 
Majefíé ac

D eptjis  le commencenient de cette année jufqu’au neuf de manqui 
fút le jour de fa mort , il s’appliqua a régler l’Etat & á inltruire le 
Roí de fa fitüation. A la paix de Munfteril avoit été reglé, quel’Em- 
pereur donneroit déformais aux Rois de France le titre de Majefié. 
L’Empereur Tavolt fait dans les Lettres particuliéres qu’ií avoit écrites, 

zviajeife ac- mais cela n’avoit pas encore paffé a la Chancellerie Imperiale. Les AL 
cordé par lemans , par une fubtilité, pour ne pas dire par une chicane intoléra- 
l’Empereur ? prétendoient que cette elaufe ne devoit avoir lieu que dans le traité 
France°& de Alunñer, Selon ces prétentions, Léopold n’avoit point notifié en 
d’Efpagne. France fon Eíedion , parce qu’il ne Pauroít pü ñire dans les regles 

que felón le ftile nouveau. Le Cardinal Mazarin & le Comte de Fuen- 
faldagne fe réünirent, & obligérent la Chancellerie á fe coñformer á 
cequi avoit été régle á Munfter & á Ofnabrug. Ce régiement intéref- 
foit tous les Rois , & ce n’eft que depuis ce tenis 5 que le titre de Ma
jefté , que FEmpereur fe refervoit , leur a été donné dans FEmpire, oü 

jjifloke áu pon ne leur accordoit que celui de Dignité Roíale. Aubéry. pour mon- 
^MazarL *rer que la Chancellerie de FEmpire -avoit to rt, cite férieufement Pli- 

a ari n e , qui parlant du Roi des Abeilles dit, qu5il nJa point d’autres armes 
que Sa Majefté , & quil ne fe défend que par elle feule; d5oü il con- 
clut qu’il n’y a prefque perfonne qui ne convienne , que tout cara&ére 
ou toute qualité de Roi emporte néceffairement avec foi la Majefié.

L e Míniftre traita lui-méme avec le Duc de Lorraine. Ce Prinee, 
depuis le traité des Pyrenées, oü les deux Plénipotentiaires Favoient 
li maltraité 5 n’avoit cefle de demander juftice 5 & de réclamer contre

tonu 2. pag
$83

Nouveau 
Traité avec 
le Duc de
Lorraine. t — --- -----  - -  -------------  , -------  * — — ------------ --------
Motteviüe, cequi avoit été. reglé á fon préjudice ; on l’écouta enfin, & le dernier 
tom' s* de février on figná un traité, qui ñns étre moins avantageux á la 
Montglat, France, convenoit un peu mieux á la dignité d’un Prinee Souverain. 
tom.^píig. » A p r e 's de mures délibérations , difoit le Préambule, le Roi vou- 
*4?- . .» lant avoir égard a ce que Monüeur le Duc de Lorraine lui a répréfenté
ñoriqu™& ” plulieurs fois, que cequi a été arrété par le traité de . la paix fait 
chronologi- » aux Pyrenées en mille fix cent tinquante-neuf entre fa Majefté Se
ques. „ le Roi Catholique touchant la Lorraine, comme étant un des points

qu’elles ne puiffent....... ....................... „ _____
■» Pour ce point-la, ni pour tout cequi en pourroit réfulter, mais qu’il 
55 ne peut lier de la méme maniere ledit Sieur Duc aux conditions ar- 
„ retées entre les deux Rois, qu’autant que par un nouveau traité par- 
a, tículier entre Sa Majefté & ledit Síeur D uc, íl y donnera lui-méme 
w fon confentemenÉ. Vü que bien-loin d’avoir donné charge ni pou- 
„ voir a qui que ce foit de traiter de fes intéréts en la maniere qüils y 
55 Dut. ete decides , ledit Sieur Duc foutient, comme il eft connu de ía 
■ 5) Majefte que quand il eft intervenu au lieu de la Conférence , il a

íj
fait toutes les declarations & oppoíitions qui ont été en fon pouvoir, 
tant aux Plenipotentiaires de leurs Majeftés, qu7á tous les autres Mi-

niftres



niftres des Princes qui étoíent alors aux P y rendes, pour arrétet Se eru- „
pécher Ir fignature des árdeles qui le regardoíent £t comme Sa Ma- „
jefté a été d’ailleurs touchée des proteftations, que ledit Síeur Duc de „ 
Lorraine luí a faites depuis un au quil féjourne dans fa Cour , que fon „ 
malherir, plütót qu’aucune mauvaífe volouté, 1’a engagé, des le régne „ 
du feu R o í, dans des intéréts contraires a ceux de fa Couronne, & 3} 
de l’extréme déplaifir qu’il a de tous les fujets de mauvaífe fatisfadion „ 
que Sa Majefté a eu de la conduite , dont il feroit inconfolable s’il „ 
n’cípéroit de la bonté de Sa Majefté qu’elle les oublíera fincérement, „ 
dans raífürance que ledit Síeur Duc luí donne de réparer le paífé t „ 
par un attachement inviolable au bien de fon fervice Se á fes intéréts, „ 
Sa Majefté prenant confiance á la foi & á la fincérité des intentioiis « 
.dudit Sieur Duc de Lorraine, a réfolu de luí départir des effetsréels „ 
de fa bienveillance, en moderant & adouciífant Ies conditions du trai- „ 
té des Pyrenées; pour non - feulement aífermir d’antant plus, mé- „
me h l’egard du Roi Catholique, la durée de la paix, mais en- „
gager ledit Sieur Duc Se fes fucceífeurs, non moins par reconnoif- 
fance que par leurs propres intéréts, á Taimer, ainfi que Pont fait „ 
fort utilement pluíieurs de fes devanciers & des Princes de ía Maifon }5 
fujets de Sa Majefté, qui ont répandu leur fang pour la gloire & les „ 
avantages de la France, & comme ceux qui reftent feroíent encore „ 
préts á le répandre. Ce que Sa Majefté aíant mis tout eufemble en „ 
conftdération, elle a confentí, que ce qui ne s’étoit pü traíter que „ 
proviíxonnellement des intéréts dudit Sieur D uc, pour la füreté de la „ 
paix générale, foit traité a préfent déíinitivement avec lui-méme; Se „ 
enfuñe a été accordé & convenu. „

Q ue les articles du traité des Pyrenées, depuis le foixante- „ 
deuxiénie jufqu’au foixante Se dix-huitiéme incluíivement, demeure „ 
roñt en leur forcé & vigueur taut á Pegará des deux Rois que dudit „ 
Síeur D uc, comme s’ils étoient inférés mot á m ot; ledit Sieur Duc „ 
approuvant & acceptant le contenu auxdits articles, & déclarant nuiles „ 
& comme non-avenües toutes les oppofitions & proteftations qu?il „ 
peut avoir faites au contraire, a la referve de ce qui fera changé ou „  
dérogé auxdits articles par le préfent traité. „

E n conféquence il a été accordé, que Sa Majefté fera démolirtoa- „ 
tes les fortifícations des deux Villes de Nanci, qui ne pourront plus „ 
étre refaites; qu’elle en tirera Se fera tranfporter Partillerie, poudres, „ 
boulets, armes & munitions de guerre qui font á préfent dans les ma- „ 
gazins dudit Nanci; que la garnifon Francoife qui y eft en fera tírée „ 
préíéntement, á la réferve de quatre cens hommes, qui y demeure- „  
ront pendant le tems de la démolítion des fortifteations, ¿c feront en- » 
tretenus durant ledit tems aux dépens du país, „

Sa Majefté aura la Place de Moyenvic, laquelle quoiqu’enclavée„ 
dans PEtat de Logaine, appartenoit á l Fmpíre Se a été cédéé á la „ 
France par le traité de Muníter 5 laquelle tiendra, demeurera íaifie & „ 

Tom .lL  Y yy s  jouira
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joüira eífedivement de la Comté de Clermont & de fon Dómame s 
5 des Places, Prévótés & Terres de Stenai Se Jamete. ^

„ Touchant le Duché de Bar, bien que par le traite fait aux Pyre- 
nées, Sa Majeílé fe foit réfervée ledit Duché, elle confent néanmoins 

” de le rendre & reílítuer audit Sieur Duc > veut qu’íl lui demeure pour 
en joüir á Pavenir 3 comme lui Se fes prédéceífeurs Ducs en ont joüi 
ci-devant, aux conditíons fuivantes.

„ Sa Majeílé joüira de la Place de Circks quidevoit etrerendüeau 
35 Sieur í)uc par le traité des Pyrenées , comme auffi du nombre de tren- 
” te villages, qui fe trouveront dans la dépeadance de ladite Place, 
M au choix de Sa Majeílé.

5, Sa Majeílé retiendra les poftes Se Places de Caufinan, Sarbourg 
x Se Phalsbourg, en forte que non-feulement la fouveraineté, mais la 
w propriété de ces Places , franches Se déchargées de toutes dettes Se hi- 
;5 pothéques, appartiendra d’orénavant á Sa Majeílé.

,5  L e Duc cederá a Sa Majeílé un chemin de demi-lieué de large & 
>3 de trente lieués de long, pour le paífage de fes troupes & fujets 
,5  dans les trois Evéchés Se dans PAlface. Ce chemin devoit luí appar- 
53 teñir en toute fouveraineté 5 avec tous les villages qui sJy rencontre- 
33 roient, á Pexception des bois3 terres & domaines qui ne feroient point 
33 des appartenances de ces villages 3 dont cependant ledit Sieur Duc de- 
33 volt faire hommage,

33 En coníidération de ces donations Se ceffions ,  le Duc étoit remis 
53 en poífeííion du Duché de Bar ; bien entendu que la mouvance de 
33 la Couronne de France fubíiíleroit comme par le paífé ,  Se que le 
3 ,  Duc en préteroit Phommage huit jours aprés la fignature du préfent 
53 traité. En la méríie coníidération 5 on lui accordoit deux années pour 
33 rentrer dans la propriété, poífeííion Se joüiffance de tous lesbiens, 
33 droits Se rentes dont il jbüiífoit:en France avant la guerré, méme 
33 des rentes affignées fur PHótel de Ville de Paris ,  nonobíiant tous Ar- 
33 réts, ventes & adjudications qui avoient été faites depuis mille íix 
33 cent trente-trois, qui devoient étre déclarées nuiles 3 comme non fai- 
33 tes & avenües,  mais tout cela a condition qu’il rembourferoit les ac- 
33 quereurs de leurs fraix Se loyaux coúts ,  dépenfes& amélioratíons.

Í3 L ed it  Sieür Duc étoit obligé de continüer le Bail qui avoit été 
33 fait par llntendant de Juílice en Loríame ,  des Salines de Lorraine, pour 
33 ce qui reíle des fix - années portees par icelui 5 á commencer du pré- 
33 mier février mille fix cent cinquante-huit, aux claufes & conditions 
33 y contenües ,  fans y déroger pour quelque cauíe que ce fút. On 
a, confentoit pourtant que le prix de ce Bail lui feroit d5orénavant p ay o 
,33 par Padjudicataire qu’on lé forcoit dé garder

C*e st á quoi fe termina la juílice qu’on rendit á cePrince, pour Fat- 
tacher, difoit-on, par reconnoiífance aux intéréts de la France. II eft 
vrai qu’abandonné comme il étoit de la Maiíon d’Autriche 3 qu’il avoit 
fervi s on auroit pu le traiter plus mal encore j mais ■ Pin juílice a u ro i t

été
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été criant", & c’éft apparemment l’unique raifon quí determina á ré- f . i  i
former la fentence, que les deux Miniítres avoient prononcée con- i 6 6 í* 
tre lui.

Ce traité fiit le dernier que fit le Cardinal Mazaría. Son mal étoit t i  Maiadie 
dégénéré en une hydropifie de poitrine. II cherchoít du foulagement, Cardinal 
& perfuadé que le changement d’aír lui feroít du bien, Ü fe fit porter ^ :P Î ní"e 
au Cháteau de Vincennes vers la fin de janvier. Vers la mi-féírier il fe morcilla 
tro uva fort mal. II envoya le Duc de Navailles dire au Roi l'état oú il M osteé 9 
étoit, Se qu’il fouhaitoit de le voir. Le Monarque recat cette nouvelle tmu s- f« 
avec la riñes, difant qu’il perdroít beaucoup, & que fi le Cardinal avoifc I4U 
vécu encore quatre ou cinq ans, il Pauroit laiffé capabíe de gouvemer 
fon Roíanme, au-lieu qu’alors il demeuroit fort embarraffé3 fansfavoirá 
qui fe confier, quoique fon plus grand défir fút de gouverner par lui- 
niéme; ce Prince alia aufli-tót á Vincennes, les deux Reines Fy fuivirent

L e Miniítre donna la meilleure partie de fes derniers jours á Pinftruc- Ti íjtruit 
tion de fon Maítre. II lui fit les portraits de toute la Cour; il étoit en LoüÍ5 
état de les faire reílemblans. II Pexborta fur-tout á n’avoir point de pré- dSrmine k 
mier Miuiftre, & de faire} o u , du raoins, de paroítre tout faire de luí- ne plus avüir 
méme. Sa grande raifon étoit Je  mal qu’il auroit pu lui faire lui-méme, de p^mier 
s’íl avoit été de caradére á abufer du grand pouvoir qui lui avoit été 
confié. II lui répréfenta le Surintendant Fonquet comme un homme de tam. % ¿  
beaucoup d’efprit/mais dangereux, dont il falloit fe défaire avec précau- 251. 
tion , a caufe du grand nombre de créatures qu’il s’étoit fait en prodi- tóotte*£$e* 
guant les Finances, qui, ajouta-t-il, étoieut dans un défordre épouvan- *'
table. II lui recommanda Colbert comme l’homme le plus propre de 
fon Roi'aume á les rétablir. Le Tellier. felón la vérité , étoit un hom- 
me fur, éclairé, incapable d’abufer de la faveur; de Lionne connoiííbit 
mieux que perfonne les afFaires étrangéres, mais c’étoit un elprit altier3 
a qui il falloit teñir la bride haute; ce füt á ces trois liommes qu’il lui 
confeifia de s’en teñir d’abord. H exclut pofitivement le.. Maréchal de 
Villero!, parce que, difoit-il3 l’opinion publique le deftiue á me fuccé- 
der3 & que s’il entroit des les prémiers jours dans vos Confeils 3 on ne 
manqueroit pas de dire qu’il vous gouverneroit. Apparemment qu’íl ne 
lui parla pas trop favorablement de la capacité de la Reine mere pourle 
Gouvernement; car dans la fuite ayant marqué peu d’enipreíTement pour 
étre des Confeils, on ne fit aucun efFort, ni méme aucune démarche 
pour réveiller fon envíe. En un mot ce Miniftre parla á fon Roi com
me il auroit fait á fon fils. II eut la confolation de fe voir écouté 
avec toute Pattention Se la docilité poffible3 qui PaiTürérent que 
fes avis feroient fuivis. A ces confeils fecrets, il ajouta des inf- 
truüions qui pouvoient fe montrer; elles étoieut fblides , judicieufes,
& propres á former un grand Roi. Ce Prince les écrivit lui-méme, 
afin de s’en fouvenir pour fa conduite. La principale étoit de ne 
fouíFrir que perfonne aans fon Etat tüt aflez puifíaut pour lui ré- 
fifter. Ces Máximes furent montrées au Prince de Condé , pour lui

Y y y z  óter
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l6 6 i.
]l donne la 
plus grande 
pártie de fes 
biens á un 
jieveu du 
Cardinal de 
Kiebelieu. 
M o ttev ille  * 
tom. 5. pag. 
J45.
M oxtglat, 
tom . 4. pag.

Jíifioirs du 
Cardinal 
M a za r in , 
tom. 3. pag, 
$92.
BuJJi, tom . 
a./ag. 165.

BrouíIIerie 
peu proba
ble du Car
dinal & du 
Vicomte de 
T urenne. 
J í j h i r e  du  
Cardinal 
M a za r in , 
tom. 2. p. 
S9b

óter Mpérance que la mort du Cardinal apportát quelque changement 
á la íitüation rabaiffée oü on l’avoit tenu depuis fon retour.

L e Miniftre mourant n’oublia pas fa famille, Seŝ  trois nieces, qui 
luí reftoient a établir, étoient revendes a la Cour. L’aínée, MarieMan- 
cini, que le Roí avoit aimé, fut fiancée avant fa mort au ConétableCo- 
lonne, avec une dote de cent iñille livres de rente & fa belle Maifon 
de Rome , qu’il y ajouta. II fit époufer Hortenfe , qui étoit une beau- 
té rare 3 au Grand Maítre de rArtillerie fils du Maréchal de la Meilleraie. 
En lui donnant fa niéce il le fit fon Légataire univerfel, a condition 
qu’il prendroit le Nom & les Armes de Mazarin. Ce Seigneur avoit 
para amoureux d’Hortenfe , il avoit méme refufé la ComteíTe de Soiffons 
dans Teípérance de l’avoir; mais le Cardinal la gardoit pour des Rois , 
ou > du moins 5 pour des Souverains; la mort ne lui donnant pas le 
tenis d’accomplir fes valles défirs, le Grand Maitre fut fon pis alien Ce 
choix fut généralement blámé. II n’y avoit prefque perfonne á la Cour 
qui n’eüt foutenu cette fortune bien plus dignement.

O n parla diverfement des raifons de ce choix, qu’on condamnoit 
Quelques-uns difent que le Cardinal y fut determiné par un attachement 
incompréhenfible á l’argent, & qu’il clioiíit le Grand Maítre pour le fai- 
re fon principal héritier, non pour fon mérite, qui étoit fort petit, mais 
pour fes grands biens, qu’il vouloit joindre aux fiens; dont il faifoít fon 
iouveraiu bonheur, & qu’il préféroit á tous les avantages du monde. 
Cétoit malignité. Le Cardinal Mazarin avoit toújours confervé une vive 
reconnoiífance des obligations qu’ü avoit au Cardinal de Richelieu fon 
bienfaéteur. Ses prémiéres vues en faifant venir fes niéces d’Italie, avoient 
été d’en donner une au Duc de Richelieu, mais la Ducheífe d’Aiguillon 
Tavoit refufée. Le Grand Maítre étoit áuffi neveu du Cardinal de Riche' 
lieu, & on peut fuppofer que Mazarin ne fut pas fáché de pouvoir 
marquer fa reconnoiífance, en donnant au neveu de fon Proteéteur la 
plus aimable de fes niéces & la meilleure partie de fon bien.

I l en reftoit une troifiéme á pourvoir. II lui laiffa fix cent mille 
livres en argent comptant, avec le Gouvernement d’Auvergne pour ce- 

* lui qui l’épouferoit. 11 Tavoit oíferte au Vicomte de Turenne pour le 
Duc de Bouillon fon neveu. On dit que la propofition n’avoit pas été 
bien regué, & que ce refus avoit brouillé ces deux illuftres amis, dont 
l’intime unión avoit été le falut de l’Etat & la fource des gráiids fnccés 
qu’on avoit eus dans les guerres civiles & étrangéres. S’il y eüt de la 
brouillerie, elle fut des plus legéres. La poíiure ou le Vicomte fut toú
jours auprés de Louis quatorze, la confiance fmguliére dont ce Monar- 
que 1 honora, eft une marque íure que le Miniftre mourant loin de le 
deffervir, avoit puiflaniment confirmé la haute idée qu’on avoit de fon 
mente. Le Mariage projetté fe fit, peut-étre comme il avoit été réfolu; 
peut-étre auffi que le Vicomte changea ,&  qu’il aima mieux paroítre 
agir par reconnoiífance, que par efpérance.
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L e Miniftre avant fa mort penfa encore á donner des poftes confi- 
derable , a fes deux niéces, deja ÍI bien établíes. Ii étoít Suríntendant i ^6 i 9 
de la Maifon de la Reine mere, il la fupplia de lui permettre de donner II ¿mbHc 
cette Cbarge á la Princeffe de Conti fa niéce. Madame la Comteífe de de f e s  

Fleix Dame fthonneur d’Anne d’Autriche en bit tres mortifiée ; on adou- Sur~ 
cit fa peíne en donnant un Brevet de DucheíTe á Madame de. Senecay SsfflSSS» 
fa mere, qui devoit lui revenir 8c á fes enfans males. ' des deux

T r o rs jours avant la mort du Cardinal, la Princeffe Palatine lui Reines, 
envoya á fon grand regret la démiffion de ía Charge de Surintendante 
de la Reine régnante; u la donna a la Comteífe de Soiffons, & eüt la 140! 
confolation, avant que de mourir, de laiffer fes deux niéces dans des 
poftes íi diftingués, II n’auroit pas penfé á déponiller la Princeíle Palati- 
n e , qu’il eftimoít , & dont les grands fervices lui avoient fait oublier les 
intrigues, oü elle étoit entrée contre lui du tenas de la prifon des Prin- 
ces; mais Louis quatorze la regardoit comnie un efprit dangereux, & 
voulut féloigner d’auprés de la Reine fon époufe, qu7il avoit priée des 
les prémiers jours de fon Mariage de ne point donner fa confiance á 
cette perfonne intriguante. Le Cardinal profita de cette diípofition du 
Prince pour placer fa niéce. La Reine mere n'approuva’pas ce choix, 
il déplut encore d’avantage a la Reine régnante; toutes deux appréhen- 
doient que le refte d’attachement que le Roi avoit pour cette perfonne * 
qui étoit la prémiére quil avoit aimée, ne rallumát fa paffion,

L e mal croiffant toüjours, il fit fon teftament.. Avant que de le fig- H Fait foa 
ner il fit venir deux Notaires, -8c leur declara, que tout fon bien venant Teftament. 
des libéralités du R oi, il défiroit le luiremettre & s’en deffaiiir entiére- cantal? 
ment a fon profit; qufil efpéroit que Sa Majefté auroit la bonté d’en Mazarm, 
difpofer felón le projet, dont elle avoit bien voulu s’inftruire de vive tom. z. j>og* 
voix. L’aíte de donation puré & limpie fút dreffé 8c porté au Roi. Il 
ne fut point accepté ; on lui permit non-feulement de diípofer de fon ^  5
bien, mais encore de fes Bénéfices, de fes Charges, de fes Gouverne- 
mens & de tous les emplois vacants, 8c chacune de fes récommanda- 
tions, ou de íes loüanges fit alors la deftinée de tout ce qufil y avoit 
de confidérable dans PEtat. Le Duc de Lorraine dut Padoudffement de 
fon fort á Penvie qu’il avoit fait paroítre d'étre fon neveu. La Reine 
mere elle-méme eut peine á fauver fon Goavernenient de Brétagne, il 
en donna la furvivance au Grand Maítre.

S on  teftament eft une efpéce dePanegyrique. II y expofe Ies bien- 
faits dont l’avoit comblé, 8c les marques d’afteftion finguliére que luí 
avoit donné Louis treize; il s’y loüoit extrémement de la bonté de la 
Reine mere, il admiroit fa grandeur d’ame, & aífúroit que fa fermeté 
incroiable avoit fauvé la Monarchie d’un des plus preífans & des plus 
redoutables párils qu'elle eüt jarnais coura. 41 y exaltoit fur tout la gé- 
néroíité & la reconnoiffance du Roi, qui Pavoit continué dans íes fonc- 
tions. II répréfente les heureux fuccés de fes armes dés le commen- 
cement de ion régne, le calme & le repos qffil avoit. rétabli .dans fes

Y v v 3 Etats
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- Etats incontínent aprés fa Minorité, la paix glorieufe qffil avoit donnéc
1661  ̂ fes peuples, affermie par fon mariage; enfin la mente paix & tranquil-

lité qu'il avoit depuis procurée á tout le monde Chrétien par fa media- 
tion , que les autres Princes, qui étoient en guerre, avotent recherchée 
avec emprefíement, gu reque avec déférence; de forte qtril étoit vrai de 
dire, que depuis tnille ans la Chrétienté n’avoit joüi d’un ffgrand calme 
que celui qffelle goütoit alors par l’áutorité & par les foins du Roi.

. ,  -  C e Panegyrique étoit foivi d’une multitude prodigieufe de Legs & 
prüdlgjeufes! de donations. II laiffa a la Couronne dix-huit gros diamans des plus 

’ beaux qivil y eüt en Europe; c’éft ceux qu’on appelle aujourdlmi les 
Mazarms: á la Reine mere fanneau du grand diamant, appellé la Roze 
d’Angleterre, un diamant brut pefant quatorze carats & Panneau. du Ru- 
bis Cabochon; á la Reine un bouquet de cinquante diamans appointéde 
tous cotes; á Monfieur trente & une émeraudes; au Connétable Colon- 
ne une épée á garde de diamans. Ses Exéeuteurs teftamentaires eurent 
entr’eux a partager pour quarante tnille livres de pierreries. II ordon- 
noit que du re fie de fes bagues & joyaux il s’en fít une fomme de trois 
cent- foixante mille livres, dont il en feroit donné ílx vingt mille au 
Marqüis Mancíni, quarante mílíe á chacune de fes niéces, excepté Hor- 
tenfe, & pareille fomme au fils ainé de la Ducheffe de Mercceur. II 
conferva a plufieurs gens de Lettres pendantleur vieles peníions qu'il leur 
don noit. II iVoubiia pas Dom Louis de Haro ; il iui légua la Fiotte du 
Titien, tableau infiniment rare & qui n’a point de prix. Le Comte de 
Fuenfaldagne eut pour marque de fon arñitié une pendule a boéte d’or. 
Tous fes domeftiques furent libéralenient recompenfés. Il aííigna á une 
foeur religieufe , qtfil avoit a Rome, une peníion viagére de fix cens 
écus Romains, a Madame Martinozzi fon autre foeur 3 dix-huit mille li
vres de ‘rente, afín, difoit-il, qu’elle putcdntinüer & méme augmenter 
fes charités. II donna a tous les Couvens, a qui il M bit desaumónes 
réglées, la fomme á quoi fe montoient fix années de ces aumónes. II 
légua fix  mille livres á la fabrique de St. Euítache , á la Sainte Chapelle 
de Vincennes dix mille livres, aux Pauvres & aux Religieux mendians 
de la Yille de Nevers fix mille livres, a St. Pierre de Rome une lampe
de trois mille écus, á St Roch une Chaffe d’argent de cinq á fix mille
écus. II laiffa a PHópital des Incurables douze mille livres, trente mil
le á PHótel Dieu, foixante mille á PHópital général, & iix cent mille 
pour faire la guerre aux Tures.

Hí/íflzVtf du L a fondation du College des quatre Natíons eft auffi fon ouvrage , 
Mazarí & doit avoir coúfcé des Tomines immenfes. II déclare dans fon. tefta- 
tova. z. 9 m eiit, que depuis longtems il avoit pris le deííein d’employer en oeuvres
Mfr de piété & de charité une partie des grands biens qu’il avoit requs déla

bonte de Díeu & du Prince ; que dans cette vüé il avoit fait un amas 
de dfeniers .comptans, par des economies & des épargnes de íes reve
nus ; que néanmoins ayant reconnu par expérience, qu’il étoit abfo- 
lument neceííaire dJavoir toujours un íonds de téíerye, pour fubvenii?

aux
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aux occaíions preíTantes Se inopinées , il avoit cru devoir conferver ces 
épargne & cesfonds fecrets pour fecourir ie Roi Se PJEtat au befoín* 1661. 
Que la concluíion de la paix généraleiui avoít procuré entrautres biens , 
celuí de pouvoír difpofer en toute liberté 6c felón fon premier projet de 
ce qu’il avoit amafíe.  ̂ Qu’il avoit alors propofé au Roi de fonder un 
Coliége Se une Académie, pour Pinftruffion des Eníans qui feroient nés 
daus toute Pétendüe des Domaínes réünis á la Couromie par les traités 
de Munfter Se des Pyrenées.

O utk e ces donations, qui auroient épuifé le patrimoine d5un Roi 
il avoit marié cinq níéces, Se leur avoit donné á chacune au-moins un 
million. II laiífoit á Armand de la Porte douze á quínze cent tnille livres 
de rente, & preíqu’autant en meubles. Sonneveu Mancini, quoiqu’il le 
deshéritát, & qu'il ne le crut pas digne de porter fon nom , fut un des 
plus riches Seigneurs de France. 11 eut la Príncipauté ou Duché de Fer- 
retti en Italie , le Duché de Nevers en France, & quantité d’autres biens, 
avec les Gouyernemens de la Rocheile & de Broüage.

C es immenfes tréfors étoient le fruit d'une cupidité iníatiable. II ufamgSti, 
vendoit tout, Offices Se Bénéíices, Se faifoit commerce de tout. II a v o i t 4* p- 
tiré plus de trois millions des Charges de la Maifon d’Anne d’Autriche. 2̂ 7'
Les Lavandiéres mémes lui payoient un tribut. II avoit pris en partí la 
dépenfe de la Maifon du R oi, les munítions, rartillerie, les vibres , la 
marine Se tout le reíte, daus le deífein d5y gagner; quand quelqifun 
faifoit quelque profit, il croioit qu’on le voloit. II avoit tellement muí- 
tiplié les Dignités pour les vendre, ou pour teñir lieu d’autres récom- 
penfes, qu’elles en étoient méprifées; ce qui fit dire á une Dame qui de- 
mandoit pour fon marí le títre de Duc, qu’elle ne le demandoit pas pour 
Phonneur de Pétre, mais pour éviter la honte de ne Pétre pas* llcomp- 
£oit pour ríen ces fortes de graces, lefquelles, felón lui, métoient quedu 
parchemin; Se il eut mieux aimé faire dix Ducs & Pairs que de donner 
cent écus*

T akt de brigandages Se de rapiñes lui cauférent a la mort de gran
des inquietudes. Ce fut pour les calmer qu’il fit au Roi la donation uni- 
verfelle, dont on a parlé, afin que ce Prince en luí rendant fes biens, 
purgeát pour ainíl dire les crimes & les Injuílíces qu’il avoit commis pour 
les accumuler. Le Prince ne s’appercut point de cette efpéce de ítraia- Ses inquíéto- 
géme3 ou s5il s’en apperqut il crut que comine fouverain Maítre des des á la more 
biens de fes fu jets, il pouvoit en difpofer en faveur decelui qui les avoit a fJe¿ r£dont: 
pillés. Cette Morale eft étrange, Se fi elle eft commode aux Rois, elle p0Ur les
eít bien a charge aux peuples. - calmen

L a fureur d’avoir dura au Cardinal jufqu’a fa mort. Un peu avant 
qu’elle arrivát, la place de premier Préíident du Parlement de Brétagne frfazarj,2 s 
vint á vaquer ; la Reine mere la demanda pour d’Argouges, Intendant tonu 2. p* 
de fa Maifon; le Cardinal la lui promit; mais d’Argougcs étant alié le *8S-
remercíer, il lui dit, qa’il étoit vrai qivil avoit promis1 a la Reine cette
place pour lui, mais qu’iT ne Pauroit pas s'il ñe lui donnoit cent- milla

1 ecos*
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écus. Anne d’Autríche ayant appris cette réponfe, Re püt s’empécher 
de dire, ne fe laffera-t-il jamais de cette fordide avarice ? Sera-til toüjours 
infatiable, 8$ne fera-til jamais iaoul d’or & d’argent ? Ce difcours füt 
bientót rapporté au Cardinal Quelques momens aprés cette PrinceíTe alia 
le voir ; il la recut en iui difant , de-qüoi vous avifez-vous, Madame, de 
venir voir un ínfatiable , un homme plein d’une avarice fordide 3 qui ne 
fera jamais faoul d’or & d’argent ? La conclufion du difcours füt que 
d ’Argouges n’auroit point la Uiarge qu’il ne donnát cent mille écus.

Ce trait íi marqué fait voir ñon-feulement jufqu5oü alloit fon avan
ce , mais encore quel étoit fon empire fur cette PrinceíTe, Durant fa Ré- 
gence elle s’étoifc tellement foumife á toutes fes volonfcés, qu’elle n’avoit 
pas le crédit de faire donner á un des íiens un Bénéfice de cent écus de 
rente, Pendant fa maladie elle Palloit voir tous les jours 8c demeuroit 
longtems avec lui, „ II la traitoit, dit le Marquis de Montglat, comme 
sí íi elle eüt été une Chambriére 5 & quand on la venoit annoncer, il 
„ fronqoit les fourcils Se difoit, Ah 1 cette femme me fera mourir s tant 
„ elle eít importune; ne me laiífera t’elle jamais en repos4C ? II ne fe 
contenta pas de la méprifer, il lui rendit de mauvais offices auprés de 
fon fils 3 lui difant qifelle gáteroít tout s’il lui donnoit de 1 autorité; Se 
ce füt une des derniéres lecons qu’il lui donna.

L e ménie empire qu’il avoit pris fur Anne d’Autriche , il l’exerqoit 
fur Louis quatorze. Aprés les guerres civiles il fe mit toutá-fait bien 
dans fon éfprit. II ne lui avoit pas été difficile d’y réüffir 3 parce qu’on 
lui avoit perfuadé que les Princes avoient voulu lui éter la Couronne, 
Se qu’ils n’avoient entrepris d’éloigner le Cardinal, que parce quil s’op- 
pofoit á leurs deffeins* & empéchoit lui-feul Pexécution de leurs projets 
déteftables. Plein de ces idees, qui aprés-tout n’étoient pas fans quel- 
que fondement 3 le jeune Monarque s’abandonna tellement á fes foins, 
.qu’il ne fe méloit de rien du tout. Le Cardinal ne venoit prefque ja
máis chez lui, mais il alloit plufieurs fois le jour chez le Cardinal II 
paroifíoit lui faire la Cour, empéchant lui-méme jufqu’á fes principaux 
Officiers d’entrer de peur qu’on ne l’importunát. 11 recevoit le Roi 
fans fe contraindte. A peine fe levoit-il quand il entroit & fortoit; ja
máis il ne le conduifoit hors de la Chambre; fes Officiers gardoíent les 
portes en préfence de Sa Majefté. Quand ce Prince accordoit quelque 
grace fans lui en parler „ il le gourmandoit , dit encore le Marquis de 
5, Montglat, comme un Ecolier, lui difant qu’il ne s’entendoit point á 
» ces chofes-la; qu’il le laiflat faire. Si bien que celui auquel le Roi 
55 Pavoit donnee n avoit ríen, Se le Cardinal la redonnoit á un autre, 
jj fans que le Roi ofat s’en plaindre. Enfin il poufla fl loin fon peu de 
33 refpect s qu’on en levoit les épaules, & qu’on difoit en ces termes; 
33 qu'on rfavoit jamais vu faire litiére de la Rfiauté comme il faifoit cC.  Mab 
gré cette faqon d’agir, perfonne n’ófoit ni ne pouvoit lui rendre de 
mauvais offices. II étoit tellement für de l’eíprit Se du coeur de fes Mai- 
tres, que. depuis fon íecond retour a il n’eüt pas la moindre inquiétude 
du poté du Cabinet A pre ' s



A pr e ' s -toufc ces manieres libres 8c ces airs d?autorité, qnoiqne — —  
ponfles a l’excés, étoient Peffet 8c la preuve de la vraíe amítié & de la 1661* 
parfaite confiance qu’on avoit eu pour luí. II les méricoít par fon zéle 
8c fon íincére attachement, par fa capacité 3 par fon travail infatigable,
8c on peut diré,1 qu’il avoit rendu des feraces, qu’on ne pouvoit aífez 
récompenfer. Les Peuples fotímis a le Pariement de París humilié 8c ré- 
duit á fon vrai Miniftére3 lesPrínces du fang , les Grands de PEtatdomp- 
tés 3 Telprit de cabale 8c de fédition éteint appareniment pour jamais, les 
ennemis du dehors vaineus, les limites de la France accrúes jnfqifaux 
Pyrenées 3 juíqu’au Rhin & jufqtfa l’Efcaut, c’éft-lá Touvrage qu’il aen- 
trepris á fes propres péríls, qu’il a fait réüffir par desfoins infatigables, 
qu’il a eu la fatisíaclion de voir affermi par une paix glorieuíé 8c par un 
mariage avantageux. Auffi fa mort fut glorieufe par les larmes fincéres 
dont fon Roi Phonora, par la fidélité a fuivre fes avis, á exécuter fes 
derniéres volontés; jufque-lá, que malgré la Reine fa mere il fit expé- 
dier 8c enrégiftrer au Pariement des Lettres, qui aíTüroient au nouveau 
Duc de Mazarin la furvivance du Gouvernement de Brétagne. Les der- 
niers jours de fa maladie on fit pour lui les priéres de quarante heures, 
ce qui n’eft pas méme en ufage pour les Princes du fang, 8c h. fa mort 
toute la Cour prit le DeuiL

Ce Cardinal avoit été foupqonné de n’avoir pas beaucoup de Relí- II menrt 
gion. Sa jeuneífe avoit été deshonorée par une mauvaife réputation, 8c ayec ̂ l?“ * 
jamais il n’avoit aífez témoigné de vénération pour les Myitéres les plus chrcdermc- 
facrés. Sa.vie moralement bien réglée 3 ne paroiffoit pas avoirpour ré- mem. 
gle les máximes Evangeliques; cependant il montra beaucoup de ferme- Mottemüe% 
té & de tranquülité d’cfprit dans fes derniers jours. Le íix de mars i l t0iU' ^ 
fit encore dreíferdes dépéches pour Ronie, 8c les figna, Enfin, dit „
Madame de Motteville, il a la gloire d’avoir regardé ía níort avec une 
intrépidité pareille a celle des plus grands hommes cc. II mourut, du 
moins il parut mourir avec des grands fentimens de piété & de Re
ligión ; il requt les Sacremens 3 8c il les requt á tenis ; il répondit 
lui-m ém e aux priéres de l’Extréme Onction; il étoit dans fa chai- 
fe lorfqu’on la lui adminiftra. II fit venir tous fes domeftiques, il 
fe fit voír á eux dans fes habits de Cardinal comrae un homme qui 
vouloit braver la mort; il leur parla fort chrétiennement, leur deman
da pardon avec de grandes marques d’humilité; 8c avoüa quam de fes 
crimes devant Dieu avoit été la colére 8c la rudeífe qiril avoit eue 
pour eux. Jo li, fameux Prédicateur d’alors, ne le quitta plus. II s’oc- ¡r-fare da 
cupa le reíte du jour a faire des Aétes de Foi & de Contrition , ce quii Cardinal 
fit chine maniere fermé & tranquille. II parapha fon teftament ; iur 
le foir il figna encore des dépéches pour le fervice du R oi, 8c quoi- 6̂ ‘ 3‘ 
qu’il parüt ne vouloír plus penfer quJá Dieu 3 tant qu’il pút parler 8c 
entendre il ordonna de tout ce qui lui parut utile á 1 Etat. Son agonie MmrvUh, 
fút terrible; il fouffrit d’autant plus que laconnoiífance ne le quittaqu'a- titm- s* 
vec la vie. II expira .entre deux 8c trois heures du matin,.le neuf de t6°*

Trn. IL  Z z z  mars,
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mars dans fa cinquante neuvíénie annee, en dííant, A h ! $t, Vier~
ge ayez ptié de moi &  recevez nion ame.

Bu ssi qui Pa eomiu partículiérement, qui eft croíablé fur le bien 
"qu’il en dit , a tracé, fon portraít. w 'Janiais 'homme, dit-il, n’eut une 
w plus heureufe náiñanee que célui-lá. Ii étoit né Gentílhpmme Ro-
w main , il avoit étudié dans PUniverfité de Salamanque, oü s7étant

fait faire fon horofcope , on Pavoit aíTuré qu’il feroit Pape. Il avoit
?5 la plus belle phifionotnie du monde, les yeux beaux & la bouche
w belfe , le front grand , le nez bien fait, le vifage ouvert. II avoit 
’w beaucoup dJefprit , períonne ne faifoit plus agréablement un conte. 
„ II étoit infinüant, il aVoit des cbarmes inévitables pour étre aimé de 
.w ceux qu’il lui plaifoit; il joüoit fort bien tous les jeux d’efprit & 

d’adreífe. II avoit d’abord été attaché a la Maifon des Golonnes 
w puis au Cardinal Sachettí; aprés il fút Capitaine de cavalerie ; en- 
M fuite le Cardinal Barberin Peutauprés de lui & lui fitprendre lafoutane. 
n Depuís s'étant fait connoítre homme habile en négociations , il fút 
„ empioyé a la paix de Cazal , qu’il fit á Pavantage de. la France. Le 
53 Cardinal de Richelieu le mit dans les aííaires 3 lui fit avoir le Cha- 
53 peau dé Cardinal, & en mourant le recommanda á Louis treize 5 
53 lequel s’en fervit en fit tant de cas , qu’il ordonna á fa mort, qu’il 
33 feroit un des Diredeurs' de FEtat pendant la Mifiórité. La Reine 
„ Anne d’Autriche le chóifit pour prémier Miniftre.. II le íut dix- 
„ huit ans, pendant lefqueís iléut de grandes traverfes ; mais il feoibloit que 
„ la Fortune ne les lui envoyoit que pour lui attirer des honneurs, par Péclat 
„ avec lequel elle Pentiroit, II avoit auíli pour cette raifon pris pour Devi- 
„  fe un Roeher battu de vagues, & le mot , clüam ír u s t r a  et 
„  M U R M U R E  Q . U A N T O .  Avec qttel bruit &  combien vaiuement.

33 I I  n’avoit ni haíne , niamitié, & ilne ténioignoit níPun niPau- 
„ tre quúutant que fon intérét Pobligeoit a le faire. Si ceux qui Pa- 
33 voient fervi lui étoient encore útiles Se importans , il les recom- 
33 penfoit fort bien; íi-non il ne faifoit pas grand cas de la reconnoif- 
,3 lance. On Poutrageoit quand on le ,cqniparoit au: Cardinal de Ri- 
53 chelieu. Cependant celui-ci avoit été fon Maitre & le furpaífoit en 
53 grandes qualités. Le Cardinal Mazarin avoit une plus grande étendüe 
„ d’eípnt que le Cardinal de Richelieu , celui-ci avoit plus dhonneur 
33 & Parné plus belle que Pautre j- la quantité d’affaires dont il fe char- 
33 geoit avoit ufé fon tempéraminent 5 qui étant admirable Peut fait vi- 
5, vre quarante ans de plus. . ’

I l n’eft pas poffible, reprend ailleurs PEcrivain que je. cite , de traí- 
» íer P̂ us fit la mortdebagatelle. II mourut paroilfant ne fonger á fau- 
33 tre monde que par maniere d’acquit , & voulant encore gouverner 
53 celui-ci, par les Mémoires qu'il donna & par les gens qu'il laiffa dans 
,3 les aíFaíres Ce portraít, ou cet abregé dé la vie de Mazarin , :á 
quelques traits prés , eft conforme a ce que tous les Auteurs du tems

\V. /. •  ̂k. ont



D E  L O U I S  X I V ,  L I V ,  X X I I L f 47
ont écrit. Un homme de beaucoup d’efprit Se d’une grande Critique 
eft reverá fur ce fiijet , & Fa iraké dans la derniére perfedion. I 6 6 í«

SoNhabileté , dit-il 3 parut fur-tout dans les commencetnensdela „ Atierapor- 
Régence. La Reine ne Faimoit pas a parce qu’ü étoit créature dám „ traítdnme* 
Miniftre dont elle avoit eu beaucoup á fouffrir; mais ü ménagea fi » 
bien fon efprit , que condamnant elle - ménie Faverfion qu’elle avoit ^ jaiques & 
eüe pour lu i , il devint le dépofitaíre, de Fautorité Souveraine quil con* „ ctrmobgi- 
ferva tant quil vécut Ses plus grands ennemis ont avoué, que per- » 2“®- 
fonne iFétoit plus capable du Miniftére. Buffi avance que Richelieu „ 
avoit Fame plus belle , mais que celui-cí avoit une plus grande éten- M 
due d’eíprit;. on ne voit pas que Mazarin ait mis en mouvenient » 
toute FEurope , comme avoit fait fon prédéceífeur; il ne fit que con- n 
tinuer les traités & terminer les guerres qu’on avoit commencées ; Se * 
fi la France gagna plus de batailles fous fon Miniftére , fi elle recut „ 
moins d’échecs , c’éft qu’elle avoit moins d’ennemis , & que Riche- 
lien n’eut ni Condé , ni Turenne á mettre á la téte des Armées. Ju- „ 
les n’étoit point fanguinaire , & en cela il füt bien diíFérent de ce- „ 
lui á qui il devoit £a fortune ; fes moeurs étoient auffi douces que fa „ 
figure! étoit agréable. Quoíque chargé de la haíne publique, pour- „ 
fuívi 3 perfécuté par les Grands Se le Peuple s il n’envoya perlbnne „ 
fur Fechaffaut , & la main du bourreau ne vangea point fes injures. ,5 
Sa grande reífource füt la patience Se beaucoup d’adrefíe. II gouver» „ 
noit| bien plus par-lá, que par la volé de Fautorité, qui ne fert d’or- „ 
dinaire qu'á cabrer les eíprits, & dont on fecoué le joug des qu’on 3J 
croit le pouvoir faire inapunément Sa politique étoit de jetter des 
foupqons de jaloufie & de défiance entre les Prlnces . & les Géné- „ 
raux d’Armée 3 pour étre toüjours en état de profiter de leurs di- „ 
viíions j & de fe rendre Farbitre de leur réconciliation Iorfqu’il la „ 
jugeoit convenable á fes intéréts. Né Italien & nourri dans les in- D 
trigues , il n’effc pas furprenant qu’il füt íi fouple, fi diffimulé dans 3> 
les conjondures. II accabloit de promefles tous ceux dont il croioit „ 
avoir befoin s mais il oublioifc auffitót ce qu’il avoit promis* Une Ion- „ 
gue expérience avoit appris , que íi Fon ne faifoit paver fes fervices „ 
dans le tems quil ne pouvoit s’eu paffer , on couroit rifqne de les „ 
voir mal récompenfés ; auffi Fon ne comptoit guéres fur ía parole, 
du moins a la Cour , ou on le voioit de prés* Mais avec les Etran- M 
gers c’étoit un. autre homme. II avoit promis á Qlivier Cromwel „ 
d’abandonner le Roi d’Angleterre; il füt fi exad á teñir fa promef- n 
fe 3 que méme aprés la mort du Protedeur il refufa de voir Charles „ 
fecond. Jamáis Miniftre ne profita mieux du maniement des Finan- B 
ces , & n’établit plus avantageufement fa famille. Le Maréchal d’An- 5, 
ere íi hai en France parce qu'il $7y étoit enrichi 3 étoit pauvre en „ 
comparaifon de lui “

Zz z  % Quoi
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Q_oo i qu’on püííle dire c’étoit un grand homme, par fes vertus 5 
ou plütót 5 par fes talens & par fes vices. 11 alma le Roí & fa propre 
gloire 5 inais il haíffoit la Nation, du moins ra-t-il auffi maltraitée que 
s’il Pavoit hai. II fa épuifée peñdant fa vie; & par 1’abaiíTement ou il 
Pavoit reduite, il a donné lieu á la maniere dure dont on Pa traité de- 
puis. C’éít - la fon grand crime , auffi bien que Pabus énorme qu’il a faít 
de la confiance & de l’efpéce de foíiniiffion qu’on avoit pour luí, en dé- 
tournant a ion profit les fommes immenfes, dont 011 a vu le detall. On 
Pa étrangement calonmié fur fa naiflance Se fur les vices de fa jeuneífe. 
II étoit né Gentilhomme 5 & ce fut par fon eíprit, par fa capacité qu’il 
s’acquit les grandes prote dio ns, qui le mirent en fitüatioii de parvenir 
au poíte éminent, qu’il occupa les dix-huifc derniéres années de fa vie. 
On iui a reproché fa fineífe, fa diffimulation , fon peu de bonne foi Se 
de droiture; maís il faut avoüer qu’il avoit afíaire á d’étranges caraéléres. 
Les Im pórtatele Coadjuteur 3 la Dudadle de Chevreuíé , les Chefs des 
cabales du Parlan ent, le Duc de la RocheFoucault 3 le Garde desfeeaux 
Cháteau-neuf, Madame de Longueville, le Prince de Conde, étoient-ce 
des perfonnes qui n’euífent que des prétentions médiocres 3 Se avec qui 
on put traiter avec franchife & avec droiture ? L’avidité n’étoit - elle pas 
générale , & ne méritoit-elle pas d’étre trompee ? On a dit encore qu’il 
étoit fans amitié; il ri’aima que trop fa famille, & c’éft pour Penrichir 
qu’il pilla la Frailee. Tous ceux qui fé font conftamment attachés á lui, 
ou qui s’y font fincérement réunis n’ont pas eu fujet de fe plaindre de 
lui; le Viconíte de Turenne, le Duc de Navailles, les Maréchaux de 
Grammont3 de Fabert, le Tellier3 de Lionne 5 Servien 3 & tant d’autres 
qu’on pourroit citer 3 ont - ils été abandonnés ?

Iu eíl póur'tant vrai3 que jamais nouvelle ne fút recüe avec tant de 
joíe par tout le Roiaume que eeHe.de& mort; car perfonne n’avoit ja
máis été hax fi univeríéllement que lui. II ne pouvoit obliger de bon
ne grace, il oífenfoit mériie en donnant; prefque toüjours il affeftoitde 
paroítre de mauvaife humeur, afin qu’on n’ófát s’addreífer a lui : il 
étoit inabordable 3 il lié vouloit parler a perfonne, Se qui que ce 
foit n'entroit ¿hez lui que des joueurs; „ car, dit le Marquis de Mont- 
'n 5 il étoit grand Bfilandm3 Sí fort adroit a faire des tours de Car- 

tes & de Billard ; il y paífoit des aprés-dínées entiéres cc. II ne fút 
pas méme regretté de fes niéces 5 a qui il laiffoit de fi grands trefors. 
*Un Italien leur Domeftique le leur reprocha, Se leur d i t ; qu’elles van- 
geoíent les Franqois de la dureté que le Cardinal leur Onclé avoit eu 
pour eúx, par celle qú’élles íivoient pour lui. La belle Hortenfe, qu’il 
avoit le plus avantagée, le regretta le moins. II Pavoit en effet ren- 
tdüe malheureufe en 1’uniífant a un homme qu’elle n’aimoit point, &
dont l’humeur farouehe & la dévotion mal-entendüe rendoient la fociété 
intolerable.

J e dois ajouter, qu’une bonne partie des tréfors du Cardinal ve- 
noíent de la multitude d’Abbayes dont il s’étoit pourvú lui-niéme. H

avoit
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avoit jufqu’a vingt-deux. II étoit Abbé de Clugny 3 de St. Dénis en Fran
ca 3 de :i Chaize-Dieu, de St Fierre de Corbie, de Cercaxnp, duGard, 
de S t Médard de Soiííons , de St Luden de Beauvais, de S t Martin 
de Laon, de S t Manfuet de T ou l, de St Clement & de S t Vincent 
de Metz , de S t Cenigne de Dijon, de St Seyne , de S t Gennaío. 
d’Auxerre, de S t Viclor de Marfeille, de St Honorat de Lerins, de
Nótre-Dame de Grand Sel ve, de St, Fierre de Moiffac, de S t Michel
en l’Herni, de S t Etienne de Caen, 8c de St Fierre de Preaux, Au
revenu de fes Abbayes il faut joindre fes Gouvernemens, le tranc quTiI
y faifoit, fur-tout a la Rochelle 8c á Brotiage, la part qu’il avoit aux 
prifes que faifoient les Armateurs, ou plütót, les Corfaires Francois, les 
Charges quil vendoit II faut joindre encore les fonds delfines aux paye- 
mens des Ambaífadeurs, de TArtillerie , de TAmirauté , 8c ainíi du refíe; 
il fe chargeoit de fatisfaire á ces dépenfes & ne le faifoit pas. Céft ain
íi que le Teliier fon ami táchoit d’excu/er fes grandes rícheífes, 8c de 
niontrer qu’elles n’étoient point prifes fur le Penple. Du reíte les Fran- 
qoís 5 felón leur coütume, crurent s’étre aífez vangés, des maux qu’il 
leur avoit fait, par quelques Epitaphes fatyriques.

O n verra bientót Lonis X I V ,  mettre en pratique les ¿nífruclions 
du Cardinal, & comment le Monarque exécuta la réfolution, que ce 
JYIiniftre lui avoit infpiré 3 de gouverner par lui-méme.

F in  dü T ome Second.
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