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AVERTISSEMENT
D U  LIBRAIRE

DE FR A N C FO R T .

JE publiai dans l’année mil fept cent trente-lept un Ouvrage 
intitulé le Hollandois 3 ou Lettres fur la Ho lian de 
ancienne &  moderne. Pendant le cours de l’Impreílion, 

un^Libraire de la Haye , qui fréquentoit pour la prémiére fois la 
Foire de Francfort, vint me demander des direéfcions, done cer- 
tainement il avoit befoin. Non content de Ies lui accorder avec 
jo'ie, j’eus pour lui des manieres, qui méritoient du moins qu’il ne 
chercnát pas á me nuire. Ce fut alors que je lui prétai les deux
ou trois premieres feuilles imprimées &i\ hollándote3 qu’il íouhai- 
toit ayoir íous prétexte que la leílure lui en paroiíloit fort amu- 
fante. Ma confiance alia jufqu’au point de ne lui pas redeman- 
der ces feuüles ayant fon départ. Son infídélité méme, certiiiée 
par les avis qu’il fít inférer dans les Gazettes Holiandoiles, qu’il 
imprimoit les Lettres fur la Hollande me íuffifoit á peine pour 
m’oter la borme opinión , que ía fimplicité apparente & un Ami 
commun m’avoient donnée de la candeur & de ía droiture. Je 
ne fus détrompé tout k fait que par l’impudente lincérité, avec 
laquelle ce Iibraire m’ayoüa, la Foire luirante, en préíence d’une



a v e r t i s s e m e n t .

nombreufe Cumpagnie, qu’efféchVement II imprimoít ce Livre, 
& qu’il s’éuiit le ra , pour commencer l’impreillon , de ces memes 
pemiles quejelui avoisprétées avec tañe de bonne foi.

Le Public jugerafans peine que cetabus fi injufte & fi odiein: 
de maconfianceclutm’enlever ledébit, que monEdition origínale 
auroit eu en M a n d e , débit cependant, dont l’efpérance bien 
fondée m’avoit en grande partie encouragé a fiiire cette Edición. 
Je croi'ois que du moins il me reftoit encore la Frailee; mais cet 

habile Libraire m’avoit prévenu, en fe preflant d’y  négocier une 
grande partie de ía contrefacHon j avant méme que l’Original 
fut imprimé. Je fongeai, comme il étoit naturel, a me dédom- 
mager de ma pene aux dépens de celui qui la caufoit, & il m’en 
offiit l’occafion par le Programme, qu’il publia en méme tems 
de 1’HiftoiredeLouisXIV.par Monfieur de íaHode. Je connoifi- 
fois cet Hiftorien par d’autres Ouvrages, que les Gens de Lettres 
avuient honores de leur anprobation, & je ne pouvois douter 
que dans celui-ci il ne foütint & n’augmentát la réputation qu’ií 
avoit acquife par les précédens* Je l’annoncai done & á un prix 
beaucoup moindre que celui du Libraire de Hollande, & je crus 
rendre par la un bon fervice a laRépubliqne des Lettres. J ’ob- 
tins peu aprés le Privilége de Sa Majefté Impériaie. Le récit des 
longues & ennuieufes chicanes, que me fit a cette occafíon le Li
braire de Hollande, fatigueroit fort inutilement le Public, & je 
n’en aurois mémefait aucune mención, fice Libraire avoit eu afi
les de diferétion , pour n’en rien dire dans fon Avertiílément, ou 
alies d’équité pour n’en rien dire que de vrai, Mais il y falfifie 
tout, comme il a fait dans les piéces qu’ií a préfentées a'Vienne. 
Ses fouplefles, fes artífices, fes obliquités, il me les impute, & au 
défefpoir de n’avoir pü trampería fagefíe duConfeil Aulique Im
perial, il tache de s’en confoler, en fuppofant que nótre proces-
pend encore, quoique je l’aie efFeaivement gagné par un Con-
cltifti/yi du Confeil Aulique Imperial du leiziéme Septembre
MDCCXXXVIII. Qu’il garde cette trifte confolation, j’y con- 
lens. Je voudrois feulement qu’il n’y ajoutatpoint la mauvaife fi- 
nelie, dont il le íért pour me ravir le íruit de mon Privilége en 
íuppoíant quei’Hiftoire deLouis XIV, teUequ’ill’aimprimée, &

que



que je "imprime, n’eft point de feu Monfieur de la H ade, mais de 
je ne £ú quel grand Miniftre & General qui Fa laillee parirá les 
papiers. II eft vrai qu’il fiiit encendre que faequifítion de cecte 
Hiftoire Uii a conté des íommes fort confidérables. Cepenifont 
cufíi eft ueureux que ee grand Homme de guerre & de cahínetfmt 
mort fi a propos, pour lui fournir de quoí éluder mon Privilége, 
& rempiir fí préciiement, fi fort a la lettre, ii fort dans le génie, 
dans le goüt, dans le ftile de feu Monfieur de la H ode, ce que ce 
Savant avoit annoncé dans ion Programme! Ponr moi cecee ex
treme reííémblance entre deuxEcrivains, qui ne fe connoillbienc 
feuiement pas, & qui ne s’étoient ríen communxqué de leur projee, 
me paroit a  merveilieuíe, que je m’étonnerois qu’on oiac la don- 
ner pour véritable, quand meme elle le léroit, Ainíi je reftitue 
íans ícrupule á la mémoire de feu íe Judicieux Monfieur de la Hode 
cette Hiftoire, que le Libraire Hollandois lui dérobe fi injufte- 
ment. Je me luis donné tous les foins imaginables, pour qu’elle
reparuc en jillím agn e  auífi bien imprimée & beaucoup plus 
corredle qirelíe n’a paru pour la prémiére fois en t i  olíanck , 
& j’aurai les mémes attentions fur les Volumes fuivans.
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HISTOIRE
L  O U I S X I V ,

R O I D E  F R A N G E  E T  D E  N A V A R R E ,

LIVRE PREMIER.
’A N T IQ Ü IT E ' la plus fabuleufe n’a pas —  

méme imaginé de llegue auffi long&aut 
íi fertíle en grands événemens que cduí dont 

| fentreprens Kitíloire. Les íbixante pré- rale de ce 
miéres années font prefime toutes marquées 
par des villes prifes, par des bamilles gagtiées,
& par des négociations du moins auíli útiles 
que les conquétes. Cettelongue profpérité 
nit Alivie de difgraces accablantes ; mais en-* 
fin la viétoire revint} Se fionora la fin de ce 
régne 9 comme elle en avoit honoré les com- 
niencemens. Des fuccés fi conftans* des 

pertes réparées avec gíoire & avec avantage, ne peuvent étre leffeí du to
zará. H eft presque impoffible de ne pas avoüer, qu5iis fuppofentun grand 
Roí. II eft pourtant vrai que Tamour de la paix 5 la tendreüe poux fes peu~ 
pies} rattentionáles rendre heureux 3 font des quaütés bien plus éíbmables 
que celles qui forment un Conquérant. Ce titre, que fambition a conikcré, 
n’eft guéres compatible avec la juffice. II coüte au monde des torrens de 
fang; les vainqueurs le paient fouvent auffi cher que les vaincus, & la plus 
malheureufe des nations eft celle, dont le Souverain préfére le vaín edat de 
la^vidoire aux folides avantages de la tranquiilité publique; de forte qua 
parler eo général, un Conquérant eft le ñeau du genre humain5 la ruine 
de fon peuple 3 &  fon hiftoire eft ceBe de leurs calamites.

Tgm. L  á
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U n pared debut n’annonce certainement pas un panégyrique; mais 
auffi ne doit 011 pas s’attendre a une fatyre. Egalement éloigne de M u ía - 
tion &  de la malignité 3 ma principale, nion unique attention, fera detre 
ímpardal 4 8c les événemens leuls, que je raconterai 3 ferviront d accufatiOiL 
ou de défenfe au Prínce dont pécris la víe.

I l náquit a Saint-Germain en Laye le einq deSeptembre 1^38. la 
vin^t-troiíiéme année du mariage de Louis treize avec Auné d’Autriche. 
Sa naiííance fut regardée conime une efpéce de prodige; &  parce qu’elle 
avoit été longteins &  ardemment fouhaitée de tous les bons Francjois * 
ils Pappellérent Diex-donné, pour défigner que c’étoit un préfent que le 
Ciel avoit enfin accordé á leurs voeux. La Médaille qui fut frappée á 
cette occafion, eíl une marque fenfible de leur réconnoiuance. t

O n y voitlaFrance a genoux, quitend les bras a un enfant 3 qu’un 
Ange defeendant du ciel lui préfente. L a  légende 3 C o e l i  m ü n ü s , fig- 
nifie, Préfent du Ciel. L ’exergue, L u d o v i c ü s  D e l p h i n u s  v . s e -  
PTEMBR. M. d c . X X X V I I I .  Louis Ddtqhin né le f .  de Setiembre 16 3 8 .

L  a malignité a depuis fait foupeonner cette naiífance tardive, mais 
fans radon. La vertu de la Reine 3 un fecondPrince qu'elle donna deux 
ansaprésalaFrance, la faufle couche qu’clle avoit faite enm ille fix  cent 
vingt-deux, fuííifent pour confondre la calomnie, &  auroient du lui impo- 
fer filence. D ’ailleurs, Louis treize, par cette fatalité prefque inevitable 
aux Princes3 aimoit peu fon époufe. La Reine mere, le Cardinal de Riche-
lieu , mirent tout en oeuvre pour augmenter fon indifférence, &  vinrent 
presque á bout de la changer en haine, lis lui firentun crime du tendre at- 
tachement, qifelle avoit pour fa Maifom On Paccufa méme d’avoir fü une 
confpiration quJon prétendoit avoir été formée contre PEtat. Le R oi la fit 
venir au Confeil s ou il lui fit les reproches les plus amers &  les plus graves. 
Elle y répondit avec cette fermeté ordinaire á Plnnocence; elle reprocha á la 
Reine mere toutes les perfécutions qu’elle lui faifoit fouffrir; mais foit qu’on 
la crut coüpable ou non 3 le Roi pérfévéra dans fa íroideur. II ne la voioit 
poínt; &  ce íut par un effet du hazard, qu’étant demeuré long-tems á s5en- 
tretenir avec une Religieufe, il fut obligé de paífer la nuit au Louvre 3 oü il 
n5y avoit d’autre lit que celui de la Reine.

. C e p e n  d  a n  t  cette Princeífe étoít tres aimable. Sans avoir le teint 
extrémement délicat, elle etoit fort blanche. Ses yeux étoient parfaitenient
n p sn v* la Hnnrwit* la TTÍtra/'ií-ó l̂ i ______r o i___

j  H I S T O I K E

que ce qu’il en falloit pour leur donner plus d’agrément; fes mains &  fes 
bras etoient d une beauté furprenante; ía taille avantageufe 3 fa mine haute 
íkns etre fiere. En un mot 5 il étoit difficile de la voir fans éprouver des fen- 
tímens de tendreífe, qui ne nianquoíent jamais d’étre accompaghés de véné- 
ratíon &  de reípeét. Les qualités de íoncoeur &  de ion eíprit furpaíloient 
mhmment celles du eorps; elle étoit généreufe 5 compatiflante, diferéte, 
íerme dans le partí qu’elle avoit cru de voir prendre5 &  presque intrépide.

Sans
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Satis étre un génie3 elle penfoít folidement, & tous fes avis étoient judicknx.
Si elle aima fes proches, elle préféra toújonrs Ies iiicérécs de la Fianoe 
aux leurs; ion amour pour IE íat &  pour fonFíls fii£ Fuñique mobde de ¿  
conduite, Elle maccorda fa confiance qu3a ceux qui avoient 3 ou en qui 
elle crut avoir trouvé des fentimens pareils aux Gens.

Tant de perfectíons auroient dú luí mériter de grands égards, Cenen- M¿* 
dant comme Elle n'eut que peu de part a Famour du Roi fon époux, Eüe en r¿ijrr*S. tsm, 
eut encore beaucoup monis á fa confiance. Les prevención?, dont on avolt y ?- Lr* ¥  
rempli Fefprit de ce Prince 3 durérent jufqu’a fam o rt Son teftament en ^
fot une preuve authentique. A  la ven té, il la déclaroit Tutrice de fes fils Aubñy,
&  Regente du Roíanme ; mais par les bornes qudl mit a fon autorité , il ne
luí laiSoit presque qu’un vain titre. II nommoít ceux qui devoient eom po
fer le Confeil deRégence; tout devoit s?y déciderá lapluralité d esv o íx 5 1? -0. -mu
&  la Régente n’étoit maitreífe d’aucune grace, ni d'aucune punitíon. Ce r* i-S-
Prince avoit fort á coeur que fes derniéres volontés fiiflent éxécutées. II
fit venir le Farlement par Députés a Saint-Germain en Laye 3 le víngt d?A-
vril. L e  D uc d’Orléans y porta la déclaration, qui contenok les difpofitíons
que le Monarque avoit jugé efleiiüelles pour la tranquilicé de f e  peuples.
Elle y  fot lúe. L ’affemblée fe transporta dans la chambre du R o i; toas les 
Grands de FEtat &  tous les Gfficiers de la Couronne s5y trouverent La dé- 
claration fot lúe une feconde ibis. La Reine &  leD uc d'Orléans la fignérent,
&  íirent ferment de Féxécuter. Lelendem ain3 la méme cérémonie fe fit 
a P arís. &  la déclaration 3 íignée de la main du R o i, de la Reine 3 de Mon- 
fieur » &  de trois Sécrétaires d!E tat, fot enrégitrée 6c publíée.

La Reine 3 offenfée des claufes &  des conditíons de cette Ordonnance 3 Eüe pmnd 
qu'on Favoit forcee de figner, diffimula fon chagrín; elle fit méme direá 
Monfieur Talón , Avocat-général, qifiil ne s'oppoíat point á Fenrégitre- feriarX " ' 
m ent; mais elle fit des proíeftations fécrétes 3 écrites de fa m ain, qu'elle gence. 
envoia á París par un de fes Aumóniers 3 nominé M ontrouge, pour faire 
parapher par des Notaires le paquet cacheté qui les renfermóle Les Grands 5' r* 9' 
du Roíanme 3 le Farlement &  le Peuple, penfoient comme la Reine, &  at- 
tribuoient ces arrangemens aux créatores du défont Cardinal de Richelieu, 
qui, indépenefenment de cette Prmceffe, avoient voulu fe conferver Fadmi- 
niftration des affaires 3 &  qui3 pour y  réüffir 3 y  avoient íait donner quelqiie 
part a Monfieur &  au Prince de Condé 3 ne doutantpas quxls ne sfotéreííat 
íenfc fortement á maintenir des dilpofitioiis, qui leur étoieut avantageufes.

O u t r e  ces proteftations 3 la Reine prit d!autres mefures. Elle ne
gocia avec Monfieur 6c avec le Prince de Condé. Elle les engagea á fe dé- 
porter des claufes inférées dans la déclaration 3 6c á confeníir que la Régen- 
ce lui refiát toute entiére. Ces deux Princes aimoiení alors fincérement 
FEtat. lis comprirent 3 que Fautoríté pariagée íeroit trop fbible pour ern- 
pécher les désordres , toujours á craindre pendant une m inóm e; iís le dé- 
fiérent d5eux-mémes; lis appréhendérent3 que leurs différentes vues ne f e  
commiífent 3 & n e  produififfent quelques divifions d’éclat Par raport a 
leurs intéréts particuliers &  á ceux de leurs créauures  ̂ ilsne douterenu point

A a



aue la complaifance qu’ils avoient pour la Reine ne les aílurat En effet 
cettePrinceffen’oniitrien de toutcequiputfem r ales per&ader.

Mort L a maladie duRolaugmentoit de jour en jour. Le neuf deAlai elle
Louis XIII, eut de facheux accidens, qui íirent perdre tout efpoir* La Reine envoia ion 

fe»/. Aum5 nier avertir l’Avocat-général, qu’auffitót queDieu auroit culpóle du 
p, ii* j^0j  ̂ elle étoit réfolué de venir au Parlement teñir fon Lit de Juftice , &  que 

íi elle avoít befoin de quelque íervice , elle lui feroit expliquer íes inten- 
tions. L ’Amnóníer, fans doute par ordre, fe laiífa queftionner, &  declara 
la difpoíition oü étoientMonfieur & lePrince de Condé, de lamer jouir la 
Reine de toutes les prérogatives attadiées á la qualité de Régente. II ajou- 
ta que cette Princeffe ne doutoit point, que le Parlement n’entrát volontiers 
dans les mémes fentimens* Le Magiftrat promit tout ce qui pouvoit de
pendre de fon miniftére* C’eít ainfi que les difjpofitions de ce Alonar que fu- 
rent annullées, méme avant fon décés. En vain les Prmces veulent régner 
au-dela du trépas; des qu’ils ont difparu, leurs volontés ne font plus des 
lo ix ; on fe fait un plaífir de les contredire. Louis treize mourut le quator- 
ziéme de Alai 1643. jour de PAicenfion, dans fa quarante-deuxiéme année, 
U étoit monté fur le troné á huit ans &  quelques mois. La mort de ce 

i  Voíés le Alonarque donna lieu a une Médaílle, |
II. O n y voit fur un piédeftal la Juftice debout, qui coúronne ce Prince.

Les mots déla légende, L udo  v ic o  J u st o  P á r e n t i  o p t im e  m é
r i t o , figniíient, que le Roí a fait ffaper cette Médaille a Pbonneur de Louis 
le J/ifk, par un fentimens de reconnoijfance pour m  J i bon Pire, L ’exergue marque 
le jour de fa mort

Son carafté- L e régne de Louis avoit été glorieux, xnais il avoit eu peu de part 
 ̂cetí:e §̂ 0*re- Le génie fupérietir &  dominant de fon Prémier Atini- 

*’ ^re }R aYpft enlevée toute entiére* Ce Prince n’eut que le nom de R o i, 
jmv* quoi qu’il ent de grandes qualités. H étoit brave jufqu’á la témérité; il en- 

tendoit paríaitement le métier de la guerre, &  étoit aufli capable de con- 
duire une Armée qu’aucun de fes Généraux. Dans les confeils fes avis fu- 
rent toüjours judicieux, &  fouvent il y fit des ouvertures, &  fiiggéra des 
expédiens qui avoient échappé aux meilleures tétes. fl aimoit fes peuples; 
il youloit les rendre heureux; mais de grands défauts rendirent fes vertus in
útiles, H fe défioit trop de fes propres lamieres, &  fes Confefleurs, gagnés 
par ceux qui vouloient le dominer, augmentoient fa défiance en lui rem- 
pliffant l’efprit de fcrupules. De-lá fa grande timidité, fes irréfolutions, 
&  inquietudes continuelles. R ne ppuvoit fe paffer d’étre conduit, &  
fouírroit impatiemment de Pétre; &  s’il n’avoit été encore plus timide qu’il 
n etoít ínconftant, il eut fans ceffe changé de Conducteur. R  craígnit le 
Cardinal de Richelieu autant que eelui-ei auroit dú le craindre. La préfence 
de ce Miniítre, un mot qu’il lui difoit, un reproche qu’il lui faifoit, dé- 
concertoit tous les projets qu’il avoit fkits pour fe mettre en liberté, &  le 
determinoit a liyrer a ce Cardinal impérieux3 ceux avec qui il les avoit for
mes. itt ce qui eft encore plus étonnant, c’eíl qüe ne Paiant jamais aimé, 
aiaut au contraare temoigné de la joie de fa m ort, il parut fe faire un devoir

pendant
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pendant les cinq mois qu’il luí furvécut 3 de fuivre la díípofitíon que ce BE- 
mitre avoit faite dans fon teftament; &  de Jaiífer, ou dé mettre les prind- 1643+  
pales Charges de FEtat entre les maíns de íes parens 8c de fes créatures.
£11 forte 3 dir le Duc de la Rochefoucault; que ía Cour fot aulfi íbúmífe k 
fes volontés aprés ía m ort, qifelie Favoit été pendant ía víe.

L a perte déLouis treize jetta les peuples dans la confterm tíon; maís Mémmrer* 
bientót raíforés par les qualités extraordinaires qui fe firent appercevoir dans 
toute la perfonne du jeune Roí 5 ils conqurent des elpérances que le tems ** 
juítifia. Ce Prince comnienqa á régner fous le nom de Louis X IV . ágé de 
quatre an s, huit mois 81 neuf jours. Le commencement de ee Régne fot 
marqué par une Médaille. f  **

O n 7 voit un R oí elevé fur un bouclíer 3 á la mode des prémiers Fran- “  ' 
qois 3 qui portoient ainíi leur nouveau Roi pour le montrer á FArmée, Ce 
bouclíer eft foutenu d’un cóté par la France , &  de Fautre par la Providen
te , répréfentée á Fantique fous la figure d’une femme 5 tenant un gouver
nal! , &  aiant aux pieds un globe avec une come d'abondauce. La iégende, 
F r a n g o k x jm  s p e s  m a g n a , &  Fexergue3 I n e ü n t e  k e g n o  
M. D a  X L 1 1 1. fignifient 5 Peñérame des Francms ¿tu commencement du nouvem 
$Ígne 1643-

L a tranquillité 5 que produifit dans Feíprit des fujets le préfige dJun 
heureux gouvemement, ne futpointun motífpour les Courtiíans de le con- 
teñir dans les bornes b’une jufte moderación. II iFeri eft guéres dans le com
mencement d’un régne; auffi vit-on les paffions des uns &  des autres agir 
par des refforts, dont la crainte ou le reíbect avoient jufqu'alors interdit Fu- 
íage. Chacun chercha á fatisfaire fes reílentímens ; á fe dédommager de la 
contrainte ou 11 avoit vécu, 8c á profiter autant qibil le pourroit du nouveau 
gouvemement, pour établir fa fortune. La Reine fe háía de venir au Par- i ¡ t 
lement pour faire amiuller en forme 8c avec éclat les reftrictions qu’on avoit face, 
mifes a fa Régence. Elle s’y  rendit le Lundi iuivant Le jeune Roi y  fot 
porté par le Duc de Chevreufe fon Grand ChambellarL Tous les Princes 
du fang, les Ducs &  Pairs fe trouvérent á cette augufte AÍTemblée. On y 
lut la déclaration du feu Roi touchant la forme du gouvemement pendant 
la Minorité. La Reine y étoit dédarée Régente; on lui confioit Féduca- 
tion des deux Princes; le Duc d’Orléans étoit nommé Lieutenant-général 
du Roi mineur dans toutes les Provinces, fous Fautorité de la Reine; tous 
deux ne pouvoient ríen faire que par Favis du Confeil de Régence. II étoit 
compofé du Prince de Conde , du Cardinal Mazaría , du Chancelier Sé- 
guier , de Bonthillier Surintendant des finalices , &  de Chavigny Sécréíaire 
des commandemens. Dans ce Confeil tout devoit fe réfoudre a lapluralité 
des voix pour les afíaires 8c pour ía diftribution des charges &  des emploia 
Ceux de Surintendant des finances , de Prémier-Préíident, de Procureur- 
général du Parlement de París, 8c de Sécrétaire des commandemens , y  
étoient diftinctement nomines. On y  íaifoit une exceptíon par rapport 
aux Dignités Eccléfi'aftiques. Nous défirons; diíbit la déclaration , que la ta77U ^
Reine Régente folve dans le choix des perfonne qui doivent remplir les p p. *73.

A  3 ^D igoi-
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Dimites Eccléfiaftiques, l’exemple quenous lui avoas donné, &  qu’el-
le fe ferve en cela de Pavis de noíre (Sonfeiller} le Cardinal^ M azaría, 

51 á qui nous avons fouvent M t connoítre 5 combien nous déiirons que
Dieu íoit honoré dans ces fortes d’éleétions ” , Cette mention * ü Ho

norable du Cardinal Mazarin, étoit foutenue des plus grands éloges. On 
étoit affüré qtffl donneroit de trés-fidéles confeils ; on  ̂avoit eu tant de 
preuves de fa fidélíté & de fon intelligence dans le maniment des aíFaires 
les plus importantes 3 qu’on avoit cru ne pouvoir confier Pexécution de 
cet ordre á perfonne, qui s’en acquitát plus dignement que luí.

La ledure de cette déclaration avoit été précédée d’un difcours de 
la Reine. II eft fi rare en France, que les harangues, qui émanent du tro
né a ne fentent pas Pindépendance &  le pouvoir abfolu, que je crois de- 
voir rapporter celle-ci comme un monument, qui prouve du moins que 
la nation de tems en tenis rentre ponr queiques niomens dans fes droits 
naturels. Mejfieurs, dit Anne d'Autríche, la mort du fea Egi Mon Seigneur, 
quoiqiieíle ne niait pas fuprife 3 aprés m e f i  longue maladie 3 n i a teUmmt fur* 
chargée de douleur, que je ríai été jufqiiici capable ni de confolation ni de con
feti Mon affli&ion étoit f i  extréme , qtiil n i a été impojfibk de vaquer aux af- 
fiúres &  de pourvoir aux befiim anx mcejfités de iE tat. En un m ot, je
me fus trouvée dans un ahbaíement d’efirit inconcevable, jusqtiau dernier jour, 
que vos Députés, étant venus au Loitvre faluer le Egi s Monfieur mon Fils ? 
lui protefter de leur fidélité de knr obé'ijfance y ieurent fupplié de venir id  te
ñir fon Lit de JuJiice, &  remplir le fiége le plus augufie de la Bgiauté* CJefl 
ce que je fu s atijourdhui, pour voits thmigner que je ferai bien aife de me fer- 
vir en tontos occafions de vos confeils ¿ vous priant de les donner au J\oi s Mon
fieur mon Fils 5 g? h moi 5 íels que vous jugerez en vos confeiences pour 
le mieux,

La Reme eft C e t t e  PrincefTe ne demandoit point qu’on réformát la déclaration 
?c Régeme!1- qui Pavoit mife dans une efpéce de Tutelle; mais, füre qurín la conten- 

6 ' teroit á cet égard, elle parloit comme íi elle Peút ignore. Le Chance-
lier 5 un des hommes les plus éloquens de fon íiécle 5 dit ce que la Rei
ne avoit jugé á propos de taire. Aprés avoir feit un éloge magnifique 
de la Régente 3 &  montré qivelle étoit digne de toute la confiance du pu- 
blic 3 il propofa fi la déclaration 5 qui avoit établi une nouvelle forme de 
gouvernement , feroit obfervée felón ía forme &  teneur. C’étoit une 

f T ? J m ' fiueítion déÍa fiécidée. Le Duc d’Qrléans dit qu’il ne vouloit point fe pré- 
valoir 111 des droits de fa naiffance, ni de la difpofition du feu Roi , &  
qu il ne pretendoit d’autre part au gouvernenient3 que celle que voudroit 
bien luí ¿ionner la Reine, qui meritoií d’avoir feule la Régence íans au- 
cun partage. Le Prínce de Condé fut du méme avís s &  ajouta qu’une 
autorite partagee ne pourroit que prejudicíer á PEtat. Tous les iuiffa- 
ges furent conformes á ces deux autorités fi refpectables. Pour la Rei
ne 3 elle declara, qu elle ne fouhaitoit ríen que ce que la Compagine 
jugeroít le plus raifonnable &  le plus utile. Cette cérémoníe fe termina 
par un Arrét folemnel 3 qui etablit la Reine feule Régente, avec plein

pou-
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pouvoir de fe choiíir tels Miniftres qu;íl loi plairoíc 5 &  de leur joíndre 
des perfomies de probíté &  d’expéríence, en tel nombre qu'eüe jugerok 1^ 4 3 . 
á propos , pour délibérer avec eux dans les confeils. &  écouter lenrs avis 
fur les afiaiiTs qui feroient propofées, fam que néammim elle fut obligée de IbU. f m 149, 
fitivre la flurdité des voix 3 f i  bou f ie  luí fembbit*. Ce ñlt le fujet dame 
Médaille. f  fYo&s le

L e R oí y  efl répréfenfcé fur un troné avec la Reine la mere a f e  ^ 
cotes, fontenant la main dont il tient fon Seeptre. Lalégende, A n n íe  
A u s t r i a c j e  R e g í s  e t  R e g n i  c u r a  d a t a , fignifie, le foin du Rgi 
&  du Bgmnne confié a Arme d'Autriche. L sexergue marque fannée 1643,

L  e méme arrét conferva au Duc d'Orléans la Líeutenance-générale du 
Roíaume fous fautorité de la Régeme, La feiüe grace qiron fit á la dé- 
claration, ctefl qteon ne dit point qu’on favoit annullée. Malgré la no- 
toriété de ce fait, il s’eít trouvé un Hiítorien 5 qui a ófé dire que la íage 
&  judicieufe difpoíition de Louis treize fut confirmée par une déclaration 
vérifiée au Parleinent, &  par les fuífrages Se les voeux de cette iiluítre jjt ji d- ú  
Compagnie 5 aífemblée á cet effet. A  quoi il ajoute 5 que ce Monarque, MmartUt 
perfuadé que la Reine étoit la plus vertueufe Príncefle de lE u ro p e, &  
dont les intentíons étoient les meilleures &  les plus íincéres pour la gloire i69T* tom Ix 
de fon fils &  faggrandiífement de cette Monarchie, avant que de mounr, p. 7* *
favoit dédarée Régente de fon Roíanm e, Si Tutrice de fon fils* Cet 
Auteur, qui parle coname un homme de fautre m onde, vlvoit pourtant 
á París 5 ou il avoit méme quelque ran g, étant Corréeleur des Comptes,

L ’ e q u it e ' ne diéta pas feule cet Arrét du Pademen15 puífqteaprés Differens 
tou t, les dernléres vülontés de Louis treize, n’étoient ni injuíles ni dé- 
raifonnables; du moins ne l5 étoient-elles pas plus aprés fa m ort, qtfelles 
favoient été de fon vivant, lorsqu’on les avoit requés avec refpecl s Se 
qu’on les avoit revétués des foimalités qui en avoient fait des loix. Que 
n’eut-on pas dit du ferment fous lequel la Reine &  le Duc dürléans ssé- 
toient engagés de les accompiir ? Ne pourroit-on pas méme diíputer au 
Parlement le pouvoir qifíl s5atribua, en cette occafion 3 d’annuller des di- 
fpofitions émanées d’une volonté fouveraine 3 fans en montrer Finjuítice, 
fans pouvoir titer aucune loi á laquelle elles fuífent contraires ? Cette 
condmte ne íuppofe-t-elle pas un pouvoir législaíif} qui, felón Ies máxi
mes confiantes de la conftitution Franqoife, ne réíide que dans le Sou- 
verain; de forte que fuñique voie de s’oppofer á fexécution de fes to- 
lontés , eft de montrer qifelles combattent des loix établies 5 ou des 
ufages conílamment obfervés?

L a coníidération qufon avoit pour la Reine , ne fut pas non plus 
le feul m otif qu3on eut d’oter les bornes humiliantes qui avoient été mi- 
fes a fon autorité; elle ne dut cette fatisfacbon qu5á fintérét que chacun 
crut avoir de 3a lui procurer. Le Parlement s réduit a juger f e  difíe- 
rends des particuliers 5 foubaitoit de fe remettre en poffefEon de fes droits 
vrais ou prétendus, d’mtervenir dans tes afiaires dEtat * peut-étre mé-

m e,

cette decía* 
radon*
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m e, n’auroít-il pas été fiché de fe mettre fur le pied on font les Com- 
muñes en Angleterre. Les Princes, la haute NoblelTe, humdies ,, efpé- 
roieut de fe relever s de feire acheter leurs feraces &  leur foumitrion, 
& de partager les dépouilles des parens &  des amis du Cardinal de Ri- 
chelieuf Ces efpérances ne pouvoient fubfifter avec la déclaration du 
feu R oí , qui fembloit n’avoir été faite que pour perpetuar la forme da 
crouYemenient 5 établie par ce Míniftre. S es créatures auroient dominé 
dans le Confeil de Régence, 8c fon efprit, fes máximes, euffent été la 
ré^le des décifions. Ce que la Reine avoit eu a fouffrir fous ce mini- 
ftlre ; Poppofition qu’elle avoit fait paroitre en mille occafions contre 
tous ceux qui y avoient eu part, &  fes liaifcns avec leurs ennemis, 
ne permettoient pas de douter qu’elle ne fuivít avec plaifir fes reífenti:  
mens 8c ceux de prefque tout le Roíanme, Sur ces idées, ceux, qui 
lui donnérent un pouvoir abfolu, crurent aíFurer leur veageance &  leurs 
efpérances, On fe flattoifc encore , que fous de nouveaux Miniítres le 
gouvernement feroit plus doux &  moins femie , # &  qu5on obtiendroit 
Íes graces anxquelles on cw íoit avoir droit de prétendre. Le caractére 
de la Reine , qui paroiífoit peu capable ¿'intrigues 8c d’affaires , con- 
firmoit ces idees. Chacun eípéroit de la gouverner á fon g ré , ou de 
s’en faire craindre , s'il ne pouvoit avoir de part á fa faveur. On fe 
tronipoit On ne connoiíToít pas cette Princeue; on ne faifoit pas at- 
tention que Pautorité fupréme infpire des fentimens bien différens de 
ceux qu’on avoit avant que d’en étre revétu, Et cette journée , qui 
doniia a Anne d’Autriche le pouvoir qui lui convenoit naturellement, 
méritoit plus que tóate autre le nom de journée des duppes.

O n ne fut pas iong-tems á s'appercevoir qu’on s’étoit trompé. La 
Regente parut une autre perfonne ; elle prit des idées &  des fentimens 
oppofés a ceux qu'elle avoit eus jufqu'alors , &  qu5elle-méme peut-étre 
avoit cru ne pouvoir pas quitter. Le bien de TEtat, fenvie de confer- 
ver & de remettre au Roi mineur 1'autorité roíale fans qu’elle fút par- 
tagée ni aíFoiblie , furent fon principal objet. Elle témoigna de fa- 
mitié &  de la confidération a ceux qui avoient partagé fes peines , 8c 
qu’elle avoit fait dépoíitaires de fes chagríns &  de íes plaíntes. Elle fit 
revenir la Ducheífe de Chevreufe &  la Marquife de Hautefbrt, qui tou- 
tes deux avoient été fes confidentes intimes; mais ce fut a condition 
qu’elles ne fe méleroient point du gouvernement. Elle dít méme a la 
prémiére, que Pmiique grace qu’elle lui feroit, feroit de la renvoier la 
derniére 3 fi elle ne luiyoit pas fes intendons. Le Duc de Vendóme &  
íes fils avoient eté perfécutes fous le régne précédent , lis revinrent á la 
Cour; ils y furent requs avec les marques d’une confiance tres diftinguée, 
jusque-la nieme qu’on crut le Roi plus en fureté entre leurs mains qu’en 
toutes autres. On n’époufa pourtant pas leurs reffentimens; &  loin de 
s en laiíTer gouverner , ils furent les prénüers k qui on fit fentir le poids 
de fon autorité, r

a
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L  a mtdtítade des affaíres , plus grande encore dans les eommence- 

mens d?une minorité quen tout autre tenis; la guerre quon avoít avec 16 *3*
la Maifon d’Autriche, demandoient un homme de confíance , íbr I ba- ^  
bileté 8c i° zéle duquel la Reine püt fe repofer. Chaqué partí eut vonla 
luí en doiiner u n , 8c c’eft ce que cette Princeíle * qu’on avoít cru ñ  
neuve en fait de gouvernement 5 ne vouloit abfolument point- Le Due 
de Beaufort fe flatta vaínement de remplir ce pod e; &  s’ii eft vrai qtfil 
pait jainais efpéré 5 a Pair prés qu’il avoit des plus nobles 6c des plus 
grands , ü n’avoit ni le gém e, ni la pnidenee, ni la modération né- 
ceífaires a cet emploi. D ’ailieurs, la Reine fe feroit brouillée lans retour 
avec le Duc d’Qrléans Se avec le Prince de Condé , íi elle avoit mis a 
la téte des affaíres ce Seigneur, dont la fierte les avoit choques.

O n  crut pendant quelque tems que PEvéque de Beauvaís 3 prémier Rvcbefa, 
Aumónier de la R eine, auroit la meilleure part a fa connance; mais ion ĉ t  *. 
iíicapacité pour les affaíres éclata tellement dans Pépreuve qu’on fit de 
fes táleos, que la Régente changea d’idée 3 6c fe déílfta de la demande Hijhbe da 
qu’elle avoit faite du chapean de Cardinal* Une de fes prémiéres dé- ^  *  
marches, fut de dire a PAmbafladeur de Hollande, qrfil falloit que fes 
Maitres enibraffaffent la Religión Catholique , s'ils vouloient perfévérer 
dans Palliance de la Francc. Une feule dépéche Poccupolt un tems in- Mantente, 
finí; 6c aprés quelques jours d’effai, il fe trouva íi fatigué, qifíl fiit obli- Cñnut-_l í$- 
gé ¿Taller fe repofer dans fon Diocéfe. Le Marquis de Cháteauneuf fut 
auíli fur les rangs 3 du moíns dans Pefprit du public 3 auííi bien que Su- u p. í f  
blet des No ver s. Le prémier étoit trop inipérieux 6c trop ardent dans fidn- 
fes reffenümens; le fecond avoit affez de capacité pour étre fubálceme, 
mais il manquoit de génie pour étre en chef. iT,"  Jím

L a maniere dont cette Princeffe avoit traite quelques-tins de ceux l' r ‘ ^  
qu’on lui avoit affociés á la Régence , empéchoit de perder quelle dút Co rúmenes- 
choifir parmi eux fon prémier M iniílre; ce fut pourtant ce qui arriva. mens de í* 
Le Cardinal Mazarin étoit déja en poífeífion, 6c fans avoir fuccédé au ^veur de 
titre de Richelieu, il occupoií réellement fa place. Le choix que le feu 
R oí avoit fait de lui pour étre parrain du Dauphin 5 ne permettoit pas Régenos, 
den douter. D ’aíUeurs, quoique créature du Cardinal de Richelieu* ii 
n’étoit pas mal dans Pefprit de la R ein e; au contraire cette Princeíle luí 
étoit fort attachée, &  ne doutoit en ancune facón qu’il neut pour elle 
&  pour le nouveau Roi une fidélité á toute épreuve, Sans vouloir ap- 
puier le moins du monde les bruits que la médifance, ou plútót la ca- 
lomnie a ófé publier, on ne pent s’empécher d’avoüer que cerce atcache 
ne fut des plus extraordinaires. La Reine &  le Roi eurent toujours 
pour lui non-íeulemeni de la confíance 5 de la déférence, mais une for
te de refpeét 6c de íbúmifiion qui durérent méme jusqu’á fon trepas,
Ses demiéres volontés furent fuivies 6c exécutées avec une ponduihte 
qu’on n’a que pour ceux qu’on a le plus chéris, 6c á qui on eroit avoir 
les plus grandes obligations* Sous tous les régnes précédens on na point 
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—  vú risquer la Couronne pour défendre &  conferver un M iniftre, comme
T on Fa foit en faveur de celurci. .

4 5  D ^ il l e u r s  , les fréquens entretiens , que la neceliite de s’m-
ftruire de la fituation de PEtat, fur-tout par rapport aux afiaires étran- 
^éres 5 obligea la Reine d’avoir avec le Cardinal M azara , acheverent d’af- 
fermir ce Miniftre dans le pofte qu’il occupoit. La Regente lui trouva 
beaucoup d’habileté; elle fut charmée de fa modeftie 5 de fa douceur, 
&  de fon peu d’empreflement a fe faire valoir, Ce Courtifan adroit fit 
paroítre un vrai zéle pour PEtat &  pour la gloire de la Régence; en un 
motil fe donna, dans ces entretiens, im carad ere fi convenableá un pré- 
mier Miniftre, que cette Prineeífe le préféra fans beaucoup héliter á tous 
ceux fur qui elle avoit eu quelques vúés.

Uoítrom L  E Marquis de Liancourt, &  Milord Montaigu Seigneur Anglois,
tom. i. y/ qirelle écoutoit volontiers, parce qu’ils n’étoient engagés dans aucune des 
341* &  cabales qui partageoient la C our, la confirmérent dans fes fentimens par les

f u¡v< grands biens qftils lui dirent du Cardinal. Le Duc d’Orléans méme &
le Prince de Condé s dont il netoit point hai , ne s’oppoíerent pas á 
fa faveur, foit qirils ne le craigniffent point 3 foit qu’en effet ils Fen ju~ 
geaífent digne. Lui-méme 3 quelque indifférenfc qu’il parut , ne s’étoit 
point oublié. La bonne difpoíitíon des deux prémiers Princes du fang 
a fon égard, étoit fon ouvrage. II avoit fu gagner ceux qui méritoient 
leur confiance; il s’étoit fait ami de prefque tous ceux qui étoienfc atta- 
chés á la Reine 3 fans étre de la cabale de Meflieurs de Vendóme. Les 
créatures Se les parens du Cardinal de Riciielieu le regardérent comme 
leur appui, &  le fervirent de tout leur pouvoir. En un mot les Cour- 
tiíans les plus rafinés, qui connoiffoient le grand attacHement que la 
Reine avoit pour lui 5 fe firent un mérite de s'y conformer 3 jusque-la 
qu’ils confeillérent cette Prineeífe fuivant fes inclinations; &  méme pour 
les dérober au public , ils répandirent que leurs confeüs avoient beau
coup contribüé a la déterminer au choix qu*elle avoit fait. De fon cóté 
elle confirma leur récit, &  dit tout ftaut; que malgré fes répugnances 
&  fes reffentimens elle n’avoit cru pouvoir mieux faire que de fuivre Fa- 
vis des perfonnes fages Se desintéreffées.

Au milieu de tous ces avantages le Cardinal ufa de précaution. II 
cacha fes efpérances Se fes fuccés pendant quelques mois. Ses équipages 
furent toujours prets a partir, &  il n’attendoit, difoit-il 5 pour fe retirer 
a Rome , que d’avoir inftruit la Reine du fecret des afiaires étrangé- 
res ? dont il avoit feul été chargé depuis la mort du Cardinal de R i- 
chdien. On ne s’étonna point des conférences qu3il avoit avec la Régen- 
te. Ses manieres humbles &  timides empéchérent qu’on ne le craignít.

e rc^ar£̂ a avec 11116 efpece de mépris; Se ceux qui croioient poííeder 
la faveur3 la virent entre fes niains lorfqu’ils ne s’imaginoient pas qu5il 
olát femement y prétendre. Les Imp&rtnm 3 c'eft le nom que le Prince 
de Conde avoit donne a la cabale de Meflieurs de Vendóme 3 ne s5ap- 
perqurent du partí que la Reine avoit pris , que lorfqu’il n’étoií plus:

tems
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tenis de Ten détoumer. Tout ce qu’ils firent pour en venir á bont, ne 
fervit qu’á Py attacher de plus en plus.

Il n’avok tenu qu’á eux de mettre le Ordinal dans leurs inférete. 
Dans les premiers jours de la Régence. ne íaehant de quel caté fe fcoar- 
ner 5 il les avoit récherchés lui-méme ; il p ría ie  Maréchal d’Etrees ieur 
Onde 5 d’en porter les premieres paroles. Ce Seigneur 3 grand Politíque 
&  grand Courtífan, connoiífok á fonds le Cardinal - íl ne doutoit pas 
que fon habíleté Se fon adreífe ne le portaÍTent au plus haut dégré de 
faveur. II fit fon pofllble pour en perfuader fes neveux, La haine aven- 
gle qn’ils avoient pour tout ce qui avoit rapport au Cardinal de Riche- 
lieu , Se la perfuafion oü íls étoient de ieur grand créd ít, les rendirent 
intratables ; mais ils ne furent pas longtems fans avoír fujet de fe re- 
pentír de Ieur fierté Se de Ieur préfomption.

L a Régente &  fon Miniítre trouvérent les afFaires dans une fitua- 
tion heureule. A la vérité on étoit engagé dans une guerre affez vive 
contre la Maifon d’Autriche ; mais on n’étoit pas feul á en foútenir le 
poids. On avoit pour alüés la nouvelle République des Provinces-Unies, 
la Suéde, le Landgrave de H eífe; pluíieurs Princes Se Cercles de l'Em- 
pire gardoient une exacle neutralité. L ’Angleterre 3 occupáe 8c déchirée 
par fes divifions inteflines , ne donnoit aucune inquiétude. On étoit a o  
coutumé a vaincre ; on avoit de grands Capitaines 3 d’exeellentes trou
pes ; les íubaltemes en ce tem sJá valoient la plüpart de ceux qu’on a vu 
commander depuis. Cette guerre „ fi douce en comparaifon de celles 
qui font fuivie 3 ne demandoit pas de grands efforts. Les peuples étoient 
encore dans Paifance &  dans Pabondance, oü Henri IV . avoit taché de 
les rétablir depuis la fin des guerres civiles. L ’intérieur du Roíaume étoit 
dans des difpoíitions auffi iavorables; les Grands étoient domptés; le 
partí H uguenot, humilié par la prife de la Rochelle Se la démolition de 
fes autres villes de fureté, ne paroifloit plus penfer qu*á mériter par ia 
foümiflion qu5on le laiílat joüir tranquillement de la liberté de coniaen- 
ce &  des autres graces que Henri le grand Ieur avoit accordées; bien 
p lu s, quoi qu’on en puiífe d ire, par les vüés d’une fage politique 5 que 
par un relie dindination pour cux. Gafton 5 Duc d'Oriéans 5 ne penfoít 
plus qu’á vivre en repos ; il n’avoit plus d’autre favori qu!un Abbé de 
peu de naiílance Se dé mérite , qu’il étoit aífé de gagner ou d:intimider. L e  
Prince de Condé a dont Pétaí n’étoit affuré que par la protecHon du Roí, 
ne fongeoit qu’á établir folidement fa Maifon Se á conferver les grands 
biens qu’on lui avoit donnés. Son fils, le Duc d’Enguien 5 quoiqu’alTez 
ágé pour gagner des batailles, étoit encore trop jeune pour fe livrer aux 
intrigues auxquelles engage Penvie d’avoir part au gouvernement N'alant 
ríen á craindre des Princes du fang 3 que pouvoit-on appréhender des 
Grands que la févérité du régne précédent avoit mis hors d'état de nuire 
Se de ríen entreprendre par eux-mémes 7 .

D a n s  les fréquens entretiens que M a^rin avoit avec la Regente* 
on parloit bien plus des afiaires intérieures du Roíaume que des étran-

B % geres.

1643*

SÍÉnaiÉon
Roíaume

raintds CS 
régne.

Mszadíi 
p?2Íí la 
moderadas

(i 
¡i 

ti
1 

* 
ff



n H I S T O I K E

1643.
de fes cqií̂  
feíls.

Aárefle de 
ce Cardinal.

péres. Cette Princeffe communiquoit fes vués. &  fes inquietudes ; la pé- 
uétration du Coniident, ion habilete a developper les intrigues, a en íki- 
re voir les {hites , matquoient de plus erf* plus la íuperiorite de fes lu
yeres , tandis que la modération &  la fageífe de fes confeils aííuroient 
la pureté de íes intentions. Le préniier effet qui en reíulta , fut de fu* 
fpendre d’abord & de faire abandonner enfuíte la réfolution que la Reine 
avoit prife dliumilier &  de dépouillerla famille du Cardinal de Richdieu. 
Mazarin lui répréfenta} que ces perfonnes n'aiant dhutre prote&ion que 
la fienne, auroient pour fon feroce une fidélité inviolable; que d’aiHeurs 
elles n’étoient pas indignes des poíles qffeHes occupoient; qu5il ne con- 
venoic point au Souverain d’agir par refléntiment, bien moins encore de 
fervir d’inftmment á la vengeance d’autrui. Anne d’Autriche goüta ces 
confeils; du moins autant par Chriítianiíme que par pohtique; elle les 
fuivit méme avec íatisfaction 3 croíant y trouver le bien de TÉtat &  le 
plaiíir d’en ufer avec générofité en furmontant fes reffentimens.

C e confeil étoit- tout á la fois dun grand Politique, &  dJun homme 
d’honneur, dont la reconnoiííance doit étre la principale vertu. Maza
rin par-lá s’attachoit ceux dont il empéchoit la ruine; d’un autre cóté, le 
caraftére impétueux des Impnms 3 qui fe verroient privés des dépouilles 
qirils avoient efpérées, &  qu’ils s’étoient fait promettre, Paffuroit quite 
fe plaindroient fans ménagement, &  que leurs plaintes irriteroient la Rei
ne & acheveroient de la détacher de leurs intéréts. Je  dois dire, á Ja gloire 
de cette Princeffe, que par un pur effet de fa bonté naturelle, elle avoit 
prévenu les répréfentations dont je viens de parler. Fortement follicitée 
par la Ducheffe de Chevreufe 8c la Marquife de Hautefort 5 d'óter le gou- 
vernement du Havre ala Ducheffe d'AiguiEon* 8c de le donner auPrin- 
ce de Marfil]ac, eEe en paría á celle qu’elle vouloit dépouiller, Cette 
Ducheffe, niéce du Cardinal de Richelieu, avoit íl bien fü défendre fa 
cauie. qifelle avoit presque perfuadé la Reine qffil étoit de fon fervice 
qu'elle lui laiffát cette importante place. Elle lui répréfenta, que n’aiant 
plus en France que des ennemis, eEe ne pourroit trouver de fureté que 
dans ]a proteftion de Sa Majefté , qui feroit toüjours la maitreffe da 
Havre, tandis qu’il feroit entre fes tnains; qu’an contraire celui, á qui 
eEe vouloit donner ce gouvernement a étoit d’un cara&ére á entrer dans 
quelque cabale au moiudre dégoüt qtfil auroit. Les larmes, dont cette 
feninie 5 autrefois íi iiere 3 acconipagna fes raifons 3 arrétérent d’abord la 
Reine. Aprés tout, elle avoit befoin d’étre fortifiée, 8¿ la méme bonté 
qui la rendit .fenfible aux raifons de la Ducheffe d’Aiguíllon, Leút empé
ñ e  de reíifter long-tems aux follicitations des andes du Comte de 
Marfillac.

E Coniident ne s’oppofa point a la diígrace de Chavigny Sécrétai- 
re d iffa t, quoiquil lui eut de grandes obligations, 81 qu’il eút promis 

e le íervir. I] repondit a ceux qui le feiíoient íbuvenir de ce double 
lien, qu’il ffétoit pas en état de s’oppofer á Taverfion que la Reine avoit 
ponx leur anu y qu apres tout 5 cette averfion pourroit diminüer aprés

qu'eEe
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qif elle anroit été fatisfaiíe; quii avolt encore a craindre pour lui-méme7 ^
S¿ qu íl falloit attendre qué fa faveur fut foÜdement affemiie- Sa vraíeraí- 16 4 I -  
fon étoit s que Chavigny avoit beaucoup de mérite &  pour le moins ao- 
tant d’ambitfon, Se qu ll craignoit 5 s?ü o  étoit humillé, de Tavoir pour 
concurrent, iür-tout au commencement de fon élévatíon, Quelque tems 
apres il le fit rentrer dans le Confeil. II le cint fort bas ; lui donna peu 
de part á fa confiance : encore ríe fut-ce que pour peu de tems, I/aver- 
fion de la Reine étoit fondée fur ce qu’elie le croíoit auteur de la décla- 
ration du feu R o i, &  plus encore fur Ies avis qifil luí avoit donnés de 
prendre garde a quoi elle s’engageroit , en promettant d’obferver cette t{mu 
déclaration, qu i, lelon lu i , devoit étre aufli irrévocable que la Loi Safo I4S~ 
que, Le Chanceüer Séguier étoit pour le moins auffi mal dans felpo t 
de la Régente. Elle fe fouvenoit avec indignation de la maniere dure Se 
févére dont ce Magiítrat avoit exécuté contre elle certaínes commiffions,
II l’avoit iníerrogée de maniere á la íaire trouver coupable s íi elle Teút 
été, Rien de plus exaft que la viiite qiul avoit faite au VaLde-Grace 
pour y trouver des preuves de fes prétendués intelligences avec le Roi 
d’Eípagne. II importoit extrémement au Cardinal Mazarin que cet Offi- 
cier n e. fut pas renvoié au commencement de la Régence ; Cháteau-neuf, 
autrefois Garde des Sceaux, eüt infailüblement repris fon p o íle - il étoit 
Eé avec la Maifon de Vendóme &  avec Madame de Chevreufe. Cétoit 
un habile homm e, d’mie grande expéríence , qui probablement anroit 
repris bien vite fon anden crédit auprés de la Reine. Le Cardinal mofa 
défendre ouvertement le Chanceüer; mais par fes intrigues, Madame la 
Princeífe qui haiffoit Cháteau-neuf 5 parce qu5il avoit été juge du Duc de 
Montmorency fon frére ? sfoppofa de tout fon pouvoir á fon réíabliffe- 
nient 5 &  engagea le Prince de Condé fon époux &  le Duc d'Enguien 5 
á la feconder. La Reine s’étant enfaite adoucíe 5 &  commencant á fe la- 
tiguer de la hauteur des Importan* ? le Cardinal ménagea fi bien cette af- 
faire, que le Chanceüer étant venu lui parler, elle lui répondit de ma
niere á diíüper toutes fes fraíeurs. lie n  eut d'autant plus de jó le , quil 
aimoit la faveur; &  on convenoit qu il en auroit été plus digne , s il 
voit moins révérée.

L es ñutes du changement de difpofition de la' Reine par rapport á 
la famille &  aux créatures du Cardinal de Ríchelieu , eurent l'effet que le 
Miniftre avoit prévú. Ceux , donlfavidité avoit ététrompée, fe plaigni- 
rent avec amertume, &  murmurérent publiquement centre leur Souve- 
raine. Leur procédé Faigrit, &  la détennina á leur faíre feotir qurelle 
étoit la m aitreífe, &  qu’elle pouvoit fe paffer d;eux. Un leger inddent 
háta leur ruine.

L a Princeífe de Condé &  fa filie la Duchefíe deLongueville, étoient V1™ " 1 . 
ennemies de la Ducheffe de Montbazon &  de fa belle-fille la Ducheííe de jif ¿eírT 3 
Chevreufe, Outre les intéréts de famille s ces perfonnes reipeoables s
avoient d’autres raifons de ne pas s’aimer. Une beauté égale les avoit ren- r*- 17& 
du rivales 5 Se la faveur avoit iuppléé dans les deux derniéres á ce qui

B a man-
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manciuoit a leur naifTance, pour le difputer en quelqne forte aux deux 
orémiéres. Les Princeífes étoient du partí de la Reme &  de ion Mim-
ftre ■ les Ducheífes étoient du cote des Importáis. En un m ot3 lambí- 
tion, Pamour, du moins l’amour propre , étoient la fource de leur op- 
pofition. La Reine ne s’étoit point encore declaree, mais leur querelle
Pobligea de le faire. , -

L a DucheíTe de Montbazon aMit chez elle une nombreufe compa-
Stiie míe de fes Demoifelles trouva une lettre &  la lui porta. Cette 
lettre parut étre de la main d’une femnie; elle étoit remplie de tendref- 
fe. Orí s’en divertit beaucoup ; on voulut déviner de quí elle étoit, 8c 
a qui elle avoit été écrite, On foupqonna, on dit méme qu’elle étoit 
tombée de la poche de Coligny, qui» fe difoit-on tout bas a Poreille , 
avoit de la paffion pour Madame de Longueville. Cette Princefle avoit 
alors la réputation d’étre fort fage, mais on ne laiífoit pas de la foupqon- 
ner de n’étre pas tout á fait infenfible. Quoiqu’on ne crüt pas que la 
lettre dont on avoit badiné, füt effecbvement de celle á qui on Fattri- 
buoit, néanraoins chacun s’en fit une matiére de converfation; ce bruit 
pénétra jufqifá Fhótel de Condé. Madame la Princeífe, felón fon natu- 
reí altier &  vindicatif, le reffentit au-delá de ce qu’on peut dire ; elle vint 
trouver la Reine , &  luí demanda juftice. La Cour fe partagea. La plü- 
part des femmes fe déclarérent pour la DucheíTe de Longueville ; les hom
ares au contraire prirent le partí de la DucheíTe de Montbazon. On 
compta jufqu’a quatorze Seigneurs de la prémiére diftin frión qui la fu- 
rent voir. Le Duc d'Enguien, de Tannée qu’il conunandoit, fit favoir 
qu’il prendroít hautement íes intéréts de fa fceur. II n’en faUut pas dJa- 
vantage pour diminüer Faudace 8c les aflxduités de ceux, qui, aux dépens 
du refpefr qu'ils devoient au fang roial , avoient voulu plaire a la Du- 
cheíTe de Montbazon.

L a fatisfafrion fut demandée avec tant d’inftances &  tant de larmes, 
qu’elle fut ordonnée. II fut arrété, que la criminelle iroit chez Madame 
la Princefle , &  qu’elle lui diroit, que le difcours qui s'étoit fa it au fujet de 
ln lettre trotroée, étoit une cbofe faujfe , inventée par de mecbants e/prits , £5? 
qu*en fon particulier elle n’y  avoit jmnaü penfé i connoijpmt trop bien la vertu de 
Madame de Longueville £<■? le rejpe& qiieUe lui devoit.

C e démélé coüta la vie a Coligny qu5on avoit ñus en jeu. Appa- 
remment que le Duc de G uife, un des principaux partifans de Madame 
de Montbazon, avoit fait quelqne raillerie, foít de la lettre &  de ceux qui 
etoient foupqonnes d’y avoir part, ou de la íatisfaflion qu’011 prétendoit 
pour un fu jet fi minee. Ce Prince avoit pourtant déclaré qu3il rfen étoit 
ríen. Coligny ne fut pas fatisfaít de ce défaveu, íl le fit appeller en dueL 
Celui qui s’acquitta de cette commiflion , &  qui devoit lui fervir de fe- 
cond, lui dit, qu’il croloit qu’il devoit étre fatisfaít 5 f ile  Duc de Guife 
afluroit encore qu5il nuvoit aucune part á la raillerie de chez Madame de 
Montbazon.  ̂ „  11 n’eft pas queílion cte cela , répondit Coligny, je me 
„  luis engage envers Madame de Longueville de me batiré avec lui á la;
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place R oíale, je ne puís y manquer 53. Le défi fot accepté. Colígny 
recut un coup d'épée au bras dont il mourut quelques jours aprés- Si 
ce combat faiíbít honneur á la fageffe de la Princeíle, il n*en faüoít gué- 
res a fe mo -ération; 8c aprés tout, un pareil ordre ne fe donne point á 
une perfomic indifférente. Auííi íit-on a ce fujet un mauvais couplet de 
chanfon, qui difoit clairement ce que la lettre avoit donné lieu de foup- 
qomier en badinant.

L a quérelle paroiíToit finie 8c n’auroit point eu de fu ite, fi lafierté 
de Madanie de Montbazon ne lui avoit attiré 8c á tout fon partí la juíle 
colére de la Reine, Madame la Princeífe Favoit priée de lui pennettre quel- 
le ne fe trouvát point oü feroit cette Ducheífe; ce qui lui fut accordé. 
Quelques jours aprés s la Ducheífe de Chevreufe invita la Reine a une co- 
lation; elle y mena Madame la Princeíle s Faífúrant que celle qifeile avoit 
intérét de ne pas voir , n y  feroit pas ; cependant elle y  étoit La Reine 
lui fit dire de faire femblant de fe trouver mal 8c de le retirer ; elle ré- 
pondit 3 qu’en qualité de belle-mére de celle qui donnoít la colation 5 elle 
ne pouvoit fe difpenfer d'en faire les honneurs. La Reine revint au Lou- 
vre, 8c des le lendemain3 elle lui fit ordonner de fe retirer á une de 
fes terres.

L  e Duc de Beaufort 5 qui aimoit cette Dam e, fut fenfible á fe d it 
grace. Déja outré du refiis qu’on lui avoit fait de la charge de grand- 
Amiral, qu’on s’étoit engagé, á ce quil prétendoit, doter au Duc de 
Brezé pour la lui dom ier, il s5en prit au nouveau Miiiiítre. II parla íi 
haut 8c íi indifcrétement, qu5il donna lieu de foupconner quil en vouloit 
á fa vie. Le renouvellement de haine 3 que FaíFaire de fon amíe avoit oc- 
cafionné a la Maifon de Condé contre la cabale des Importan*, parut á la 
Reine 8c á fon Miniítre une circonftance favorable pour la dilíiper. Le 
Duc de Beaufort, qui en étoit le chef, fut arrété au fortir du cabinet de 
la Reine 5 qui Favoit requ auffi gracieufement qu’elle avoit coímime de fai
re, Les Ducs de Vendóme 8c de Mercoeur requrent ordre de s'éloigner 
de París. D'ailleurs le deffein de fe défeire du Cardinal paroiflbit réel. Les 
amis de ce Duc prétendirent qu5il avoit feulement voulu lui faire peur; 
oíais cela-méme ne juftifioit que trop fon arrét, Dans ces íems 5 ou le 
Cardinal ifétoit pas encore devenu Fobjet de la haine publique, ce Seigneur 
ne fut pas fort p laint; ce ne fut que quelques années aprés que la fedri 
tion 8c la révolíe s’éíant emparées des efprits, on lui fit un mérite de fe 
prifon j  jufqufe le croire un héros ,  8c lui confier le commandement gene- 
ral. pour lequel, á la bravoure prés , il n’avoit aucun talent

L a Reine fe fit violence pour en venir á cette extrémité com e des 
perfonnes qu’elle avoit fincéreroent ainiées, &  qui lui avoienr écé atta- 
chées dans le tenis de fes difgraces. Mais on lui avoit fait enrendre, qu’il 
étoit néceífaire d’arréter la préfoniption de ce jeune Prince qui íe vantoit 
de la gouvem er, 8c qui marquoií afiez, par fon peu de conduite, qu il 
étoit plus propre a broufller FEtat qu’a le fervir. Elle comprit d’eüe-mé- 
m e, qu’étant Régeute 3 elle étoit obligée de fe dépouilkr de fes incluís-
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tiotis pacticuliéres, pour s’attacker fans réferve aux intéréts d e l’Etat, bien 
différens de ceux qu’elle avoit eus, quand elle navoit pointdenfens, &  
cü’on la menacoít de la renvoíer en Efpagne. De plus, íadiaiit panaite- 
ment que ceux qu’on accufoit d’avoir voulu tuer fon Biiinitre 3 avoient 
formé le méme deffein contre le Cardinal de Richelieu > elle ne pouvoit 
guéres les eroire ínnocens 3 &  le moins qu’elle pouvoit faire, etoít ue les 
mettre hors d’état d’exécuter leur projet .

O n cint a la Ducheffe de Chevreufe la parole qu’on luí avoit donnee 
déla renvoíer la derniére. CetteDucheífe, fameufe par fes intrigues &  
par fes attachemens, ne put foütenír la diminution de fon crédit &  la vué 
de fes amis exilés 8c maltraités. Elle fe plaignit; on ne répondit á fes 
plaintes que par des avis falutaires; mais loin d’en profiter s elle les requfc 
nial. Elle eut ordre d’aller á T ours, ou á une de fes terres. Elle fit plus 
qu’on ne vouloit; elle s’exila elle-méme, fe déguifa 5 &  partít avec ía 
filie pour l’Angleterre oü elle avoit déja été. Elle tontba .malade dans 
Pisle de Guemefey, &  aíant changé de deífein, elle alia en Flandre, Cet
te Ducheífe avoit beaucoup d’efprit, &  Piatrigue étoit fa plus forte paf- 
fion 3 jufque-la qifelle étoit fouvent diftraite dans fes converfations ordi- 
naires. J ’ignore 11 elle prétendoít un jour fe loüer , lorfqu’elle avoüa que 
jamais Pambition navoit eu d’empire ñir elle, &  qu’elle ne s’étoit inté- 
reífée dans les affaires que par rapport á ceux qu’elle avoit aimés. Son 
attachement pour Amie d’Autriche lui avoit attiré fa prémiére diigraee; 
celui qu’elle eut pour ceux que cette Princeffe avoit cené d’aimer, lui afc* 
tira la fe conde. On la verra dans la fuite de cette hiftoire s faire un per- 
fonnage bien conforme a fes talens &  a fes inclinations, &  étre avec le 
Cardinal deR etz, une de fes derníéres conquétes, Paine &  le noeud de la 
fronde,

C e s illuftres diígracíés firent fentir que la Reine avoit pris fon partí 
pour Pélévation du Cardinal Mazaría 5 8c que fuñique moien d’avoir part 
á fa faveur, étoit d’approuver fon choix. Tout plia done fous le nouveau 
Miniftre, 8c chacun rechercha fa protedion 5 ou fut obligé de fe retirer 
de la Cour.  ̂ Quoiqu’on ait pu dire dans la íu ite , ce choix étoit raifom* 
nable, 8c méritoít plutot d’étre applaudi que défapprouvé. Ce Cardinal 
avoit un vraí mérite. Soit manque d’occaíion , foit adreffe, 11 ne s’étoit fait 
connoítre jufqu’alors que par de beaux endroits; on n’avoit á lui repro- 
dier aucun des vices &  des défauts qui choquérent 5 &  qu’on exagera íi 
fort dans la fuite. Sa douceur, ía modération ? fes manieres infinitantes, 
1 avoient fait aimer de tous ceux qui n’étoient point fes concurrens; &  
°n  convenoit qu’il n’avoit point eu de part aux rigueurs du précédent 
miniítere. La fuite de fa vie a fait voir qu’on luí rendoit juftice, ou du 
moms que fa modération n’étoit pas feinte, puisque jamais homme, avec 
une li grande puiífance 3 n’a été plus offenfé 3 ni plus indulgent. Le cas 
qu avoit fait de lui le Cardinal de Richelieu 5 jufqu’á déclarer en mourant 
quil ne connoiffoit perfonne plus digne de lui fuccéder; les éloges &  la 
connance de Loms treize 3 qui confirmoient íi hautemeut ce fuítrage 3

etoient
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étoient aflurément des préjugés trop favorables* pour ne pas faire pancher la 
balance de fon cote*

D a n s  la néceífité oü étoítla Reine de trouver quelqu’un quí Paídát 
a foutenir le ibeptre ? trop péfant pour elle íaute d’experience, Se de fer- 
nieté, que fa grande bonté Pempéchoifc d’avoir; pouvoit-elle mieux s?a- 
dreffer qu'á celuiqui étoit déjá accoütumé á cette charge, Se dont Phabí- 
leté 3 jointe avec la modératíon , lui faifoit eípérer un gouvernement fage 
&  tranquille ? L ’approbatíon du Duc d'Oriéans ? celle de la Maifon de 
Condé, des Courófans les plus fages Se les moins intéreiles, jultiiioíent 
fon choix- Et dans le fonds, il étoit diflicile qu’elle en fií un autre. Les 
partís opofés n’auroient pas tú txanquillement ce porte entre les mains de 
leurs rivaux. L ’Evéque de Beauvais, que le Duc dOrléans &  la Maifon de 
Condé y  auroient peut-étre vu fans peine, quoiquil fe íut dédaré pour les 
Importan* , en étoit incapable á tous égards; le Marquis de CMteau-neuf 
étoit odieux á la Maifon de Condé que la Reine étoit obligée de ménager* 
fur-tout depuis le grand éclat que le Duc dEnguien venoít de lui donner 
par la célebre victoire qu’il avoitremportéefur les Efpagnols. Pour Cha- 
vigny 3 Bouthüier fon pére, des N oyers, le Chanceuer Séguier, il n’en 
étoit pas queítion, Se perfonne ne penfoit á eux. Je  ne faís ces reflexiona 
que pour juftiner la Reine3 pour montrer que fon choíx étoit felón les 
regles de la prudence 5 &  qu’o.n ne peut fans injuftice la rendre reíponfa- 
ble des fecheux événemens dont il fot fuivL J ’ajoúte, que ces raifons 
qu’elle avoit bien voulu dévélopper elle-méme á ceux qui n’approuvoient 
pas fon deífein, étoient plus que foffifantes pour les engager a Papprou- 
ver, &  qu’ils ne durent imputer qu’á eux-mémes les mauvais traitemens 
que leur attira leur opiniátreté. Par rapportau Duc de Beaufort 3 facón- 
duite étoit infoütenable, &  la prifon étoit la moindre peine qu'il eút mé- 
ritée , fi le deífein qu’on lui attribuoit 3 avoit été rééL

D e ' s que le Cardinal Mazaron fot dédaré prémier M iniftre, il acheva Bifgraec de 
d’écarter tous ceux qui lui étoient fufpects, Se qui avoient été en liaifon 
avec ceux qui s’étoient oppofés a fa fortune* La Marquife de Hautefort, uent'ce°G" 
que la Reine avoit aimée jufqu’a la traiter de diere amie , Se lui écrire3 chobe* 
loríqu’elle 1’avoít rappellée de fon exil3 qu’eile mourroit d’envie de fem- 
braflér, fot de ce nombre. Ce n’eft pas qu’elle eút part a aucune intri
gue ; mais par une droiture, mal placee, elle ne put gagner fur elle de 
répondre aux avances que lui fit ce Cardinal 5 81 de s’abftenir de blámer 
le choix que fa Souveraine en avoit íait. Son éloignement penfa lui coú- 
ter la vie. Les efforts qu’elle fit pour cacher fa douleur, ne fervirent qu a 
lui donner plus de vivacité; peu s’en íallut qu’elle n’y fuccombát Le 
feu R oí l’avoitfort conüdérée; il avoit méme euá fa maniere de línclkia- 
tion pour elle; il 1’avoit placee auprés -de la R eine; mais daos la fuite il 
devint fi jaloux de Pamitié qu’eut fon époufe pour la favorite, qu’il fe pri
va du plaifir de la voir en Péloignant de la Cour.

L ’Evéque de Lilieux 3 que fes liaifons avec la Maifon de Vendóme 5 MattecH? t 
Se l’accés qu’il avoit auprés de la Reine s rendoient redoutable, fot a o f f i ^ r
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, _____éloi^né Ce Prélat étoit homme de bien, grand Prédicateur , &  fe
“ TT-  quoifc de diré librement la vérité. La Reme avoit pour lux une vraie éiíi- 

1643 ' me mais la raifon d’Etat Pemportá fur P envíe qu’dle auroit eué de le rete- 
n ir ’ Pour adoucirla peine, que cette efpéced’exil devoitlui caufer, on 
ordonnaá tous les Evéques de fe retírer dansleurs Diocéfes. Le Prélat 
comprit que Pordre général avoit été donné pop: lu í, &  qu’on lefacrííioit 
á Pinquiétude du nouveau M iniílre; cependant il eut la vertu ou la diícré- 
tion de ne pas s’en plaindre. En niéme tems Chavigny reíTentit Peffet de 
Paverfion de la Reine &  de la jaloufie du Cardinal; on Pobligea de fe défaire 
de fa charge de Sécrétaíre d’Etat des affaires étrangéres^ &  de la céder au 
Comte de Brienne. O11 laiffa á des Noyers le titre de Sécrétaíre dEtat de 
la guerre; mais Pexercice en fut confié á le Telfier, qu’on verra fous c$ 
régne élevé á une fi haute faveur. La Reine, furia réputatíon deprobité 
qu5 avoit le Préfident Bailleul, Pavoit fait Surintendant des finances, fans 
trop examiner s‘ü en étoit capable. II ne Pétoit pas. II faut de Pintégrité 
dans cetemploij un coeur tendre &  compatiífant ir y convient point du tout. 
On ne déplaca point ce Préfident; mais on lui donna pour adjoint un 
Control eur-général, nommé Hemeri, homme également ferme &habíle, 

Situíition de L e s commencemens de la nouvelle adminiílration furent affez ten 
ia Cour. quilles, áPexception des hn¡>ortans, qu i, par leur hauteur & leu rs impor- 

tunités, s'étoíent attirés les coups dont on les avoit frappés. Chacun fut 
content, dumoins parut Pétre. Le Duc d'Ürléans, dégoütéde ce qu’on 
appelle intrigue, par les difgraces qu’il avoit éprouvées fous le dernier ré
gne , fembloit avoir fixé fes inquiétudes naturelles, Contení de la Lieu- 
tenance-générale &  des attentions qu’on avoit pour lu i, il rfafpiroitá 
ríen de plus , Se concouroit a faire refpeéter l’autorité de la Reine &  celle 
de fon Miniílre, Ce Punce étoit bon; il aimoit l’Etat, Se ce n’étoit qu’a 
ceux qui avoient fa confiance, qu’on avoit pü attribuer fes écarts; heu- 
reufement alors PAbbé de la Riviére étoit intéreífé á le conferver dans fes 
difpoíkions pacifiques. Cet Abbé fouhaitoit paffionnément de devenir 
Cardinal; aprés avoir vainement eífaié de parvenir a fon but en fe faifant 
craíndre, íl comprit enfin quil ne réüfliroit jamais que par la faveur de la 
Cour.

L e Prince de Condé fe conduifoitpar luí-méme, &  rfavoit que de 
bonnes intentions; il vouloit la paix, quil íavoit nepouvoir fubfifler fans 
Punían de la famille roíale, Se fans que Pautorité de la Régente fut auffi re- 
fpeclée qu’elle devoifc Pétre. D ’ailleurs, il étoit charmé des ménagemens 
qu on avoit eus pour la Princeífe fon époufe, en refufant de rétablir Chu
te au-není , qui avoit condaniné a morí le Duc de Montmorenci fon frére. 
La manteie declatée dont on avoit foüteiiu la Duche!fe de Longueville fa 
filie, contre la Ducheífe de Moutbuzon 3 jointe á la diígrace de la Maifon 

5 raYCat achevé de le gagner; il infpira fes fentimens au D uc 
d Engaten fon fils, au reíte de fa famille, Se á tous ceux qui leur étoient 
atedies. Cetoit de luí qu’on fe fervoit pour contenir !e Duc d’Orléans, 
quand il vouloit paífer certaines bornes. II étoit le lien déla paix, Pappui

le
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le plus folide de la Regente & d e  fonM iníñre; Si c eíl ee qifon éprouva ■■ n m 
a fa m orí, qui ne tarda guéres d'étre Envíe de & dsons& de revolees. 16^3*

L e s G r ids du Roiauxne íuivirent Pexempie des Princes da íang; 
ils n'avoient en effet aucun fujet de mécontentement. Le Duc de Bouilloíi 
efpéroit qifon lui rendroit Sedan, Se n’avoit garde d aígrlr ceux dont il 
attendoit cette'grace, Le Vicomte de Turenne étoit íaííSiUit de fe voír á la 
tete des armées; le Duc d’Epernon n’avoit ríen á déürer depuis qu’on luí 
avoit rendu ion gouvernement Si fa charge; les Maréchaux de Vitri &  
de BaíTompierre étoient dans la méme díipoíítion ; le Parlement ne s5occu- 
poit qu a rendre iuílice aux particuliers. On aimoít la Reine; on étoit 
contení de fon Mímilre, dont les manieres iníinüantes gagnoient toas ceux 
qui Papproehoient. On ne peut étre plus modeíle qulí le fut dans les 
comniencemens de fon élévation; il ne vouloit ríen. Sa digníté de Cardi
nal Pempéchoit feule de s’abbaiffer antant qu’ilPauroit voulu. Son équi- 
page étoit auífi limpie que eelui d’un particulier ; en un mo£ íous ces 
traits, toutes ces circonftances réünies, formoient non feolement Pidee 
d’un bonheur parfait, mais donnoient encore Pefpérance d'en joüir.

C e calme profond étoit dü á la fageffe de la Reine, a Pempire qu’eJle 
avoit donné a la raiíbn fur fes reffentímens &  fur fes inclinations, quL fans 
cela, Paur&ient portée a mettre á la téte des affaires ceux, q u i, eomme 
elle , avoient été perfécutés fous le régne précédent. Qifeút-on pü atien- 
dre du Duc de Beaufort, de la Ducheífe de Chevreuíe, de la Dacbeffe de 
Montbazon, &  des autres perfonnes de ce caraclére ? Ce trait de la vie 3 
fút-il le feul remarquable , auroit dü engager on Ecrivain á en parler plus 
refpedueuiément qu’il ira fait. La Reine étoit adorée, d it-íl, beau- „  U m ins^u  
coup plus par fes difgraces que par fon mérite. On ne Pavoit vüé que u P* 4£- 
perfécutée, Se la fcuffrance aux períbnnes de ce rang tiene lieu drme „  
grande vertu. On fe vouloit imaginer qu'eile avoit eu de la paíienee, Z7 
qui eíl fouvent figurée par Pindolence ; enfin il eíl conftant qu'on en 
efpéroit des m erveilles, &  Pon difoit qifelle faifoit déja des m inicies, par- 
ce que les plus dévots avoient oublié fes coquetteríes C£. B appuie ce 
dernier trait par un’ long paífage des mémoires du Cardinal de Retz , en- 
nemi perfonnel de cette Princeífe. Dhiíloire doit eñe Encére, mais fa 
íincérité ne conílíle pas a dire du mal fur de limpies conjectures &  fur des 
rapports évidemnient fufpects.

T a n d i s  que le gouvernement prenoitune forme Hable; tandis qu'ii 
fe faifoit aimer &  refpeder au dedans, on le rendoit redoutable au de- 
hors par des vidoíres &  des conquétes. On avoit la guerre avec les deux 
branches de la Maifon d’Auiriche. Le Cardinal de Richelieu , fuivant le 
projet qiril avoit formé d'affoiblir cette pulílante Maifon , la lui avoit 
faite prefque pendant tout fon miniítére; elle duroit encore, Si fe fit cet
te année avec un grand fuccés. Le Duc d'Enguien, que fon mariage avec 
Mademoifelle de Brozé, niéce de ce Cardinal, avoit feit General avanr 
P age de vingt-deux ans, commandoit en Flandre. B  avoit de grands Ib - r^c sTEe- w 
leus, &  méritoit par lui-ménie Pemploi que cette aüiance luí avoit procuré- guies*

C  Z Ce
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Ce Prince etoit né avec Ies qualités Se Ies índinatíons qui fonfc Ies Héros; 
~ 777T ^  presque des Penfance il ne partoit que de combate, &  nerefpiroit que 

4 i ‘ la guerre. La nature Pavoit doüé íu n  efprit fupéneur; ú Pemploia tou£ 
entier á s’inftruire de ce grand a rt, avec tant de fuccés , qu’il fut ranger 
une armée, la faire camper , enaflurerla marche &  les quartiers, dans 
un áge oú Pon n*eft capable que de jeux &  d’amufemens. Ces connolf- 
fances prématurées étoient accompagnées d’un caraétére intrépide , d’une 
préfence d’efprit Se d’une pénétration á laquelle ríen n’échappoit 11 en 
donm  des preuves ¿datantes, des fa prendere campagne , au íiége d’Arras; 
&  des lors la voix publique le nomina Général. Louis treize 3 le Cardinal 
de Richelíeu en jugérent de niéme.

Q u el ques  grandes que fuffent les efpérances qu’on avoit concues de 
ce Prince , il leŝ  íiirpaíTa cette année par fon coup d’efíai. Les Efpa* 
gnols, inftruits de l’extrémíté oü étoit Louis treize 5 &  comptant que fa 
mort feroit fuivie de troubles Se de divifions, entrérent de bonrie heure 
en campagne, &  afliégérent Rocroi, place frontiére de laFrance du eó- 
té des Ardennes. lis la prefférent fi vivement, qu5á moins d’un prompt 
fecours elle ne pouvoit leur échapper. Le Duc d’Enguien, voiant de 
quelle importance il étoit de fauver cette place, dont la prife auroit ex- 
pofé la Champagne aux ravages de f  ennemi, réfolut de la fecóurir. II 
confia fon deífrin au Comte de Gaflion; il prit avec lui des mefures pour 
mettre le Maréchal de PHópital, qu’on lui avoit donné pour modérer fon 
ardeur ? dans la néceílité d’y confentir* La mort de Louis treize, qu’il 
apprit en ce temsria, Se qu’il eut foin de cacher, ne fervit qu’a Panimer 
davantage, Ses vites étoient d’affermir Pautorité de la Régence, Se de met
tre les ennemis hors d’état de profiter des divifions qui pouvoient fur- 
venir,

BaiaiHe de L e Prince fe mit en marche 3 &  arriva á portée des Efpagnols le 
dixhuit de M ai, qui étoit le cínquiéme jour du fiége* II fit reconnoítce 
Lur íjtuation ; 8c aiant appris quJá une lieue de leur camp s il y avoit 

/i/ítíVf de un déíilé qn'ils avoient négligé ele garder, il s5en empara, Se y fit paffer 
Lom xiv* fon armée. Au-delá de ce déíilé étoit une plaine, qui s’étenaoit jufqu’a 

®-ocro** . Au milieu, un peu fur la droite, étoit un bois, qui, de ce cote 
áe imdé, J ‘ %  fervoit de retranchement a Parrnée d’Efpagne. Le Duc étenditla fien- 

ne jufqu’a ce bois* Les Efpagnols 3 qui fouhaitoient auffi le combat, lui 
laifférent tranquillement feire fes approches Se fes difpofirions, Se fe pré- 
parerent de leur cote á le bien recevoir. Il nJy eut pas méme d’eícar- 
mouche, &  les deux armées fe rangérent auffi paifiblement, que fi elles 
avoient eté amies. Elles étoient á peu prés égales. Celle d3Efpagne étoit 
de vingt-fix niiüe hommes; celle de France ífétoit que de feize müle 
hommes d’infenterie & de fept mille chevaux* mais cette diiFérence étoit 
fuppleee par la néceffité de contenir k  garnifon de Rocroi &  de garder 
ies travaux du fiege. Ces armees, qui ne feroient presqifauíourd’hui que 
des camps voláis , étoient alors conndérables* La funefte mode, quts’efl: 
etablxe aepms, de depeupler les Etats pour inonder les campagnes d’urte mul

titud^
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titude prodigíeufe de foldats , n’étoit point encore en ufage ; la guare —  
étoit bien moins onéreufe aux peuples y &  le fuccés plus aíluré k la va- 16 4 3* 
leur des ; o upes &  a Fhabileté des Chefs.

L e  D uc d’Enguien prit le commandement de la droite, aíant íous 
luí le Comte de Gaffion. Le Maréchal de FHópital, avec le Marquís de 
la Ferté-Senneterre, coimnandoit Talle gauche. Monfieur dLfpenan étoit 
au centre, á la tete de Finfanterie; il y avoit méme un corps de réíér- 
ve íbus les ordres du Barón de Sirot. Comme le terrain étcit inégal &  
dífficile s le Duc cFEnguien mit dnquante moufqueciires daos les interral- 
íes de chaqué efcadron. Toute larmée fe trouva fur une hauteur quí 
s5étendoit infeníiblement dans la plaine. Vis-a-vis de cette éminence 3 i ly  
en avoit une autre prefque femblable, oú Famiée Efpagnole fe plaqa.
Le Général Comte de Melos prit pode á la droite; oppoía le Duc d'Al- 
buquerque au Duc d ín g u ien ; mit au centre Finfanterie, commandée par 
le Comíe des Fontaines ? &  placa mille mouíquetaires daos le bois qui 
couvroít fa gauche.

L e s  deux armées paííerent dans cette fituation la nnit du díxhuít HaMfeté 
au dix-neuf. Des que le jour parut, le Duc d'Enguien entra en actíon. Duc 
II fit attaquer les mille moufquetaires qui gardoient le bois , &  Fempé- 
choient d’attaquer le Duc d’Albuquerque. Le pofte étoií avantageux; 
mais Fattaque fot fi vive s qifil fot emporré, &  que la plüpart de ceux 
qui le défendoíent 5 furent paffés au fU de Fépée. Le jeune Héros fe fer. 
vit de ce premier fuccés avec encore plus de prudence que de courage,
II ne voulut point traverfer ce bois dont il s?étoit rendu maitre ; &  de 
craínte que fes efcadrons ne fe rompififent, il ordonna au Comte de Gal
dón de prendre fur la droite avec la prémiére ligue s tandis que lui-mé- 
me tourna le bois fur la gauche avec la feconde. Par ce coup d'adrefle, 
la cavalerie ennemie de Falle gauche fot priíe tout á la foís en fiaoc &  en 
téte ; elle ne tint point; elle fot rompue á la prémiére charge. Le Com
te de Gaffion pourfuivit les finaras, Se les empécha de fe ralíier. Le Duc 
d’Enguien de fon cóté tamba fur Finfanterie de cette aíle abandonnée ,
&  la tailla en piéces 3 ou la diffipa.

L e  Maréchal de FHópital ne fot pas fi heureux; il mena ía cávele, 
ríe trop tót á la charge. Les Eípagnols Fattendirent de pied-femie - le 
rompirent, le pourfuivirent avec vigueur 3 défirent quelques bataiiions, &  
s’emparérent du canon. Ce Maréchal eut le faras cañe * outre le dépít &  
la honte qu’il avoit de fe voir battu, tandis que le Duc d‘Enguien &  le 
Comte de Gaffion triomphoient de gloire. Ce Prince, aiant vú la dérou* 
re de ce vieux Capitaine 3 vola á fon fecours. II paíTa deniére Finíante , 
rie Efpagnole pour tomber fur la cavalerie qui pouriuivoit fon aik gpuche; 
il la trouva en désordre, Se la rompit fans peine; il degagea méme le 
Marquís de la Ferté qui avoit été pris dans la déroute. £n  méme tems 
le Comte de Gaffion arriva de la poorfiiite de la gauche des ensenas, &  
acheva de tailler en piéces la cavalerie que le Duc dLnguien venoit de
rompre*
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L  e Comte des Fontaiiies, qui étoít au centre de Parmée Efpagnole, 
vQiant les deux alies batfcues, raílembla toute 1 infanrerie &  n en fít cju un 
bataillon quarré , réfolu de fe défendre jufqu’á la demiere extremite II 
avoit dix-huit pieces de canon quí lui furent d un grand fecouis. Le Duc 
d’Enguien, quí vouloit une vicloire complette, aiant appris qu 11 arrivoit 
un renfort aux enueniis, prifc le partí d'attaquer cette infanterie, quolqu il 
n’eüt que de la cavaleríe avec luí. L'attaque Se la défenfe forent tres vi
ves de parí Se d autre. Le canon charge a carLOucIie rompít íes eíca- 
drons. II les rallia deux fois avec perte, jufqu’a ce que le corps de ré- 
ferve arrivant a propos avec plufieurs efeadrons qui revenoient de la pour- 
íuite , le Comte des Fontaines fot entorné de toutes parts; fes foldats de-

A»

Infknterie
Efpagnole
entiérement
détruitc.

fur lui une décharge, Ses troupes , írritées du périi qu5il venoit de cou- 
r ir , chargérent d’elles-mémes de tous cótés , penétrérent dans ce bataiL 
Ion Pépée á la main , &  le taillérent en pieces.

L es Efpagnols laiííerent huít mille morts fur le champ de bataille. 
On leur fit ux mille prifonniers; on leur enleva dix-huit piéces de cam- 
pagne , fix de batterie s deux cens drapeaux , foixante étendars , tont leur 
bagage, & Fargent d'une montre entiére, Prefque tous les Officíers de 
leur infanterie furent, ou tués, ou pris, Le Comte des Fontaines fut du 
nombre des prémiers. On le trouva mort dans fa chaife ou il s'étoit fait 
porter au combat , á caufe de la goutte dont il étoit violemnient tour- 
menté; c’eft ainfi qifil termina fa vie par une des belles aclions qui fe 
foifc jamais faite. Les vainqueurs y furent fenfibles; ils donnérent á ce Ca-

Eitaine de fincéres loüanges, Se trouvérent fon fort digne d’étre envié.
'infanterie Efpagnole, qui paffoit pour la meilleure de l’Europe, fit une 

perte irreparable, du moins fallut-il bien des années pour la réparer.
L  e Duc d'Enguien dut certainement fa vicloire á fon courage , á 

fon habileté, &  a fa préfence d’efprit ; mais il la dut auffi aux fautes 
que firent fes ennemis, &  á la confiance qu'ils eurent en leurs forces. 
lis devoient lui dífputer le paífage par oü il pouvoit aller á eu x ; ils ne 
devoient pas fouffrir qull s'étendít dans la plaine, &  qu’il fe peflát á fon 
avantage. Mettre mille hommes dans un bois, fans les faire fon teñir, 
c'étoit les facrifier inutilement. Ce poíle étant une fois fo rcé, ne de- 
voíent-ils pas s'attendre qu'on les attaqueroit de deux cótés, coirune on 
le fit ? Etoit-il difficile de prévoír, que ce bois couvriroit la marche de 
íf Comte de Melos s'engagea trop avant dans la pouríiiite
du Marechal de PHópital i la déroute dn L)uc d'Albuquerque ne lui per- 
mettoit gueres de douter qu'il n'eút bíentót le Duc d'Enguien fur Ies 
bras, il devoit du moins garder quelque ordre dans fa pourfoite, ne pas 
tiop s eloigner de fon infanterie , &  ne pas fe mettre hors de portée eren

formé le Comte des Fontaines. U devoit fe contenter de l’inquiéter, de
Par-
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Parrérer 5 pour empecher fa retraite 5 jufqu'a ce que Ion ínfanteríe fut ani- 
vée 5 Se eut fait perdre á ce corps redoutable Pelperaiice de fe délendre. 
Peu s7en f  ’lut que la trop grande ardeur ne luí arrachát la vidoíre. C d l 
niéme une efpéce de prodige 3 qu5il ne péne pas dans la décharge qubn fit 
fur lui prefque á bout poriant

C e t  t  e victoire ii complette Se íi dédfive pour la íüíte , remporrée 
cinq jours aprés la'm ort de Louis trdze , contribua beaucoup á aífer- 
mir Pautorké de la Regente. Le grand édat qu’elle donna á la Maiíon 
de Condé 3 augmenta fon ponvoir , &  la mit en ém£ de s5oppofer á la 
faétíon du Duc de Beaufort. Le Cardinal Mazaría dut en avoir une 
joie particuliére. C’étoit lu i3 qui avoit determiné le leu Roi á confier 
une armée au Duc d'Enguien malgré fa jeuneífe 5 Se fon élévation dé- 
pendoit de fes fuccés plus que de toute autre circonítance. II étolt ¡u- 
ite que cette prémiére victoire 3 qui en aimoncoit tant d'aurres 5 "fut 
gravée fur le bronze &  fur rairain. On frappa á cette occafion une 
Médailíe f

L  a  victoire 5 aífife fur des núes au-deífus d’un amas d5armes, üent 
d5une main une palme 3 Se de Pautre une couronne. Autour eíl cette lé- 
geilde 3 V i c t o r i a  P R I M I G E N I A  } la viEtoire aiaée 7 OÜ la prémiére 
vía  orre. Infcnption d'autant píus heureufe , qu’elle convenoit tout á la 
fois Se au nouveau R o i, &  au GénéraL L ’exergue marque non feule- 
ment Pannée 3 mais le jour méme, comme une tirconitance iinguliére. 
A d R i í p e m  r e g i a m 3 d i e  q u i n t o  I m p e r i i . 1S43- frá i deBg*
ero i 3 le cinqitiéme jour du régne.
o L  e vainqueur , Maítre de la campagne par la défaite cutiere de fes 

ennemis, profita de fa victoire. II entra dans Rocroi qifii avoir íauvé ; 
il y fut recü comme fon Líbérateur. II ify  refta que deux jou rs, &  alia 
camper á G uife, oü il s’occupa á faite les préparatifs pour la conquéce 
qu’il méditoit. II en voulóit a Tliionville , place forte Se importante 
pour mettre á couvert les trois Evéchés , Se afRirer de plus en plus la 
Champagne. Léntreprife parut diffidle á la Cour ; elle eut peine á y  
confentír ; &  ce ne fut que la grande idée qirelle avoit de fhabileté de 
celui qui la propofoit 3 qui Py determina. II falloit du temspour aflem- 
bler les munitions néceflaires á ce liége. Dans la vue de dérofcer acx 
ennemis la connoiffance de ce deffein, le Duc d!Enguien pénétra dans la 
Flandre 5 afin de donner Pallarme aux places de ce país, Se de les obli- 
ger d'en fortifier les gamifons. Eníuite il paila dans le Hainaut 5 &  torca 
les cháteaux de Barlemont Se dEmery de fe rendre á diícréaon- Mau- 
beuge, qu’on a fortifié depuis3 lui ouvrit fes portes. Pour contmüer la 
íeinte 3 il marcha á Binch; on venoit d y  jetter quelques troupes ; il 
les fit prifonniéres de guerre.

Qj j  a n d  les préparatifs. qrnil avoit ordonnés, furent en état ? Se qifil 
eut appris ? que le Marquis de G évres, qui commandoit en Champagne, 
étoit prét d’arriver aux environs de Tífiom ille 3 il détacha de íbn année 
le Marquis d’Aumontavec douze cens chevauxpour Paller joíndre. U le

lu i r á
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iuivit avec le relie de l’année, tandis que le Barón de Sirot conduifoít 
PartiHer¡p & les munitions par Mets. Le Prince arriva a la vue de Thion- 
ville le dix-huit de Juin. Le Marquis de Gévres avoit de<a commence la 
circonvallation qui renfermoit trois licúes d’étendüe , oú fe trouvoient 
ciña villages. 11 n’y avoit point d’armée á craindre, mais on pouvoit 
augmenter la garnilon. Le premier íoin du Duc dEngmen fiit de lenx- 
péeher 4  peine fut-il arrivé , qu’il fit pafler le Comte de Grancey 
de l’autre cóté de la riviére, qui étoit le feul endroit par oü le fecours 
pouvoit entrer. Cette précaution n’empécha pas que le lendemain il n’y 
entrát d’eux mille hommes, ce qui rendit ce liége plus long &  plus 
meurtrier qu’il ne Veüt été.

T  h i o n v i l l e eít une alfoz grande place, fituée en forme de deml- 
cercle fur les bords de la Mofelle. EUe étoit en ce tem s-la fortifiée de 
cinq baftions, &  de deux demi-baftions du cóté de la riviére; les cour- 
tines étoient défendués par des demi-lunes; toute f  enceinte étoit envi- 
ronnée de foffés tres profonds rempiis d’eau3 &  d’un bon chemin cou- 
vert La porte de Cirq , qui étoit Pendroit le plus foíble , étoit défendue 
par un grand ouvrage á come. Toute ia campagne des environs étoit 
rafe & dominée; de maniere que les aproches ne pouvoient fe faire qu’á 
découvert. Ríen n’intimida le Duc d’Enguien. Des qu’il eut établi fes 
quartiers 5 &  aíTuré leur communication par deux ponts de batteaux 3 il 
fit achever les ligues de circonvallation. Tout étant prét pour Pouver- 
ture de la tranchée s elle fe fit le fept de Juillet par deux attaques3 qui 
furent dirigées vers les deux baftions qui regardoient le milieu de la 
plaine3 ,afin qu'elles fe foútinffent avec plus de facilité. Malgré le grand feu 
des affiégés , les travaux, des la quatriéme nuit , furent pouífés jufqu% 
deux cens pas de la contrefcarpe. Deux jours aprés 3 une batterie de 
vingt-quatre piéces de Canon commenqa á battre la place , &  des le dix- 
huit on fe rendit maitre du chemin couverc. On travailla a la defcente 
du foífé; on fit bréche á la demi-lune qui couvroit les deux baftions 
qu’on attaquoit 5 &  on l’emporta Pépée á la main. Enfuite on en vint 
aux baftions; les affiégés les défendirent avec une valeur extraord inaire. 
On eut recours aux mines; elles furent mal conduites ; elles ne joüé- 
rent que Tune aprés Tautre 3 de forte que le Marquis de Gévres 3 comman
dé pour y donner faífaut, s’étant. avancé au bruit de la prémiére mine, 
fot enfévéli par la feconde avec prefque toute fa troupe. L ’Etat perdit en 
la perfonne du Marquis de Gévres un excellent Officier , &  fa fimille eut 
lien de le regreter} córame le feul de ce nom qui luí eüt donné quelque 
réputation de valeur.

O n s’y prit dans la fuite avec plus de précaution, &  le Duc d’En- 
guien réfolut de bouleverfer ces baftions qu’íl ne pouvoit emporter. On 
y piepaia de nouvelles mines. Auíli-tot qu’elles íurent prétes3 on fit aver
tir le Conimandant de l’état oü étoit la place 5 afin qu’il put faire á pro
pos une capitularon honorable. Celui-ci, n’efpérant point de fecours, 
íe rendit. Le Prince 3 charmé de la belle défenfe qu’il avoit faite 3 luí

accor-
*
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accorda des conditions plus honorables qu’il ne devoít attendre; cette —
place fe rendit le vingt-deuxiéme d’aoüt , aprés fix  femaines de tnm* 1 6 4 3 *
chée ouvert . L e  Gouvem eur avoit été ro é , Se la garnifon ? de trois
niille deux cens hommes qu’elle éío it au commencement, fe trouva
réduite a douge c en s; encore étoientdls préfqué tous nialades, ou blef-
fés. II eft fingulier qu’un A u teu r3 qui a fait un détaíi de ce fiége , Q¿x?r->
ait dit, qu’il ne dura que trente jours de tranchée ou verte , aíant mar- £aTil- Ic
qué en termes exprés qu’elle s’ouvrit le fept de ju illet, &  que la ville ne fe ®  ÍC**
rendit que le vingt-deuxiéme d’aoüt. Aprés to u t , ce irécoít pas trop de
lix femaines pour prendre une place telle qu’étoit Thionvllle , bien fertiñée,
bien m unie, Se défendué par une nombreufe garnifon. O n n en  doitpas
juger par la méthode dont les íiéges fe font faits depuis. Lartillerie alors
étoit moins nom breufe, Se il s’en falloít beaucoup, qu’elle ne fut auíli prom-
ptement 8c auíli bien fervie. D ’ailleurs, les aniégés avoíent encloüé plu-
íieurs canons , &  les avoient mis parla hors d’état de fervir.

L  a  M édaille, frappée á cette occaíion, eft íinguliére par fon inferí- f  Voíés le 
ptionf. O n y  volt PEfpérance, répréfentée á la maniere des Anden s. Elle VI- 
porte en fa main droite une petite V ic lo ire , &  s’appuie fur un piédeftal oü 
eft le plan de Thionville. L a lé g e n d e , P r i m a  f i s i ü m  p r o f a g a t i o ,
&  Pexergue, T h e o d o n i s y i l l a  e x p u g n a t a , íignifie, que ThiGir¿i!le 
fnt la vrémisre conqídte de ce tégne 3 qui étendit les frontiéres du JUgi-iitme. Epoque 
Pítale pour la France &  pour toute PEurope 5 íi elle a inlpiré Peovie de 
Ies étendre de plus en p lus!

Q u e l q u e  envie qu’eüt le D u c d’Enguien de faire quelque nouvelle 
entreprife , il n’en put venir á b o u t; Piníanterie étoit fort diminuée; les 
mines avoient tellement ruiné cette p lace, qu'il fallut bien du tenis pour la 
niettre en état de détenfe. Pendant trois femaines les troupes ne forent oc- 
cupées, q u a  combler les lignes de circonvallation Se á réparer les fortifica- 
tions; le refte de la campagne fut emploié á prendre les petites places Se Ies 
cháteaux qui pouvoient aflúrer cette nouvelle eonquéte^ Aprés cette lon- 
gue íuite á  expéditions útiles &  glorieufes 3 le D uc d’Enguien vint a la Cour; 
ü y  recut les applaudiífemens qu'il avoit mérités. O 11 le regarda des - lois 
córame un des grands Capitaines de PEurope; il foutint depuis cette haute 
réputation, &  le fit de maniere qifelle augmenta toujours.

L  a France ne fut pas íi heureufe en Allemagne. L ’armée de Flanore. O-mpagM 
comniandée par un P rin ce , fembloit avoir íait oublier les autres. Ceüe, *
que conduifoit fur le Rhin  le Maréclial de Guébriant 3 étoit íi fo ib le , quíl  *
íiit obligé de fuir devant le Général Merci. En effet il étoit impoffible qu'il 
püt, teñir la cam pagne3 íi 0 1 1  ne lui envoioit du iecours. A  forcé d’en de* 
m ander, il en obtint 3 Se le  Comte de Rantzau 3 Maréchal de cam p, fut 
chargé de le lui inener vers la fin d’Oítobre. D és qu’il Peut recu , il re- 
pafía le Rhin 3 Se s’avanqa pour prendre des quartiers d’hiver dans la Soüabe.
Pour les aífúrer 3 il crut devoir afliéger Rothw eil 3 défendue par une gami- 
nifon Bavaroife. H Pattaqua le quinze de Novembre 3 il y  fut bleífé le dix- 
fept d ’un coup de íauconneau; mais la bleífure du Général n’empécha poiot 

Tm. L D  la
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la «rife de la place. Elle fe rendit le cinquiéme jour du fiége. # LeMaréchai 
de Guébriant mourut quatre ou cinq jours apres y etre entre. Cetoit na 
£rand Capitainc; il avoit paíTé partous les dégres de ¿a minee, & s etoit 
fort diftin<mé dans les campagnes qu’il avoit faites avec le grana bruítave, 
L’aiince précédente il avoit etc íait IVlarecíxal de Francc , & il etoit le íeul 
OfScier Bretón, qui jufqu’alors eüt été honoré de cette dignité. La Reine, 
pour ntarquer combien elle eftimoit fon mérite & fes fervices , lni fit ñire 
a Nótre-Danie de París des obíeques folemnelles, auxquelles elle fit affifter
les Coursfupérieures.

Méprífe, ou A  l’occafion de la mort dn jVIaréchal de Guébriant, je ne puis m’em*
peu de fin- pécher de faire remarquer la méprife oü eft tombé á fon fujet le Barón 
cérité de ¿ e §irot (jans fes mémoires. „  D fervoit, dit-il, a ce fiége en qualité de
EL"?*0."  „  Maréchal de camp. II raconte, que les troupes furent fi eonfternées
Frangís. fur l ’avis quon rccut que les enneous netoient qua lix  lien es., quon 

„  leva anffi-tót le fiége; iríais que par bonheur, commé on alloit décam- 
55 per , la ville fe rendit a compoíitíon cc, Une v ille , qui fe rend quand 
le fiége eft levé , eft aífurément une efpéce de prodige íi dífficile á croire, 
qu’il fuffit pour rendre un Auteur fufpeéL Celui-d ajoute, que le Maré- 
chal fut transporté á Brifac; en quoi il eft coutredit par le  Laboureur qui 
a écrit la vie de ce Général. C d u i, qui a continué le de Pe
tan , eft bien éloigné de convenir de fentiment avec le Barón de Sirot. 
II métainorphofe le fiége &  la prífe de Rotiiw eil, dont il ne fait aucune 
mention 5 en une bataüle régtfiiére &  une victoire com plette, qu’il alfúre 
avoír été gagnée le vingt-fept de novem bre, par Guébriant, m ort trois 
jours avant ce tems-lá.

Déroute de Aprés la prife de Rothweil, le Comte de Rantzau, qui fe trouva 
Fruncolfe c^argé du commandement de farmée, la conduiiit en Soüabe pour y

Erendre des quartiers d’hiver, felón le projet de fon prédéceffeur. Le 
)uc Charles de Lorraine, Mera, jean de "Wert, s’étoient affemblés pour 

íaire lever le fiége de Rothweil; ils apprirent qu’ü s’étoit rendu; mais ils 
ne laiíTérent pas de pourfuivre leur marche 3 tombérent fur les quartiers 
que Rantzau venoit d’établir aux environs de Tutblingen, en enlevérent 
plufieurs 3 firent prifonniers de guerre tous les Officíers généraux avec 
prés de fix mille foldats, &  enlevérent tout le Canon &  tout le bagage. 
La honte &  la períe ne pouvoíent guéres étre plus grandes, 

f t rMe nni T. , 9 a *mPuté nial-á-propos cette infortune au vicomte de Turenne. 
par Cotim*l ' ^  a ors en 1 &  ce ne fot que pour y rémédier qu’on Pen tira 

pour le mettre en Allemagne, C’étoit conítamnient Rantzau qui com- 
mandoit, brave Ofiícier, maisaitnant áboire, &  infiniment négligent. Sa 
bravoure en cette occafion lui fut inutile, &  l’ennemi qui étoit maitre 

Omvres de du pare de Partillerie 6c au niilieu de fon camp , tandis qu’il le croioit bien 
StSvremonu lom & encore au-delá du Danube, ne lui donna pas le tems d’en íaire
1716. toau jUC1l v Ufâ e' C^échecn’empécha pas qu’il ne fut dans la fuite honoré 
j.f  *30. jíu baton de Alarechal, & qu’un célebre Eerivain n’en ait feit un portrait 

íort avantageux. Sa valeur , dit-il, étoit admirable pour les grandes
aefions;
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aclíons; elle a pu fauver une province ? elle a pu fauver une armée; inais 3  
on eut diz qu’eííe tenoít au-deíTous djelle les penis cormnuns, a la voír „  
fi nonchalante pour les petites &  fréquentes oecafions ou le fervice or- 3 
dinaire fe faifoit “  On verra l'ous ce régne les preuves de cette valeur 
admirable; maís cette déroute prouve d’avance que fa nonchaiance ne s e- 
tendoit pas feulement aux petites occaíions.

L  a victoire de R ocroi, la prife de Thionville. empéchérent la Cbur 
de fentir ce malheur; á peine enfut-il queftion. Ces raifons ne fauroient 
juítifier les Auteurs des Falles de la Maifon de Bourbon 8c de Louis qua- 
torze , de ir en avoír point parlé* Leur íiience ne peut étre regardé que 
comme une infidélité volontaire; du moins eft-elle plus pardonnable que 
celle de Riencourt 3 qui déguife íi fort cette déroute qu’on ne la reconnoit 
plus. Selon lu í , c’eft une bataille ofFerte par les Allemans, acceptée par 
les Généraux Franqois , 8c foutenué avec tou.te la bravoure poííible; ton- 
te la perte fe réduifit á n’avoir pú paífer le Danube, pour hivemer dans la 
Bavlére.

L  a canipagne d’Italie , fans étre auífi glorieufe que celle de Flandre, 
coníribüa aufii en quelque forte á faire oublier les défavantages de celle 
d’Allemagne. Le Prince Thomas de Savoie, le Vicomte de Turenne, le 
Comte du Pleffis-Praslin, firent quelques conquétes du cóté du Milanois. 
Les Efpagnols s’étoient rendus maitres du cháteau de Tcrtone aprés un 
fiége de quatre mois; en revanehe, on entreprit celui de Trín. Cette 
place fut inveftíe des le quatorziéme d'aoút, Se la tranchée ne s’ouvrit, 
que le fix de Septembre ; cet intervalle fut emploie aux lignes de circon- 
vallation Se a établir les quartiers. L 3entreprife en elle-méme n'étoít pas 
confidérable; 011 avoit peu de troupes, &  Parmée étoit á peine conipo- 
fée de fept á huit mille hommes 5 cependant le íiége fut pouíTé avec vi- 
gueur, &  la place fe rendit aprés dix-fept jours de dérenle, D ’Amboiíe, 
qui s’étoit diflingué par fa bravoure &  par fa conduite 3 en fut fait Goi> 
verueur. Enfuite on attaqua la citadelíe dA ft, qui fit á peine quelque 
réíi(lance; Se vers Parriére-laifon, du Pleffis-Praslin,. qui fe trouva cftar- 
gé du commandement général, á caufe de la nialadie du Prince Thomas 
&  du départ du Vicomte de Turenne, attaqua Se prit eudouze ou quiq- 
ze jours le Pont de Sture , fort important pour la iureté de Caíal &  du 
Montferrat. Cette petite place eft íituée aans un vallon fur le bord du Pó» 
entre Trin &  Cafal; elle étoit défendue d’une muraille de brique ? bien 
terraffée &  flanquée de tours; ony avoit ajouté une nouvelle fbrciíication, 
compofée de trois baftions de terre &  dJune demi-lune , Se cette efpéce 
de páté couvroit k  feule porte qffieuc cette place, Sa conquere parut né- 
ceílaire par fa communication avec Torin , Chivas , Verm e, &  les au- 
tres places du Piémont, fituées fur le Pó.

■ C  E fut le fujet dune Médaille. f  Le fleuve du Pó y paroit appuíe 
fur fon urne. AÍTez prés de luí eft la riviére de Sture 5 répréfentée par 
une jeune Nymphe couronnée de roíeaux , &  qui sappuíe auffi liir Ion 
urne, Cés deux Divinités marquent la fituaüon des deux vilies, doní

D  2  Pune

16^1

Tam. 1, 
P-

Sü cees es 
Italie*

f
¥1!,



1 6 4 3 *

On empé- 
che les pro-

Tune eít fur la Sture, &  fautre fur le Po, La légende, T r i n o  et  
S t u íu e  P o n t e  c a p t i s , figníne* Trin &  PonudsStnre pm, A l5 ex-
ergue eít la date 1643* T * r ' i _ - i j 7 ^ T ^

L a guerre fe faifoit auffi en Catalogne, Le Matecfaal de la Mothe n%
volt ríen de plus a faire que de fe teñir fur la défenfive ; il le fit_ & 
maniere a enipécher les progrés des Eípagnols ? dont lanne
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fifc, &  de 
armée étoit fort

Vietoira da
vale*

gres tle l’ar-
íüpéneure r i a ’ lknneV íls voulurent faire'le üége de F lix , mais les foíns 

fogne? que fe donna le Maréchal, leur en iirent perdre l’envie; ú les harcela 
par de petits combats, ou il eut présque toújours de l avantage; &  s’il ne 
püü les empécher d’affiéger Moncon, &  deleprendre aprés plus de fix 
femaines de tranchée ouverte, au moins les forqa-t-il d’abandonner leur 
entreprife fur le Cap de Quiers.

O n fe battit auffi fur mer. Le Duc de Brezé, neveu dn Cardinal de 
Richelieu, &  Grand-Amiral de France, eut deux fois Pavantage fur la 
flotte dÉípagne; la prémiére, le neuviéme d’a o ü t fu r  les cotes de Ca- 
talogne, oü il la maltraita fort, & lu i prit, ou coula á fonds cinq ou f e  
de les meilleurs vaiífeaux; la feconde , le troifiéme de Septembre , á la 
hauteur de Carthagéne. Luctlon fut des plus vives. Les Eipagnols fe dé- 
fendirent long-tems & avec beaucoup de vigueur; le Duc de Brezé prit 
leur Amiral, deux antres navires, &  un gros galion. Dans ces deux 
adions PEfoagne perdit dix vaiífeaux , &  plus de quinze censhommes pris, 
ou tués. Ces fuccés dúrent faire d’autant plus de plaifir a PAmiral, qirils 
montroient qifil étoit digne de la bonté que la Reine avoit eue, de le 
conferver dans cette dignité, malgréles preífantes follicitadons qu’avoieiit 
faites le Duc de Beaufort & tout fon parti, pour engager cette Princeífe 
á Pen dépoüiller.-

C e t t e  double viftoire méritoit uneMédadle. f  On volt au milieu d5u- 
ne couronne roftrale un trident, une palme &  une branche de laurier en- 
trelacés; la ville de Carthagéne &  lafíotte viítorieufe paroiflent dans Pé- 
loignenient. La légende, O m e n  i m p e k i i  m a r i t i m i , &  Pexer- 
gue, H x s p a n i s  v i c t i s  a d  C a r t h a g i n e m  n q y a m , veulent dire 
que la défaite de la jíotte d*EJ]>agne étoit un préfage de Vempire de la mer. Pour- 
qitoi aller chercher dans Pavenir de quoi augmenter la gloire de cette dé- 
faite ? Cette affectation eít perniife aux Poetes; mais les Alédailles ne font 
faites que pour conferver le fouvenir des événemens certains, &  non 
pour en prédire.

A u milieu de ces viftoires, la tranquilKté intérieure du Roiaume fut 
troublép par quelques commencemens de fédition. A  Ville-franche , ville 
de Roüergue, le peuple fefouleva le deuxiéme de juin pour empécher la 
levee des tailles. Le Comte de Noaülcs, Gouvemeur de la province , y 

t* - accourut J ^  ayTec Peu de monde il fe rendit maitre de la place publique, 
i P ortes yUle-franche, 8c fe faifit des auteurs de la fédition. Elle 
um. 1. p. 45. s communiquee aux habitans de la campagne ; ils s’aílemblérent en 

grand n o m b re s ’emparérent des montagnes de Sainte-Margumte, de 
bavignac 8c de Fondyeys, 8c enfernierent le Comte de Noailles. Ils ayoienji

á leur
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a leur tete quelques jeunes gentils hoinnies, quí eurent la hardíefle de de- 
mander lareuüfe entiére des tailles, la liberté de ceux qu'on avoic arré- 1643* 
tés, Se que pourleur fureté, illeur fút penuis de mettre gamifon daos 
VíUe franche. Huit cens hommes de miliee, íoütenus de quatre cens au- 
tres de troupes réglées, diffipérent cette nmltitude confoie de mutíns; 
ie fuppüce des prémiers Auteurs de Pémotion la calma entiérement.

C es  foccés honoroient le nouveau gouvernement, &  juíafioient le On peme i  
choix de la Reine, Pour aífermir le public dans ces fentimens avanta- k  
geu x, on parut fouhaiter la paix. Pendant tout le régne précédent, la 
France avoit été continuelienienfc agitée de guerres domeíriques Se erran- 
géres. Le Cardinal de Richelieu ífavoit ríen épargné pour taire reffeutir á 
la Maifon d’Autriche les maux qivelle avoit" cauiés auRoíaume 5 eníou- 
tenant les partís qui Pavo i ene divifé; il avoit formé contre elle de puif- 
fantes ligues; il s’étoit particuliérement attaché la Suede Se la Hollande; 
il étoit entré dans les intéréts de tous ceux qui avoient des demélés avec 
elle, Depuis plus de vingt ans , il avoit attaqué oüYertemeiit PEmpe- 
reur , &  le dix-neuf de m ai, mille ílx cent trente-cinq, on avoit decla
ré la guerre á PEfpagne. Quoique la guerre ne fe lit pas avec des ar- 
mées nombreufes, néanmoins les peuples éroient épuTfés, du moins ex- 
trémetnent fatigues , &  les démarches qu'on faifoit pour leur procurer du 
repos, ne pouvoient manquer de leur plaire. Celles qtfon íit cette an- 
née furent inútiles ' les couiérences furent rómpues ; on renouveíla ie trai- 
té d’alliance avec les Etats-Généraux , &  on fe prepara a continüer la 
guerre.

O n fut plus heureux á rétabür la tranquillité en Italie. La guerre La Keínc ar- 
s’y étoit allumée á foccafion des fortifications que le Duc de Parme vou- 
loit faire a Caftro; cette entreprife étoit contraire aux claufes Se aux con- ai^iíe! 
ditions ftipulées par fado dan vefo ture. Le Pape, de qui relevoit cette 
-Principauté, voulut Ten empécher; on en vint aux armes; la plupart 
des Princes &  des Républiques dltalie foutinrent le D u c , &  préten- 
doient pour juílifier leur unión contre le Pape, qu’il vouloit enlever cet
te Principauté pour en enrichir quelquim de fes neveux, La Reine, pour 
conferver la France dans la grande confidération oü le Cardinal de Riche
lieu Pavoit m ile , &  de crainte d'étre obligée de prendre part a cette 
guerre, envoia de Líonne pour Péteindre; il réuffit; les hoftilités ceile- 
rent prefqu’aufli-tót quJil eut offert fa médiation; &  au commencement 
de -Pannée fuivante, le traité de paix fot figné a Venife, d’abord entre le 
Pape Se le Duc de Parme, qui fut remis en poífeffion du Duché de Caftro, 
a condition qu’il en feroit hommage au Saint Siége, La République de 
Venife, le grand Duc de Tofcane, le Duc de Modéne, aecédérent a ce 
traité quelques femaines aprés qu3il fut figné,

C e fot le fujet d'une Médaille. f  D ltalie, avec fes attributs ord£-fjfoiés k  
caires, y  eft répréfentée aflife ; les mots de la légende, R e x  P a c i s 1&- 
a k b i t e r , figcufient, & % ' arbitre de la Paix, Ceux de Pexergue, I t a 
l i a  p a c a t a , M* DC. XLIV. La Paix T endité a ¡'Italie. 1644.
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L a fuppriorité, qu’on étoit prefque fúr d’avoif en F lan d re , détermi-
na a mettre le Due d’finguíen a la téte des armées d’Allemagne, afin de 
réparer la perte & i’affront de Tuthlingen j on luí domia, pour le fe. 
conder, le Vicomte de Turenne, elevé depuis peu a la dignite de Maré- 
chal de France. Le Duc d’Orléans commanda en Flandre , aiant fouslui 
les Maréchaux de la Meilleraie &  de Gaílion. Ce dernier venoit de re- 
cevoir cet honneur en récompeníe de la grande part qu’il avoit eue á la 
victoire de Rocroi. Le Prince Thomas continua de commander en Italie; 
les Maréchaux de la Mothe &  du Pleflis-Praslin commandérent en Efpagne.

L es grands efforts fe firent en Flandre &  en Allemagne. C ’étoit de 
ces cótés-la, qu’on vouloit s’aggrandir. On n’avoit d’autre vúe en Italie que 
de foutenir le Duc de Savoie , &  on ne cherchoit en Efpagne, qu’a con- 
tinüer la puilTaiite diverfion que la révolte des Catalans faifoit aux forces 
de cette C'ouronne.

L e  D uc d’Orléans entra de bonne heure en campagne. I I  divifa 
fon armée en trois corps, afin de cacher fon deífein íur Gravelines. Le 
Maréchal de la Meilleraie pénétra dans la Flandre du cóté d’Amiens ; le 
Comte de Rantzau y entra du cóté d’Abbevílle. Le Prince fe réferva la 
marche la plus lorfgue Se la plus dangereufe, qui étoit par Péronne &  par 
Bapaume; ou le Maréchal de Gaffion, qui commandoit un corps féparé, 
le vint joindre. Chemin faifant, il simpara de queíques poíles, qui am 
roient pu rincommoder pendant qu’il auroit été occupé au íiége qu’ii 
méditoit. Ces différens corps fe réünirent aux environs de Gravelines, 
On commenca par attaquer le fort Philippe, fortifié de quatre baftions 
réguliers, qui couvroit tout le país voiíin, &  dont la prife étoit ab- 
íolmnent nécefiaire pour aflurer le fiége. II fallut l’attaquer dans les for
mes 5 & ouvrir la tranchée* Ceux qui le défendoient , l’abandonnérent 
aprés quelque réíiítance ; on simpara auffi de plufieurs redoutes entre ce 
fort & la ville ; enfin le dix de juin on ouvrít la tranchée devant Gra
velines. _ Le fiége fut long & meurtrier; la garnifon Efpagnole fe défendit 
avec opiniátreté; elle foutuit jufqu’a quatre aífauts, &  aprés quarante- 
huit jours de fiége, elle capitula le vingt-huit de juíllet , . á conditíon 
qu’elle fortiroit feulement le lendemain, en cas qu’elle ne fut pas fecou- 
rué. Le Maréchal de la Meilleraie avoit de la réputation pour les íiéges, 
Sur la fin du régne précédent , il avoit pris Arras, Hédin, Bapaume, &  
Aire; il fit ce qu’il put pour la foutenir a l’égard de celui-ci. II facrifia 
nombre de troupes, pour avoir l’honneur de faíre batiré la chamade de 
ion cote; il A en pút venir á bout, les travaux du Maréchal de Gaffion, quí 
íailoit rautre attaque, fe trouvant toüjours plus avancés que les fiens.
~ , r  t  ôa§ucur ce 5 ce qu’il avoit coüté, le grand nom du 
General qui 1 avoit faít, ont donné lien d’en íaíre le fujet d’une Médail- 
le. j  O11 y voit la ville de Gravelines, fous la figure d’une fenune cou-
Ennnop /lo ■ nlla f__ 1 f’ ' 1 T» w . __
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Métallique, fe fuffeat toújours attachés á ce goút
lim pie;
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limpie ; üs n'auroient pas donné lieu á tmt de critiques 5 & leur bíitoíre 
ne paíTeroit -as pour un panégyrique, 1644*

L e  General Ficolonrini, qui commandoit larmée dEfpagne, fit plu- 
fieurs tentativos pour fecourir cette place; n’aíant poinr trouvé jour á y  
réüffir 5 il s’appfiqua a empécher le Duc d'Orléans de mire d'autres con- 
quétes; íl fit creuíer un canal á Mardyck juíqu a la petíte rivíére qui va 
de Bergues á Bourfaourg, &  y fit coníiruire quantité de forts &  de re- 
doutes.

L a  France dut cette conquéte aux Ilollandols, q u i, fuivant leurs Mésnha 
engagemens envoíérent PAmiral Tromp avec leur fíotte pour bloquer

PZ
¿J*C3

du Sas-de-Gand , que la République a toujours gardé depuis. LeM aré-i*^* 
chal de Gaffion prit les forts de Rebus &  de Hernia yen 5 qui, par leur ii- 
tuation, génoient la nouvelle conquéte 3 &  empéchoiení qu'on ne pút 
étendre les contributions dans le país enneniL Gravelines eit une pedte 
ville 3 maís importante á TEípagne 5 parce qu’elle ouvroit le chemin pour 
attaquer Nieuport, Oítende, ou Dunkerque. Elle étoit 5 en ce tems-la, 
une des plus fortes places des Pais-Bas; aujourd'hui 3 en eomparaifon de 
celles que Vauban a íhrtínées 3 elle efl une des plus foibles, Le Duc 
d’Orléans fe contenta de cet expióle, Se dans le fonds, la longueur du 
fiége, la fatigue &  la diminution de fes troupes ; ne luí permeítoient 
pas de penfer a d'autres eníreprifes.

L a campagne fur le Rhin fut fans eomparaifon plus vive. Le  Ma- 
réchal de Turenne ? qu’on ayoit tiré de Tltalie aprés la mort du Maréchal 
de Guébriant , avoit paífé fhíver en Allemagne. II avoit 5 a fon arnvée, 
raffemblé les troupes difperfées 3 les ayoit miles dans des quaríiers furs 5 8c 
ifavoit rkn oublié de ce qui pouvoir dépendre de luí pour les rétablir.
Auffi-tot que la faifon püt le permettre 3 il pafía le Rhin a Briílac 2 &  
s'avanqa vers Fribourg. II y  trouva quelques efeadrons Bavarois Se qud- vic, 
ques compagnies de dragons qu’il défit 3 &  leur enleva fept étendars ? 
avec une partie de leur bagage, II a pin aux Auteurs des Falles de la frincol?, 
Maifon de Bourbon &  de Louis le grand s de mettre cet événement fous 
le titre magnifique de prémiére víctoire du Yicomte de Turenne prés de 
Rothweil. Ni Louis le grand 3 ni le Yicomte de Turenne, navoient be- 
foiiij pour leur gloíre, de cette exagération, íi je puis le dire - de cette 
efpéce de menfonge. Quelle infidélité I ils ne parlent point dame armée 
prefque entiére de Franqois enlevée. á Tuthlingen, &  üs changent en vx 
étoire la déroute d?un fimple partí,

L e Comte de Mera, Général de Tarmée Impériale, fe mir auüi en Fnte ñz?ú- 
mouvement, & malgré la prétendué victoire du Yicomte de Turenne, ii 
fit 3 á fa YÜé, le fiége de Fribourg 3 & le prit Le Duc d'Enguien étoit en 
marche, quand il apprit cette facheufe nouvelle, U menoit avec lui fix 
mille hommes d’iníanterie s & quatre mille chevaux. H fit toute k  düi- b T  22' ®  
gence poífible * pafla le Rhin vers la fin de juiüet ? &  fe rendir aveck
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Maréchal de Grammont au camp de Turenne qui é t o k  a portée de celuí 
des ennemis. II reconnut leur fituation, &  convmt de quelle maniere on 
les attaoueroít. Ses troupes le joignirent; &  ces deux armées réünies firent 
environ vinot mille hommes. L e  Comte de Merci n’en avoit pas tant; fon 
armée n’étoít que de huit mille fentaffins &  de fept mille chevaux s mais ft 
fituation &  fon habileré iuppléoient de refte au petit nombre de fes troupes, 

F ribourg eft licué au pied des montagnes noires qui form eut, vis-i. 
v i s , une elpéce de croiflaut. Au milieu de cet efpace on découvre une 
petite plaine, bornée fur la droite par des montagnes fort hautes, &  cou- 
verte fur la gauche par un bois marécageux. D u  cóté de B riflac , on ne 
peut entrer dans cette plaine, que le long d’une m ontagnequi le commande 
entiérement; c’étoit dans un pofte fi avantageux que le Général Allemand 
attendoit les Franqois. II s’étoit étendu fur un petit ruifíeau qui couloit le
1__ _ £r Pairan Lacro nn’il rAHrnii* Hn Rj  Hpc
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nient, Comme 011 ne pouvoit alier á luí que par le diemiii de Briflac k 
Fribourg, il falloit paffer au pied de la montagne qui défendoit la meilleure 
partíe de les troupes; il emploia toute fon induftrie á rendre ces paflages 
impratiquables; il avoit fait conftruire, á mi-cóte s un fort paUííaaé , ca- 
pable de contenír íix cens hommes Se quelques piéces de canon , Se s’aflu- 
ra , par ce moien 5 du lieu le plus acceffible de cette montagne. De ce 
fort il pouífa une ligue le long d’un bois de fapins , en montant vers le fom- 
met juiqiva un endroit , oü les précipices, formés par Pinterruption des 
montagnes, rendoient le pafiage impoífible. Sur cette ligne il établit des 
redoutes de deux cens en deux cens pas; Se pour la fortifier encore davati- 
tage , il fit abattre quantité de fapins , dont les branches, a demi coupées Se 
entreheées les unes dans les autres, formoient comme un mur impénétrable.

E n dépit de cette fituation formidable, le Duc d'Enguíen fit fon plan 
d’attaque. Ii fe chargea de marcher contre la hgne, qui s’étendoit depuis, le 
fort jufqu'au fommet de la montagne, dans le deífein d’emporter les redou- 
tes qui la défendoient, afin qu’aprés avoii'gagné la hauteur, qui coniman- 
doit tout le relie, il pút fe rendre maítre du fort, &  deícendre en bataille 
dans le camp eiinemi. Le Vicomte de Turenne devoit, en méme tenis, 
attaqner du cote deŝ  abattis d’arbrcs qui défendoient le vallon. A  mefure 
que les troupes arriverent, 011 les difpoía pour cette double attaque 3 elle 
ne fe fit que le lendemain, troifiéme daoút.

L  i n f a n t e x i e , que le Duc d’Enguien avoit deflinée pour combat
iré íousies ordres, conliíloit en fix bataillons de huit cens hommes cha- 
cun. D EÍpenan, excellent Officier d’iníanterie, qui s’étoit fort diftingué 
a Kocroi &  dans plufieurs autres occafions, fut chargé de commencer le 
combat. Le Lomte de Tournon devoit le foutenir avec les régimens de 
Lonti Se de Mazarin. On réferva deux autres régimens pour le befoín. 
Palluau foutenoit toute Pattaque avec le régiment de cavaierie d’Enguien;

Pentrée de la piaine’  pour emPéther ^

' L es
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L es troupes, pour aller á Pennemi, fiirent obligées de monter une 
cote efcarpée; á travers des lignes, dans iesquelles ¡i y avoit, dbfpace en 
efpace, des r urailles de trois á quatre pieds de hauti Maigré ces difficuí- u rí¿‘j¿Z 
tés, eiles arrivérent á portée des recranchemens, ou dies trouvérent ua 
feu des plus vils. La prémíére ataque ne réüííit pas. Le Général en fit 
Iui-méme une feconde ; il mit pied a terre avec tous les üffiders géneraux 
Ce grand exemple anima tellement les troupes, que les Bavarois ne purent 
joutenir leur eíFort; ils abandonnérent leurs retranchemens &  leurs redou- 
tes; Se fans la nuít, quí approchoit, on auroit proficé de ce premier avan- 
tage; mais on jugea plus á propos d’emploíer ce quí reiloit de jo u r, á 
raifembler Pinfanterie, dont une partie avoit pourfuiví Pennemi dans fa re- 
traite ? á muñir les redoutes dont on venoit de s'emparer, Se á iaire mon- 
íer la cavalerie fur la hauteur qu’on venoit de gagner. On diípofa enfuíte 
toutes chofes pour achever le lendemain ce qu’on avoit fi bien commencé 
la veille.

L  e grand détour qu’avoit eu á prendre Monfieur de Turenne, ne lui 
permit pas de faire fon attaque au méme tems que le Duc d'Enguien failbit 
la fienne, B  la fit enfin; mais fans autre fuccés que de partager les forces 
&  Pattention de Pennemi, q u i, croíant les fravaux de la montagne im- 
prenables 3 avoit poíté la plus grande &  la meílleure partie de fes troupes 
du cóté du vallon.

L a íituation du Duc d’Enguien le mettoit en état de delcendre le len- 
demain. en bataille dans le camp des Bavarois , de les obliger a réiinir leurs 
forces, &  de facifiter ainíi au Vicomte de Turenne le paflfage du vallon 
qu’il n’avoit pü s’ouvrir. Le Comte de Merci connut le danger ou il éroit,
&  fit tout ce qu’il pút pour s’en mettre a couvert. Pendant ia nuít. il le 
retira fur la montagne la plus voifine de Fribourg 5 Se sy  retranehá, du 
moins auífi bien qubl l ’avoit été. Cette montagne eft aífez douce jufqirau 
tiers de fa hauteur; mais le relie d’un accés fort dífficile; en approdnní 
vers le fommet, on trouve une petite plaine, capable de contenir trois ou 
quatre mille hommes en bataille ; au bout de cette plaine, fe voient en
coré aujourddmi les ruines d’une ío u r, au pied de laquelle la plus haute 
montagne de la forét noire commence á s’élever. Ce fut fur cette efpéce de 
plate-forme 5 que le Comte de Merci polla la plus grande partie de fon 
infanterie; le relie étoit derriére un bois fur la droite 3 en approchant de 
Fribourg; il étendit fa cavalerie depuis ce bois jufqu’aux murailies de la 
ville. Les lignes qu’il avoit faites, pendant le fiége 5 lui fervirent en partie 
pour fermer ce nouveau camp 3 &  il ne lui relia á fortifier 7 que le coré quí 
regardoit le vallon. II y fit abatiré un grand nombre d'arbres 5 done il fit 
enírelacer les branches les unes dans les autres, &  derriére lefquels il polla 
ce qu5il avoit de meílleure infanterie.

D e s  qu’il fut jour , les Généraux de Parmée Francoiie reconnurem Ssccmáe 
cette nouvelle íituation , &  firent leurs difpofitions pour attaquer; mais k  
pluie exceffive qu3il fit ce jour-la 3 les obligea de différer au lendemain.
On devoit faire trois attaques a la ibis. Mille moufquetaires. commandés 

Tom. L  E  par



, m u -  par de TEchelle Maréchal de batailie, devoient attaquer a la droite le re- 
I Í 4 4 * tranehement qui couvroit Fiiifanterie Bavaroife, placée auprés de la tour 

ruinée; d’Efpenan devoit faire Tattaque de la gauche, &  la troifiéme fe 
devoit faire du cote du vallon. La cavalerie étoít á portée de foutenir ces 
différens corps d'infanterie, &  on avoit reglé que l'attaque a la droite ne fe 
feroit, qu’aprés qu5on auroit engagé celle de Tabattis des arbres du vallon.

L e s  troupes ainfi difpofées, leD uc d’Enguien, le Vicomte de Tu- 
renne s &  le Maréchal de Grammont, montérent fur la plus haute des 
montagnes pour reconnoitre les derriéres des ennemis; mais, tandis qu’ils 
concertoient de nouvelles mefures pour aífurer la vicloire dont ils fe flat- 
toient, un mal-entendu dérangea leurs projets. DTÍpenan voulut s im 
par er d’une redoute qui étoit fur le chemin par oü il devoit aller aux en- 
nemis. Ils s5y opposerent; on foutint, de part &  dautre , les combattans; 
le feu devint confidérable. Le Maréchal de batailie crut que c’étoit l’atta- 
que qui devoit précéder celle qu’il étoit chargé de faire; il la commenca. 
Le Duc d’Enguien s’aperqut ele fa méprife, &  courut pour y  remédíer. 
11 trouva de PEchelle tué, &  fes troupes fort ébranlées. Sa préfence les 
raíTüra; elles retournérent á la charge; mais elles furent encore repout 
fées, &  on fut obligé d’abandonner cette attaque a &  de la changer en 
une Ampie efcarmouche.

C e contre-tems fácheux obligea de changer de deííein s &  de faire les 
plus grands efforts du cóté du vallon; mais cette nouvelle attaque ne fut 
pas plus heureufe que celle qu5on avoit faite fur la montagne. On attaqua, 
&  on fe défendit avec une vigueur extraordinaire; on gagna du terrain, on 
le perdit; la cavalerie, de chaqué cóté , mit pied á terre pour foutenir i’in- 
fanterie; la nuxt feule mit fin au combat. Le Comte de Merci relia dans 
fon camp; les Franqois fe retirérent dans le leur, &  ne penférent plus 
qivá couper les vivres á leur ennemi, afín de Pobliger d’abandonner le 
poíte avantageux, d’oü ils n’avoient pu le chaffer. Les mefures qu'ils 
prirent, furent fi juítes , du moins le Comte de Merci les crut t elles, 
que quatre heures aprés il decampa avec tant de précipitation, qu’il aban- 
donua fix piéces de canon, deux mortiers , &  une partie de fes bagages. 
On le pourfuivit inutilement; il échappa, &  en fut quitte pour perdre ce 
qu’il avoit cru devoir facrifier pour fe mettre plus promptement en füreté.

L a perte fut, á peu prés, égale des deux cotes. Les Généraux y 
acquirent beaucoup de gloire. Rien de plus hardi &  de mieux entendu 
que les attaques du Duc d’Enguien; mais auffi rien de plus vigoureux &  de 
plus fage que la réfiítance 5 &  la retraite du Comte de M erci Les faites 
de la campagne décidérent feules eu faveur de J’année de Frances &  luí 
donnérent droit de s^attribuer la vicloire. D u relie il tfy  eut que deux 

Ritncourt, aclions ; la prendere le trois, la feconde le cinq d’aoüt, non le quatre, 
pm¿1 f  f  comme Pont écrit de Riencourt &. les Áuteurs des Falles, ü  n’y en eut 
Maifbtd? neLlf> a moins qu’on n’appelle combat une pourfuite mutile 5 la
$ourbon7 pnfe d’une partie des bagages abandonaés.
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L  a  Médaille, frappée a roccafion de ceíte vittoire íi fingíante, je 

pourrois p jíque dire íi équivoque 3 á íait donner dans Perreiir dívers | Kyy, 
Ecrivains. f   ̂  ̂ f  v. b̂ ic

E l l e  répréfente trois trophées . élevés fur trois montagnes, pour X3- ’<X 
marquer les trois combats. II eft vrai qu’il y  en auroit eu un troifiéme, 
fi on avoit pú atteindre le Général Merci, Pour la légende, elle eft tout 
a fait vícieufe. T e k g e m in a  V i c t o r i a , fignifie fix Vi&oires. D eft 
étonnant que ceux, qui préfidoient á ces fortes d’ouvrages 3 Paient laiffé 
mííer. Ces mots Tergmtims honoríbm , dans la prémiére Ode d'Horace,
Ognifient, ou les plus grands honneurs s ou les difíerentes Dignités aux- 
quelles les Romains pouvoient afpirer.

L a retraite du Comte de Merci rendit les Franqols maítres de la cam- Sicgz de 
pague. lis délibérérent s’ils attaqueroieot Fríbourg s ou Philipsbourg; on Ptátfps- 
ie détermina pour la derniére place, non précifément parce qu’elle étoit 
plus difficile á prendre, &  qu’il y avoit plus de gloire a acquérir, mais par
ce que cette conquéte ouvroít une grande étendue de país; Se aíTuroit un 
paífage ímportant fur le Rhin. Philipsbourg alors étoit bien différent de 
ce qu5il eft aujourd’h u í; fa feule fituation en iaífoit la forcé; ü n’éroit point 
revétu; les baftions qui renvironnoíent, éíoient ÍImplement frailes Se pa- 
lifladés; la meilleure piéce de défenfe étoit une berme, plantee d'une hale 
vive qui régnoit autour du foífé large &  profond : un fort de rerre com- 
mandoit le Rhin. Bamberg, Officier de répuíation, en étoit Gouverneur.
II n’avoit pour la déténdre que deux cens chevaux 5 &  un régimen*: d’infin- 
terie de cinq cens hommes. Le Vicomte de Turenne Imveftit le vmgc- 
trois d'aoüt II n’eut pas la peine d'attaquer le fort qui auroit rendu Ies 
approches difficiles; le Gouverneur Pavoít abandonné, n’aiant de troupes 
que ce qu’il lui en falloit pour foutenir quelques jours de tranchée ouverte.
Se obtenir une capitulation raifonnable. Elle ne s'ouvrit que le íxentiéme 
d'aoüt fur une langue de terre, qui étoit le feul endroit olí on püe le taire, 
le refte de la place étant environné de ruarais. On forma deux atraques, 
dont Pune fut conduite par le Vicomte de Turenne, Pautre par le Maré- 
chal de Grammont. Le Gouverneur, obligé de ménager fa foible garra
fón , ne fit qu’une fortíe; elle n?eut aucun fuccés; comme il n’avoit á op- 
pofer aux travaux qu’un feu alfez foible de canon Se de moufquéterie 5 on 
fut bientót en état de battre en bréche Se de combler le foífé. Le Gou
verneur 3 voiant qu’il n’étoit pas en fon pouvoir d'empécher ce travaii, ne 
crut pas devoir attendre que le mineur fut attaché. II battít la chaimde le 
neuf de feptembre, Se fortit le meme jour avec deux piéces de canon &  
les honneurs ordinaires. DTfpenan fut íait Gouverneur de la place.

E n venant de Fríbourg, on avoit marché le long du Rhin 3 &  on 
setoit emparé d’Eftlinghen , de Breten, de Phorsheim 3 de Dourkch - 
de Badén , de Bruchfal, &  de Wisloch 3 toutes petites vilies fermées, oú 
il y avoit des cháteaux, dont la poíTeffion aíTuroit le comí du Rhin &  
les quartiers d’hiver, Pendant le íiége méme on prit Gemiesheim: pe- 
tite ville du Palatinat, fortífiée de quelques baftions de rerre 7 &  dont la

E 2 pnfe
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prife étoit neceflaíre pour étre maítre du Haut-Rhin. Le Marquis d?Au- 
piont fat obligé d’y taire onvrir la tranchée. II marcha enfuite a Spire; 
fiége de la Chambre Impértale. Cette grande v ílle , qui n’étoit défem 
due que d’une muraille , avec quelques tours a demi ruinées, fans garnL 
ion, fansartilierie, ouvrit fes portes.

P e^ d a s t  le fiége de Philipsbourg, Parmée du Comte de Mere! 
étoit fort augmentée; car fa foibleífe , non fa défaite , 3’avoit feuíe mife 
hors d’état de s’oppofer á Parmée de France. Le Duc d’Enguien ne ju- 
gea pas á propos de s’éloigner de fa nouvelle conquéte. 13 s'etablit le long 
du R hin, & ié m it3 par cette fituation, non feulement en état de ifétre

{jas forcé a combatiré, niais encore de foümettre le relie du Paiatinat 
1 détacha le Vicomte de Turenne pour aller attaquer Worms. II fit d et 

cendre par le Rhin Pinfanterie , Partillerie &  les munitions néceffaires ; lui- 
ménie marcha dans le Paiatinat á la téte de deux mille chevaux , &  défit 
fur fa route lix cens honunes 3 deílinés pour augmenter la garnifon de 
Franckendal A fon approche les habitans de Worms fe rendirent 5 aprés 
avoir forcé a fe retírer trois ou quatre cens Lorrains qui n’auroient pú 
les délendre. Roze fe faiíit3 en méme tems & fans réfiítance, d’Oppen- 
heim , petite ville mal fortifiée , mais défendue par un fort bon cháteau.

E k s u it e  on marcha á Mayence. Le Vicomte de Turenne la fit 
fommer de fe rendre 3 en lui offrant des conditions avantageufes. Le 
Chapitre, qui a l’autorité, pendant Pabfence de PElecIeur, fit aflembler 
tous les Corps de la ville. II fur réfolu de ne fe rendre qu5au Duc d’En- 
guien. Ce Pririce étoit toüjours aux environs de Philipsbourg; il en par- 
tit avec quatre cens chevaux pour recevoir Ies foümiílions de Mayence. 
Tandis qu’on dreífoit les articles 5 le Général M era vint fe pofter fur les 
hauteurs de Heilbron. Avant que de fe mettre en marche pour s’empa- 
rer de ce poíte important 5 il avoit détaché fept á huit cens chevaux pour 
fe jetter dans la ville qui avoit promis de fe rendre; mais ils arrivérent 
trop tard 3 &  d’ailleurs les Chanoines fe piquérent de teñir leur parole.

C e t t e  fuite de conquétes finit par la prife de Landau , qui n’étoit 
fortifié, pour lors, que d’une muraille terraílee , &  flanquée de tours, dé- 
fendués de quelques demUunes; il y avoit pourtant un aífez bon che- 
min couvert s &  un folie profond; c:étoit plus qu’il ífen falloit pour arré- 
ter long-tems quatre ou cinq mille honmies a mais la garnifon étoit fi foi- 
ble, qu’elle ne niéritoit pas ce nom ; auffi cette place , qui a depuis foute- 
nu des fiéges íi fameux, fe rendit le troifiéme ou quatriénie jour de tran- 
chée ouverte. Neuftadt, Manheim, &  Magdebourg réíiítérent encore 
moins, &  la France fe vit abfolument maitreífe de toutle Paiatinat 5 á l ’ex- 
ception de Franckendal &  de tout le conrs du Rhin jufqu’á Hermenftein.

T a n t  de conquétes furent raflemblées dans une Médaille. t  Le Roí 
y  eft fur une efjpéce de thróne mili taire. Un foldat lui préfente plufieurs 
boucliers. Lalégende, P u e r  T r i u m p h a t g r , íignifie, le jem e Hpt 
triomphíoit. E t l ’exergue,xxx. U r b e s  a u t  A r c e s  c a p t s . m. dc. x l i v . 
traite Viües oh Forterejfes prifes. 1644.
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L  a Fon ce dút ces grands fuccés á rhabileté de fes Généraux 8c k h  

bravoure c ; fes troupes* 11 y auroit de rínjuítice k  n’en pas convenir* i£  *_u 
Mais il y en auroit, pour le molas, autant á ne pas ajoúter qu'eile les de- ^ 
voit auííi artribuer á la puiflante diverfion que faiíbíent la Suéde 8c leLand- 
grave de Ileffe; au peu de concert desdifférentesparíiesducorps defErn- 
pire; á leur lenteur á fournir leur contingent; á leur négligence a muñir 
leurs places expofées; & je crois devoír dire, que le Comee de Merti ne 
le cédolt en ríen au Duc d’Enguien 8c au Vicomte de Turenne par rapport 
á fintrépidité 5 a la préfence d'efprit & a la coiiduíte,

L e s  grands eflores qu’on avoit íaits pour que les Princes du fang, Fofbleflé des 
qui commandoíent en Flandre &  en Allemagne, fuflent fupérieurs aux en- ^  d’Is*- 
nemis, avoient mis dans rimpoílibilité d'avoir ailleurs de grandes forces.'
Le Prince Thomas , qui commandoit encore en Italie, boma fes conque- 0 - t 
íes alaprife dePoufon, qui ferenditaux Sieurs du Faílsge 8c Niefter, V i 
qui fervoient fous lui en qualité de Maréchaux de camp j lui-méme adié- 
ge a Saínt-Ya qui fe défendií long-tems* Les Efpagnols ir étoient pas non lmf m 
plus en état de faire de grandes entreprifes. Tandis que le Prince Tho- Sí4" 
mas étoit occupé au fiége de Saint-Ya , ils furprirent le cháteau d?Aft le 
vingt-fept d’aoüt, &  ne purent fp rendre maítres de la viíle. Des qiffl 
fut débarraffé, il les en chafTa huit ou dix jours aprés quils s*en étoient 
emparé.

I l s  eurent leur revandie en Efpagne méme, 8c leurs liiccés Ies dé- 
dommagérent abondamment de la prife de Gravelmes &  des pertes legéres 
qií'ils avoient faites en Italie. Le Maréchal du Pleffis-Praslin, qui com- 
mandoít en Catalogue un petit corps darme e , fit le fiége de Tarragone*
II preífoit cette place par terre, tandis que le Duc de Brezé la bloquoit 
par mer avec fon efeadre. Les travaux étoient, dit-on 5 fort avances, &  
cette place étoit fur le point de fuccomber , lorsque ces Généraux furent 
contraints d’abandonner leur entreprife á la priére des Catalan^-mémes, 
afin d’aller au-devant de l'armée Efpagnole qui s’avanqoií dans leur país.
On eüt pü dire, comrne ü étoit v ra i, que le fiége fut levé - non pour 
aller au-devant de f  armée d'Efpagne, mais pour sén éloigner*

C e t t e  armée étoit forte. Le Rol d’Efpagne avoit formé le projet 
d’affiéger Lérida en perfonne, 8c avoit pris toutes Ies mefures poffibles 
pour faire furement cette conquéte. La ville n’avoit pour lors d'autres 
fbrtifications qu5une muraifle leche, défendué par des tours á Panuque: 
on avoit commencé á fortifier le cháteau &  TEglife cathédrale qui comnian- 
doient la ville ; le fiége en fut formé avant que ces ouvrages fuffent ache- 
vés; on ifeut pas méme le tems d3en augmenter la gamifcn 8c d?y faire 
entrer des vivres. ,

L e Maréchal de la Mothe-Houdancourt marcha avec toutes fes írou- 
pes, á deílein d'en faire lever le fiége s ou d5y intxoduire du feoours &  des c^ífogae* 
vivres. D fut battu; il perdit deux mille hómmes 3 dix piéces de canon,
8c tout fon bagage; il eut pourtant fhabileté, fur la fin du combar 3 &  
lorfque la plus grande partie de fon armée étoit en déroute, de faire en-
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trer dans cette place un nombre coníidérable de troupes ateo foixante 
miñe rations de pain , &  quantíté d’autres munitíons néceffaires. Ce fe* 
cours ne iauva pas la place ; mais íl la mít en étafc de fe défendre jufqu’au 
dernier de juillet , aprés deux mois &  demi de íiége. L-Auteur des Faites 
ne parle ni de cette vüie prife, ni de cette bataille perdué- De Riencourt, 
avec fon adulation ordinaire, en fait une victoíre, du moins il ne parle 
que de Pentrée du fecours dans la vlile affiégée. Limiers n’en dít pas un 
mot; cependant les fuítes en furent affez éclatantes pour Retrepas igno- 
rées, & pouren  rappeller le fcuvenir. Le Cardinal Mazarin fit arréter le 
Maréchal, &  travailler a fon procés. Le prifonnier foutint, dans fes dé* 
fenfes imprimées, que Mazarin, depuís qu’il étoit dans le miniftére, sJé- 
toit appliqué á ruiner les affaires de Catalogue* Entre autres preuves, 
tres fortes, qu5il en apportoít, il citoit lajournée méme de Lérida, ou il 
n’avoit été battu, que parce que les principaux Qfficiers de fa Cavalerie 
s’étoient retires fans vouloir combattre. M Lácheté, difoit-il, corruption, 
w ou colluíion, qui n’avoient été ni recherchées ni punies, parce que 
„  fes Qfficiers avoient fuivi des ordres fecrets cc. Ce Maréchal, dans la 
fuite, fut traduit apluíieurs Tríbunaux, oú Mazarin, avec tout fon eré- 
d it, ne püt venir á bout de le feire condamner. Le Parlement de Greno- 
ble ie juftifia pleinement; il fortit du cháteau de Pierre-Encife en mille íix 
cent quarante huit, &  ne manqua pas , connne il étoit naturel, de fe

E indre aux mécontens qui deniandoient Péloignement de fon perfécuteur.
u reíte, les ordres fecrets que ce Général fuppofoit avoir été donnés, &  

auxquels il attribuoit fa défaite, ne dolvent pas pa?roítre incroiables. Cet
te politique , qui facrifie des armées pour des vúes particuliéres, iVeft que 
trop en ufage; pour peu qu’on ait lü rhiítoire, ü n’eft guéres poííible 
qu’il n’en vienne quelque autre exeniple á Peíprit.

L  a guerre feule n’occupoit pas; on négocioit; on prenoit parí á 
tout ce qui fe paífoit en Europe , &  on étoit obligé de donner une gran
de attention aux affaires intérieures du Roiaume , pour y conferver la paix 
&  lebon ordre* Le vingt-neuf de février, on renouvella falliance pour 
trois ansavecla Hollande ; cette République s’engagea d’entretenir trente 
vaiffeaux de guerre fur les cotes de Calais, &  la France luipromit un íub- 
fide de douze cens mille livres* Ce fu t, en cette occafion, qu’on accor- 
da aux Etats-Generaux le titre de Hattts §■? Puiffans Seigneurs, qu’ils deman- 
doient; comme feptans auparavant, Louis treize avoit donné, de fon 
propre mouvement ? le titre ftAltejfe au Prince d’Orange, qui n’avoit que 
celui d’Excellence.

L  e trente 8c un du méme mois , on renouvella auffi Palliance avec 
le Portugal, quidepuis quatre ans avoit fecoüé le joug de PEfpagne, Les 
Portugais, qui devoient leur liberté a la guerre que la France“ M b it á 
PEfpagne, firent d’inutiles efforts pour faire inférer dans le traité qu’on ne 
feroit point la paix fans eux. Le Cardinal Mazarin, fuivant l’exeniple du 
Cardinal^de Richelieu, ne voulut pas prendre á cet égard aucun engage- 
ment, afín de ne pas mettre un obílacle invincible á la conclufion de la

paix
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paix avec FEfpagne; íl fe contenta de promettre, qu'on ferolt tout fon po£ —
Oble pour fe éíerver la liberté de les affifter , ou pour les taire comprendre 1644- 
daos le traité de paix qu’on pourroit taire avec cette Cüuronne,

L a guerre qu’on avoit avec le Duc de Lorraine , embarrafloit ex- Traité de 
trémement, &  occupoit des troupes dont on aoroit eu befoin ailleurs. anecie 
On fouhaita la paix des deux cótés. Elle fe fit; da molas elle fatíignée 
á Guemine le vingt-quatre de juin. Si le traité avoit été monis avante 
geux á la France, peut-étre eüt-ü été éxécuté ; mais les conditions 
étoient fi rudes , les termes fi hauts, fi humilians,, qu3il étoit natarel qu il 
fut violé prefqu’aufíi-rót que concia. Je  crois devoír le rapporuer, non 
conime un modéle a fuivre , mais comme une preuve que la modération 
eft le garant le plus fur des engagemens.

I. S u r  le rapport qui a été fait áSa Majeíté T. C, par diverfes fois TteMsat, 
8c par différentes perfonnes , de la part dudit Sieur Duc ? des fentimens cf ?í 
auxquels íls fe trouvoít, 8c du déplaifir qu’il avoit que fon malheur, pin- 
tót que ta volonté , l’eüt engagé de donner au Roi le moindre fujet 8c 300, 
tnauvaife fadsiachon de fes déportemens; Sa Majeíté, recevant favorable- 
ment les foúmiffions dudit Sieur Duc , avec réfolution dxmbller le paíTé, 
fur la proteftation qu’il fait de demeurer a l’avenir 3 lui 8c fes troupes, in- 
féparablement attachés aux intéréts de cette Couronne 5 a trouvé bou de 
paffer le préfent traité avec fon AlteíTe. . . .

IL  E t  en prémier lien , S. A, remettra préfentement entre les 
mains du Roi la fortereífe de la Motte ; la Reine aíant deliré cette mar
que de la confiance 8c fincérité des intentions dudit Sieur D u c , demeu- 
rant au choix de Sa Majeíté d3en faire rafer toutes les fortiñcations aprés 
y avoir fait mettre garnifon , ou de garder ladite place par forme de dé- 
pót jufqu3á la conclulion de la paix générale entre la France Se la Maifon 
dAutriche s pour la rendre á S. A, á méme tems que Nancy.

I I I . S a d i t e  Majeíté gardera, jufqu3a la paix, les villes de Nancy 
8c le cháteau de Clermont, comme en dépót feulement.

IV . L e s  fortífications. dudit cháteau feront rafées avant que de le 
rendre audit Sieur Duc.

V. S a  Majeíté pourra garder, pour toujours, les villes 8c citadelles 
de Stenai avec le cháteau de Jametz &  leurs dépendances, pour étre réü- 
nies á la Couronne, á la charge de récompenfer ledit Sieur Duc 3 aprés 
la paix, foit en argent, foit en terres, á fa bienféance, ainfi qu’il feia con
certé dans un tems limité, fi ce n’eít que Sa Majeíté trouve bon de taire 
auffi rafer les fortífications desdites places pour les rendre á Son AlteíTe 
en méme tems que Clermont 8c Nancy; ce qui demeurera toutefois au 
choix de Sadite Majeíté, pour en ufer abfolument ainfi qu’il lui plaira.

V I. T o u t e s  les fortífications de la ville de Marfal feront aufii en- 
tiérement rafées avant qne d’étre rendué audit Sieur D u c, á la réferve 
toutefois 8c fous le bon plaifir de Sa Majeíté; &  ce qui nê  pourra fer- 
vir que de limpie clóture fans foífé confidérable 5 pour Tintérét que S. A  
7  peut avoir k caufe des folines, afin que ce ne foit pas un lien ouvert,

V I L  L e
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V I L  L e coitunerce demeurera libre de part &  d’autre entre Ies pla

ces que le Roí doit garder tant en propriété qu’en dépót, &  les autres 
Etats dudit Sieur Duc.

V I I I  L e d i t  D uc donnera libre paííage aux troupes du R oí par 
tous fesdits Etats , foit pour aller en A lfice, &  autres lieux d’AUemagne, 
foit en Luxembourg &  Franche-Comté, faifant fournir les vivrespar étape 
en paíant au prix courant du país.

IX .  S on  Alteífe ne pourra fairepaffer niloger aucune de fes trou
pes plus prés de Nancy que cinq lieues , pendant que ladíte place de
meurera entre les mains de Sa Majefté, íi ce n5eft du confentement de 
celui qui commandera pour le Roí audit Nancy.

X . L e s  diíFérends qui étoient a décider avant la guerre pour rai- 
fon de certains lieux des Etats dudit Sieur Duc , lui demeureront a dé- 
méler avec la France pour étre terminés á íamiable le plütót qu’il fe 
pourra.

X I .  S on  Alteífe 3 ni fes fucceífeurs ne pourront jamais rétablir les 
fortifications des places qui auront été rafees, defquelles íl eft fait mention 
dans ce préfent traite.

X I I .  T o u t e s  les confifcations, données par Sa Majefté 5 des biens 
de ceux qui portoient les armes contre fon fervíce, ou qui étoient avec 
les ennemis , feront valables jufqu’á ce jourd’hui, fans que ceux qui en 
ont joüi 5 puiífent en étre aucunement reclierchés, pourvú que ceux de 
qui les biens auront été confifqués, ne demeurent plus avec lesdits enne- 
m is, &  ne les fervent plus ■ auquel cas ils feront rétablis dans leursdits 
biens.

X I I I .  S on  Alteífe fera fournir les bois néceífaires pour les corpsde 
gardes de la garnifon de Nancy > lefquels feront pris dans fes foréts , ou 
fouffrira qu’on les aille prendre au plus proche par fordre de celui quí 
commandera dans la place, jufques á certaine quantité dont il fera con* 
venu.

X I V .  L e d i t  Sieur Duc ne pourra commettre, dans Nancy, aucu
ne perfonne pour y recevoir les droits de fon domaine, qui ne foit Fran- 
qois, ou agréé du Roi.

X V . L e d i t  Sieur D uc lie faura man vais gré a aucun de fes fujets 
qui aura fervi le Roi pendant cette guerre ; Sa Majefté déíirant particulié- 
rement Paccompliífement de cet article ; mais les traitera conune fes bons 
&  veritablcs fujets, fans perxnetfcre qu'ils en foient aucunement recherchés 
par qui que ce foit.

X  V i. Pour ce qui eíl des articles qui doivent traiter du paienient 
des dettes a quói les Etats dudit Sieur Duc font engagés envers pluíieurs 
de fes fujets, notamment de ceux qui ont fervi, ou qui fervent préfente- 
ment le R o i, comme auífi pour ce qui regarde les Bénéíices de Lorraine, 
déjá donnés par Sa Majefté 3 ou qui pourront vaquer dans les places &  
lieux qui doivent demeurer en propre, ou en dépót entre les mains de 
Sadite Majefté, enfemble pour la maniere d'adminiítrer la juflice criminel-

lé
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ic dans Nancv 3 &  en transférer le Baillage aílleurs* 8c pour ce qui con- 
cerne la per.-ionde fix-vingt mille livres par an, que Son AlteíTe doic don- 1644^ 
ner a Madame la Duchefle Nicole de Lorraine, filie du feu Duc Henri ? h  
forme &  le fonds dont elle fe doít prendre , ledit Sieur Duc prétendant 
que ladire penfion ne doít durer qu’autant de tenis que leur maríage de- 
meurera indécis , ou pendant la vie de ladite Dame 3 aprés que Sa Sai ace
te fe fera déclarée &  aura prononcé fur icelui, il a été convenu que le 
tout feroit reglé á París au premier voíage que ledit Síeur Duc y fera3 ou 
quelqu’un envoié de fa part avec pouvoir de S. A. pour cet eft'ec, á caufe 
des longueurs qui s’y pourroient rencontrer maintenant.

X V I I .  M o íe n n a n t  qu oi, Sa Majefté promet de rétabiir, des á 
préfent, ledit Sieur Duc dans fes Etats de Lorraine &  Duché de B a r , pour 
en joüir comme il faifoit auparavant la guerre ainfi que fes prédéceffeurs, 
fuivant les réferves 8c reftríetions ci-devant mentionnées, leíquelles feront 
plus particuliérement fpécifiées á Pégard des points du précédent arríele.

X V I I I .  C e que deffiis a été ainíi arrété entre Mondit Sieur Duc 
Charles de Lorraine , 8c le Sieur du Pleflis-Befancon au ñora du R o i, fui
vant le pouvoir qu?il a de Sa Majefté pour cet effet, avec prometfe de la 
part duait Sieur Duc d’en entretenir le contenu avec tant de fidélícé &  de 
fermeté , qu5il confent de décheoir entiérement de toutes les graces que 
le Roi &  la Reine Regente fa mere lui accordent par le préfent trairé, 
sil y contrevient jamais en telle forte 8c maniere que ce puifTe étre, foít 
diredement ou indireftement. . . .

A ces arríeles, également durs 8c humxlians , on en joignit de fecrets 
qui Pétoient encore d'avantage.

E n prémier lieu , ledit Síeur Duc renonce préfentement a toutes for
tes de traites &  d’intelligence qu’il pourroit avoir avec la Jlaifon d’Autri- 
che, &  autres ennemis de la France 3 diredement ou indireflement

S e c o n d e m e n T j Son AlteíTe fervira le Roi de fa perfonne 8c de íes 
troupes , tant de celles qu’elle a préfentement, que des autres qu'elle 
pourra faire ci-aprés, envers íous 8c contre tous ceux avec lelquds Sa 
Majefté eft maintenant en guerre.

L e s d i t e s  troupes íeront ferment de bien 8c fidélement fervir le Roi 
fous Pautorité dudít Sieur D u c, ainfi qifil eft dit ci-deílus ; &  pour cet 
effet Sa Majefté les fera paier comme les autres troupes de fes anuées pen
dant la campagne feulement , fans qifelles puiíTent prétendre aucun qoar- 
tier cThiver en France a ou ailleurs que dans le país ennemi.

D e plu s, il a été convenu 8c arrété 5 qu’encore que dans le traite 
qui a été fait ce jourd’hui entre Son AlteíTe Se ledit Sieur du Plefiis-Beian- 
con pour le Roi , il foit mis au choix de Sa Majefté de rendre audit Sieur 
Í3uc les villes, dtadelle 8c cháteau de Stenai &  Jam etz, aprés en avoir 
démoli les fortifications a ou de les garder pour toújours, a la charge ¿'en 
bailler la récompenfe raifonnable á S. A. en argení ou en tenes, á ía bien- 
féance , aprés la paix générale d'entre la France 8c la Maifon d'Autriche- 
Le Roi 8c ledit Sieur Duc entendent pofitivement que Sa Majefté gardera 

Tom. I. F  Ies-



i lesdites places &  leurs dépendances pour toüjours, fans autre condition
íó d d  que de la récompenfe fufdite , comme auffi que Sadite Majeíté pourra gar^

^  der la Motte en l’état qu’elle eft , pour la rendre audit Sieur Duc avec
Nancy aprés la paíx fufdite; & pour ce qui eft des fortifications de Nancy; 
Son AlteíTe fe promet de donner telle fatisfaétion de fa conduite &  de les 
actions, qu’il efpére que Sa Majefté lui rendra ladite place aprés la paix, 
fans y apporter aucun changement , bien qu’il s’en remette á la volonté 
du R o í; ledit Sieur Duc déclarant qu’il a deliré que les chofes fuflent au- 
trement couchées audit traifcé, feulement pour plus de fatisfaction de fes 
proches & de fes fujets ; Son AlteíTe Youlant, au furplus , que le conte- 
nu du préfent árdele fecrét aít la méme forcé que tout le reíte du fusdit 

- traite, á peine de décheoir de toufces les graces que leursMajeftés lui con- 
cédent pariceluL . . .

C e traité fut inutile; il ne fut pas méme ratifié. Ce Prince n’avoit 
négocié que pour inquiéter les Eípagnols, Se en obtenir de meilleures con- 
ditions, 11 s’attacha á eux de plus en plus, &  continua de Taire a la France 
tout le mal qu’íl pút. II eft vrai qu’on avoit fujet de fe défier de fa confian- 
c e , mais pouvoit-on croire qu’il promit fincérement de fe détácher de la 
Maifon d’Autriche aux conditions qu’on lui propofoit ? Sur tout, qu’eftce 
que ces graces dont il confentoit de déchoir, s’il manquoit de fidélité ?

Abrégé des L es  liaifons, qu avoit la Cour de France avec celle dAngleterre, lui 
troubles firent prendre beaucoup de part á fes diígraces. Ne pouvant envoier des le- 
d Ang etetre, cüurs effefljfs ? on fq partir le Comte d’Harcourt en qualité d’Ambafladeur 

pour adoucir les efprits, &  les empécher de fe porter aux derniéres extré- 
mités. Le mal étoít trop violent pour céder á de pareils remédes; pour le 
guérir, il ne falloit pas moins qu’une armée de quinze ou vingt mille hom- 
mes. Il y avoit deja deux ans que le Parjement faifoit la guerre a fon Roí. 
Ces troubles ont eu de fi terribles fuites, Se ont donné naiffance á tant d’é- 
vénements, oü la France a depuis eu part, qu’on ne peut regarder, com- 
me une digreffion, la recherche que je vais faire de leurs comniencemens 

Motteviüei &  de leurs progrés. Charles prémier régnoit alors en Angleterre. je  ne 
CfareBdoa*'7' Par motif il entreprit de réünir fes fujets dans la méme Religión, 
Hifhvedela &  de leur taire obferver á tous la liturgie Anglicane 5 telle qifelle avoit été 
Rebeinon de dreffée par Henri huit. LArchevéque de Cantorbéri, qui étoit le confeil 
'iáffdeTo cc ^nnce 3 de le détourner de ce deífein, Ty confirma. On a dit, 
tfím,i!pToX lajls fondement, que fon but étoit de rétablir la Religión Catholique, efpé- 

¡uru. rant que raíTujettiflenient á la liturgie Anglicane y dipoferoit peu á peu 
les peuples. C eux, qui ont cru qu’il vouloít étendre Ion autorité &  do- 
míner fur PEglife Anglicane , comme le Pape domine fur les Egfifes de fa 
communion, ont peut-étre raifoiuié plus jufte. Pour luí a lorfqu’il eut la 
téte tranchée par Pordre des Communes, ¿declara qu’il mouroit, comme 
il avoit vécu, membre de PEglife Anglicane, &  qu’il n’avoit eu d’autre 
deíTein, en confeillant Pétablilfement de la liturgie , que de réünir les efprits 
par Punité de Religión, Se de réprinier Pimpiété Se Pincrédulité que pro- 
duifoient la multitude &  la diverfité des doctrines. A la vérité on publia

que
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que ce Prébí, par PEgltfe Anglicane, entendoit FEglife Romaine , ré- 
pandué en uivers endroíts de la Grande-Bretagne; niaisqui ne volt que 16.14* 
cette interprétation, auífi ridicule que foreée 5 n?a été donnée que pour 
affoiblir Thorreur que devoit naturellemeiit infpirer la condune du Parle
ment, qui, par un aCtentat, jufqu'alors inoüí , fe donnoit Pautoríté de 
taire mourir un Pair, Primat du Roíanme.

Q ü o 1 q_u 7 x l  en puifle éüre; la liturgíe 8c fordre de s*y foúmettre, SoaíeVarimt 
qu’on avoit cru devoir envoier d’abord en Ecoífe 5 y furent tres mal recua, ea 
On chaffa les Evéques ; on prit les armes , 8c bientót on marcha en corps 
d’armée. Le Roi arma de fon cóté; &  comme le grand nombre de fes 
fujets luí étoit encore fidéle, il fe vit promptement en étaü de íoúmetCre 
& de cháíier les révoltés. Le Cardinal de Richelieu , quí gouvernoit alors 
la Cour de Eran ce , réaimoit pas Charles prémier 5 parce qifil le croíoit 
tout Efpagnol. 11 favoit auífi que la Reine, époufe de Louis treize, s’é- 
toit fervie de la voíe dAngleterre pour écrire au Roi d'Eípagne fon frére s 
& que la Ducheífe de Chevreufe, qu i, á fon retour d'Eípagne , avoit palie 
queíques années á Londres, avoit fait la liaifon de ces deux Couronnes.
Ce Politique jugea qu’il étoít du bien de la France que ce Prince fút oc- 
cupé dans íes propres Etats. II vit naitre avec joie les troubles done je 
viens de parler; le Marquis de Senneterre eut ordre de les entreíenir; 
aux confetis il joignit de grofles fommes d’argent Le prémier effet de cette 
intrigue, fui de Taire entendre, fous main, aux Ecoffoís de mlientir , par 
des propofitions de paix , i ardeur du Roi &  celle de fes troupes, les ai- 
fürant qiíils ne feroient pas long-tems fans avoir toute la fatisfacüon. qiíils 
pouvoient déíirer; pourvú que par leur foúmiffion ils vinífent á bout de 
íaire congédier l’armée , contre laquelle on ne pouvoit leur donner de fe- 
cours. -

L  e u r  s propofitions furent écoutées, malgré roppoíition de la Reine, Fautes de 
de PArchevéque de Cantorbérí 3 8c du Viceroi dirían de, Charles ne fut Charles L 
pas long-tems a fe repentir de fa facilité. Des Pannée fuivante ; les ía- 
ctíeux d’Angleterre prirent des liaifons avec ceux d’Ecotfe; elles furent fbr- 
tiSées par les intrigues &  par í  argén t de la France. On reprit les armes,
& le Roi eut befoin du Parlement pour remettre fur pied une íiouveile 
armée; mais il y  trouva peu de difpofitíon á entrer dans fes vues. Henri 
Vane, un des Sécrétaires d'Etat, ache va d'aigrir Ies eípnts. Envoie pour 
modérer ces fubfides qu’011 avoit d'abord demandés 5 il fit le contraire; il 
íníiíta furia prémiére prapofition. Les Communes réíi iteren t , &  le M i- 
niftre infidéle déclara le Parlement diífous, &  leur ordonna de fe ieparer. l *2,
A la véríté, il avoit eu ordre de faire cette dédaration; mais ce ríétoit 
qu’en cas que le Parlement rejettát les nouvelles propofitions , pleines de 
modération qu’ii étoit chargé de lui taire.

C e procédé, fi dur, aigrit tout a fait les efprits , &  fit perdre auRoi 
grand nombre de bons ferviteurs. 11 ne s'abandonna pourtant pas íui-mé- 
méme; il emprunta de Targent, &  leva des troupes; il en donnalecom- 
mandement au Comte de Strafford 3 Viceroi dlrlande, fur Fhabileté &  la

F  2 fidéfité
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fidélité duquel il pouvoit compler. On eut le tems de gagner la plüpart 
des Officiers &  des foldats; il eít méme probable que pluíieurs ne prirent 
de Templo!, qu’afin de trahir. Cettearmée, commandée par unexcellent 
Chef, &  pleine de fubalternes mal-difporés, marcha contre les Ecoífois; 
ils remportérent la vicloire fans combatiré; prefque toute Tarmée roíale 
prit la fuite. Charles aífemblales Pairs du Roíanme. O11 luí confeilla d’af- 
fembler un Parlement, &  ne s’apperqut point de la nialice de ce confeil. 11 
réfolut de le fuívre, &  cette réfolution fut fa perte. Le nouveau Parle- 
ment fe trouva compofé d’efpríts factíeux, qui ne refpirolent que la liberté, 
&  TabaiíTement , ou plútót TanéantiíTement de Tautorité roíale; la prémiére 
réfolution qu’ils prirent3 fut qu’on feroit une tréve entre le Roi &  les Ecof- 
fois j  Se que cependant les deux armées feroient palees.

L e Secrétaire d’Etat, dont la nialice avoit déjá aigri les efprifcs 3 com- 
muniqua au Parlement des papiers qui expliquoient un deífein que le Com- 
te de Straíford avoit con cu d abaiffer le Parlement, &  de relever Tautorité 
Roíale. Sur ce rapport on prend feu; on demande la mort de ce fidéle MU 
niftre. Le Roi réfifta quelque tenis; mais comme il étoit fans puiffance 3 
fon oppofitíon ne fit qu’augmenter leur fureur. Ce Comte confeilla lui- 
méme qu’on les fatisfít, difant qifil ne eraignoit ríen, &  qu’il ne pourroit 
étre convaincu d’aucune faute. II fut mis a la Tour. Des qu’il y fut , on 
le chargea de calomnies. Ce grand homme répondit á tous les chefs d’ao  
cufation avec tant de liberté d’efprit, tant de vigueur Se de íermeté, que 
fes ennemis en étoíent confondus. Cependant 3 malgré fon innocence &  
la forcé de fes réponfes, ils le condamnérent a mort.

L e Parlement ne s’étoit pas encore attribué le droit de vie Se de mort 3 
comme il fit bientót aprés 3 Se lenr fentence ne pouvoit étre éxécutée 3 fans 
le confentement du Roi. II le refufa long-tems; mais il céda enfin aux in- 
ítances réitéréesde ces furieux, &  auxremontrances des Evéques en corps, 
qui décidérent qu’il pouvoit 3 qu’il devoit méme facrifier un innocent pour le 
íalut de fon peuple. II faut rendre juftice a ce Prince &  á la Reine fon épou- 
fe ; ils n’omirentrieii pour fauvercet infortuné. dont Thabileté, plus encore 
que la fidélité ? faifoit tout le crime aux yeux des fcélerats qui eouvernoient 
le Parlement.

S v  k ces entrefaites 3 le Parlement confeilla au Roi de faíre la paix avec 
les Eeoífois. L ’armée Roíale étoit dans les intéréts du Parlement; mais Tar- 
gent qu’il avoit ordonné pour la paíer, ne fe trouvant pas affés tót prét3 les 
foldats Se pluíieurs Officiers murmurérent hautement. Gorrein Se Haílmot 
formérent féparément le deífein de fe fervir de cette conjonfture pour met> 
tre les troupes dans les intéréts du Roi. Tous deux, perfuadés que le Vice
roi d’Irlande n’échaperoit point á Topiniátre fureur de fes ennemis 5 afpi- 
roient a fa place de Général de TArmée. Hailmot parla au Roi 5 Se Gorrein 
a la Reine. Leurs Majeftés jugérent que Tambition de ces deux hommes en 
rendroit l’un ou l’autre ennemi 5 Se qu’ainíi ce projet feroit découvert avant 
qu’on put le faíre réüfiir. Pour parer á ce malheur 5 on convint de travail- 
ler a les accorder 9 Se d’offrir á celui qui fe défifteroit du comniandement des

troupes
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troupes, queque chofe de íi grand, qu’il düt étre fansfaic. Le Lord Ger- 
niain 5 prémie± Ecuyer de la Reine 5 ami commun des concurrens, iut ehar- 1^44* 
ge de la négociation. lis ftirent intraitables , & Gorrein, emporté par iba 
ambición, découvrit Pintrigue. Sur le champ 3 le Parkment envoía a ti 
Roi 5 pourlefupplier decommander queperfonne defaCour ne fortít da 
puláis; „ parce que, diíoient - lis, nous avons découvert une grande trahi- 
M fon, oü nous croions que Sa Majefté n’a point de part; 8c nous ne dou- ff'"-1:
5> tons pas qu’elle nefouhaite que les coúpables foient punís, 33 Hailmoc 3 er^kfF“
& les Lords Germain 8c Percy, qui s’étoient auíli mélés dans cette afíaire 5 
fe fauvérent Le Parlement profita de la confternation ou cette intrigue 
découverte avoit jetté k  Roi, pour le forcer á confentir a la mort du Com- 
te de SírafFord. 11 en figna barrée trois jours aprés la trahifon de Gorrein,
A peine Peut-il figné , qu’il écrivit a la Chambre haute pour la conjurer de 
commüer la peine de mort en une honnéte prífon; le Prince de Galles por
ta la lettre 5 & 011 ne daigna pas la lire.

A r R e s cet attentar, le Parlement ne garda plus de mefures; il n’ap- Sa fuiblefíe, 
pella plus les EcoíTois que du nom de fréres; il paia exaclement leurs trou
pes , & leur accorda plus de trois cens mille livres ílerling pour les fraís de 
la gnerre. Charles eut enfuite la foibleíTe de donner fon confentement a un 
bil, en vertu duquel il s’obligeoit á convoquer fon Parlement tous les trois 
ans; & au cas qu’il y manquát, le Garde du grand-íceau 8c le Chancelier 
du Duché de Lancaftre étoient chargés de laífenibler 5 fous peine de per- 
dre leurs charges; enfin 11 fut réduit á confentir que ce Parlement ne pour- 
roit étre caffé que du confentement des deux Chambres, 11 ne fue pas 
long-tems íans fe repentir de fa condefcendance; il chercha les moleos de 
fe faire craindre3 8c de reprendre Pautorité qu’il avoit cédée.

Au retour d’un voiage d Ecoífe dontil avoit beaucoup éfpéré ? & qui DefTrin de ce 
n’avoit en aucun fuccés, il fut requ á Londres avec de grandes démonítra- 
tions d’attachement & de fidélité. Cette reception étoit le fruir des mouve- 
mens que la Reine s’étoit donnés pendant fon abfence. Cette Prineeffe 5 
foeur de Louis treize, s’étoit appliquée a regagner les faciieux. Plufieurs 
rentrérent-dans leur devoir , entre autres le Lord-Maire de Londres, Char
les voulut profiter de ces heureufes difpoíitions ; il forma le deífein de s‘ai- 
furer des chefs des faclions, & réfolut de l’éxécuter lni-méme dans le Par
lement.

L e jour fot choiíi pour fairece coup décififl Charles, enforíantde Manqnépsr 
fon palais , dit á la Reine 3 que dans une heure il efpéroit étre le maítre. 1 
La Prineeffe hnpatiente regardoit á chaqué inftant la montre. Loríqu'elle ^  ̂  f3¡f  ¿C4* 
vit l’heure paífée, elle eut Pindifcrétion de dire á une de fes confidentes 
qui entra dans fon cabinet: Rgjeüijfez vota ¿ car a Fheure qu'il ejr fe Bgi eje , 
a ce que j'efpére , fe maítre dans fon Esr,t 3 teb tefe font fans dmte arrüis.
Quelqu’un, de ceux que la Reine nomma, étoit parent ou intime aml de 
cette favorite. Elle parut entrer dans les fentimens de joie quon avoit 
voulu lui infpirer; mais elle fortit 5 & écrivit prompiement un billet 5 ou 
elle marquoit ce que la Reine venoit de lui dire. Le Roi n5étoit pas en-
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core au Parlement; il avoit été arrétépar desrequétes qu on lui avoit pré- 
fentées. Des qu’íl y entra , on éclata en plaintes & en murmures; l’af- 
fembléefe fépara; lepeuple entra danslesreflentiínensduParlement. qui 
prit fous fa protedion ceux que le Souverain lui avoit dénoncéfr comme 
criminéis de Léze Majefté. Les Communes , non contentes d’exclure tous 
les Evéques du Parlement, exigérent encore qu’on leur livrát ceux du 
Confeü qui s’oppofoient á leurs délibérations; elles prétendoient de plus 
régler á leur gré la levée des troupes qui devoient paffer en Irlande, 8c 
difpofer des fubfides.

C h a r l e s , fatigué de ces infultes, fortit de fa capitale , & fe reti
ra á Hamptoncourt avec toute la famille roíale. Des qu5il fut partí, le Par̂  
lement simpara du pouvoir fouverain; cita la Reine qu’il accufoit de tra- 
hifon , & pouffales chofes, avec tant de violence, que cette Princeífe fut 
oblígée de paffer la mer pour ne pas tomber entre les mains de ces rebel- 
les. On ne penfa plus qu’a la guerre. Le Parlement fe rendit maitre de 
la flotte , déclara coupables de haute-trahifon tous ceux qui prendroient le 
parti de fon Roi, & nomma Robert d'Evreux, Comte de Herefort & d’Ef- 
fex , Généraliííime de fes armées. Le Roi arma de fon cote. On fe bat- 
tit pluíieurs fois fans qu’aucun de ces combats fut décifif.

E n fin  , le douze de juillet de cette amiée, le Roi perdít la bataille 
d’Yorck ou de Morfton-more. La Reine, qui étoit revenue de Hollande, 
avec tout ce qu’elle avoit pü ramaffer d’armes & d’argent, fut obligée de 
fortir d’Exeter que le Comte d’Effex fe préparoit a affiéger; elle fe retira en 
France. Batti , Vice-amiral parlementaire , la pourfuivit long-tems, & eut 
Pinfolence de faire tirer pluíieurs volees de canon fur fon vaiffeau. Cette 
Princeíle , préférant la mort á la honte de fe voir captive de fes fujets , & 
pour fe dérober aux indígnités qu’elle attendoít de leur cruaute, avoit don- 
né ordre au Capitaine de la tuer, ou de mettre le feu aux poudres, s’il ne 
pouvoit autrement la fauver de leurs pourfuites.

L a  íituation des affaires de ce Roiaume étoit présque déja défefpérée, 
lorsque le Comte d’PIarcourt y arr va fur la fin de Paimée précédente. II 
ne püt éteindre le feu que le Cardinal de Ríchelieu avoit allumé, ou pris 
foin d’entreteñir; ce Comte n’y fit pas un long féjouiv De la Chatre, de 
Ferian, deBeauveau, & de la VieuviÚe, qui Pavoientfuivi, aíantvúcommen- 
cer Paítion, ou Parriére-garde du Comte d’Effex fut extrémenient maltrai- 
tée prés d’Hungerford, fe jettérent parmi les troupes de Charles, & s5y fi- 
rent diftinguer. Les parlemeníaires déclarérent au Comte d'Harcourt, 
qu’aprés Paétíon qffavoient faite ces Gentüshonunes de fa ímte, ils le re- 
gardoient moins comme mi Ambaffadeur que comme un efpion qui ne cher- 
choit quTá fomenter les troubles.

C h a r l e s , &Henriette deFrance, avoient pluíieursfautes á fe re
prochen Une des plus grandes, étoit la maniere dont ils avoient reietté les 
offres du Cardinal de Richelieu qui avoit cherché a fe réconcilier avec eux. 
En mille fix cens trente fept, le Comte d’Eftrades fut envolé a Londres, pour 
engager cette Cour á demeurer neutre , au cas que laFrance & les Etats-Gé-

néraux
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néraux voulüffent artaquer les places maritinies de Flandre. Le Cardinal de 
Richelieu a\\ ordonné á lAinbaffadeur de voir la Reine d Angleterre; &. xé-i4* 
de guérir l'eiprit de cette Prínceffe des mauvaifes impreflions , dont la Du- 
cheífe de Chevreufe 5 qu’il traitoitde mechante & d'artiñdeule, Tavoit rem- 
pli. Ce Cardinal avoit méme écrit pour aílurer la Reine de fes fervices, 
de fon attachement particulier 5 & de la dilpafition íincére ouil étoit de luí 
étre utile ; á quoi il ajoutoit, que le Roi Ion maítre étoit dans les mémes 
ícntimens de délendre leurs Majeílés contre leurs fujets déjarévoltés. DTE- 
ítrades avoit défenfe de rendre cette lertre 3 á moins qu5il ne fut alfüré qu'elle 
feroit bien recue.

L 5a m b a s s a d e  du Marquis deSenneterreavoitperfuadécettePríncef- 
fe que le Cardinal de Richelieu lui étoit abfolument contraire; & quand 
d’Eítrades lui parla en général de fes bonnes difpoíitions , elle répondit fé- 
chement, qu’elle étoit informée de fes inteiitions 3 qu’elle ne défiroit ríen 
de lui, & qu’elle ne vouloit aucun édairciffementj Jachant. á nen pouvoir 
douter 5 quil irétoit pas de fes amis. LAmbaíIadeur tacha de détromper 
la Princeífe ; mais ne pouvant y réüffir 3 il fe contenta de luí préfenter la 
lettre de Louis treize. Charles de fon cóté répondit avec hauteur 3 que fi 
la France & la Hollande attaquoient les places de Flandre, il enverroit fa 
flotte avec quinze mille homnies de débarquement', pour s7y oppofer, Sur 
ces réponfes lAmbaífadeur fe retira, & le Cardinal vit depuis tranquille- 
ment, & peut-étre avec plaifir leurs cruéls embarras 8c leurs díígraces. Les 
offres du Cardinal de Richelieu n’étoient point á méprifer - fon amidé étoit 
précieufe aux Souverains mémes ; c’étoit un génie fupérieur 3 íecond en ref* 
fources5 & peut-étre eut-il trouvé moíen de calmer 5 ou de foúmettxe Ies 
efprits qu’ii avoit contribiié á fo ule ver. Ce fut apparemmení en conféquen- 
ce de ces offres rejettées, qu’Henriette 3 obligée, en mille íix cent quanmte 
deux , de fortir d Angleterre 3 fe retira en Hollande , 8c ne demanda pas mé- 
me de fecours á la France,

H  I  S«
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Uelque avantageufe que pütétre laguerre, 

elle engageoit a de grandes dépenfes. Ou- 
tre les armées qu’on avoit á entretenir s il 
fallok fournir des fubfides confidérables á 
la Hollande, a la Suéde 3 & á quelques 
Prínces d’Allemagne. Les taxes ordinaires 
ne ftiffifant pas, on en imagina de nouvel- 
les. Au mois de mars, le Confeil d'Etat 
du Roí donna un arrét, ou, aprés avoir 
rapporté les défenfes, faites en xnüle cinq 
centquarante-huit & autres années fuivantes, 
de batir de nouvelles maifons dans Tétendue 

de París & de fes fauxbourgs, á peine de confifcation des matéríaux, 
démolition des maifons & d’amende arbitraire; on difoit, que plufieurs 
avoient báti au préjudice de ces défenfes; que le Roi s pour cette con- 
travention, au lieu de faire exécuter les éaits k la rigueur, taxoit les 
propriétaires á une certaine fonime par toife defdits nouyeaux édifices,

Si que



Se que pour cet effet, il conunettoit le Lieutenant-civü Se autres Offi- 
ciers du Ch :elec, pour proceder au toifé, a la charge que les apella- 1644. 
tions, qui feroient ínter jettées des Jugemens rendus en cette matíere, 
feroient relevées &  pourfuivies au Confeíl du R ol

C e t t e  taxe, qui dans le fonds étoit peu confidérable, caufa plus 
de fracas, que n’ont fait depuis les Impofitions exceffives Se uníveríelles 
dont les peuples ont été accablés. II fembloit que Pefprit de fédition, 
qui agitoitPAngleterre, eütpaíTé en France, Se qu’on y médítát auffi le 
deífein d'affoiblir, Se de ruiner fautorité roíale. Les Officiers du Cha- 
telet, en exécution de l’arrét du Confeíl, toíférenc dans les fauxbourgs 
de Saint-Antoíne Se de Saint-Germain* Les habitaos, fans doute par le 
confeíl de ceux qui vouloient faire valoir leur prétendue autorité, pré- 
fentérent requéte au Parlement pour étre requs appellans, Se que par 
proviíion défenfes fuífent faites aux Officiers du Chátelet de paíler outre.

C e t t e  requéte, pour le fonds & pour la forme, étoit ínfoutenable. Refieiioa* 
Appeller d’un arrét du Confeil d’Etat au Parlement, lui demander qu’il *4r P13-
faífe défenfe de paífer outre, c’eíl fériger en tribunal fupérieur á celui 
du Souverain, Se lui attribuer une autorité plus que roíale* Elle fut pour- 
tant regué, Se les Gens du Roi, en cette occaüon, comme ils ont fait en 
tant d’autres, oubliérent, que leur principal devoir étoit de foutenir fes ju- 
[tes droits, Se d’empécher que leur Compagnie n’y donnát atteinte. Ils 
conclurent que les habitans des deux fauxbourgs feroient recus appellans; 
ils u’óferent pas requérír des défenfes, mais il demandérent que les Offi
ciers du Chátelet fuífent mandés pour venir rendre compte de leur pro
cede.

L a Reine , aíant fu que cette requéte avoit été dreífée, ordonna au 
Chancelier de taire venir le Procureur Se les Avocats-généraux. H les 
repriinanda d’avoir recu cette requéte, & d’avoir domié des concluíions.
On manda enfuite les Préíidens avec quatre Confeillers de la grandCham- 
bre, Se le Chancelier leur dit, en préfence de la Reine, du Prince de 
Condé, du Cardinal Mazarin 3 des Sécrétaires d’Etat, Se du Surintendant 
des finances, que la permiffion d’augmenter les villes, de bátir dans Té- 
tendué de certaines bornes, dépendoit uniquement de la puiflance roíale; 
qu’011 ne faifoit aucun tort aux particuliers, qui avoient báti , non fenle- 
ment fans perm iffion mais contre les défenfes, de taxer modérément les 
fonds & les héritages qulls avoient améliorés en contrevenant á ces dé
fenfes ; que la demande que faifoit le Roi, étoit fondée fur des leccres 
patentes vérifiées au Parlement; qu’il avoit droit de reteñir á fon Confeíl 
toutes fortes d5aSaires, en particulier celles de ce genre , Se quil en avoit 
ufé á deífein que f  exécution de fon arrét füt auffi prompte que les anai
res de fon Etat le demandoient II infiíta particuliérement fur ce que le 
Parlement n’avoiü pas dü recevoirla requéte; mais qu5il eüt été de fon de
voir de la renvoíer á la Reine, n3étant point dutoutconvenable quimtri
bunal inférieur fe mélát (Tune affaire 3 pendante a un tribunal fupérieur.
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L e premier Préíxdent répondit, qu’ils n’avoient púrefvfer une requé- 
te m  fujet d’une ímpofition, fondée fur des leítres patentes yérifiées en 
Parlement , & que les appellatíons du Chátelet devoient naturdlement fe 
relever au Parlement, & non aiíleurs. Ces réponfes n’étoient quedepurs 
fophifmes. Tous les édits & déclarations font vérifiés & enrégitrés au 
Parlement; fuit-il de-lá qu5il doit connoítre de toutes les niatiéres qui y font 
contenues ? Les appellatíons du Chátelet doivent naturellement étre por
tees au Parlement; mais le doivent-elles abfolunient ? Et le Souverain ifa- 
t-il pas droit d’excepter de cet ufage, ou fi Pon veut de cette régle, cer- 
taines affaires? D’ailleurs, dans cette requéte ü étoit queftion, non d’un 
jugement que le Chátelet eüt rendo, mais de Pexécution d’une commif- 
fion dont le Roí Pavoit chargé. Etoit-ce au Parlement qu’on devoit sV 
dreffer pour la fufpendre, ou au Roi qui Pavoit donnée ?

L es Députés rendirent compte a leur Compagine du difcours du 
Chancelier & de leurs réponfes; fur quoi les Gens du Roi repréfentérent, 
qu’encore que cette commiffion & levée de déniers fut extraordinaire, 
fans fondement, 8c contre le bon ordre 3 ils n’éftimoient pas qifil fut a 
propos de faire des défenfes publiques, ni de donner occaíion aux peu- 
pies de refufer les paiemens qui leur feroient demandes; mais auffi qu’il 
ctoit raifonnable de faire entendre á la Reine la conféquence de cet arrét s 
de lui répréfenter que la jurisdictíon ordinaire du Parlement étoit violée ; 
de la fupplter de rendre au Parlement fes droits, & de décharger le peu- 
ple de París de cette impofitíon fi ineommode.

L e Parlement confentit á ces propofítions3 & donna un arrét en 
conformité. La Reine & fon Confeíl, pour óter au Parlement tout pre
texte de rehílan ce. & le mettre dans fon tort, jugérent á propos cfóter 
au Chátelet la commiffion dorit ils Pavoient chargé; elle fut donnée aux 
Sieurs d’Aligre & Talón Confeilkrs d’Etat, 8c á d'Orgeval Maítre des Re- 
quétes. Ces nouveaux Commiflaires 5 voulant affürer leurs procédures 
*& leurs perfonnes, fe firentaffifter de deux compagnies des gardes s qui 
furent mifes fous les armes dans les places du fauxbourg. Les habitans, 
animés encore par des pratiques íécrétes, 8c flattés du fuccés qifavoit eu 
leur prendere requéte, en préfentérent une feconde. Elle fut regué, & 
les trois Chambres afíemblees ordonnérent que les reniontrances 5 deja ré- 
folués, feroient faites inceffamment, que les Gens du Roi, en demandant 
fheure de la Reine 3 la fupplieroient d'ordonner la furféance du toífé 5 
jufqu’a ce qu’elle eút entendu les répréfentatíons qu’on avoít á luí faire.

Talón, Avocat-général, répréfenta qu’on fe plaignoit non feulement 
du toifé, niais aníli de la maniere dont il fe faifoit, qui paroiffoit injurieu- 
fe á la fidélité des peuples, 8c les fuppofoit dans la difpofition de fe ré- 
volter; que le Parlement pouvoit en cette occaíion ufer de fon autorité 
&  ordonner la furféance, mais que le refpeft qu’il avoít pour fa Majeffé 
&  la confiance en fa bonté 5 ravoient retenu; qu’il avoit efpéré que cet
te affaire auroit été abandonnée, vu la modicité du fecours qifon en 
pouvoit efpérer 8c la dificulté du recouvrement; que puifqu5on Pavoit re- 
- : prife,
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prife 3 il fnpplWt fa Majefté de marquer un joor oü il püt avoir Fhonneur —  
de taire fes tres humbles remontrances s & que jufqifá ce quil eúc été en- 1644* 
tendu, il füt furíis á Fexécution. L ’Avocat-général ajoúta , que la forcé, 
la víolence 8c la crainte ne produiíbient que des reñís, 8c bien fouvent 
des femences de fédition j que le matin dans la talle du palaís on avoít 
entendu Ies clameurs de plus de quatre cens perfonnes; qu’on s’étoit inu- 
tilement emploíé á les taire retirer, jufqu’á ce qulls euffent apprís que le 
Parlement intercéderoit pour eux. La Reine répondit en deux mots, que 
les Députés feroient entendus le Iundi fuivant, mais que Faffaire étoit trop 
avancée pour en furfeoir F exécution. Le Chancelier ajoúta, qu;on avoit 
tort de fe plaindre du toifé, lequel étoit néceflaire non feulement pour la 
levée des deniers, mais pour connoítre les oppoíitions de ceux qui croioient 
étre exempts de cette contribution; que Fintention de la Reine netoit pas 
de ríen exiger de ceux qui étoient pauvres, ni de ceux qui avoient acquis 
leur exemption, ou qui avoient deja paié fous quelque autre titre; 8c 
qu}á Fégara de ceux qui n’avoient aucune exemption s on les traiteroit 
modérément. Talón , a ce quil nous apprend lui-méme3 replíqua, que fi Tdm% r™  
telle étoit Fintention de la Reine 3 il eüt été á propos de fexpliquer dans t  
Farrét. II avoit raifon; plufieurs n’y étantpoint intérefles, 8c les autres 
efpérant d’étre traites avec douceur, les plaintes n’auroient été ni fi vi
ves ni fi généraies.

L E Cardinal Miniftre étoit incommodé. Les Gens du Roí allerent 
le trouver dans fon appartement, & lui répréfentérent la conféquence de 
cette affaire, 11 leur répréfenta á fon tour Fintérét de Fautorité roíale 
qui ne pouvoit avoir le deífous dans cette occafion, fans étre méprifée 
& atfoiblie; que Fargent étoit abfolument néceíTaire pour continuar la 
guerre ; que les fuccés qu’on y avoit, devoient convaincre quil étoit bien 
emploíé; quil étoit étonnant que le Parlement lemblát prendre a tache 
de s’oppofer aux vués de la Cour; que fi les peuples continuoient á y 
trouver de Fappui, ils deviendroient intraitables, & qu’on feroit obligéde 
faire une paix honteufe & d’abandonner fes alliés; que Fimpoíkion, dont 
il s’ágiífoit, étoit la plus jufte 8c la plus raifonnable qu’on púc taire: Se 
que des propriétaires de maifons á París ne pouvoient étre pauvres, enm
ure on vouloit le faire entendre. 11 auroit pü ajouter, que le Parlement, 
en recevant les requétes du peuple , avoit prís partí contre le Roi 5 quil 
eüt dü les rejetter fans que cela Fempécnaí de taire Ies répréientanons 
qu5il auroit jugé néceílaires; que ces clameurs 8c ces attroupemens avoient 
été fouíferts, 8c peut-étre ménagés pour appuier 8c juftifier ía réíiftance,

O n fit le lendemain aux trois Chambres afíembiées le rapport de ce 
qui s’étoit paífé diez la Reine. Tandis qu’on le faifoit, la grande falle
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troleur-général des finances; & fon fils, jeune Confeilier3 fut contraint 
de fe fauver dans la grand’Chambre. Au lien de taire retirer cette multrí 
tilde j comme on le pouvoit fi on Feüt voulu, on la harangua, & on M
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fit efpérer que les remontrances qtfon préparoit , obtienaroíent ce qu’elle
fbuhaitoit. / i, j.

C e t t e  émotion de la populace rat accompagnee d une divmon en
tre les Chambres du Parlement. Le titre d’interceífeurs du peuple & de 
défenfeurs de fes droíts parut aux Enquétes fi glorieux , qu’elles youlurent 
y avoir part. A peine le rapport, dont je viens de parler, étoit-il fait, 
que leurs Députés entrérent dans la grand’Chambre, & demandérent 
qu’oti les informát des réponfes de la Cour, & qu’on en fit la rélation, 
toutes les Chambres aífemblées. Le premier Préfident répondit 5 que 
c’étoit une affaire confonunée, mais que lorfque les remontrances auroient 
été faites, on leur en apprendroit le fuccés. Les Enquétes parurent fe 
contenter de cette réponíe ; cependant le lundi, quatre ¡uillet3 jour mar
qué pour les remontrances 3 de grand matin, ces Confeillers prirent place 
dans la grandChambre 5 & prétendirent délibérer fur le contenu des répré- 
fentations. Le prémier Préfident le leur refufa abfolument , parce que 
c’étoit une affaire arrétée, & que les Enquétes ne pouvoient ni infirmer 
ni confirmar ce qui avoit été fait á la grand’Chambre. On disputa beau- 
coup; & comme c5eíf rordinaire, en fait de conteftations, on ne s’accor- 
da point

P e n d a n t  que le Parlement étoit aux prifes , le peuple , dont on 
avoit laiífé remplir la grande falle , étoit fort émü. Quand ils apprirent 
qu’on n’avoit pris dJautre réfolution que d’aller trouver la Reine, &  que 
quelques Confeillers des Enquétes leur eurent dit qu’ils ne devoient rien 
attendre du Parlement , ils retournérent dans les fauxbourgs, s’attroupé- 
rent , &  menacérent de brüler la maifon du Gontroleur-général. Le Par
lement , qui pouvoit fe reprocher le tumulte, ne parut pas s’en inquiéter. 
Sur la parole du Maréchal de Baífompierre 5 qui aíliira qffil n’y avoit 
ríen a craindre, les Députés partirent pour Ruélle; ils firent leurs remon
trances. Le prémier Préfident, qui portoit la parole, compara Pimpref- 
fion qu’avoit faite fur les efprits la taxe des tnaifons , á la morfure d’un 
férpent, qui, piquant une leule partie, met, á ce qu’Ü difoit, tout le 
fang en mouvement; il finit, en priant la Reine de laiffer au Parlement 
la liberté de fes fondions. Lui avoit-on oté cette liberté ? Recevoir des 
requétes contre fon Souverain, étoit-ce une de fes fonffions ? Ñ 5étoit-ce 
pas la Reine qui avoit fujet de fe plaindre d’étre troublée dans les íiennes?

L e Chancelier, dans fa réponfe, s’étendit beaucoup fur les devoirs 
des Princes envers les íujets, & fur les obligations des fujets envers leurs 
Souverains; du refte, fine dit rien de pofitif d’oü Ton püt condure fi 
onaccorderoit, ou fi onrefuferoit ce qui avoit été demandé. La Reine 
dit a Toreille au prémier Préfident, mais affez haut pour fe faire entendre 
a tous ceux qui etoient préfens, qu’elle connoifloit les auteurs de la fédi- 
tion qui fe faifoit á París. Le Cardinal Mazarin ajoüta, qu’il ffavoit pas 

Tato, nm. cru fiue les principaux du Parlement fuffent fortis de París dans de pareil- 
3. 73. les circonftances, oü leur devoir devoit les reteñir. „  Ainfi, dit Talón

» dans fes mémoires 3 nous retournames a París, avec peu de civilité de
la
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la part de la Cour; car on ne nous préfenía pas un verre d’eau; ce qui s 
n’avoit pas coutume de fe faire “

Au méme tems que le Parlement haranguoít la Reine; leFrince de [¿Couraic 
Condé, qu’elle avoít envoíé á Paris pour contenir le peuple, fe tranípor- 
ta lui-méme dans un des fauxbourgs avec le Controleur-général & te  
Comniiífaires du toifé, qui fufc continué en leur préfence fans qu’aucun 
mutin óíat s’y oppofer. Cette démarche de vigneur étoit abfolument né- 
ceífaire, Si on avoít cédé, en cette occafion, il auroit íallu le faire daos 
toutes les autres; le Parlement de París fe feroit mis fur le pied de celui 
de Londres s 8c conime Pavoit dit le Cardinal Mazarír. 3 il falloit que la 
Reine eüt le deífus de cette aífaíre, ou qu’elle renoncáí a la Régence. H

contraigm-
rent de diffimuler les niauvaifes intentions. Le Parlement, méme des le 
lendemain, cinq juiilet s fit publier & afficher un arrét, qui défendoít de 
s’atírouper fans Pautorité du Magiftrat- Ápparemment qu3on entendoit 
par-lá Pautorité du Roi; car le Magiftrat en France n!a droit de faire at- 
trouper le peuple, á moins que ce ne foit pour le fervice du Prince. Cet 
arrét, publié la prémiére fois ĉ ue la populace fit retentir la grande Me 
de fes clameurs 3 eút été tout a íait á fa place.

A Poccafion du rapport qu’on fit aux trois Chambres de la maniere 
dont leurs remontrances avoient été recués, Meffieurs des Enquéres firent 
valoir leurs prétentions avec beaucoup plus de vivacité qu’il ne conve- 
noit á des Magiftrats* dont le caractére particulier doit étre la íageffe & 
la modération. A peine le rapport étoit-il commencé 3 qu-Üs eutrérent 
dans la grand'Chambre, 8c fommérent le premier Préfident de leur faire 
la rélation qu’il leur avoít promife. II ne défavoxia pas fa promefle; mais 
il prétendit 3 ne Pavoir faite que fous cette condition 3 s*ii étoit bejom, 8c 
ajouta qu’il ne voioit pas que cette rélation leur füt néceffiire. lis s'em- 
portérent 3 lui dirent des paroles outrageantes 3 8c lui reprochérent qu il 
étoit Pauteur des divifions. Les Préfidens Gayan 8c Barülon fe diftingué- 
rent fort par leur vivacité 3 & furent applaudis. Le lendemain cette fcéne 
fcandaleufe recommenca. On étoit fi échauffé, qu’on avoit propofé de 
chaffer le prémier Préfident de fa place 3 8c d'ufer méme de violence pour 
Pen faire fortir. La fcéne fe réitéra quatre ou cinq jours de feite, de 
maniere que Paudience ne fe tint point

C’ e't o it  un vrai défbrdre. La Reine aííembla fon Confeil pour y

Les diviGoiiS 
du Pade- 
ment edí
tente

du Chancelier fe réduifoit á ces trois arricies. i. Que la Reine vgü- 
loit que la juítice fut rendué aux fujets du Roi, dans les audiences publi
ques 8c dans les procés par écrit a. Qu’ils pouvoient terminer leurs dit- 
ferends par des voíes d’honneur 8c de bienféance 3 fans en venir a des ex- 
trémités pareilles á celles oüPon s’étoit porté. 3. Que s’ils n’étoient bien- 
tót terminés, la Reine te évoqueroit á elle 3 &  les tennmeroit par fon su-

G 3 " torité;
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- -  torité; étant tres impórtente pour le dedans Se pour le dehors duRoi'au- 
‘ ' tf7 " mee que ces conteftations priffent fin. Ces ordres, rapportés au Parle-

^  mente produifirent quelque obéiííance. Elle ne fut pas de longue du-
rée. L’Année foivante, Pefprít de fédition faifit encore les Enquétes, & 
leur fit faire des démarches infoutenables , & qui jufqu’alors avoient été
fans exemple. ^

L a Reine fut encore oblígée d’interpoier fon autorite pour appaifer 
míe autre quérelle. II s’agiífcit du rang entre les Préfidens des Enquétes 
Se les Confeiüers de la grand’Chambre; ceux-ci étoient en poffeffion de 
précéder les Préfidens, du moins quand leur Chambre étoit aííemblée. 
Aux funérailles du Maréchal de Guebrianfc , ou les Compagnies avoient 
été invitées ? un des ConTeillers de la grand’Chambre fot poufTé & mal
trató par quelques Préfidens des Enquétes, Se eut beaucoup de peine a 
conferver fon rang. Au Te Demn , qui fot chanté le deuxiéme d’aout 
pour la prife de Gravelínes, le feul Doren de la grand’Chambre y affifta, 
les autres n’aiant point voulu s’y trouver á caufe de la conteftation. II 
prit place aprés le prémier Préfident Les Préfidens des Enquétes Ten fi- 
rent fortir , ou plütót Ten arrachérent Le prémier Préfident, qui avoit 
prévú cette violence , avoit laiíTé une place vuide devant lui; ü s’y mit, 
& fit mettre le Doien dans celle qu’il quittoit; il fallut un Exempt des 
gardes pour la lui conferver.

A la prémiére Affemblée , il fut beaucoup parlé de cette violence» 
Pour en prévenir de pareilles 5 & arréter ces ícandales , il fot réfolu de 
remettre á la Reine la décifion de ce démélé. Les Gens du Roi eurent 
ordre de la fupplier de s’en charger; elle y confentit. Quelques jours 
aprés, a Poccalion encore dJun Te Deum pour la vicloire de Fribourg , fa 
Majefié envola Guenegaud prier les Préfidens des Enquétes, de ne point 
aífifter á cette cérémonie, leur promettant de terminer, au plütót, leur 
différend avec Meflieurs de la grand-Chambre.

Ménage- L a Reine fe fervit de la priére qu’on lui faifoit, pour charger ceux
mens de ia qui la firent, de faire connoitre fes intentions au Parlement fur plufieurs
le Parle-°Ur c^ê>s- La grande contradicción qu’on avoit trouvée pour la taxe des mai
món. * fcns, avoit déterminé á la modérer* On Pavoifc réduite a-un million, 

au lieu de huít ou dix qu7elle auroit pü produire. Dans le befoin pref- 
fant oü Ton étoit, on y foppléa par d’autres édits , dont quelques-uns 
forent envoiés au Parlement, d’autres a la Chambre des Comptes. On 
favoit que les Enquétes avoient demandé l’aíTemblée des Chambres pour 
délibérer for ces affaires, & Pon ne doutoit pas, vu le caraélére de 
ceux qui les conduifoient, qu’elles ify nífent de grandes oppofitions. A 
deffein de les prévenir & de les rendre moins vives, le Chancellar dit 
aux Officiers du Parquet de rapporter á leur Compagnie , que Pexécu- 
tion de Pédít des infinüations étoit forlife, jufqu’a ce qu’il eut été vé- 
rifié au Parlement; qu'á la vérité la commiffioti avoit été délivrée au 
traitant, mais avec défenfe d’en faire ufage jufqu’á la vérification; que 
par rapport aux taxes for les moulins, il n’y avoit aucun arrét, ni édit,
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D E  L Ü U I S  X I V .  L I V .  IL ff
ni déclaration du Ccnfeil; que ces taxes étoíent pour le droit de coníir- — —  
marión ; & que le Parlement n’avoit jamais prís connoiffance de ce droit, 1^4« 
non plus que des autres droits roíaux. . „ Quant aux Procureurs, ajoúta „ 
le Chancelier, on leur demande le droit de confirmación qui fe paíe  ̂ 1*/- 
par tous ceux qui ont des offices ? femblables á ceux desquels ils iont „  
pourvüs; que s’ils croíent étre furtaxés, ils peuvent demander modé- _ 
ration; oíais s que leur taxe ne fe montant qifa la fonime de vingt „  
mille livres, ce n’étoit que cinqnante livres chacun fur le piedde qua- „ 
tre cent Officiers cc. La Reine ajoüta 5 que fi ces gens prétendoient ob- 
tenir quelque grace, ils devoient lui prélénter requéte 5 non s’abfenter du 
palais pour faire ceífer la juítice , 8c donner lien á quelque plainte publi
que ; que ce procédé étoít féditieux 8c de dangereufe conféquence, 8c 
qu’elle s’attendoit que le Parlement ne le fouftriroit pas. Le Chancelier 
dit encore; qu!on avoit été informé que la Compagnie vouloit fe plaindre 
de ce que quelques édits avoient été adreífés á la Chambre des Compres, 
pour y étre vériiiés 3 mais qu'on avoit cru que dans Ies cireonítances le 
Parlement feroit bien aife d?en étre difpenfé; qu5en tout cas la Reine fou- 
haitoit d’eux, qu'ils s’oppofaffent aux propofitions qui pourroient étre fai
tes a ce fujet,

Ces inítru&íons eurent leur effet; la féance fut tranquille. Le Prin- 
ce de Condé parla avec éloquence 5 & fit paroítre beaucoup d'atmche- 
ment pour la Reine & un grand zéle pour TEtat. Le Surincendanfc des 
finances rendit une efpéce de compte de Templo! des deniers; du nom
bre des troupes en Catalogne s en Italie a en Állemagne , en Flandre & 
fur mer; des penfions qiTon paioit aux Hollandois, aux Suédois, & méme 
aux Tranfylvains. Le prémier Préfident aiant achevé de recueíliir les fut 
frages, le Prince de Condé fe leva; toute TaíTemblée en fit autant, avant 
qu’on eut lu les avis 3 ni réduit la délibération á aucun arrété cerain.
Les Enquétes s’en fortnaliférent. On leur dit que le réfultat étoit 3 quil 
feroit deliberé au prémier jour fur Tédit des infinüations' qivil feroit en- 
joint aux Procureurs de revenir au palais y faire leur charge ; & que pour 
la taxe des moulins, on verroit ce qui s’étoit íait aprés la mort d'Henri 
quatre. w Ainfi, dit Talón pour lors Avocat-général, desmémoiresdu- 53 107*
quel j ai pris ce détail, a été appaifée cette chaleur de Meffieurs des 3 
Enquétes íc.

l e y  avoit deja eu d’antres édats 8c d'autres divifions entre le Par- Sonyeais dé* 
lement &  la C our; entre la grand!Chambre &  les Enquétes. Le premier flee fe 
de février, Taudience tenant, Tourte &  Quiqueboeuf, deux Huiíhers du p^emer^ 
Confeil du Roi 3 entrérent dans la feconde des Enquétes 5 &  la toque fur 
la tete 3 parlérent en ces termes. N&m cernís de U pan du % /, mire fox- 
ver ain Setgneur ^  le vdire 3 vom faire Javoir f i  volonté contensié en Parréi tendu 
en fon Confeil, lequel mus vqus apportons, Eníuite ils paflerent au travers du 
Parquet, 8c portérent cet arrét fur le burean du Préfident Charrán. Cet
te maniere inufitée d’intimer la volonté du Rol 3 échauffa fort les efpñts- 
La Reine íut qu’on s’en plaignoit, 8c qu’on étoit determiné á le íaire avee

édat,



H I S T O I K E

.. éclat Elle manda le prémier Préfident , témoigna que cette adion loi dé-
1644 plaifoit, la déíavoüa méme, &  promit de faire fatisfaclion au Parlement 

de cette injure. Le premier Préfident fit , le lendemain de la Purificado^ 
le raoport de ce que la Reine lui avoit dit, mais il ne parla point de la 
fatisfaclion promife; il anima méme les Gens du Rol d’ag ir, en cette oc- 
caíion , avec la vigueur que la Compagine attendoit d’eux. lis firent fur 
cette afFaire des remarques trés v ives, ils requirent que les deux Huifi 
fiers fuflent pris au corps, emmenés a la conciergerie du palais, fi non 
fuflent cries á trois briefs jours, interdits dé&Jors de Pexercice de leurs 
charges, a peine de faux; &  que la Reine feroit trés-humblement remer- 
ciée de Phonneur qüelle avoit fait a la Compagnie de lui témoigner qüel- 
le n’approuvoit point ce procédé. Ces concluüons aiant été trouvées rai- 
fonnables, il y eut arrét conforme.

IUfttcrmi* L a. Reine , qai cro'ioit avoir fait ce qüelle devoít pour prévenirces 
né á Favar- proc¿dures , en fut extrémement choquée. Elle envoía un Sécrétaire 
fcment. " d’Etat ordonner aux Préíidens &  aux Gens du Rol de la venir trouver;

on obéit. Elle d it, qüelle étoit extrémement mécontente de ce qui s’éfcoit 
paffé ; qifelle avoit donné parole de fatisfadion , &  qüaprés fa parole, il 
n’avoit pas été honnéte de févir contre les Huifliers. Le prémier Préfident, 
auteur de ce mal-entendu, fit ce qüil püt pour fe juftifier; il ne püt y 
véüffir. La Reine &  le Duc d’Orléans infiftérerit fur la promeffe , au pré- 
judice de laquelle on n’avoit pas dü agir , &  qüon avoit eu grand tort 
de üen avoir pas infiruit la Compagnie. On négocia. Les Gens du Roí, 
qui avoient aigri les efprits, par le préambule de leur réquifitoire, les cal- 
mérent; le Parlement donna un arrét de furféauce du décret de prife de 
corps ; Auné d’Autriche, de fon cote, ordonna au Chancelier d’interdire les 
deux Huifliers , &  déclara qüelle vouloit qüiis allaffent dans la feconde des 
Enquétes faire leurs excufes. Mais, avant qüiis y allaflént, elle exigea 
que la feüille, ou étoit inféré le décret de prife de corps , lui fut ap- 
portée; dífant, gracieufement, qüelle ne vouloit pas, que fur les requétes 
du Parlement, il fe trouvát cfautres marques que celles de fa bienveillan- 
ce & de fon affedion. Cependant elle üen püt obtenir la fatisfadion 
qüelle demandoít. Le Parlement tint ferme a la lui refufer ; elle s’en dé- 
iiíta , &  3a paix parut rétablie. Pour le fonds de Pédit méme, qui ótoit 
au Parlement la connoiffance düne difpute furvenue entre un Confeiller 
de la Religión Réformée , quí prétendoit étre Doien de fa Chambre, &  ce- 
lui qui le fuivoit immédiatement; comme ce Confeiller Reformé 8c les au- 
tres de la méme Religión s’étoient foümis á la déciíion de leur Com
pagnie , il fut réglé qüiis üentreroient point dans la grand’Chambre, 
mais qüiis demeureroient dans les Chambres des Enquétes avec tous les 
droíts &  émolumens appartenans á leurs charges, fans néanmoins qüiis 
puííent prendre la place de Doien ? ni préfider. La Reine fut contente 

R r de cette décifion.
fur cette af- C e t t e  maniere, pleine de condefcendance, de traiterles affaires, 
feire. doit faire remarquer, que la hauteur üétoit point du tout le caradére du

Caí-
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Cardinal Mazarin. Peut-étre étoitce un mal qu’íl n’en eut pas amane 
que fon préf xeífeur. II étoit naturel que 3 lafle qulon étoit du gouver- 
nement précédeut, on cherchát a fe dédommager 8c a fe rétablir dans 
les droits dont on croíüit avoir été dépouillé. S i, auxpremieresienta- 
tí ves qu'on fit pour y  réüffir, on avoit trouvé la mérne roideur, tomes 
ces idees de liberté 8c de rétabliflement fe feroient bien-tót évanoüies ; 
mais, comme on trouva de la foupleífe au lieu de la fermeté, on pouf- 
fa fa pointe , 8c on alia plus loin qiPon n’avoit peut-étre voulu. Ce quí 
eíl de certain, c’eft que du tenis du Cardinal de Riehebeu, Paffaire des 
deux Huiííiers n’eút pas fait tant de bracas 5 8c qu il n’eüt pas porté G 
loin la eomplaifance, Du moins , le Parlement de Roüen riavoít pas été 
li délícat On y faifoit le procés a un Eccléíiaftique ; fes coníréres furent 
avertis que Paffaire tournoit extrémement mal; un deux prit la poite ? 
& obtint une lettre de cachet qui ordonnoit le renvoi du criminel; un 
Huiffier a la chame fut porteur de cet ordre, Quand il arriva á Roñen, 
on jugeoit á huis-clos PEccléfiaftique, 8c on alioit luí prononcer fa fen- 
tence, L llu iílier á la chaíne fe fit ouvrir 5 íignifia fes ordres, &  em- 
mena le criminel fans que perfonne s5y oppoíat , &  fans que ce Parle
ment fe foít jamais plaínt de la maniere extraordinaire dont on Pavoit 
traité. S i , je parle de la forte 3 ce n’eít pas que j approuve une autoricé 
impérieufe qui va jufqiPá óter la liberté des plaintes 8c des répréiéntadons; 
mais, uniquement, parce que je fuis perfuadé que la divifion eíl le plus 
grand des maux que puiífe éprouver un peuple , &  que Pautoriré par- 
tagée ne peut manquer de la produire. L ’abrégé que fai donné de la fi- 
tuation de PAngleterre, du tenis de Charles premier , eíl une preuve fen- 
fible de la venté de ma períuaíion.

A peine Paffaire des Huiííiers étoit-elle finie , qn'il en furvint une 
autre bien plus embarraífante. L ’amiée précédente , le íameux Antoine 
Arnaud, Dodeur de Sorbonne , avoit Hit imprimer un livre 5 intitulé 
De la fréqiteníe Commmúon. Ce livre étoit plein de máximes de Pan cien-
ne févérité de PEglife daus fa difdpline. 11 euí pour adverfaires preíque 
tous les Religieux, Les Jéfuites 5 en particulier , attaquérent ce livre 
avec beaucoup de chaleur; le pére* Petau le réfuta par écrit, &  les au- 
tres en chaire 8c dans leurs converfations. C'eft un trille perfonnage 
que d’étre fur la défenfive* Amaud &  fon partí fe laííerent de le íaire, 
& s’y prirent de maniere que du moins les Jéfuites le partagérent avec 
eux. Le Redeur de PUniverfité préfenta au Parlement un recueil de 
plufieurs propoíitions , enfeignées par quelques-mis de leurs Caíiiíiles, en

Earticulier par le pére Ayreau; ce recueil fut accompagné d'une requete* 
es Gens du Roi requirent que ce Jéfuite &  fon Supérieur feroient oüis 

pour avoüer, ou désavoüer ce qui leur étoit impofé.
L a Régente évoqua cette afíaire a fon tribunal , &  donna ordre 

a Mr. Amaud d’alier a Rome pour rendre compte au Pape de doc
trine , &  fubir fon jugement. Touí París fut emú de ce commandeoienL 
II parut extraordinaire &  d’une extréme conlequence. DUniveríké m- 

Tom. L H tercéda

l $ 44*
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-------tercéda auprés da la Reine; la Faculté de Théologie s’emploia auprés du
i 6dá  Cardinal. Les Boquetes s qui vouloient étre de toufc &  fe rendre confidé-

Le Parle- rabies s a quelque prix que ce fü t , demandérent PaíTemblée des Charo-
ment (bu- bres pour deliberer íiir Fenvoi du Docteur Se íur la dodrine des Jéfuites.
tient leors Reine, inítruite du defíein des Enquétes 5 manda les Préfidens de la
adverfaires. Qour &  ¿e parquet ie dix-fept de mars s veille du jour que le premier

Préfident avoit marqué aux Enquétes pour répondre á leur propofition. 
Ce qui fe dit dans cette conférence eít íi digne d’attention , que je crois 
devoir en donner une rélation exade.

L e  Chancelier déclara 5 que la Reine avoit pris fon partí fur deux
affaires qui feifoient du bruit dans le Roíanm e, Se qu5ü étoit ímportant
que le Parlement fut inítruít des intentions de fa Majefté.  ̂ II dit que la 
prémiére concernoit les propolltions enfeignées par les Jéfuites , &  ex- 
pofa que la Régente avoit non feulement condamné ces propoíitions, mais 
qu’elle avoit mandé les Jéfuites pour leur faire entendre fon déplaifir.

L e Chancelier s’étendit davantage lur ce qui concernoit le Dodeur. 
II dit que fon livre, De la Fréquente Commmzon, divifoit les efprits , Se 
pon volt caufer un fchifme dans le Roiaume; qué la Reine avoit cru lie 
pouvoir trouver un meilleur expédient pour terminer ces dangereufes con- 
teftations , que d'envoier ce Dodeur a Rome , afin qu’il informát le 
faint Siége de fa doctrine, Se qu’avec connoiííance de caufe elle püt y 
étre difeutée Se jugée. Ce prémier Magiftrat tácha de montrer 3 que 
cet examen Se ce jugement ne pouvoient fe faire en France ? á caufe aes 
approbations de plufieurs Evéques 3 engagés par-la a faire de ce livre 
leur propre caufe; que le jugement de PArchevéque de Paris Se de fes 
Suffiragans ne fuffiroit pas pour impofer aux deux partís; que ce juge
ment n’auroit de forcé que dans fon Diocéfe; que le jugement de la Sor
bonne ne pouvoit étre qifun avis dodrinal; &  qu’ainfi s’agiffant de dé- 
terminer un point de dodrine, le plus fúr étoit d'avoir recours á Pau- 
torité du Pére commun , afin qu'íl interpofát fon jugement.

II avoüa 5 que fuivant les priviléges de FEglife Gallicane 3 aucun 
Francois, pour quelque caufe que ce püt étre 3 ne pouvoit étre cité a 
Rom e, ni traduit hors du Roiaume pour répondre de fes adions & de 

Tato»* tcnu fes feiitimens. „  Mais 5 ajoüta-t-il, quand nos Rois 3 pour des coníidé- 
w ratíons particuliéres 3 commandent á un de leurs fujets d’aller á Ro- 
» me éclaircir le faint Siége d’une dodrine nouvelle qui s’introduit. . .  
» eda ne peut étre pris pour une contravention ni pour un mépris des 
» droits qui appartiennent á la Couronne 4 mais plútót pour une occa- 
33 fion de paix & de concorde , pour avoir un jugement dodrinal Se 
» certain qui ne puiífe étre révoqué en doute. n

L e Chancelier revint encore fur ce qu’il avoit dít ‘d’abord 5 que ce 
jugement ne pouvoit fe faire en France, oü chacun avoit pris fon partí 
Se s’étoit engagé devanee ; que plufieurs Evéques avoient approuvé le 
livre du Sieur Arnaud; que les autres s’étoient explíqués pour ou contre; 
que les Prédicateurs avoient attaqué &  défendu cette dodrine; que les

peuples
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peuples ne ñfvoient quel partí prendre ; qu'á Ámíens 5 peu ssen étoit i
jiiílu qu’on i. en fut venu aux niaíns fui' la díverfiré de ces opiniom. 1^44* 
De ces raífons &  obfervations il conclut, que le moTen le plus fur &  le 
plus prompt pour étouffer ces divifions , 8c réünir les efprits dans le 
inénie fentíment, étoit que le Docleur allát a Rome fubir le jugement 
du Pape. „  De p lu s, dit le Chaucelier, la Reine entend qull ne foit „  
plus ríen écrit ni préché fur toutes ces maíiéres, jufqu a ce que la ré- „  
folution 8c le jugement de la Cour de Rome foit arrivé, „

C e difcours ne demeura pas fans replique. Le premier Préíldent Raíl™*
& le Préfident de Mefmes y répondirent, avec autant de folidité que 
de modération, lis remoutrérent que la Reine avoit en main les moiens 
de terminer ces différends fans avoir recours a des voies étrangéres; 8c 
qu’il étoit vrai a que dans les chufes de la F o i , &  méme dans toutes 
fortes de différends Eccléfiaítiques Ies appellations fe relevoient fouvent 
á Rom e, pour montrer Punion de PEglife 8c le rapport avec le faint 
Siége; mais que le Pape avoit coútume, 8c étoit ohfigé 5 par les Con
cor dats , de donner des Juges en France pour rendre juftíce aux Fran- 
cois; que par ce moien le rcfpect pour le faint Siége n’etoít point vio
lé , 8c 1 aUtorité roíale confervée; que chaqué Evéque dans fon diífrict, 
peut connoítre de la doctrine &  en décider; que la Reine pouvolt con- 
voquer un Concile national, 8c aífembler tous les Frélats du Roíaume 
pour terminer la dlfpute qui s’étolt élevée; qu’en vain on difoit que le 
Sieur Arnaud n’étoit point cité á Rome 3 mais envoié par ordre de la 
Reine 3 qu’il ifen étoit pas moins dangereux de donner commencement 
á un pareil ufage.

L  e Préíident de Mefmes ajouta , que íí la Reine penfoit qu'il fut 
néceffaire d'apporter quelque ordre aux divifions naiíFantes, il fembloit 
qu’il étoit juñe d’entendre ceux qui en étoient les auteurs: d’exaniíner 
cette doétrine avec eux 8c par-devanfc leurs Juges naturels 8c ordinaires; 
mais qu’il étoit d’une merveilleufe conféquence pour FEtat d’envoíer k 
Rome un Franqois pour y étre jugé ; que Saint - Aniour , lorsqull y 
avoit été envoié, du tems de faint Louis, étoit Appellant 3 8c que Fu- 
fage de ce ñecle fouffroit que les appellations fe relevaífent á Rom e, oü 
la préfence de ce Docteur étoit abfolument néceffaire, parce que dans 
les caufes criminelles Faccufé ne peut propofer fes délenfes que par la 
bouche.

L e Cardinal Mazarín voulut donner le change. II dit done 5 qull lui 
fembloit que cette affaire n’étoit pas bien entendué 5 &  qu?on s'inquiétoit 
fans lu jet; que le Sieur Arnaud n’étoit ni accufé ni criminel dans Feiprit 
de la R eine; q if gg n’avoit point de mauvais deífeins contre lu i: que Ja 
Reine le regardoit comme un homme de probité 8c de fuffifance; qifel- 
le vouloít Fenvoier a Rome avec des lettres au Pape; que le deflein de 
Fy envoier, avoit été pris fiir ce qu’avoient fait les Docteurs de Lou- 
vain, qui avoient envoié deux Députés a Rome au fujet de ces nouveL

H  a k s
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La Reine s’y 
rend en 
partie.

Les diviíions 
du Pnrle- 
nient recom- 
mencent 
avee vió
lense.

Procede exs 
traordinaire 
des En%ué- 
tes.

Ies contfoverfes; &  que Monfieur Arnaud y étant plus verfé qu’aucun 
autre, étoit aufli plus propre á en rendre un bon compte^

P e u t - e t r e  que li ou eút prís ce tour avant que d’éclater cerniré 
le Docfeur, il y eüt été trompé, Mais parler de la lo rte , aprés Pordre 
pofitif qui lui avoit été donné d’aller rendre compte de fa doctóre , cé- 
toit rufer á puré perte. Le Préfident de Mefmes, apparemment par re- 
fpect pour le Cardinal ? répondit férieufement; qu’il étoit difficile de re
pondré de ce qui fe feroit &  pourroit fe faire d’un Franqois , lorfquíl 
feroit á Ronie fous la puiífance ffune autorité étrangére; que tout le 
monde favoit la dureté de Plnquifition, &  que chacun devoít la crain- 
dre. Le Prince de Condé termina Paudience 3 en difant que ces difcours 
étoieat inútiles, &  que le Chancelier n’avoit rien á dire au Parlement, 
íinon que ces deux affaires ne devoient point y étre délibérées , princi- 
palement par les Enquétes , qui n’avofent ni droit ni autorité de fe nié- 
ler des aífaires de cette qualité-

C e s  difcours pourtant ne fiirent pas inútiles; la Reine y  fít atten- 
tion, &  il ne fot plus parlé du voiage forcé de Monfieur Arnaud a Ro- 
me. Pour ce qui regardoit les Jéfoites en particulier la Reine , per- 
fuadée qifon les faifoit beaucoup plus coupables qu5ils n’étoient, tint fer- 
me á les foufiraire á la iurifdiction du Parlement. A la fin d’avril , il 
y eut un arrét du Confeil qui terminoit leur affaire. On y avoit inféré 
une déclaration , dans laquelle ils condamnoient les doctrines qui leur 
avoieut été reproehées.

C es quérelles de Monfieur Arnaud Se de PUniverfité eontre les Jé- 
fuites 5 donnérent lieu dans le Parlement á des diviíions ¿datantes. Les 
Enquétes aiant demandé Paífemblée des Chambres pour délibérer fur ces 
quérelles , le premier Préfident les avoit reniñes au jour que Pon devoit 
recevoir un Confeiiler. Ce jour venu , aprés la réception, le Préfident 
Gayan demanda au prémier Préfident qufil lui plut mettre en délibéra- 
tion les propofitions qui avoient été faites au fojet des jéfoites &  de 
Monfieur Arnaud , dñant quulles étoient de conféquence 5 Se qu’elles 
méntoient d'étre traitées Plem Comitih. On répondit, que dé pareñles 
matiéres n’avoient point coútume d’étre difeutées dans une aífemblée gé- 
nérale , Se qu’on n’en trouveroit aucun exemple dans les régítres. Le 
Préfident des Enquétes répondit d’une maniere choquante, que ces affai- 
res demandoient de la vivacité ; que Meffieurs de la grand’Chambre 
avoient toutes les qualités que Pexpérience pouvoit donner, mais que 
Meffieurs des Enquétes, fi on trouvoit bon deles admettre, contribue- 
roient le courage la vigueur Se la générofité, qui étoient les vertus de 
ceux qui n3 étoient pas fi avancés en age. La grand?Chambre perfifta 
dans fon refus, Se les Enquétes dans leurs demandes. Depuis le dix- 
neuf de mars jufqu’á la fin d’avril , elles vinrent conftamment preudre 
place dans la grand’Chambre pour enipécher les audiences , Se nul de 
ces ConfeiHers ne fe trouva ni á la Tourneüe , ni á la Chambre de 
PEdit

L a



D E  L O U I S  X I V ,  L I V .  I L

16-LS*

PrcdenCS

L a Reínp eüt été fachée que la grand'Chambre n eút pas temí fer- 
me dans fon i Aus 3 &  voioit fans peine ces divifions. Cependant, com- 
me le bon ordre 8c le public en fouffroient, elle fit venir les Gens da Roí,
& leur dít, par l'organe du Chancelier; qu'elle ne vouloit point prendre 
connoiífance de leurs démeles s mais qifelle fouhaitoit qu'ils cherchaífenu 
touíes les voíes poflibles de les terminer * 8c qu’en attendant, fexercice de 
la juftice fút rétabli; que la voíe des conférences étoit la feule honnéte &  
raifonnable s 8c qifelle entendoit qu'elles fe tinífent par fon ordre 3 en ver
tí! de fon autorité 3 8c du commandement qu'ils fignifieroient de fa part, 
d'abord á la grand:Chambre , 8c enfuite dans chacune des Etiquetes. Gn 
obéit. On alia á la Tournelle &  a la Chambre de TEdit 3 &  on ceffa de 
moleíler la grand'Chambre 8c d'empécher fes audiences.

L e s  Gens dn Roi confribuérent beaucoup á laíre ceífer ce lean dale 
par la folidité de leurs répréfentations; la Cour 8c leur Compagnie dúrent 
également leur en favoir gré. Ces démélés pouvoient fe réduire á deux 
queftions ; la prémiére 3 fi faffaire de la do&rine des Jéiuites 8c de l'envoi des Gens da 
du Sieur Arnaud á Rome 3 méritoient Taflémblée des Chambres; la fe- Ro1- 
conde 3 fi cette aífemblée devoit fe faire toutes les fois qu'il plairoit aux 
Enquétes de la demanden Par rapport á la prémiére queftion 3 ils répré- 
fentérent que l'affaire des Jéiuites etoit une aífaíre particuliére 5 fur laquelle 
on avoit pris des conclufions 5 8c que la divifion feule de la Compagnie avoit 
empéché d'étre pourfuivie3 ( car alórs elle ifavoit pas encore été évoquée 
au Confeil du Roi ) ; que la Reine s’étoit défiftée du deífein d’envoíer le 
Sieur Arnaud á R om e; qu'il devoit leur fuffire qu’on eút déféré a leurs 
fentimens , &  que comme le bruit public de ce voiage les avoit émús 3 le 
méme bruit du changement de difpofition de la Reine devoit aufíl Ies 
ealmer.

P a r  rapport á la queftion générale 3 ils remontrérent qu'il n y  avoit 
que deux moiens de la terminer; fautorité 3 ou raccommodement.
La grand’Chambre 3 dit un des Avoeats-généraux 3 prétend que le ju- ñ Ttáa. tam,
gement des affaires 3 fi elles font publiques ou non5 lui appartíeni;
que c’eft Eavantage 8c le préciput du droit d'aineffe 3 dont les Conleil- «
lers des Enquétes peuvent efpérer de joüir á leur íour; mais parce que -
cette prétention eít contredite 3 qui en fera Juge ? II feroit á fcuhaiíer 3
que la Compagnie toute entiére le püt étre; mais yous jugez bien que «
cela ffeft pas Jaiíable, á caufe de l inégalité des fuifrages 3 de la difpofi- s
tion des eipriís qui font déclarés 3 8c des opinions antiripées* Ainil, ~
il íaut reeourir a fautorité fupérienre 3 8c demander a la Reine qifelie B
termine ce différend, anquel cas le remede fera peut-étre pire que le ~
mal * ou bien íraiter TaíFaire par Députés 8c par accommodsment; les s
affaires des Souverains fe tenninant en cette maniere, í£

A ces raifons on ajouta des efpéces de reproches fur ce qui s’étoit 
paífé depuis cinq- femaines. H Vous avez pris 5 dit-on 3 vos places quin2e 
ou feize fois dans la grand'Chambre; la chaleur s'eft augmentée 3 t e  D 
eíprits fe font aigris: le feu non feulement de lui-méme eft ílérile 3 mais 3

h  3 a
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il eíl détruifant Ces procedes n’ont fervi que d’occafion Se de niatiére
~  ̂ 3 ' -- r P divifion.
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____________  ̂ _ _ aux par-
ticuliers qui y écrivent, de leur en donner ; Ies ennemis du Roíanme 
en triomphent, &  la regardent comrne un préfage de troubles dans l’E-
tat L ’oppoíition genérale produit des haines perfonnelles-----La ju-
ftice n’eft point rendue; vous la devez pourtant au public s vous la de- 
vez á l’obligation de vos charges; quantité de plaideursfouffrent de cet- 
teceflation, Se s’en plaiguent avec amertume. “

S a n s  décider des prétentions des Encuetes pour faire affembler les 
]e Pf° ĉ  Chambres toutes les fois qu’elles jugeoient a propos de le demander; je 

crois pouvoir dire, qu’elles avoient tort dans les deux faits particuliers qui 
avoient occaGonné leur derniére demande. L ’affaire de Mr. Arnaud étoit 
une aífaire particuliére; elle n’étoit pas méme, á le bien prendre , du ref- 
fort du Parlement, á qui il n’appartient point du tout de décider des cas 
de confcience; on auroit dü renvoier la requéte de fUniverfité á PArche- 
véque de Paris, Juge naturel de ce procés. Ce n’eft pas que le Parlement 
ne puiffe connoítre de la doctrine, mais pour qu’il le faíTe, il faut qu’elle 
attaque les máximes du gouvernement Se Pordre public; íi elle ne va qu’á 
régler les confciences des particuliers fur certains points de morale 3 par 
exemple fur fu fare , le menfonge, la continence, la vengeance 5 c’eft au 
feul Juge eccléíiaftique á en connoítre; c’eft á la Sorbonne qu’on s’adreífe 
pour décider des cas de confcience, non au Parlement.

P o u r  ce qui eft de Venvoi du Sieur Arnaud á Rom e, il eft éton- 
nant qu’on eüt demandé f  aífemblée des Chambres fur un bruit public qui 
n’étoit conftaté par aucun adte juridique Se authentique, Se qu’on eüt con
tinué de la demander depuis qn’on avoit fü par la méme voie que ce vo- 
iage, qui avoit allarmé, ne fe feroit point II n’eft pas de la gravité dün 
Sénat de délibérer fur ce qui peut n’étre p as; il doit auparavant s’en aífü- 
rer; &  la propofition d’envoier des Députés á la Reine pour favoír íi ce 
bruit étoit fonaé, eüt été bien plus á fa place que celle d’affembler les 
Chambres. D ’ailleurs, á parler en general, le Parlement ne doit feméler 
que des affaires qui luí font juridiquement portées. O r3 le Docteur ne 
s’étoit point retiré vers le Parlement pour requérir fon fecours ou fon 
interceffion contre pordre de la R eine; il n’y avoit á ce fu jet, ni 
arret, ni édit, ni déclaration, envoiés au Parlement. -Sur quoi done fon- 
dé , vouloit-on délibérer d’nne aífaire dont on n’étoit faiíi par aucun titre? 
Et dans le fonds, il eft fi peu vrai que le Parlement eüt droit de délibérer 
íur cette aífaire Se de s’en méler, que les Gens du Roi déclarérent, que 
le Parlement n’avoit pas intention de le faire; que ü la Reine vouloit 
que le Sieur Arnaud allat a Rom e, il étoit obligé d’obéir ; que perfonne 
n’avoit deífein de s’y oppofer, Se que tout ce qu’on fe propofoit de faire, 
en cette occafion, fe réduifoit á prier &  á fupplier la Reine de dianger 
de volonté.

Tcdon̂  Wn. 
3.p .2}6.
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L e zele 3 or la mauvaife difpofitíon des Jinquetes éclara encore dans — —  

une autre occafion3 oü le Parlement en général ne fe fit pas beaueoup j  ̂  í T 
d’honneur. Le  Yingt-feptiéme d’aout, Guenegaud Séerétaire vint avertir Op^ídoá 
que k  Reine viendroít au Parlement le dnquiéme de feptembre; quelle y foímdk da 
ameneroít le Roi pour teñir fon lit de Juitice, &  faíre enregíerer un feul 
édit 5 portant creación de quinze cens nuile lívres de rente fnr les Aides 3 E s q S s  ̂  
leíquelles leroient diftribuées aux plus riches Se notables habítaos de Pa- ans colora- 
ris, Le bruit de ce deffein s’étant répandu 5 les Enquétes firent deman- k  
der Paflemblée de toutes les Chambres, pour délibérer fur le bruit qui Coor' 
couroit de la venué du Roi au Parlement. Elles prétendolent qu’un Roi 
mineur ne pouvoit teñir fon lit de Juftice , Se faire vérifier des édits duu- 
torité abfclué. Le Duc d’Orléans, Régent pendant la Minorité de Louis 
quinze 3 a bien fait voir que cette prétentíon étoii pen fondée , du moins 
il n’y a eu aucun égard. Anne d7Autríche, ou plütót fon prémier M ni- 
ftre 3 n’eurent pas cette fermeté. On eut peor de fe commettre avec les 
Enquétes; le lit de Juftice ne fe tiiit point, Se Pédit fut envoié par la 
voie ordinaire. Le Parquet y donna des conclufions qu’oii peut appeller 
malicieufes 3 8c plus propres á augmenter les befcins du míniltére , que 
Pédit ne l’étoit á les foulager. 3J Nous ríempéchons pas, dirent-ils s les Concíofions 
lettres étre régitrées au ^refte de la C our, pour étre exécutées felón leur „  malicieufes 
forme &  teneur3 juíqu’a la concurrence néanmoins d’un inillíon de li- 35 du Paniue*- 
vres feulement de rentes pour la ville de París, Se cinq cens mille pour ra/ro, twn. 
les autres villes, Se fans qu’és taxes aucun puifle étre compris 3 s’ü n‘a -5 F* -£9*
été, depuis vingt ans , Oíficier comptable de finances 3 ou leurs Com- „  
mis, Traitans, Fermiers s ou autrement intéreffés dans les partís 5 trai- 55 
tez & fermes du R o i , ou qu'il foit entré dans les préts Se avances de „  
deniers, faits volontairement audit Seigneur 3 ou autrement manié Ies D 
deniers du Roi 3 ou exercé 3 depuis ledit tems de Yingt années 3 des né- ,5 
gociations Se marchandifes. “

C e s  conclufions, done le peuple fut charmé. ne CGnYenoient gué- Remarques 
res á des perfonnes qui Youloient gouverner PEtat. Contraindre les né- 
gocians á fe défaire de leur argent pour acquérir des rentes 3 c’eft ruiner le c c ons' 
commerce. Siles taxes font un mal, les reftraindre auné efpéce particu- 
liére de gens 3 c’eft en faire une punition Se une forte d’amende. En quoi 
étoient coupables ceux, qui Yolontairement avoient avancé leur argent au 
Roi pour les befcins de PEtat ? Ce traitement n’étoit-il pas capable de fer- 
mer toutes les borníes? Et ces Meflieurs, d’ailleurs fi intelligens, igno- 
roient-ils 3 qu’il eft impoffible qiíun Roi puifle fe foutenir fans empnmrer 
de fes fujets, &  qiíil ne trouveroit point a empmnter 9 fi Pon n y  troavoit 
fon compte ? Pour les Fermiers &  Traitans, ils font odieux par leur avi- 
dité, infatiables par leur dureté 3 en un mot par tous les autres vices qu'on 
leur reproche juftemení; mais ils font néceflaires. lis Pétoient fur-tout 
alors qu’on avoit fnr les bras une pénible guerre 3 Se il ne convenoit point 
dii tout 3 que des Gfficiers du Parlement priflent des conclufions, teíles 
que les auroít données le menú peuple. Le  moins qu’on puifle dire, ceit

que
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______ qUe l’amour du bien public &  l’envie de pourvoir aux beíjins du gouver-
t 6 A d  nement, ne les guidérent point en cette occaüon.

EUeslomrfe C es reítrictions odieufes choquérent extréznement la Reine & le 
formées, Confeil. Elle eüt abfolument ignoré fes vrais iiitéréts, ñ. elle y eút été 

infenfible, &  elle n’avoit pas befoin des clameurs des Financiers &  du Con- 
troleur-général-leur chef, pour en appercevoir les conféquences. Cepen- 
dant, comnie reífentiel de l'affaire étoitpaflfé, on fe contenta de réformer,

1 ^ . 1. . ^ i * -  J  :£L t í  n i m  1 r t  U n  i * i a m  o w # *  n t T r \  i í *  i n  #t / Í  n  u  

pos
préfenté. La reforme confiita en ce que tous les fujets, de cpidque qua- 
lité &  condition qu’ils fuffent, feroient compris 5 eu égard á leurs facul- 
tés, dans la répartition qui fe feroit des rentes nouveliement créées. Les 
conclufions furent plus raifonusbles que les précédentes. On n’empéchoit 
point que la déclaration ne fút régítrée; néanmoins á charge que les Offi- 
.ciers des quatre Compagnies fouveraines ne pourroient étre compris dans 
la taxe, non plus que tous les OfEciers .& Miniítres de Juítice, les Avo
cáis , Procureurs, Notaires 5 &  leurs venves , aufli bien que les OfEciers 
&  Suppóts de PIJniverfité. Comme fi toutes ces perlonnes n’étoient pas 
aufli obligées 3 &  autant intéreffées que les autres a contribüer -á la défenfe 
de TEtat. Des Magiftratss qui fe font un mérite de proteger le peuple, 
devroient-ils 3 en s’exemptant des charges pubEques , faire retomber fur 
lui la partie du fardeau qu’ils refufent de porter ? Mais il y a long-tems 
qifon a éprouvé 5 qu’un moien fúr de rallentir la vivacité de leurs oppofi- 
tions contre une taxe, deft de les en exempter.

Le Parlement I l y eut auífi des difficultés touchant la noniination des Commiífai-
veut s'arro- res p0ur ]a cüítribution des rentes. La Reine en avoit nommé. lis ne fu- 
de nommer rent Pas^ u goút du Parlement; il en nomina d’autres 5 &  parut affeáer 
des Commif- de choiíir ceux qifil favoit déplaíre. Cette PrincefTe, outrée de ces oppo 
taires pour fitions perpetuales, donna ordre au Chanceüer de déclarer que le Duc 
r«  ̂ Il^éüf* dOrléans &  le Prince de -Condé étoient au Parlement pour faire nommer 
fit en pande! *cs CommiíTaires, &  que fi cette affaire ne fe paífoit point a fa fatisfaction, 

qu’on continüeroit le Parlement pendant deux jours, que le Roi tiendroit 
fon lit de Juítice , &  feroit vérifier purement &  fimplement i’édit des ren
tes. Afín de ne pas poufler les chofes a Vextrémité s on marqua ceux 
qu’on vouloit exdure; c’étoient Meffieurs Meufnier &  Hillerin de la grand- 
Chambre, Sallo de la prémiere, Billaud de la troiíiéme 5 Charron, Ba- 
ríllon  ̂ Perrot , Gayan, Préfidens aux Enquétes. Le Duc d’Orléans & 
Monfieur le Prince alLérent en effet au Parlement le iept de feptem- 
bre, munis de la lettre qui devoit le continüer jufqu’au dLx; elle n’eut 
point lieu 3 la noniination fe fit ; on en conferva fix de ceux que la Rei
ne avoit nommés, on en nomina Ex autres. Monfieur Gayan 5 qui avoit 
éte exd u , parce qu’il difputoit la préiéance s ménie au Doíen de la 
grand Chambre, renonca á fa pré tendón , &  fui un de ceux que le Par
lement choiíit.

C e
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C  e pártale d’autorité , oü le Parlement s'égaloít a la Reine, ne déplut 
pa$ autant qifil auroitdu, on parut méme s’en contentor. II étoit pour- 
tant aifé de s’appercevoir, que íi on continüoit á céder, le Parlement fe, 
roit bientót maitre des impoíitions &  de la maniere de leslever, &  que 
pour étre fur le pied des Comtnunes de Londres, íl n'avoír preíque plus 
qu a fe mettre en poíTeífion d’exiger le compre des deniers publics. Je

1&44.
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tans, qui s’enrichiffent á proportion °que les impóts fe multíplient; mais 
je laís auífi que le Parlement de París n’eft point chargé de ce fo in , 
qinl ne peut agir dautoríté, qufil n’a que la voíe des remontrances, leí- 
quelles le Roi eft en poíTeífion de fuivre ou de rejetter, felón qifil le 
juge a propos. La jurifprudence du gouvernement de PEtat eft renfer- 
mée dans les arréts &  déclarations des Rois ; c’eít la régle du Parlement, 
il n’a , &  ne peut s’attribüer aucun autre droit que ceíui quTils lui attri- 
büent O r , il ir eft aucun de ces arréts, ni aucime de ces déclarations 
qui lui donnent droit de reftraindre les taxes á une cerfciine eípece de 
perfoiines , d’en exemter d’autres, &  de notinner ceux qui en doivent fai-

rite roíale , &  dans la fuite on dút attribüer á la foibleíTe qiron avoit eué 
de les diífimuier, les mouvemens violens dont PEtat fut agité, jufqu'a 
étre en danger cPétre renverfé.

L  e miniftére, au fieu de profiter des circonftances favorables qui ie 
mettoient en état de réprimer ces oppoíitions de maniere á ne les plus 
éprouver, s’amufa á chagríner le Parlement fur certaines démarches qu*il 
avoit faites. En mille íix cent trente-deux, Monfieur Payen, Confeiller, 
fortit du Roíaume ; on lui fit fon procés pour avoir porté les armes con- 
tre le R o i , &  recu des commiílions de PEmpemir; il fut condamné 
par contumace , &  fon office de Confeiller fut fupprimé. Seion Por- 
doimance de M oulins, on avoit cinq ans pour fe purger de la contu
mace , pendant lefquels on ne pouvoit difpofer des charges &  des offi
ces du condamné. Louis treize dérogea a Pordonnauce par une déclara- 
tion qu’ii fit enregitrer en fa préfence; ou il établiíToit, que quiconque 
i'eroit condamné par contumace, perdroit dés-lors fes charges &  fes em- 
plois. En conféquence, la place de Payen fut donnée á un nomrné de 
la Haye, Confeiller au grand Confeil. A la mort de ce Prince 5 la Ré- 
gente avoit remis en grace tous ceux qui avoient été bannis, exilés, ou 
condamnés. Monfieur Payen revint, &  obtint lettres du grand-lceau, par 
lefquelles, non-obftant le teíns de dix années écoulées depuis la con- 
damnation 5 il lui étoit permis de fe répréfenter. &  de fe juftifier; ce fei- 
fant, ces lettres le rétabliffoient en tous fes biens. le remettoient dans 
le méme état ou ñ étoit avant fa condamnation , &  méme luí donnoieci 
le titre &. la qualité de Confeiller. En conféquence de ces lettres , qui 
levoient le préjudice que lui pouvoiení faire Pordonnance de Moulins Se

Tonu L I  la
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— la déclaratlon de Louis treize, s’étant purgé de la contumace 5 il fot dé- 
\ 6a a * cliargé de raccufation intentée &  rétabli dans Fexercice de fa charge, que

^  palluau 3 qui avoit foccédé au Sieur de la Haye 3 fu £ condanmé de luí
remettre*

O  e 't o i  t  fans doute Fíntention de la C ou r, en faiíant expedier ces 
patentes, que tout ce qui avoit été fait contre ce Confeiller, fuppofé qifil 
fe juílifiát des crimes dont on Favoít accufé 3 fut regardé comme non-ave- 
nu 3 &  le Parlement s’y étoit conformé. Auffi, pendant plus dJun an que 
le procés avoit duré, &  depuis plfts de deux mois cnfil étoit jugé, on 
ne s’étoít point formalifé qu’on examinát íi Monfieur Payen devoit étre 
rétabli 5 &  on n’avoit fait aucune démarche pour conferver le fucceífeur 
de celui qui avoit rempli fa place depuis fa condamnation. Pour fe ven» 
ger des oppoíitions du Parlement au fujet de Fédit des rentes 5 on revint 
á cette affaire. On fe plaignit que Fautorité roíale avoit été bleífée 5 en 
rétabliífant le Confeiller fans. lettres particuliéres á cet eífet, en décla- 
rant celui qui tenoit fa place déchu de fon droit 5 &  en rétabliffants dans 
fa forcé, Farticle de Fordonnance que la déclaration du Roi défunt avoit 
infirmé. II y eut3 á cette occafion ? diverfes conférences du Chancelier 
avec les Gens du Roi. Ce prémier Magiftrat expliqua les raifons qu’avoit 
la Reine de fe croire offenfée. II dit, que Finítitution &  la deñitution 
des Officiers étoit un eífet de la puiífance Roíale qui ne fe communi- 
quoit á perfonne ; que la fonclion du Parlement ne pouvoit étre fouve- 
raine , qu’avec des bornes &  des limites 3 qui la diftinguoient de celle 
du Prince de laquelle elle étoit émanée , de maniere qifelle lui étoit toü- 
jours fubordonnée ■ que íi les Rois feuls peuvent établir des Officiers, 
leur donner le titre &  le caradére légitime 5 eux feuls les peuvent defti- 
tuer; qu'auíli il étoit fans exemple qifun Officier, duquel fa charge avoit 
été fopprimée par Fautorité roíale, eut été rétabli fans lettres du R o i ; 
encore moins qu’un Officier en poífeílion dJune charge 3 en foit dépouil- 
lé fans avoir commis aucune faute 3 &  fans le concours de Fautorité íu- 
préme qui Fen avoit revétu.

C es  difficultés étoient preífantes 3 &  le Parlement ne pouvoit les 
avoir prévúes en rendant fon arrét, fans un deífein formé d’élever fon 
autorité for les ruines de celle de fon Souverain. Ce n’étoit plus la char
ge de Monfieur Payen qu’on lui avoit rendué , puifqu’elle avoit été fup- 
primée, &  Monfieur de la Haye n’avoit point été en fa place, vü qu’il 
avoit été revétu de la nouvelle charge que le Roi avoit créée de nou- 
veau ; Se fuppofé que ceux qui avoient les lettres-patentes 5 que le Parle
ment difoit avoir été le fondement de fes procédures, n’eufíent pas fait 

r&hn tú n ces f tten^ons ¡> elles ne devoient pas lui éctepper. Auííi difoit FAvocat- 
3.2./3I* ’ general, en faifant la rélation dame de ces conférences : „  Que fi cette 

55 formalité a été omife de ne pas demander a la Reine les lettres de fup- 
» preílion pour autorifer ce qui fe faifoit.. . ,  nous avons toújours foute- 
» mi 4ue oubliance 3 &  non pas mépris ni entreprife s parce que 
x cette omiffion eíl la principale raifon } dont on s’eit fervi pour perfca-

der
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der la Reine que Tautorité do Roi a été méprifee, 8c qu’on \'¿ voulu „  —
diniinuer pend iit fa Régence Le Parkment demanda oes letirei 1644 , 
de fuppremon 8c d'érection, 8c la Reine eut la con deicen dance de les 2 0  
corder, fans ríen défkire de ce qui avoit été fait ; en qu5oi aíTurément 
elle étoít mal conduite* Le moien le plus fúr dempécner les íaclions, 
eft d’étouffer d’abord fefprit de mutinerie qui les annonce. Les négo- 
ciations, les conférences , ne fervent qu’á i’entretenir. Áprés avoir aver- 
ti qu'on s'écartoit de fon devoir, il falloit ufer d’autorité. Cette PnnceL 
fe avoit-elle moins de pouvoir que le Cardinal de Richelieu ? Que pou- 
volt-elle craindre ? Les factions alors n’étoient pas fcrmées; Ies Princes 
du fang fe faifoient un devoir &  un honneur de foutenir fa Régence, &  
la timidité fut toüjours le caradére de ceux qu’elle avoit en tete. Le Par- 
lement de Paris eft une Compagnie reípectable 8c extrémement utile á 
l’Etat. Elle le feroit encore infiniment plus íans íes prétentíons, Des 
qu’elle veut les faire valoir &  fervir de contrepoids á Pautorité roíale f 
elle ne mérite plus d'éüre ménagée , 8c la grande attention du Souve- 
rain doit étre de la teñir renfermée dans les bornes que Iui preferir fon 
établiffement C5eft pour rendre lajuílice auxjparticuliers qu'elle a été 
érigée , non pour les gouvemer , ou pour redrefler le Souverain. II eft 
abfolument íaux que ce Parlement répréfente les Etats du Roiaume, Se 
qu’il ait un droit particulier de fe méier des affaires d'Etat. U n'eft pas 
queítion de favoir s’i] feroit á fouhaiter qiril l7eút, il fuffit qui! ne fa  
point par fon inftitution, 8c qu’il ne peut fans crime tenter de senmet- 
tre en poíTeffion.

L es  vacantes du Parlement fufpendirent, pour quelques mois 3 fes 
divifions 8c fes réfiftances. je  nfy fuis arrété , 8c je le feral encore dans 
la fiiite, parce qu’en elles-mémes elles méritent d’étre dévéloppées, quel- 
les fourmíTent matiére á bien des réflexions, 8c que d’ailleurs fhiftoire 
d’un Roi doit étre celle de fon Roiaume , du moins de fes prlndpaux 
fujets.

L  a Reine, pour fe délaífer de tant de fatigues, paffa une pariie de 2gahdie du 
Pautomne á Fontainebleau. Le Cardinal Mazariny fut malade. Les bri- Cardinal Ma
gues fe formoient déja pour lui donner un fuccefleur; mais fon prompt Zir^* 
rétabllífement les diflipa bien v ite , &  fit évanoüir les efpérances des pré- 
tendans. On dit méme alors, que le Marquis deCháteau-neufFeütrem- 
placé. Cependant il ftétoit plus de ríen* H avoit inutilement eíperé d*é- ,
tre en faveur au commencement de la Régence, il ifen ent point d'autre *55- 
que de voir.finir fon ex il; il ne revint pas méme á París, il íe retira á 
Montrouge , oü il eut toüjours une nombreufe cour* On a prétendu. & 
peut-étre avoit-on raifon, que cétoic chez lui que fe formoient les intri
gues qui, d'abord, n'avoient d autre objefc que d'embarraíTer le lüiniltre 
dont il étoit ennemi; 8c 011 ajoútoit que cétoit á celui-d une grande ira- 
prudence de laiffer á portée de lui nuire 3 un homme de ce caradére 3 
dont il connoiíToit les fentimens 8c le crédit Apparemment quon ne

i  2 * parlo k
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------- parloit de la forte, que paree qu’on fuppofoit que la conduite du Par.
l 6 4 , lement, fur-tout des Enquétes, provenoií d!un deíTein formé, 

Innocente L e Pape Urbain huit étoit mort des le mois de juillet. La guerre 
¿lu contre le qU»0n avoit avec la Maifon dAutriche , fit prendre a la France toutes les 
gré de la mefures poflibles pour exdure de cette grande place ceux des Cardinaux
l’iance. ^  ¿toient <je ja faftion Efpagnole. Monfieur de Chaumont, Ambafla-

deur á Rom e, & le Cardinal Antoine Barberin 3 Protedeur des affaires 
du Roiaume 5 furent chargés particuliérement d’empécher que Péleclion 
ne tombát fur le Cardinal Pamphile qu’on favoit étre dévoüé á l’Efpa- 
gne. Le Protecleur trahit, &  rAmbaíTadeur fut trompé , ou ifeut pas 
aíez d’habileté pour exécuter la commiffion dont il étoit ehargé, Panv 
phile fut élu , &  prit le nom dlnnocent dix. Les Barberins avoient été 
tout puiífans fous le dernier Pontificat; pour ne pas déchoir 3 ils voulu- 
rent un Pape qui fut a eux. Le Cardinal Pamphile étoit leur créature; 
il avoit été Dataíre de Francois Barberin pendant fa légation en France. & 
par leur crédit ils Pavoíent fait Cardinal. Antoine Barberin n’entra pas 
d’abord dans ces vüés; on le gagna á forcé de promeífes. Pamphile lui 
fit dire que fa .reconnoiífance n’auroít point de bornes; qifil marieroit 
fon neveu avec la filie de Thadée Barberin Préfet de Rome , &  qu’il n’au- 
roit point d’autre neveu que le Cardinal Antoine 5 qui auroit toute fa con- 
flanee &  la principale autorité dans le gouvernement. Sur ces promef- 
fes, le Cardinal Antoine laiffafaire fon frére, &  malgré les ordres du Roi 
il coafentit a réledion dlnnocent dix.

C e t t e  nouvelle chagrina fort la Cour qui étoit encore á Fontaine- 
bleau.- LAmbaffadeur fut difgracié; il fut plus Aun an fans ófer retour- 
ner en France, &  eut défenfe de fe montrer lorfqu’il y retourna. On 
ota, avec éclat, le titre de Protedeur au Cardinal Antoine , & o n  Fob- 
ligea d’ótcr les Armes de France qui étoient fur ion palais ; on fit méme 
femblant de vouloir conteñer f  éledion comme fimoniaque. Le Cardinal 
Mazarin 5 qui 3 en cas d’accident 3 n’avoit point d’autre retraite que la 
Cour de Rome 5 fe contenta de donner quelques marques de méconten- 
tement On fe rapprocha de part &  d’autre. Le nouveau Pape, fit af- 
furer de fon attachement &  de la diípoíltion lincére ou il étoit -de s’ac- 
quitter des devoirs de pére commun; fes affürances &  fes promeífes fu- 
xeut reques; on declara auffi qu’on vouloit bien vivre avec lui &  oublier 
tout le paífé; á cette déclaration on joignit les effets, tout ce qui vint de 
la Chancellerie de Rome fut autorifé &  bien requ dans le Roiaume 3 on 
donna méme au neveu d’Innocent dix Fabbaie de Corbie. On verra, 
fous Pannée fuivante, comment ce Pape répondit á ces égards &  á ces 

R)(?zcouy% hienfaits. L ’Hiítorien de la Monarchie Franqoife, á fon ordinaire, confond 
10I ^  ^rou^ e tout dans le narré qu’il fait de cette éledion. f l prétend que

les Barberins furent contraires au Cardinal Pamphile, &  que ce fut pour fe 
venger de leur oppofition, qu’il leur fit refíentir les effets de ía colére & 
de fon reífentiment.

L 5h i y e ji  ramería la Cour a París. La Reine d’Angleterre 3 qui avoit
paíféS*



D E  L O U I S  X I V ,  L I V. ÍL
paílc trois ou cuaíre mois aux eaux de Bourbon , sy  rendit peu de tems —  
aprés* Elle y :..it recae d’une maniere capable d'adoudr Faniertuine de íes xá-ff* 
difgraces; on la logea au Louvre 5 on lui donna Saínt-Germain pour mal
io n de campagne , &  qaelque befoin qu'on eút d'argent 3 le Tréfor rom! 
eut ordre de lui paier douze mille écus par mois; ceít á quoi fe réduífit 
tou£ ce que les befoins de PEtat permirent de faire pour le íoulagemenc de 
cette Princefíe infortnnée,

T o u t  étoit ítanquille dans le Roíuume, On profita de cette tran- 
qiiilJité pour concerter les projets de ía campagne fuivanre. LeD u c d O r- desG^á- 
léans, le Duc d’Enguien furent encore chargés du commandement des des ir“ 
armées en Flandre &  en Allemagne ; le Maréchal de Gaflion &  le Comte m 
de Rantzau fiirent deflinés a commander feos le Duc d'Orléans; le Yiconi- 
te de Turenne 3 le Maréchal de Grammont furent donnés au Duc d'En- 
guien pour le feconder, &  le Comte du Pleffis-Praslin eut le conimande- 
ment des troupes en Catalogne fous le Comte d:Harcourt, Víceroi de 
cette Prindpauté. On penfa férieufement a rétablir Jes afíaires en ce país,
& á réparer les pertes qu’on y avoit faites Fannée précédente; foit qu'en el
le t le Cardinal Mazarin eut changé le deífein cfabandonner, peu á peu, 
les Catalans; ou qu’il voulüt détruire ce que le Maréchal delaM oíheen 
avoit publié pour fa défenfe. II n’y eut que Parmée dítalie quon parut 
négliger.

L e Duc d'Orléans ouvrit la campagne en Flandre par la príle de plu- Campagne 
fieurs forts 3 que les Efpagnols avoient conílruits le long du canal de Col- 
me pour empécher Parmée Franqoife de pouífer fes conquétes de Fannée í%  
précédente. R  en prit quatre 5 malgré la vigoureufe réííílance qu'íl y »-
trouva. S’éfcant ouvert le chemin, il affiégea Caffel. La forte garnifoh 
qui défendoit cette place 3 ne püt la fauver ; elle fut méme caufe de fa tíV' '  
perte. Dans une fortie mal ordonnée . une partie de cette gamiion fut i-gc. 22, 
repouífée fi vivement &  pourfuivie avec tant de chaleur 5 que les aflk- 8f 
geans entrérent avec eux? &  paflerent au fil de Fépée tout ce qui le 
trouva en état de défenfe.

L a prife de CaíFel fit prendre le deífein d'afíiéger Mardyck. Pour 
Fexécuter 5 il falloit paífer la riviére de Colme, que les ennemis gardoient 
avec un grand fo in ; cependant 3 aprés quelques combáis opiniátres- on 
les contraignit de Fabandonner. Mardyck ivétoit qu’un fort 3 mais confi- 
dérable par fa grandeur, &  par fa fituation dans des marais qui en ren- 
doient les approches difficiles. II cou vroit Dunkerque, &  parda intéreí- 
foit beaucoup les Efpagnols 5 qui appréhendoient fort de perdre cette pla
ce. lis avoient mis dans ce fort une garnifon auffi nombreufe qu ü k  
pouvoit contenir, elle étoit de douze cens hommes; rien ne leur man- 
quoit pour une vigoureufe défenfe 3 ils avoient méme plus de canons que 
n5en avoit Farmée qui les afliégeoit; d'ailleurs ? Picolomini, avec Ja fien* 
ne 5 étoit a portée de les fecourir.

T  o u t e  s ces drconftances rendoient Fentreprife diffidle &  hazardeu- 
fe. On travailla Iong-tems aux ligues de circonvallation 7 &  Fon nVa*

J  2 V lit
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vrit la tranchée qu’aprés avoir aíTüre les quartiers contre les entreprifo 
de rennemi. L ’Amiral Tromp étoit a la radeavec trente vaiffeaux de guer- 
re pour empécher le fecours par mer. Ce fiége dura vingt jours. La 
garnifon, craígnant le fort que venoit d’avoir celle de CaíTel, capitula & 
obtint les honneurs de la guerre; elle étoit encore forte de huit cens horn
ees , &  elle laiffa dans la place vingt-quatre piéces de canon &  quantité 
de munitions. Cette conquéte fbt jugée importante. Le  Comtede Rant- 
Zau, qui y avoit fort contribué , requtle báton de Maréchalde Francele 
feize de juillet, cinq jours aprés qu’on s’en fut mis en poffeífion,

P o u r  affúrer cette conquéte, le Duc d’Orléans fit attaquer le fort 
de Link. H confiftoit en quatre baftions environnés d’un bon chemin- 
couvert. Le baftion, qui répondoit á la digue, qui étoit le feul chemin 
par ou on pouvoit aborder á ce fort, étoit défendu par une demi-lune; 
la garnifon étoit de cinq cens hommes. Aprés quelques jours de tranchée 
ouverte, on s’en rendit maítre; on y trouva fept piéces de canon. Le 
Maréchal de Gaffion, qui commandoit les attaques de ce fiége, y fut 
dangereufement bleíTé.

L ’ a r m e e  d’Efpagne reculant toújours a nxefure que l’armée Frati- 
qoife avanqoit, on attaqua Bourbourg. Cette petite place, aujourdhuí 
ruinée, étoit alors importante; les Efpagnols en avoient fait leur place 
d’arnies Fannée précédente, pendant le fiége de Gravelines. On y ouvrit 
la tranchée le dernier de juillet. Les deux Maréchaux de France firent 
chacun leur attaque, &  les poufíerent avec une elpéce d’émulation, en- 
forte que bientót on fut en état d’attaquer le chemin-couvert; on s’en 
rendit maitre, mais avec une grande perte, les régimens de Gévres Se 
de Molondin y aiant été prefque entiérement défaits. Le Marquis de Ro- 
quelaure fit travailler á la defeente du foífé, &  fit attacher le mineur á la 
demi-lune; la mine fit fon effet deux jours aprés , &  la demi-lune fut atta- 
quée &  emportée aprés une réílftance fort opiniátre. Au dixiéme jour de 
fiége, le Comte Doran, Gouvemeur de cette place , craignant d’écre 
emporté d’affaut, demanda a capituler. II fut obligé de fe rendre pri- 
fonnier de guerre avec fa garnifon.

A p r e ' s la reddition de Bourbourg, le Duc d’Orléans détacha le Ma
réchal de Gaffion pour s’emparer de Menin. La garnifon étoit fort foi- 
ble 3 & ne put réfiíter qu’un jour ou deux. II s’en M b it bien que cette 
place ne füt alors auffi forte qu’elle le devint depuis par les foins du fa- 
meux Vauban. De Menin, en remontant la Lys, on alia attaquer Ar- 
mentiers , qui, hors d’état de réfifter 5 ouvrit fes portes; Béthune en fit 
autant; par-la on s’ouvrit Fentrée dans le meilleur país de la Flandre 3 Se 
on s’affüra d’excellens quartiers d’hiver. De fon cóté le Maréchal de 
Rantzau s’empara de Lillers, fitué entre Béthune &  Aire; ce n’eft plus 
aujourd’hui qu’un bourgfans défenfe.

T  o u t  e s ces villes auroient coüté bien du tems &  bien du monde, 
fi elles avoient été munies comnie elles auroient dü Fétre, du moins ü 
auroit fallu une armee bien plus forte qu’on n’avoit alors, pour s’en ren

dre
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dre maitre. Mais farmée de Hoilande, commandée par Fréderic Heorí — — -  
Prince d O a i .ge , ofaligeoit lesEfpagnols de partager feurs forces &Ieurs 
attentions. J'ignore íiir quoi fondé , de Riencomt 8c ceux qui Pone co- Tsm. Z$- 
pié , avancent, que les Hoilandoís furent battus par le Duc Charles de L o r-1 *8- 
raine, &  quils furent contraints d’abandonner le projet quils avoient feit 
fur Anverso 8c qu'ainíi la France ifen tira pas un gruid fecours. Les 
Mémoires de Freaeric Henri Prince d'Orange, qui conunandoit les trou
pes de Hollande, ne diiént pas un mot de cette défaite; ils ne parlent pas 
niéme d:aucun combat. II eft vrai que cette armée ce grana Capíraine 
borna fes exploits á la prife de Hulft ; mais ce ne fui poinr la victo!re des 
Lorrains qui Pempécha de faire d'autres entrepriles, Selon le traité , les 
conquétes faites en Flandre devoient étre au profit des Francois , excepté 
Hulft. La République craignoit deja la trop grande puiííance &  le voííL 
nage de la France ; c’eft ce qui fut la vraíe caufe de fon inaction pendant la 
campagne, 8c du partí qull prit avant que de la finir , de taire une con- 
quéte utile á fa République.

C e Prince dit pourtant dans fes Mémoires, qifil ne lint point du Frl*- Jíí- 
tout á lui qu7on ne fit le íiége d’Anvers ; quü le propofa aux Maréchaux 
de Gaffion &  Rantzau: qu'il leur demanda feulement de refter avec lui 
cinq ou fix jours , &  qu’ils le refuíerent, de crainte que les Efpagnols ne 
leur enlevaffent les conquétes qu'ils venoient de faire fur la Lys.

D e Larrey dit au contraire, que ce fut le Prince d'Grange , ou plú- H[íion-¿ d¿ 
tót la Hollande, qui empécha le íiége d’Anvers. „  Lintrépide &  Pen- B 
treprenant Maréchal de Gaffion, ajoute-t-il, par un de ces coups hardis, B É&n¡ J
qui lui étoient ordinaires, mais qui furprenoient toújours, fe mit en mar-  ̂ 4ó.
che avec des foldats choifis, traverfa le país ennemi , jetta un pont fur „  
le canal qui eft entre Gand &  Bruges, pour fraíer le chemin au Prin- 
ce d’Orange, &  Pobliger fans qu'il püt s5en déténdre, á paíler ce canal “
Son deffein, pouríuit de Larrey , étoit d’engager le Prince au íiége d’An- 
vers, dont le projet avoit été approuvé par le Cardinal Mazarin. Les 
avis des Etats-Généraux, qu5on confulta 5 furent partagés. &  la jaloulie 
du commerce, entre Amfterdam &  la Zélande 5 fit abandonner ce deíTelm 
Du refte , cet Ecrivain ne cite aucun garant de ce fa ii, qu’il donne pour 
indubitable.

L es  Généraux Efpagnols, voiantPamiée Hollandoife engagée au fié- S ĉces deí 
ge de H ulft, fbrtifiérent leur armée de Flandre pour reprendre les pía- F»sr*0tS- 
ces qu’ils avoient perdués. Ils afíiégérent Caífel &  le prirent Bs fe ren- 
dirent encore maítres du fort de Mardyck par furprife. B  avoit coúté 
vingt jour de íiége á Pamiée Franqoife , ils Penlevérent en trois quarís 
d’heure. Gaffion &  Rantzau les obligérent de fe retirer dans le Brabant,
On mit de part 8c d’autre les troupes en quartier dftuver. L Jennemi en 
tira les íiennes. Auflitóí que Gaflion en fut avem 3 il raííembla qiiel- 
ques troupes , &  marcha íi promptement 8c avec tant de fecret, qu U 
furpritdans les villages de Roüeft &  d’Alving fix régimensdinÉnterieEípa-
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- gnoíe Se cinq de cavalerie, les mit en déroute, lenr prit fix cens hom- 
( í-r  ' mes , douze cens chevaux, dix-neuf drapeaux &  huit étendars.
, Q n eiifc anffi quelques fuccés en Lorraine. Le Duc Charles avoit

LorraTne!1 mis dans la Motte, place qui paffoit pour imprenable, une forte gamiten, 
Les brigandages qu’elle faiioit fans ceíle fur les frontiéres , déterminérenr 

Or/incŷ  t(mu a cu íaire le íiege. Magalotti, Officier Italien ,  ̂que le Cardinal Ma-
i. h  4** 2arin vouloit faire Maréchal de France , fut chargé de cette expédirion;

mais il fut tué en attaquant le chemin-couvert. Le Marquis de Villeroi 
prit fa place. II fit élever des cavaliers fur lefquels on établit des bar- 
teries de canon, qui ruinérent entiérement les dehors, en forte que la 
garnifon fut obligée de fe retirer dans le chuteau. Elle efpéra inutile- 
ment du fecours. Manquant de vivres, elle fe rendit le premier de 
juillet, á condition qu’elle fortíroít avec armes &  bagages , &  qu’on ne 
toucheroit ni aux fortifications ni aux maifons de la ville. La Reine ne 
jugea pas á propos de garder ce dernier arricie de la capitulation; elle 
fit rafer cette place, qui, depuis long-tems 5 fervoit d’azile á un grand
nombre de voleurs.

L a guerre en Allemagne fe fit avec encore plus de vivacité, Se les 
avantages Se les pertes y furent bien plus marqués. Le Vicomte de Tu- 
renne y avoit paffé Phiver. II affembla fes troupes , des que la faifon 
le pút permettre 3 eutreprit de nettoier les bords du R h in , &  d’enlever 
aux Jmpériaux pluíieurs petítes places d’ou íls troubloient la navigation 
de ce fleuve. II détacha d’Herlac , Maréchal de cam p, qui fut joint 
par Mofer avec trois ou quatre cens Suédois. Ils marchérent versóla 
íin d’avril a Lichtenau , petite ville avec un cháteau, ‘ qui eífuia quel
ques volées de canon, &  fe rendit á compofition; Stolhum, & Kup- 
penheini eurent le méme fort. Cette derniére étoit fortifiée de derai-
lunes Se d’un bon foífé ; mais, comrae il íTy avoit point de troupes, 
les habitans, aprés quelque reíi¡lance 5 demandérent a capituler.

Echecdes L e Yicomre de Turenne lui-méme paífa le Rhin Se le M ein, pour
Franqoisá barrer le chemin au Comte de Merci, qui vouloit pénétrer en Franco- 
Mémoirl' nie* ,Les Impériaux a fon approche fe retirérent. Le Colonel Roze fút 
CbYomhgu chargé de Ies obferver. Aprés les avoir fuivis pendant quatre jours, & 
qim&bijio. croiant en avoir aífez fait, il vint joindre Parmée ; fur fon rapport, elle 
nWolre du ^  en quartier de rafraíchiíTement. M erci, un des plusgrands
Vicomte de Capitaines de fon íiécle, dévina le rapport que feroit R o z e , Se la fé- 
Turenne, curité qifil infpireroit au Maréchal de Turenne. Perfuadé qu5il le fur-
tom' T A  . prendroit, Se que du moins il luí enléveroit quelques quartiers, Ü re- 

brouffa chemin, Se marcha fur les pas de R o ze , qui n’avoit pris au- 
cune des précaurions qivil auroit dú prendre pour étre inftruit des niou- 
vemens de Parmée ennemie. Elle parut tout a coup, Se enleva les quar
tiers les plus éloignés de Mariendal, avec une partie du bagage & fix 
P ^ es canon.  ̂ Le Maréchal de Turenne raffembla fes troupes re- 
pana le Rhm 8c le M ein, toujours combattant á la vérité, mais toü- 
jours íuiant, jufqne fous le canon de Pliilipsbourg. Aprés cela, cotn-

ment
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ment a-t-on pú dire» que 5 dans eette longue &  péníble retraite, ii pa- 
ruc plutót vaiiiquetir que vaíncu ? Cet échec eft le feul que le Víeomte 
de Turenne 3 commandant en chef 3 ait jamais recu; 8c eomme il étoit 
infiniment modeíte 5 on ne pút guéres, dans h  faite , parler en &  
préfence de fes grandes aclions 5 qui Mbíent ladmíración de FEurope, 
qu’U ne rappellát Faffaire de Mariendal, dont il fe fit toújours une efpé- 
ce de préiervatif centre la vanité 3 prefque infépamble de la gloíre 8c 
des applaiidiíTemens.

C e t t e  déroute n’eut poínt d’autre fuite que la perfce qu?on y  avoit 
faite 5 &  Farmée Franqoife ne fut pas long-tems fans la réparer. Le Duc 
dTnguien ne s’étoit poínt preífé de fe rendre en Allemagne. II comptoit 
fur ie Maréchal de Turenne. Malgré Faffiure de Mariendal il ne sy  
rendit qu’au conimencement de juillet 3 c’eft-a-dire 3 environ deux mois 
aprés. II a pin á quantité d'Ecrívains 5 entre aufxes a Larrey 5 dans fon 
Hiftoire de Louis qnatorze, de dire; „  que la Cour de France, allarmée 
de la maiheureufe joumée de Mariendal, avoit jetté les yeux fur le 
Duc d'Enguien3 Finvitant par des motifs d'ambition á paffer en Alie- „  
mague 3 pour y conferver íes conquétes, pour y rétablir la reputación 3l 
de fes armes, &  quil n5en fallut pas davantage pour animer un jeune „  
Prince, jaloux de fa gloíre 8c anamé de victoires. 13 Sans remarquer 
que ce ftile outré &  flatteur ne conviene point á la gravité 8c á la fin- 
cérité de Fhifíoire, il luffit d'obferver 3 que ce fait qu5on avance íi haroi- 
ment 3 eft également faux &  injurieux au Víeomte efe Turenne. Le Duc 
d’Enguien avoit été nomnié pour commander en Allemagne, long-tems 
avant Faffaire de Mariendal ; ü n5y füt point envoíé pour réparer cet 
échec; le Vicomté n’étoit pas homme a étre traité de la forte ; il ne 
Feüt pas fouffert, il eút auitté le fervice 7 fachant bien que par toar on 
l'eút recu á bras ouverts ; d7ailleurs, Fenlévement de quelques quartiers 
ir étoit pas une raifon fuffifante pour lui faire Faftront de lui óter le eora- 
mandement général 3 aprés le lui avoir donné.

L ’a r m  e e  fe trouva en fi bon état á Farrivée du Duc dTo^uien, 
qu’on fe crut aftez fort pour aller chercher Fennemi. En allane a lu i, 
on s’empara de Wimphen 3 petite ville fur le Neekre, 8c on prit d3aflaut 
Rothembourg. Le projet de la campagne s concerté avec le prémier 
Miniftre 3 étoit de fe rendre maitre de Heylbron. Cette place étoit de la 
derniére importance 5 puifque fa prife devoit ouvrir une grande parné 
de F Allemagne 3 8c la livrer á la diícrétion des Francois. Le Cbmte de 
Merci ne Fignoroit pas; il fit tout ce qmun habile homme pouvoit laire 
pour s’oppofer á Fexécution de ce deífein > 8c fe pofta de maniére 3 qu"il 
falloit lui paífer fur le ventre pour y  réüffir. Sa fituation étoit prefque 
auíli formidable qu'elle Favoit été Fannée précédente á Fribourg. Ses 
troupes s’étendoient entre Windingen 8c Northliugen 3 fur une monta- 
gne environnée de marais. Au milieu de cette montagne étoit un aflez 
gros village, dont il fit le centre de fon armée , &  oü il placa fa meifien- 
re infanterie, Les deux ailes sappuioient fur ce village; la droice éioit
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couverte par un bois épais 3 &  fur la gauche étoit u n  cháteau 5 oú u 
mit du canon , dont il falloit efluxer le feu pour. venir á luí. De plus, 
le village oü 11 avoit étahli fon centre, étoit tellement diípofé, qTon ne 
pouvoit attaquer ni fa gauche ni fa drolte , íans eífiner les feux qui en 
devoient foitir. Merci lufméme commandoit fon aile droite , &  le Gé- 
néral Gieen oonduifcít la gauche, Du refte , il s’en falloit du tout au 
tout que cette rnontagne, oü il s’étoxt placé, füt aufli efcarpée Se d\m 
accés auííi difficile que celle de Fríbourg ; il n’avoit pas méme eu le 
tenis de s’y retrancher.

L e  D u c  d’Enguien , le Vicomte de Turenne 3 le Maréchal de Gram- 
mont , examinérent cette fituation, &  fe déíerminérent au conibat. Le 
Vicomte de Turenne 5 avec la cavalerie Allemande , füt oppofé au Coar
te de Merci ; le Maréchal de Grammont , á la téte de la cavalerie 
Francoííe qui formoit Falle droite s eut affaire au Général Gleen; le Mar- 
quis de Caftelnau s Maréchal de bataiíle , füt mis au centre á la té te de 
Finfanterie 5 &  le Chevalier Chabot commanda le corps de réferve. Le 
Duc d'Enguien ? en qualité de GénéraliíTime 3 ne prit point de pofte, 
il fe réferva pour aller par tout oü fa préfence feroit néceífaire.

P our  vaincre , ou plütót pour fe battre 3 &  avoir la liberté den 
venir á une adion générale, il étoit abfolument néceífaire de forcer le 
village qui défendoit les deux alies du Comte de Merci, Ce füt par-la 
qu’on commenca le troifiéme d’aoüt de grand matin, On le battit d'a- 
bord a coups de canon ; on y fit marcher un gros détachement d'infante- 
rie conduit par le Marquis de Caftelnau; Fattaque &  la défenfe furent 
des plus vigoureufes. Les Francois s’en rendirent m ai tres. lis étoient
fur le point Ten étre chaffés, lorfque le Duc d’Enguien, á la téte des 
Gendarmes, á qui il avoit fait mettre pied a terre 3 vint les foutenir. Ce 
Prince s’expofa extraordinairement en cette occafion; il füt toüjours au 
miiíeu du teu 3 Se recut a la aiiffe une groffe contuíion.

P e n d a n t  ce tems-lá, le Vicomte de Turenne s’efforcoit de paffer 
entre le village &  une hauteur , oü le Comte de Merci avoit placé du 
canon. Cétoit le feul moten de vaincre, II forqa ceux qui iui diípu- 
toient ce paífage 5 étendit fes troupes 3 &  fe mit en fituation d’attaquer 
Falle gauche de Fennemi. Au méme tems le Général Gleen attaqua le 
Maréchal de Grammont, La cavalerie Franqoife fit auííi mal qu5on le puif- 
fe ; elle fiit rompué Se culbutée íans pouvoir fe rallier 3 &  le Maréchal 
füt pris. Gleen s’amufa imprudennnent a pourfuivre les fuiards, au lieu 
de prendre en flanc le corps de bataiíle, que la fuíte de cette aile avoit 
découverí; il paífa dans la plaine, pénétra jufqu’au bagage 5 dont il ne 
put s emparer , par la réíiftance du régíment de Margraff qui le gardoit

L e  Duc d’Enguien Se le Vicomte de Turenne, inftruitsde ce déf- 
ordre fe hátérent de le réparer. lis attaquérent le Comte de Merci 
avec de fi puiífans efforts, qu’ils vinrent á bout de le ronipre avant que 
le GenéraL Gleen put venir le fecourir. II füt entiérement défait; pret 
que toute fon aile füt taillée en piéces, &  luLméme fe trauva au nombre

des
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des mores. C iinze pleces de canon, plufieors drapeaux 8c etendars ; pref- 
que tout le bagage , &  deux mille priíbnnlers , furent le premier im ité :
1 ix preuve authentique de la vídoire. L  aile gauche de 1‘ennenii, qui fe 
croioit vklorieufe, fe voiant en danger d’étre attaqtiée &  enveloppée de 
tomes parts, íe débanda. Le Général Gleen fut iák priionnier. Le re fe  
de cecee armée , fans Cher , fe diflipa 3 &  ce ne fue que deux mois aprés, 
que les Impériaux furent en état de teñir la campagne.

L e Comte de BuíTy dans fes Mémoires déplace cette batailie. Les 
Faites de Louis le grand difent, on prit le Génér.d Merci. Avec un peu de 
bonne foi , ils auroient ajouté que les Allemans prirenc auffi le Alaréchal 
de Grammont. S7il n y  avoit que cette omifiion dans cet ouvrage , on la 
prendroit pour un oubh; mais il y en a tant de pareilles , qu’on ne peuc 
les attribüer qu5a une affeélatíon qui mérite d erre reievée. Bayle , lui- 
méme, ü fcrupuleux fur les dates 3 &  li alerte a relever les Auteurs quil 
a vu broncher, eít tombé dans deux méprifes en parlanr de cette adion.
Ceít dans un ouvrage, o u , a Foccaíion d'uiie Comete 5 il a trouvé moien Bayíf, o«r- 
de parler d'iin million de choles. Prémiérement il la place au dnquiéme zr¿s 
de mai mulé üx cent quarante-fix, en quoi il s'eít trompé pour le mois, 
pour le jour 5 &  pour Fannée. Secoiidement, il dit que le Duc d Enguien 
vengea glorieufement a Northlingen faíFront que les Suédois y avoient re
cu quatorxe ans auparavant; ils avoient été battus le lix feptembre mille 
iix cent trente-quatre; aiiifi il n y  avoit pas onze ans complets entre leur 
défaite &  ceile des Impériaux. On frappa une Médaille pour honorer 
cette victoire. f  f  Voíés le

B e l l o  n e  y eít aífife fur un tas d'armes &  d5étendars. D ’une maín 3 3 H- 
elle tient fa pique , &  de Fautre fon bouclier chargé de írois fieurs de 
Lys. La légende, D e l e t o  B a v a r o r u s í  e x e r c i t u ,  c j e s o  D u-  
C E 5 UArmée des Envaráis defaite , le Général tué , eít trop faítueüfe. II y a 
une difFérence infinie entre battre une armée, &  la detruire. Cette ar
mée détruite fút peu de tenis aprés aífez forte pour obliger les vamqueurs 
déviter fa rencontre.

C e t t e  v ic to ire  fü t  T angían te. L a F r a n c e  &  fes  A llié s  y  p e r d ir e o í  Suites de 
p re fq u e  a u ta n t  q u e  le u rs  e n n e m is . A u í f i , q u a n d  le  C a rd in a l v in t  t r o u v e r  
la R e i n e ,  p o u r  lu i  e n  a p p re n a re  le  d e t a l l ,  i l  lu i  d i t ;  M adLnne, tant d e  
gens font morís, q¿dil ne faut qtiafi pas que uhtre ALijejlé fe réjediije de cette ~d- tmt, 1.^ 12^  
¿Irire. Q u e lq u e  p e r te  q u ’o n  y  e ú t  f a i t e , c o m m e  i l  n 'y  a v e it  p lu s  d  e n 
n em is e n  c a m p a g n e  , o n  e n  p ro fita . N o r th lin g e n  &  D u n c k e líp ie l  íe  fo ú -  
m ire n t fa n s  r é íi ita n c e  ; o n  m a rc h a  e n lu ite  á  H e y lb r o n . L e  D u c  d ’E n g u ie n  
to m b a  m a la d e  , &  le  f u t  d a n g e r e u fe m e n t  L e  c o m m a n d e m e n t g é n é ra l 
d e  F a rm é e  fu t  d o n n é  a u  V íc o m t e  d e  T u r e r m e  ,  q u i  in v e ft it  c e n e  p lace  
á la  fin  d ’a o u t ;  e l le  le  re n d it  le  q u a to r z e  d e  f e p t e m b r e , &  la  g a m iio n  
fú t  p r ifo n n ié r e  d e  g u e r r e . P o u r  r e p e le r  fe s  t r o u p e s , i l  ie jo u r m  d ao s c e  
p a í s , &  é te n d it  fo r t  a u  lo in  le s  c o n tr ib u t io n s .

L es Bavarois avoient rétabli leur armée; le Général Galas Ies avoit 
joints avec fept mille chevaux; fupéñeurs en nombre, ils s’étoíent mis en

K  % marche
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marche ponr venir attaquer l’arme'e Franqoife. Le \icom te de Turenne
ne iugea pas á propos de Íes attendre; il repafía le Necker á Wimpkn, 
&  arriva le dix prés de Phibpsbourg. Les ennemis reprirent Northlingen 
&  Dunckelfpiel, aprés quoi ils fe féparérent, &  mirent leurs troupes en 
quartier d’hiver. II en fit autant; mais aíant vú que le peu de monde 
qu’ils avoient laiffé dans le país de Tréves, ne pourroit l’empécher de 

emparer de cette capitule, ñ concerta fi bien fes mefures, qu’il fe trouva 
en íituation de l’emporter, avant qu’on s’appercút de fon delfein. Les 
habitans, á fon approche, voiant qu’il s’étoit rendu niaitre de tous les 
paífages, &  qn’ils ne pouvoient étre fecourus, lui envoierent dire, que 
s’il vouloit différer de deux jours de les attaquer, ils s’engageoient de 
feire fortir leur garnifon; le délai fut accordé, &  la promeífe exécutée le 
dix-neuf de novembre. Par cette aétíon de vigueur &  fi fagement con- 
duite, LEledteur de Tréves, q u i, depuis dix ans étoit la victime de fon 
attachement á la France, fut rétabli dans fes Etats.

I l avoit été l’occafion ou le  prétexte de cette guerre. Cet Eleclcur, 
nnmmé Philippe-Chriftophle de Soeteren, avoit fait, en milla fix cent 
trente-deux, un Traité avec Louis treize , par lequel la France s’enga- 
geoit de le défendre contre quiconque voudroit l’attaquer, &  d’obtenir

} Yo íes le 
K*. XIV.

Sa captivité ne finit que cette année au conimencement davrif Anne dJAu- 
triche aíant fait déclarer, que fans cela elle n’écouteroit aucune propoíi- 
tion. C’étoit peu que d’avoir rendu la liberté á fon Allié, il falloit le 
rétablir; c’eft ce quJon fit, en chaílant les Efpagnols de Tréves. Cet 
événement, plus que tout autre, méritoit qu’on entraníinít le fouvenir 
a la poílérité; on frappa une Médaille, f

L a France couronnée remet á fElecleur fa croífe 5 fon épée & fon 
bouclier. La légende 5 T u t  e  l je G a l l i c j e  F i d e l i t a s , exprime que 
la France efl fidik a protéger fes AJiiés. L ’exergue, E l e c t o r  T r EVI-
RENSIS IN INTEGRUM RESTITUTUS. M. BC. X LV ,, FEkBettr de Tré- 
ves rétabli dans Pentiére pffejjim de fes Etats 3 eft la preuve de cette fidélité.

C e detall exad, que je viens de faire de la conduite du Vicomte de 
Turenne, depuis que le Duc d’Enguien lui eut laiífé le commandement, 
ne s’accorde point du tout avec la réflexion que Larrey hazarde , fans 

Tmui.p.4í. avoir peut-étre penfé combien elle étoit injurieufe á ce grand Capitaine.
Le départ de ce Prince , ( le Duc d’Enguien) dit-il, d5un ton de pa- 

,3 négyrifte3 étoit fatal á farmée, qui fembloit perdre fon ardeur &íbn 
» courage lorfqu'il Tabandonnoit.. . .  Les ennemis le fachant dangereufe-

Injüfiice 
d’un Ecri- 
vaín.

Wisloch &  de Wimphen. “  Cet Ecrivaín pouvoit donner au Duc les 
loüanges qu5il méritoit5 fans déprimer íi fort le Vicomte. "Tous deux 
ont ete de grands Komnies de guerre. Les plus hábiles connoifíeurs n’oflt 
ófé décider lequel des deux furpaffoit 1’autre; ils fe font mefurés, com-

me
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me on le ver i bientót 5 &  leiir réputation á tous deux 3 fur íou£ ceüe 
du Vicomíe , n y  a rien perdu.

L e s  fuccés qu'on eut en Efpagne furpaííerent ceux qu!on avolt eos 
en Flandre , &  répondirent á ceux d’Allemagne. Le Comte d'Harcourr * £  de Rofes. 
de la maÜbn de Lorraine 5 commandoit en ces contrées avec le arre de 
Viceroí. Selon les projets du cabinet 5 on devoit falre le fiege de Rofes.
Le Général fe chargea de couvrir le Comte du Pleffis-Praslin, qufon avoít 
defiiné pour cette entreprife. II fe polla dans la plaine dlírgel > pour -  
contenir Dom André de Cantelme qui commandoit Pannée d’Efpagne.
Rofes efl un port de mer fur la cote de Catalogne. Elle étoit des-lors 
tres forte. La Cour d’Efpagne, qui avoít pénétré le deífeiii de ce fiege* 
y avoít mis une gamifon de trois mille hommes danfanterie &  de trois 
cens chevaux, avec des vivres 8c des munitions en abondance. Cette 
importante place fut inveítie vers la fin de mars ; mais la forcé de lagar- 
nifon obligea de prendre de grandes précautions a vane que d'ouvrir la 
tranchée * on ne le fit que la nuít du fept au huit davriL Ce fiege fut 
fanieux par la multitude des forties que firent les affiégés; elles reculé- 
rent la conquéte 5 mais elles ne purent Fempécher. Roles capitula le 
vingt-fix de mai, qui étoit le quarante-neuviéme jour de tranchée ouverte; 
le Gouvemeur obtint des conditions fort avantageufes. Le  Roí enrola 
au Comte du Pleffis-Praslin le báton de Maréchal de France, en récom- 
penfe de ce fervice &  de plulieurs autres qu'il avoít rendus a FEíat.

C e fiege avoit été interrompu. Le vendredi 8c le faniedi faint3 il Erénement 
furvint des piules fi prodígieufes , que le foldat 3 qui ne pouvoit plus te- &*galler 
nir 3 ni dans les tranchées, ni dans fes huttes, fe dilpería dans les campa- 
gnes; de maniere que du Pleffis-Praslin, avec qui il refia á peine trois cens 
hommes 5 eut tout fujet dappréhender les plus terribles fuites de ce d et 
ordre. Heureufement la garnifon ne fortitpoint. &  le tems s'étant reoiis 
au beau le jour de Páques 3 les foldats, áqui il eut été aifé de reprendre 
la route de France * revinrent d’eux-mémes &  fi promptement fe ranger 
fous leurs drapeaux, que peu de jours aprés on fut en état de recommea- 
cer le fiege. Apparemment que ceux * qui n’ont compíé que trente jours 
de tranchée ouverte devant R ofes, ont ignoré cet accident, 8c qulls ont f- 
cru qu’elle n'avoít été ouverte que quelques jours aprés Paques. l a  
prife de cette importante place fut le fujet d5une Médaille. f  f  Vo?es le

O n voit fur uñe Proué de Vaiífeau une R o fe3 qui étoit lefymbole 23*- XV. 
des Rhodiens , dont Rofes efl une ancienne colonie. lúa légende 3 R  h o- 
da C a t a l o n iíe  c a p t a 3 fignifie, Frifi de Bgfes m Catalogue. A  Fexer- 
gue efi la date 1^4^.

L  e Comte d'Harcourt, relié feul par le départ du Maréchal de Pras- Bé&ñs t e  
lin , qui avoit eu ordre de fe rendre en Italie pour fervir de fecond au 
Prince Thom as, voulut pouffer fes conquétes. ü  paila la Ségre pour cher
char Dom Cantelme &  le combatiré. ]fl le trouva le vingt-deux de juín 
entre Iiorens &  Balaguer. Celui-ci ne vouloit point fe battre* mais le 
Comte d5Harcourt 3 Faiant amufé par des efcarmouches 3 fit fi bien qifil

K  3
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Pengagea dans une aélion générale. Les Efpagnols foutinrent les premie
res attaques avec beaucoup de fermeté. Néanmoins ils fe reláchérent bien- 
tót} & abandonnérent le champ de bataille, aprés avoir eu mille hom- 
mes de tués &  deux mille faits prifonniers de guerre ; a la faveur des bois 
&  des défilés 3 ils fe fauvérent fcus le canon-de Balaguer; mais s’y voíant 
pourfuivis, ils s’éloigncrent de cette place. Aufíitót Pannée viclorieufe 
en fit le fiége 5 & s’en empara aprés quelques jours d’attaque. Ces deux 
exploits furent marqués par une Médaiiie. |

O n  y voifc la Viéloire , qui met un píedfurTUrne de la Ségre. Une 
Femme, couronnée de tours s lui préfente une Clef. O11 voit en éloigne- 
ment la Noguére, & le Pont de cordes fur lequel on la paífa. La légen- 
de, H i s p a k i s  c j e s i s  a d  S i c o r i m  e t  P y r e n i e o s  s a l t u s , figni- 
fie 5 Les Ejfiíignoh défaits fres de la Ségre &  des Pgrenées. L ’exergüe B A L A- 
GUERA CAPTA. M. DC. XLV. La prife de Balaguer. 164^

U n e  dangereufe confpiration, qifon découvrit á Barcelone, obligea 
le Viceroi d’interrompre fes conquétes. Elle s’étoit formée des Pannée 
precedente. La Barone d’Alby, qui en étoit Parné , s’étoit alfociée PAbbé 
Gallicans &  un certain Onuphre Aquilles, & ceux-lá en avolent gagné 
beaucoup d’autres. Ces trois perfonnes concertérent leur deífein avec le 
Duc de Toralto 3 Gouverneur de Tarragone , á qui la Cour de Madrid 
les avoit adreífés. On devoit gagner le peuple , en lui promettant de 
plus grands priviléges encore que ceux dont il étoit en pofTeffion. L ’Ab- 
bé Gallicans devoit s’affürer du Clergé. Son mérite períbnnel & fa qualité 
de Député general des Eglifes de Catalogne le niettoient en état d’y réüf- 
íir. La flotte d’Efpagne devoit paroítre á la vüe de Barcelone, tandis 
que íix mille hommes s’en approcheroient par terre á un certain jour 
marqué, &  on devoit en méme tenis aífembler le Confeil general pour 
déclarer qifil falloit fe remettre fous Pobéiífance du Roí d’Efpagne. Le 
fecret fut mal gardé, ou les conjurés donnérent occafion á la défiance 
&  aux lo 11 peons; le Gouverneur redoubla les gardes. L ’efcadre Efpagno- 
le fe montra deux fois inutilement; perfonne ne remüa. Les foupeons 
s’éclaircirent; 011 arréta quelques-uns des plus fufpeds, qui déclarérent 
leurs cómplices; plufieurs furent punís de mort, la Barone d’Alby fut 
releguée á Tarragone, &  PAbbé Gallicans fut condamné á paíler en pri- 
fon le refte de fes jours. On a fait Phiítoire de cette conipiration, dont 
le morceau frappant, a ce qu’on a cru , eft le portrait de la Barone d’Al
by , le détail &  la defeription de fes amours , ou plútót de fes débau- 
clies. Ces peintures font peut-étre á leur place dans Pécrifc dont je par
le ; mais je les croirois déplacés dans la Vie de Louis quatorze 3 fi ahon
dante en grands événemens, qu’il n’eít aífurément point néceífaire d’en 
cherclier ailleurs pour Pembellir.

S u r  la fin du dernier régne, on avoit mis gamilbn Franqoife dans 
plufieurs places du Piémont, pour empécher les Efpagnols de s’en faifir,. 
La Duchefíe de Savoie s tutrice du Düc fon fils, &  Régente de fes Etats, 
y avoit confentí avec peine. Cette année ? le troiíiéme d’avril, on figna

un
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un Traite, par lequel íoutes ces places luí furent rendués. Cette reíd- "  .nt 
tutiou demanda du tems , &  railentít les opératíons de la gaerre. Le í 6 'f*  
Prince Tilomas fe mit fort tard en campagne ; le Marquís de Serra ? quí ^ 
commandoit les troupes Efpagnoles, boma les conquéres qu’on luí laíC 
folt la liberté de faire, á la prife du cháteau de Gapiara ; il ne voulut 
pas méme fe charger de le garder 3 &  le fit démolír. Etifin au mois de 
ieptembre, le Prince Thomas fe mit en monvement 3 prit aufli un chá
teau , &  la petite Tille de Vigevano. Le Maréchal du Flefiis-Praslin* dit- 
o ti, commandoit un corps féparé 3 avec lequel ii Youloít joíndre le Prin
ce Thomas. Les Efpagnols entreprírent de s?y oppoíer ; ce Prince les bat- BateHie fup- 
tic fur les bords de la ríviére de Mora 3 leur tua quacre mille honnnes, 6c 
fit un grand nombre de prifonníers.

C e s t  Quincy qui raconte ces événemens. L ü í5 on quelque autre Ttm. t, p. 
aura batí cette fable mal digérée fur les Faites de la Maifon de Jjourbon3 48*^49- 
quí marquent 5 fous le dix-neuf d'ociobre 3 une bataille gaguee par le Prin
ce Thomas prés de la riviére de Mora. On ne volt dans aucun Hiftorien, 
qiril fe foit rien paífé ce jour-lá 5 á quoi Ton puiífe donner le nom de 
bataille. .Les Efpagnols , non plus que les Francois. ne pouvoient faire 
de íi groífes portes. Quatre mille morts, des bleíles, &  des prifonniers* 
a proportiou , fuppofent des armées coníidérables; elles ne Pétoienc pas, 
ce n’étolentj a proprement parler , que des camps volans. Du reíte, k  
defcription de cette bataille imaginée paroít prife d’aprés celle de liorens; 
c’eít á peu prés le méme nombre de morts, 6c ene s'engage auíli par 
des efcamiouches , qui produilent une aéfion générale.

O n pent juger de-la, quel fonds on peut faire fur Phiítoire des an- Mdéíúé ás¡ 
ciens tems, puifque fous nos yeux on a ófé placer un événement imagi- ^ r ciir des 
naire dans un ouvrage que fon titre feul devroit mettre á couvert de i3l"€s' 
tout foupcon de fauífeté. Ludulation dés-lors commenca á sTemparer 
des MédaiÜes. On en frappa une pour raffembler les événemens de cet
te campagne. f  f  YeTéste

L a F ra ilee , le cafque en te te , eíl affife á l’ombre d’un laurier fnr 
un amas d’armes. D e la main droite elle tient une Victoire. On Yoit 
autour cette légende 3 G a l  l i a  u b i q u e  y  i c t r i x  , L.i Trance partaui 
trmnphante. L'exergue porte 3 x x x v .  U r b e s  a u t  A r c e s  c a p t i .
M. De. XLY. Trente-cinq Filies ou For¿erejJes prifis. 164^- Ce nombre eít 
exagéré. De fimples forts , ou des poiles fortifiés, qui ne fenrent qná 
empécher les partís de fe répandre 3 ne méritent point le nom de fone- 
reífes.

D e s  le commencement de cette année, la guerre recommenca en- fe b le s  
tre la Reine &  le Parlement 3 entre la gund’Chambre &  les Enquéces 5 á 
l'occaíion de la tase ihr les maiíbns. LfOrgeval, Maitre des requeres. 
aianr arrété Ies roles, délírra les contraintes, qui furent fignmees á plu- 
fieurs propriétaires. lis efpérérent de trouver du fecours dans le Parlement; 
ils prefentérent leur requere pour étre recus oppokns, &  déehargés des 
taxes á eux íignifiées. Le  Confeü du R o i. avería de ces requeres &  des

motive-
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mouvemens qui connnenQoient a s’éíever dans les fauxbourg^, fit venir 
les Préíidens de la Chambre , quatre Confeillers, &  les Officiers du Par
quet. Le Chancelier leur répréfenta l’injuítice &  les conféquences de ces 
requétes; que la Reine aíant eu la bonté de réduire cette taxe á un mil- 
lion de livres, ce que chaqué particulier devoit contribiier ne pouvoit 
leur étre á charge, jufqu’á les autorifer a fe fervir d’uri moíen aufli nou- 
veau que contraire á fautor!té roíale, pour s’en faire exempter ; que cet
te diminution accordée auroit été recué avec adion de grace, li la condui- 
te du Parlement pendant l’année derniére n’avoít fait efpérer au peuple 
qu’il en feroít appuié dans fa réíiftance ; qu’aprés tout, les befoins de TE- 
tat demandoient des impofitions extraordinaires, au nombre defquelles 
celle dont ii étoit queftion, ne devoit point étre comptée, puifqu’elle 
avoit pour fondement des arréts enrégitrés au Parlement, auxquels les par- 
ticuliers avoient contreyenu, On dit en particulier aux Gens du R o í , 
qu’on leur défendoit de prendre des concluíions fur ces requétes, du 
monis de n5en prendre point cTautres que delesrenvoier au Confeil du Roi.

L e Cardinal Mazarin , toujours timide , pria le premier Préiident de 
ne point faire á fa Compagine la rélation de ce qui venoit de fe paífer, 
a monis qu’ü 11*7 fut obligé. Une déclaration qui eüt marqué en termes 
précis que le Parlement ne pouvoit, fans difputer au Roi fon autorité, 
recevoir ces fortes de requétes, convenoit bien plus que ces rafinemens 
fi remplis de foibleífe. Le dix-feptiéme de mars, la grande falle du pa- 
lais fe trouva remplie de femmes qui demandérent juílice. A ces cía- 
nieurs, Moníieur Phelipeaux rapporta la requéte. Le prémier Préfident 
expofa alors les raifons & les ordres de la Reine ¿ on délibéra, II fut 
réfolu qu’on feroit entendre á fa Majefté la clameur de ces pauvres gens, 
&  la dimculté qu’il y avoit de ne point répondre á leurs requétes.

M e s s ie u r s  des Enquétes , toujours attentifs á faire valoir leurs 
droits prétendus, & a fignaler leur oppoíitíon au gouvernement, ne man- 
quérent pas cette occafion; ils demandérent raífemblée de toute la Com
pagine. La grand’Chambre décida, á la pluralité de vingt-quatre voix 
contre onze , que cette aftaire ne les regaraoit pas; ce qui leur fut figni- 
íié. Ils revinrent aux. voíes de fait qu’ils avoient pratiquées Pannée pré- 
cédente avec tant de fcandale; ils prírent place dans la grand’Chambre, 
abandonnérent eux-mémes les affaires dont ils étoient chargés, interrom- 
pirent les audiences ; jufque-la, que Monfieur le Prince , étant venu au 
Parlement pour une aífaire qui le regardoit perfonnellement, fut obligé 
de fe retirer fans avoir pü étre écouté- La maniere tranquille dont ce 
Prince fe retira, fans faire aux Enquétes aucun des reproches que méri- 
toit leur conduite peu refpeclueufe á fon égard , donna lieu de penfer, 
que la Cour voxoit volontiers que le Parlement fe divifát &  fe deshono- 
rát lui-méme.

L e  vendredi fuivant, vingt-quatriéme de mars, le Préfident Gayan 
fomma le prémier Préfident d’aífembler les Chambres, &  de mettre en 
délibération. les propofitions qui lui avoient été faites, lefquelles, d¿bit-Ü,

ne
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ne tead uent qifau fouhgement du peuple. On luí repliqua5 qu’on avoit — i
parole áe la Reine de furfeoir á la taxe des maiíbns; qu'il étoit mutile de 1 
délibérer; qu'il ne convenoit pas méme de le faire s 8c de donner an 
peuple occaüon de penfer que e'étoit á linterceffion ou a fautorícé du 
Parlement qu’il devroit la grace qu’on vouloit luí faire , non a fon Souve- 
rain. On pria enfuite les Enquétes de fe retirer dans lenrs Chambres s dJy 
travailler á l’exercice de leurs charges, 8c de eeífer enfin de troubler le 
fervice du public. Le Préíident Banllon repliqua; que par les anriéns 
ufages , en quoi conliftoit la füreté publique , nuls deniers ne pom oíent 
étre leves dans París jou ailleurs , feos lettres patentes vérifiées au Parle
ment ; que la furféance promife, accordée méme 5 ne ponvoít íkisíaire 
le public, puifque le droit demeuroit établi. II ajoutoic, que latís doute 
la Reine n’étoit pas informée du préjudice que reeevoit Pautorité du Rol 
par le peu d’égard qu on avoit pour fon Parlement Ün laiífa toniber ce 
difcours, 8c le reíte de la matinée ft palla dans mi prufbnd filence.

L e s  Enquétes, voiant que leur audace étoit inutile, 8c que la fer- Elle?s*af- 
meté du prémier Préíident arrétoit leurs deífeins, réiolurent de prendre temb;ent ea 
leur parti. Une affaire de cette qualité ne pouvoit guéres étre terminée 
par leurs Députés. lis convinrent done de faire ce qui jufqu'alors nTa- cofitre l7u- 
voit point eu d’exemple 3 ou du moins n’en avoit eu qu’un, en mille cinq %e. 
cent foixante &  dixhuit, au plus fort de la Ligue ; encore fut-il centellé.
Le Parlement n’eft qu'un corps, dont les différeníes Chambres font les 
membres ; le prémier Préíident en eft le chef. LorfqiVil s‘affemble3 aucu- 
ne Chambre ne peut étre exxlue de faffemblée; dés-la qu’il en manque 
une 3 ou qu’eíles s’aíTemblent faus avoir été convoquées, en la forme pre- 
ferite j  Paífemblée eft illégitime 3 8c ne peut étre regardée que córame une 
cabale digne de repréhenfion 8c de chátiment En dépit de ces nooons, 
li claires 8c íi communes, Mefíieurs des Enquétes réfolurent de saflem- 
bler, Pour óter les difficultés qui auroient pü naítre fur les rangs5 il fut ar- 
rété que Paffemblée fe feroit fans préjudice de tous Ies intéréts des parti- 
culiers 3 fans jalouíie de place &  de préféance.

D e s  faprés-diné méme 5 ils fe trouvérent dans la Chambre de Saint teuts ré- 
Loüis 5 au nombre de quatre-vingt quatorze Préíidens 8c Cónfeillers des í.ü*ucj?,ns 
Enquétes 8c Requétes. Gayan préñela á cette affemblée 3 8c le Córate de L 
Montauban fit la fondion de Greffier* Aprés une délibération de deux 
heures &  demie, il fut arrété , á la pluralité de cinquante-neuf voix con- 
tre trente-cinq, que le lundi fuivant ils viendroient a la grandChambre,
8c qu’ils fommeroient par trois foís le prémier Préfident de metíre leurs 
propoíitions en délibération; qu’á fon refus, ils s’adrefferoient aux autree 
Préndens 3 &  de rang en rang á Meffieurs de la grand’Chambre; que fi 
tous refufoient de le faire, ils s’adrefferoient aux plus andens des Enqué- 
.tes 3 qui le feroient.

L a Régente 8c fon Conferí nlgnorérent point ces démarches. Le 
Jour méme qui étoit deftiné a cette innovation 3 vint une lettre de ca- 
chet , qui ordonnoit á la Componte de députer au Palais-rolal a onze

Tmu L  L  heures
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heures du matin fix Préfídens de la grand’Chambre, quatre ae chaqué 
Chambre des Enquétes, mi Préíident &  deux CoixTeillers de chacune des 
Requétes. A cet ordre étoient jointes des défenfes expreífes de s’aífem- 
bler , ni de délibérer d’aucune affaire publique, au lieu ae travailler, com- 
me on le devoit, á Pexpédition des procés. Cette lettre füt lúe dans la 
grand’Chambre , & portée aux Enquétes felón la coutume.

C o m m é  on ne doutoit pas que la Reine ne fut obéíe, Paudiencefut 
ouverte, &  les parties &  leurs Avocats entrérent dans la grand’Chambre. 
Deja 011 avoit appellé une caufe , on commenqoit méme a la plaider, lorf- 
que tout á coup les Enquétes y vinrent prendre place; ils chaíTérent íes 
Avocats des barreaux, & interrcmpirent le plaidoier. Le prémier Préfi- 
dent demeura ferme dans fa place jufqu’á onze heures; perfonne ne parla 
de part ni d’autre. Les femnies , dont la grande falle étoit pleine , voiant 
Ja grand’Chambre ouverte, entrérent les unes aprés les autres ? &  troisou 
quatre fe mirent á genoux en demafidant juftice &  miféricorde. On ne 
leurrépondit point. Tout le peuple accourut au fpe&acle étomiant de 
cette fcéne muette, &  la grana5Chambre fe remplit deux ou trois fois de 
toutes fortes de perfbnnes, qui vinrent volt, dit Talón, ce défirdre préjudi- 
ciable d Phonneur de la Compagnie &  d la majejlé du lieu , dans lequel le Parle- 
ment s'expofoit d la rifle publique, &  fe rendoit méprifable par me aBion de cette 
qualité , laquelle nPoffenfoit infmiment en mon particulier.

L e  Chancelier parla aux Députés de la maniere la plus vive. Talón 
dit que fon difcours contre les Enquétes füt aigre , injurieux, oíFenüf, juf- 
qu’au dernier point de Poutrage. Mais pouvoit-on fe íervir de termes 
trop forts pour reprochar une telle conduite ? On leur d it; que leur a£- 
femblée avoit été faite fans exemple, fans jugement &  fans raifon; que le 
Parlement n’étoit qu’un corps, qui ne pouvoit étre divifé ni affemblé fans 
Pautorité d’un chef; que la Reine caSoit &  révoquoit leur délibération 
comme un attentat fait á Pautorité du Roí; qu’elle Ovoiiloit &  erdonnoit, 
que la feuille de cette délibération lui füt apportée par celui qui avoit fait 
la fonclion de Greffier, pour étre lacérée en fa préfence.

M I I  n’y a point de minorité dans les Rois, dit le Chancelier, á Pé- 
„  gard de. la puiífanee &de Pautorité; point de foibleífe ni de déchéance, 
» C’eít un principe inconteftable dans un Etat monarchique, la Reine 
„  eft obligée de le foütenir dans toute fon étendue. Vótre défobéíííance 5 
„  de ce matin , eít une vraie révolte &  une vraíe fédition. D n’eft point 
» d’autre nom qui lui convienne, &  vous ne pouvez douter qu’on ne la 
„  répréfente au Rol avec vos autres démarches de maniere que jamais ü 
„  n’en perde le fouvenir “

Les Ptinces L a grand’Chambre eut aufíi fa part aux reproches, pour avoir-toléré 
du fang par- &  diílimulé les attroupemeiis tumultueux qui s’étoient faits au palais. Le 
méme ton. ^ uc ^ P r^ ans déclara, qu’il s’empioieroit tout entier pour conferver 

Pautorité du Roí, &  empécner que le Parlement ne la partageát &  ne Paf- 
foiblit. Moníieur le Prince ajouta, qu’une longue expérience lui avoit 
appris 2 que ríen riétoit plus a. craindre que la diminution de Pautorité;

qivii



qu’il n£ a  líeüleroít jamaís á la Reine de la foufitír s Se qu’ii k  feconde* *m
roit de toote fa puíífance.  ̂La Reine prit auíli la parole, Se dit avec feo; 
qu'elle fauroit bien faire obéir au R o i, Se cháfcíer ceux qui manqueroíent 
á leur devoir. Le Préíident Gayan 5 qui avoit fera de premier Préfident 
á Pafíemblée des Enquétes Se des Requétes, voulut parler en faveur de 
fa Conipagnie; Taijez-vom3 lui dit la Reine, je  ne vom ¿atendré, ce 
rfeji pus a -oom a parler. Le prémier Préfident dit quelques mots en faveur 
des Enquétes, mais ils ne pouvoient fervir qu’á augmenter Pindignation 
ou Ton étolt contre eux; íl avoit trop d’efprit pour les diré ians quelque 
efpéce de mal ice, „  Madame, dit-ii, nous fupplions vótre Majefté de ne „  
point imputer a ces Meffieurs aucune mauvaiíe volonté pour vótre fer- 5>
1 vice. Ce qui a donné lien a ce défordre 3 a été que Ton a douté de n 
Pexécutian de la parole que vótre Majefté avoit donnée fur le fujet du „  
toifé, dont ces Meffieurs défiroient avoir quelque aflurance publique

C’ e' t o i t  peuque de reprocher de pareilles entrrprifes, il falloit les Les plus 
punir; on le fit Pour agir avec toute kfureté poflible , Se quelescoups coupabies 
ne portaífent point á faux , Guenegaud Sécrétaire d’Etat alia chez le Con- 
feiller qui avoit fervi de Greffier, &  lui ordonna de porter la feuille; il 
obéxt. DePavis de tout le Confeil, il fút arrété qu’on exileroitle Préñ- 351. 
dent de Pafifemblée, Monfieur Gayan, le Greffier 5 &  un autre Confeil- 
ler nominé Queslin 5 qui avoit le prémier opiné qu’on iroit á la grand7- 
Chambre. En méme tems on commanda un Exempt Se quatre Archers 
pour fe faifir du Préfident Barillon & le conduire á PigneroL Ce Préfident 
étoit honnéte homme 5 Se fort eítimé; il avoit été aítaché aux Impartíais; 
tandis que la Reine avoit été perfécutée, elle n5eu£ point de ferviteur plus 
zélé &  plus fidéle; des qu’elle füt Régente, il defapprouva hantement 
toute fa conduire. Cétoit apparemment un de ces caracteres iinguiiers qui 
haiiTent toújours ceux qui font en place, Se croient quil eít d!un grand 
coeur de xfaimer que les miférables. Peut-étre auffi que Fambition avoit 
quelque part á fon chagrín , Se qu’aprés avoir fervi la Reine córame il avoit 
falt, il fút piqué de ivétre pas autant confidéré qu’il Pavoit eípéré-

C es punitions étoient-ellesfuffifantes &  proporcionnées aux Pautes? En 
mille fix cent trente-neuf, le Cardinal de Richelieu fit interdirele Parlement 
de Roüen, pour n’avoir pas agi aífez fortement pour réprimer une féditiom 

C e t t e  févérité, a laqueíle on auroit dú s’attendre, á molas qu’on 
ne peníat que la Cour étoit infenfible, fit jetter les hauts cris au Parle- 
ment s fur tout aux Enquétes. On demanda Paffemblée des Chambres. r 
Le premier Préfident, qu i, daos lefonds, n’étoit pas laché de ce qui étoit 
arrivé, íiófa, ou ne voulut pas la refufer. D ’abord on voulut prendre 
quelque vigoureufe réíolution, mais les Gens du Roi aiant répréiénté ía- 
gement, qu5en pareilles occaflons Pufage étoit d’envoíer les Notaires &
Sécrétaires du Parlement au logis de ceux qui avoient été exilés ou empri- 
fonnés, pour apprendre avec certitude la vérité; Pavis fut fuivi- Le rap- '  
port fe trouva conforme au public; on lut mémé k  lettre de cachet es- 
voiée á Monfieur Queslin. Sur quoi5 un des Avocats-généraux dit, que

L a daos
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. dans cette occafion le public étoit oíFenfé &  Fhonneur de la Compagnie; 
qu’iln ’étoitpas queítion de paroles ni de raífons , mais d’effets &  de té- 
moígnages de générofité; que dans cette rirconftance il falloít envcier une 
députation á la"Reine, pour lui faire entendre qu’ii iniportoit au fervice du 
Roí, a Ihonneur du Parlement, &  ala fatisfaction des peuples, qu’elle 
révoquát les ordres qu’elle avoit donnés. 11 étoit pourtant vrai que lesfau- 
tes avoient été réelles & multipliées; que la punition étoit jufle & legé- 
r e ; que le plus grand fervice qu’on püt rendre au Roi c’étoit de défen- 
dre fon autorité; que Ihonneur du Parlement confiíloit á ne point approu- 
ver les défordres qui s’étoient conimis, &  que la tranguillité des peuples 
dépendoit defafoümiffion; á quoi il faut ajouter, qu’iíne peut convenir 
que la punition desfautes de cabale foit confiée á ceux qui en ont été cóm
plices.

L es conelufions de PAvocat du Roi furent trop modérées au gré du 
Parlement, c’eít-a-dire des Enquétes qui y dominoient; onréfolut queíur 
le champ on iroit en corps trouver la Reine. II étoit plus d’onze heures, 
dit Talón, &  plufieurs de ces Meffieurs ne voulurent pas s’engager á faire 
ce voyage fans manger; de forte qu’il fut remis a deux heures aprés-midi. 
En vain alors le prémier Préíident répréfenta que la Reine lui avoit fait di
re qu’elle étoit inconimodée, qu’elle ne pouvoit leur donner audience, 
mais qu’elle leur donneroit fon heure pour le lendemain; ces Mefiieurs, 
qui étoient échauffés, voulurent aller au Palals-roial 3 ce quils firent a l’in- 
ftant, avec affe¿ peu de fruit, mais avec beaucoup de bruit lis marché- 
rent á pied au nombre de cent quarante, précédés de leurs Huiííiers.

L a Reine étoit au íit, & n’avoít que fes femmes auprés d’elle, quand 
on vint luí dire que tout le Parlement venoit a pied lui demander la liber
té de fes confieres. II étoit aífé de voir que le aeífein de la Compagnie , 
dans cette marche éclatante, étoit de foulever le peuple. Cette Princeífe 
avoit Paine ferme, & ne s’étonnoit pas aifément. Elle rejetta le confeil 
qu’on lui donna de faire fermer les portes de fon Palais. Le Duc d’Gr- 
léans étoit a une de fes terres, &  le Cardinal Mazarin étoit alié audevant 
du Cardinal de Valence. Le Préfident Bailleul recut le Parlement fous 
Parcade qui fépare les deux voutes. Guittaut, Capitaine des gardes de la 
Reine, leur dit de fa part; qu’elle ne trouvoit pas bon qu’iis fuffent ainíi 
venus contre fon gré; qu’elle ne pouvoit les voir , &  qu’iis euíiént á s’en 
retourner, non en corps comme ils étoient venus, mais chacun en parti- 
culier. O11 obéít, malgré Meflieurs des Enquétes, qni vouloient fe don
ner en fpedacle une feconde fois. La Reine enfuite femoquadefes fem- 
mes qui avoient eu peur de ces Barbón*, &  qui lui avoient confeillé d’en- 

-voier chercher le Maréchal de Grammont pour les défendre.
L  £ lendemain 5 vingt-huit de mars, le Parlement fut averti que la 

Reine Paitendoit á deux heures aprés midi. L ’audience ne fut pas longue. 
Le Chancelier remonta que ce qui avoit été fait, dans cette occafion, 
avoit été mürement délibéré, &  réfolu de Pavis du Duc d’Orléans qui, 
en cette reheontre, avoit témoigné la fermeté qu’il avoit pour le fervice

du
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do R oí . &  de Monfíeur le Prince, qui s’étoit otfenfé des procedes du Par- 
lement. La Reine ajouta , qifeile ne changeroit point fa réfolurion; qu’e1- 
le pretendo]t que la jnítice roíale, étant entre les mains du Parlement, il 
ne pouvoit fe difpenfer de Fadminiftrer, non plus qoll ne pouvoit sTen 
entremettre íáns un titre legitime ■ en un m ot, quiapíes FaíTemblée des 
Chambres, qui fe feroit pour y rapporter fes intentions; elle ordonnoít 
qu'il ne s’en fít plus,

C e t t e  rélation fe fit Les Gens du Roi firent leur devoir. lis ré- 
préfentérent, comnie. ils le devoient, que feíprit de la Reine étoit ulce
ré; qu’il iniportoit dene pas Faigrir d’avantage; que les refpeds, lesfoú- 
miílíons, étolent fuñique moíen légicime d’obtenír ce qtfon défiroit, 8c 
que la bienféance demandoit qu’on les préférát a tente autre vote. On 
opina, 8c il fut arrété, que tres humbíes remontrances feroient faites á la 
Reine , 8c que cependant la juftice feroit rendué daos toutes les Chambres 
a la maniere accoütumée, Ce£ arrété ralionnable foufffit beaucoup de ré- 
fifbmre 8c de mntrad írHrm. Pin finir® des Fíinnéreq fnnfennienf nn’íl fal

lí obéfr ca 
pañis.

éíion qu’on demandoit. II ne füt mérne eiécuté qu7en partie ; ces Me£ 
fieurs voulurent bien fervir á la Toumeüe &  á TEdit, mais ils snbftmérent 
a ne point travailler dans leurs Chambres particuliéresr'’

JvEs fétes de Páques fufpendirení les procédures. Le Coníeil déla 
Reine, toüjours foible 8c timide, crut devoir prevenir les remontrances. 
Le vingí-fept d’avril, le Parlement eut ordre de fe trouver au Palais-roíal 
par Députés. On leur dit, que findignaíion de la Reine aiant ceñe parle 
tems qu’elle s’étoit prefcrit elle-méme, &  par les foúmiíEons 8c les priéres 
de la Compagnie , on rappelieroit le Préfident Gayan 8c Ies deux Con- 
feillers exilés; ínaisqu’á Pégard du Préfident Barillon, on a volt de fortes 
raifons d’en ufer autrement On entra máme dans le détail de ces raifons, 
& on déclara que la Reine ne défiroit pas qu'on infiílát fur fon retour; 
qu’elle regarderoit comme participans a fes mauvais deffeins ceux qui en fe
roient les prérniéres ouvertures. Le prémier Préfident remercia delabon- 
té qu’on avoit eué de prévenir leurs fouhaits. Mais , en fáveur du Préfi
dent Barillon, il remontra; que perfonne ne feroit en fureté, s'il étoit 
permis aux ennemis d'im homme dp donner de mauvaifes impreílions de 
fa conduite; que le bou ordre ne foufiroit pas que fur de imples foup- 
cons on emprifonnát qui que ce foit , 8c que les voies publiques avoient 
été introduites pour venger fúrement les crimes &  confoudre la cálenme- 

C e s  máximes générales font vrales , mais elles fouf&ent des ex- 
ceptions. On peut avoir mille raifons de s?afiuret d'une perfonne, taa- 
dís qu’on en a milis autres de ne point ñire éclater fes platiques. II nTy 
a qu’un orgueil 8c une malignité exceífive qui macear den t pas la préfom- 
píion á ceux qui gouvernent, &  qui fuppofent toújours que reír Ja pal- 
non &  la prévention qui les font agir, D ’ailleurs, le Roi en France eft 
en pofleflion immémoriale d’en ufer de la forte ; &  pour dire quelque 
chofe de particulier fur le fait dont il s’agit 3 ce rfétoient point ces maxi-
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mes genérales qui mettoient le Parlement en mouvement, c’etuit fon in- 
térét particulier, II eüt vu tranquillement arréter ce qu’il y avoit de plus 
conüdérable dans l’Etat, les Priiices du fang méme. Sans parler du regne 
précédent , avoit-il fait valoír ces máximes á Tarrét du Duc de Beaufort ? 
comrne fx la liberté d’un Duc & Pair étoit moins précieufe que celle d’un 
membre du Parlement. Mais une Minorité paroiuoit un tems propre a fe 
faire craindre & á fe faire écouter.

L  a  réfíexion du prémíer Préíident méritoit d’étre relevée ; elle le fut 
avec forcé. Le Chancelier repliqua; que du tems de Néron &  des autres 
Empereurs de ce caraclére 3 on appréliendoit juftement les délations, par
ce qu’entre faccuíation Se la condamnatíon ii v avoit peu de différence; 
mais que dans un fiécle de juftice Se d’équité, fous une Régence heureufe, 
pleine de bonté & de douceur, pareilles chofes n’étoient point á crain
dre , qu’on n’auroit pas méme du les imaginen II ajoüta pourtant, que fi 
la Reine prenoít la réfolution de faire faire le procés á cet OíScier , ce fe- 
roit dans les voies ordinaires; mais qu’en attendant, elle avoit pü &  du 
le mettre en lieu de füreté , ainfi qu’il s’étoit pratiqué en d’autres rencon- 
tres femblables 5 quand la néceílité de TEtat f  avoit demandé.

C es raifons n’empéchérent point le Parlement d’arréter qu’on conti- 
nueroit de faire des^emon trances. Pendant tont le mois de mai les En- 
quétes demeurérent inútiles dans ieurs Chambres, follicitant fans ceífe le 
prémier Préfident d’aller trouver la Reine. II fe rendit enfin á leufs im- 
portunités, Se obtint audience le trentiéme de mai. Le fonds de fes ré- 
préfentations fe réduifoit á diflinguer deux fortes de loix dans TEtat; les 
unes pafíagéres, qui varient felón les occafions; les autres fixes 5 certaines, 
Se immüables. II montra que fordonnance de Loüis onze, qui affuroit 
les offices á ceux qui en étolent ticulaires, étoit de la derniére efpéce, Se 
qu’elle étoit violée en la perfonne du Préfident Barillon , qu’on avoit dé- 
pouillé de l’exercice de fa charge fans procédure legitime , Se enfermé dans 
une citadelle, comme s’il eút été condamné á une prifon perpétuélle. II 
n’eüt pas été difficile de répondre á ces allégations; mais 011 ne jugea 
pas á propos de le faire. La Reine repliqua avec amertume , qu’elle ne 
changeroit point ce qu’elle avoit arrété, &  qu’elle ne vouloit pas qivon 
luí en parlát d’avantage.

L e Parlement, irrité de ce peu Be fuccés , ordonna qu’il feroit fait 
des remontrances par écrit; Se il fút decide, á la pluralité de cinquante- 
cinq voix contre cinquante-trois, que jufqu’á ce qifelles fuífent dreífées3 
toutes leŝ  Chambres feroient aflémblées, ou ce qui revient au méme a 
qu’on cefleroit de rendre juftice. Pour faire paífer cet avis extraordinaire, 
on avoit dit que ceux qui font nonnnés pour étre Commiffaires dans les 
grandes occahons , font d’ordinaire les anciens Se les plus entendus dans 
la Compagnie, Se les plus chargés d’affaires ; de forte que le travail du 
palais abforberoit leur attention, épuiíeroit Ieurs forces, Se les mettroit 
hors d’état de s’appliquer a Yaffaire publique 5 qui étoit de dreífer les re- 
montrances. C’eít Talón, qui rapporte ce raubnnement, qu’il attribue
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aux plus itelligens du Parlement Les autres répondoient que ce qifon — —  
vouloit faire 3 étoit tout á faít nouveau; que le public ne devoif point 164$ .  
íbuffrír de leurs démeles avec la C our; que les remontrances íe pou- 
voient faire faus qu'on ceílat de s'acquitcer de fon devoir; que du molos 
il fuffifoit que les Chambres s’afleniblaífent une fois la femaíne3 pourexa- 
juíner le travaíl á mefure qu’il fe feroít On n’écouta riere On vouloit 
faire du bruit 8c fe rendre confidérable, On avoit íenti du foible dans 
le miniílére, &  on ne doutoit pas que parla fermeté & !a  vigueurdefa 
conduite, c'eít ainfi qu'on parloit, on ne vint á bout de faire plier la 
Cour au fujet du prifomiíer, comme elle Tavoít fait a Pégard des exilés.

A n n e  d’Autriche fut fort offenfée de cet arrété. Elle vouloit d7a- 
bord ufer d’autorité, chátier les plus ardens 8c les plus opiniátres; &  com- 
me le grand mal venoit des Enquétes , 011 í] y avoit plufieurs jeunes Con- 
feillers, dont le manque d’expérience faifoít la hardiefíe, elle delibera íl 
elle ne menerolt point le Roí au Parlement, pour y faire enrégítrer s a 
Pexemple d'Henri quatre 3 une déclaration qui exclueroit de pSfemblée 
des Chambres ceux qui n’auroíent pas dix ans de fervice,

L  a bonté de la Reine &  le peu de réfolution de fon iMíniítre firent Modératíon 
prendre une voie plus douce, On fit dire au Parlement que fa demiére de la Reine* 
délibération avoit offenfé par fa nouveauté ; que ce n’étoit pas la premié- 
re fois que des Préfidens &  autres membres de cette Compagnie avoient 
été interdits ou renvoiés, rnais que jamais il n’étoit arrívé quen deman- 
dant grace pour eu x , elle eüt lame Pexerdce de la juítice ; qu'on ne re- 
fufoit point d'entendre fes remontrances, qu’on ne s'oppofoit pas 3 que 
tandis qu’elles fe prépareroient 3 les Chambres s’aífemblaílent une fois la 
femaine 3 mais qu’on vouloit abíblument que la juítice fíat rendué aux par- 
ticuliers. Cet ordre füt fignifié a routes les Chambres par un des Avo- 
cats-généraux- C'eít la régle 3 que ce qui a été délibéré dans nne 2{Tem
blé e legitime , ne puiífe étre revoqué ou annullé que par ceñe méme ai- 
femblée. En conféquence de cet ufage, les Enquétes vínrent á la grand- 
Chambre, &  demandérent a délibérer fur Pordre qui venoit de leur étre 
figriiñé ; mais le prémier Préíident3 qui ñófoil pas fe charger de mettre 
en délibération le commandement de la Reine 3- éluda la demande fous 
prétexte que Paudience de la Tournelle étant ouverte 3 il n'étoit pas pof- 
iible d’aífembler toutes les Chambres, Sur ce refus , on fit encore ce 
qu'on avoit déjá fait tañí de fois; les Enquétes demeurérent aflemblées 
toute la matinée 3 8c la fcene muette recommenqa,

O n  fit un crime aux Enquétes de cette démarche 3 qui étoit dans Eik meneo?, 
les regles 3 á Pexception qu’eües avoient demeuré dans la grand'Chambre.
On manda plufieurs Préfidens &  le Parquet La Reine parla dim ton 
qu’elle n’avoit point encore pris; Je ne veux plus s dit cette Princefle - dif- T¿dm 3 VaL 
fim ler le procede du Parlement ¿ on abufe de ma bonté\ Il y  a treü mais que 3- P  
les Chambres des Esquites ne foni auatnes fonBions de Jujnce 3 tautorké g f  h  
confúteme du Bgi y  font wtérejféss y tout k  Pghwme efi famdilifé de ce que fait 
h  Parlement &  de ce que je ie fstíjfre, Saí ne feprévaut de cette dertúere mor-
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q//e de mn bomé que je lui dome , en lui comnmmlmt de rendí c U jufiice aux 
fajéis dit %pi, je prens Dieu a témoin que FU m je met a fon devoir , il me fir - 
cera lui-méme a chhtier cette désobeijfmce i en forte que la pojlérité verra d quel point 
vom ovez provoqué Findignatíon du Roi &  la mtenne.

L e  Procureur-général Se les Avocats du Roi eurent ordre en parti- 
culier de répréfenter , que ÍI la Compagnie períiftoit á foutenir fa delibe
raron , Ja Reine peníeroit de deux chofes Tune, ou que Pon voudroit 
par forcé & par combat d’autorité Pobliger de rétablir le Préfident Barillon, 
ou bien décrier fon gouvernement & la Régence. Quant au premier, 
qu’elle avoit aíTez de bonne volonté Se d’inclination pour bien faire a ceux 
qui fauroient fe contenir dans les termes de refped & de déférence , Se 
alTez de coeur & de générofité pour ne point fouffrir qu5on lui faffe vio- 
lence , Se qu’on extorque d’elle ce qu’on doit attendre de fa bonté. Par 
rapport á fon adminiftration , que tout le Roiaume étoit paifible, que le 
feul Parlement s’élevoit coatre fon autorité, Se clierchoit les occafions de 
lui déplaire; que tandis que les armées trioniphoient au dehors, elle ne 
fouffriroit pas que ceux qui devoient s’intéreífer particuliérement au bien 
de PEtat, lui fiífent plus de mal que fes emiemis les plus irréconcilia- 
bles, ,, Ce font 5 Meffieurs, áit celui qui s’acquitta de cette connniC- 
M fon ? les penfées de la Reine.. .  . ,  auxquelles nous n’ajoutons rien ? 
„ nos cónfeils étant trop foibles dans une occaíion de cette qualité, dans 
„ laquelle il nous fuffit ¿"interceder pour Phonneur &  le reípeéi; qui eít 

dü au Roi , pour Pavantage de la Compagnie, Se pour le ibulagement 
„  du peuple qui demande juítice, auquel elle eft düe, auquel elle ne peufc- 
„ étre refuíee. C£

M o k s ie u r  le Prince afíifta a la délibération, II y expliquales or- 
dres de la Reine, qu’il réduifit á un feul point; favoir, fi Pon vouloít 
períiíter dans fa reTolution, ou rendre la juítice. II ajouta que la Reine 
défiroit abfolument le dernier, &  que fi Pon perfiíloit au premier, elle 
y mettroit la main puilíamment. On fe foümit; étoit-ce par raifon, par 
perfuaíion ? n’étoít-ce point plutót, parce qu’on if étoit pas en état de 
pouffer plus loin la réuftance ? On fe plaignit du premier Préfident; on 
Paccufa d’étre caufe de ce défordre, Se que par fa maniere d’agir il ruinóle 
les aífaires & Pautorité de la Compagnie. LPautres fe plaignirent des mena- 
ces dont on avoit ufé á leur égard; ils eurent méme le front de prétendre, 
qu’ils n’avoient fajt aucune délibération ni aucun arrété, qui, dans fa fubftan- 
ce, püt déplaire a la Reine. Que vouloient-ils done faire de plus ?

Fin du fecond Livre.
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Peine la paix étoit-elle faite 5 qne la goerre 
recommenca. Tandis que les Prinees du 
íang gagnoient des bataüles & prenoient des 
Tilles 3 le mlnlítére penfoit á troxiver de lar- 
gent Au conimencement d aout s oo en- 
Toia au Parlement trois édits ponr y étre ve- 
rifiés; le prémier concernoít la vente de toa- 
tes les places inútiles qui ie trouveroíejit a 
París &  dans les autres bonnes vilies du Ro
íanme 3 avec révocation de toas les déos 
non-vérifiés qui en avoiesí eré faits; FauExe 
étoit une attribution de jurifdiclion aux Ja- 

ges roiaux 6c non roíaux 3 pour juger fouverainement en certains cas ípé- 
dfiés, moiennant une certaíne taxe ; le troiíiéme ordonnoit Fabonne- 
tnent &  le rachafc des droits feigneuriaux appartenans au R o í* &  conuue 
cette aíFaire étoit fort étendué &  fort impüquée 5 le írteme édit portoít
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création d’une nouvelle Chambre dans le Parlement & de qumtité tfOffi- 
cíers dans les provinces. Les peuples, fuífent-ils dans la plus grande 
abondance 3 font toújours uiípofés á fe plaindre , Se quand on les croit 
dans une vraíe impuiífance de contribuer ce qu’on leur demande 5 les 
Parlemens s’emploient volontiers en leur faveur. Mais quelquefoís auffi 
dans ces respetables affemblées on fe fert de ce prétexte ̂  pour augmen- 
íer Fautorité de ces charges , Se on porte la réfiftance bien au-delá du 
bien public, c7elt-á-dire, quand on veut avoir part au gouvernemenü, Se 
que les tenis Se les occaíions donnent Faudace cFy peníer. Ce qifon a 
vú juíqifá préfent, Se ce qu’on verra dans Ja fuite, ne prouve que trop 
que le Parlement de'París en particnlier étoit dans cette fácheufe diípofi- 
tion. 11 fe dit Se fe croit tuteur des Rois & a toújours regardé une Ré- 
gence comme un tenis propre á fe faire valoir Se á faire montre de fa 
puiífan.ce.

L e dernier de ces édits, fur le produit duquel on comptoitle plus, 
fouffrit de grandes oppoíitions. On répréfenta , qiFil étoit difficile de 
confentir á un édit de cette qualité , qui emportoit une innovation auffi 
conñdérable que Fétoit FétabliíTement d’une nouvelle Chambre; que d’ail- 
Ieurs le Roí pouvoit bien aliéner fon domaine , mais d’obliger les parti- 
culíers a acheter, que c’étoit chofe trop dure Se fans exemple. Áprés 
quelques juffions il paífa pourtant , mais a condition que chaqué partí- 
culier demeureroit libre de s’abonner Se de fe racheter, ou de ne le pas 
faire, felón qu’il le jugeroit á propos; c5eft-a-dire, qu’il fút rendu mu
tile ; en effet laiffer aux peuples la liberté en ces fortes de taxes} c’eft 
les en décharger.

L  e  Cardinal Miniftre, rebute de ces oppoíitions íi confiantes, prit 
enfin une réfolution vigoureufe, C’eft Fufage en France, que lorfque le 
R oí eft féant au Parlement , fes édits y foient vérifiés ou enrégítrés fans 
étre délibérés. Ces Meffieurs-mémes conviennent que ce droit eft in- 
conteítable , du moins par rapport aux édits burfaux. II fút done arrété 
que le jeune Roi fe ferviroit de fon droit. On ne voulut pas tout a 
fait furprendre, mais on ménagea tellement les chofes, que le Parlement 
n’en fút aífüré que deux jours auparavant. Des le prémier bruit qui 
s’en répandit s Meffieurs des Enquétes toújours inquiets , Se qui s’imagi- 
noient étre le pivót fur lequel rouloit tout FEtat, demandérent Faffem- 
blée fur trois chefs; le prémier étoit pour favoir le jour auquel la Rei
ne voudroit écouter les remontrances au fujet du retour du Préfident 
Barillon ; le fecond regardoit plufieurs particuliers eniploíés dans les taxes 
contre la teneur dim arrét rendu Famiée précédente, Se le troiíiéme, fur 
ce qifon feroit íi le Roi venoit au Parlement.

M o n sie u r  Mole prémier Préfident, qui s’entendoit avec 3a Cour5 
répondit que le Procureur-général avoit eu commandement de favoir 
Fheure Se la commodité de la Reine ; qu’il y avoit eu arrét, portant dé- 
charge de tous ceux qui avoient été taxes 3 Se que par rapport au R o í, 
c’étoit un bruit incertain iur lequel il rry avoit pas lieu de délibérer.

. Meffieurs

<?o H I S T O I R E
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MeíEeurs des Enquétes , qui avoient apparemment des avís importaos a 
donner íur la tenue du lit de Juftice dont íls étolent menacés, ne fu- 
rent point du tout contens de ces répcnfes. Ils revlnrent dans la grand - 
Chambre le premier de feptembre s  ̂ infiftérent fur Taflemblée ; &  axanc 
trouvé la méme fermeté dans le premier Préíident , ils sy  érablírent, fans 
autre fruit que d'en troubler les fonctions. Trois ou qnatre jours aprés, 
le Prince de Conde dít á un des Avocats-généraux 5 que le Roi víendtoic 
fans íaute teñir fon lit de Juftice. MeíEeurs des Enquétes le furent; ils 
coururent a la grand'Chambre, infultérení le prémier Préíident, le traí- 
térent de fourbe 3 de trompeur &  de traitre", Se lui dirent qu’il feroit 
refponfable du préjudice que la Compagine recevrok en cette occalion; 
ce Magiftrat les écouta tranquülement3 Se refufa abfolument de faire dé- 
libérer.

L e Parlement s’étant affemblé pour aíEfter au Te Dernn qui devoitfe 
chantar en aclions de graces pour la prife de Béthune, les Enquétes pro- 
fitérent de cette occalion pour faire Ieur proteftation. Le feul Préíident 
qui fe trouva parmi eux, refufa de s’en charger. Monüeur Renard ac- 
cepta la commiflion; accompagné des Enquétes Se des Requeres, il adref- 
fa la parole au prémier Préíident &  dít ; 35 Sur le refus fcit a diver- 
fes fois par Moníieur le prémier Préfident d’aflenibler les Chambres Se 
mettre en délíbératlon ce que la Compagnie devolt faire fur Foccur- 
rence des affaíres préfentes 3 8c méme fur favis que le Roí venoit au 
Parlement pour la vérification de quelques édits , MeíEeurs des En
quétes Se des Requétes proteftent qu?ils déchargent leurs confdences 
de toutes les mauvaiíés fuites qui en pourront arriver , Se amelles 
ne leur pourront étre imputées, mais au dít Síeur prémier Préfident 5 
qui 3 contre Pancienne diícipliae de la Compagnie3 8c ordre de tout 

obfervé en icelle , par entreprífe fans exemple, empéche les

35

EUes pro* 
ceftenc.

Talon<¡ üsL

3>

55

B
tems
borníes íntentíons qui pourroient prevenir beaucoup de maux, &  réüí- 
íir au bien 8c fervice du Roi ct.

A ií méme inftant le grand Maitre des cérémonies apporta au Par
quet une lefctre de cachet pour avertir que le Roi viendroit le lendemam 
niatin. On la lut , Se auffi-tót aprés le prémier Préfident fe leva pour al- 
ler á Nótre-Dame. Tous ces momeas3 dit Talón, étoient choifis par le 
confeil du prémier Préíident 5 qui avoit été coniulté par le Teliíer* Secré
tale d5Etat 3 alors en grand crédit auprés du Cardinal Mmiftre.

L  e Roi ne vint point au jour marqué 3 le Duc d:Oriéans qui étoit 
abfent 3 Se qui vouloit étre préfeñt á cette aCüon, aíant prié quon la 
remít au lendemain. Les Enquétes crurent devoir profiter de ce retar- 
dement. Leurs Députés répréfentérent qiril n’étoit plus tems de difíi- 
muler la venué du R o í, qu’il falloit profiter de ce délai pour avlfer ce 
qiñl y auroit á faire 5 ou du moins quel difcours on feroit au Roi m  cet
te occalion pour rhonneur Se la dignité de la Compagnie; leur tenfcati-
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ordres étant donnés 3 il n’étoit plus fa¡fon de délíbérer. lis voularent a 
leur ordínaire venir prendre place dans la grand’Chambre; mais le pré- 
mier Préíident en étant averti, de concert avec tous les Confeillers, leur 
abandonna ce champ de bataüle.

E n f in  le fept de ieptembre, le Roi vint au Parlement5 aífifté de 
la Reine fa mere, & accompagné de tous les Grands de TEtat qui fe trou- 
vérent alors á París. O11 remarqua fort qu’il avoit une robe d’enfant, 
quoiqifen d’autres occafions il eüt para autrement habillé, 8c quil eüt 
monté á cheval pour fe faire voir au peuple. Ce qui füt diverfe- 
w ment interpreté, ajoute Talón ; aucuns difant que Ton vouloit témoí- 
51 gner qifencore qu'il fut á la bavette 3 il pouvoit faire cette a&ion cc. 
Le jeune Monarque, aprés avoir jetté les yeux fur la Reine, comme 
pour lili demander fon approbation , ouvrit Paííemblée par ces mots. 
Meíjletirs 5 je  fitii verm id  potir -vom parler de mes affliires > morí Chancear vgiís 
dirá ma voionté. Il prononca ce peu de mots avec une grace qui donna 
une vraie joie a tous les fpectateurs, &  cette joie fut fuivie de grandes 
acclamations.

L  e Chanceiier répréfenta les néceífités de PEtat 3 les grandes 81 cé
lebres vicfoires qifon avoit remportées fur les ennemis, le déíir qu’on 
avoit de 3a paix, le befoin de continuer la guerre avec vigueur pour y 
contraindre Pennemia en condnuant de le vaincre; que pour obtenir ces 
íins falutaires, 011 étoít obligé de fe fervir de toutes fortes de voies ? lef- 
quelles font toüjours judies quand elles font néceífaires; qu’aprés tout, on 
avoit cherché les moiens les plus innocens que Pon avoit pü 3 pour tirer 
du fecours de ceux qui étoient en fiüuation d’en donner. Le prémier 
Préíident 5 parmi beaucoup de complimens qu’il fit au Roi fur la profpé- 
rité de fes armes, á la Reine fur la fageífe de fon gouverneinent Se la 
bonne conduite de fon prémier Miniftre, méla quelques expreílions quí 
faifoient fentir la douleur qu’avoit le Parlement de voir que la liberté des 
fufírages lui étoit otee par des voies extraordinaires.

C es difcours furent fuivis de la leélure de dix-neuf édits, contenant 
différentes impofitions. Cette multitude étonna d’autant plus, qu’ori ne 
s’y étoit pas attendu , 8c qu’on avoit penfé qu’011 iren liroit que cinq. 
Apparemment que la Cour voulut profiter de Poccaíion, pour n’avoir 
de long-tems recours au Parlement s qu’elle trouvoit toüjours en fon che- 
min. U11 peu moins de ces édits, &  quelques autres en leur place quí 
auroient réprimé Pimpétuoíité des Enquétes, qui auroient défendu au 
Parlement de recevoir des requétes des peuples contre leur Souverain, 
de pouífer les remontrances jufqu’á la réfiftance 5 euífent peut-étre été 
plus convenables; mais c’étoit beaucoup qu’on eüt gagné fur foi de le 
dompter; on n’ófa entreprendre de Phnniilier &  de Taífoiblir.

A p r e 's la leéture de ces édits, les Gens duR oi, felón la coútu- 
me 5 demandérent & obtinrent la permiffion de parler; PAvocat-général 
Talón le fit avec toute la forcé &  la vivacité poflible. La Reine, quoi- 
qu elle fe crut perfonnellement intereífée dans ce difcours 3 ne püt s5eni-

pécher
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leHT ¿tvec laqiíeBe il a défmdu le pwvre pe&ple. Je tm  ¿filme car sn ns tiys 
fiafie toíijoHT5 me trop } mak némmoins , il en a tm peu trop d it , ce me femhk,

3?

3>

fe pour penfer fi favorablement de ce difcours , done ni la modera non, 
ni Fexaéte vérité ne faifoient aíTúrément point le caradére.

L 5o r a t e u r , aprés avoír exageré? en termes magnifiques, la joie Hatsrígnede 
fenfible quí éclatoit de toutes pares á la vúe du R o i , remarqua qifun lie rArocat ge. 
de Ju íiice , pour faire éclater la puiflance fouveraine , díminuoit Pautóme n¿ía  ̂^atoa- 
de la juíiice ordinaire, Fhonneur du Parlement, que les peuples, a ce 
qu’il difoit , coníldérent comme le coeur de FEtat, dont le mGuvement 
ne peut étre interrompu fans crainte de quelque acddent fimefie. „  La 33 
grarideur des D ie u x , ajoutoit-il, de laquelle les Rols partícipent, les 
éloigneni infíniment de nótre horizon; ieur feule honré les approche 
de nous.

P our  cela, S i r é , les Rois vos prédécefleurs ont dépofé entre 
les mains de leurs Parlemens , non feulement Pexercice de la juíiice 3? 
qu'ils devoient á leurs peuples, mais Penrégítrement des édits 8c la 
connoiílance des aíFaires publiques ; c’eíl la loí de FEtat, le líen &  Paí- B 
furance de la Roiauté, c’eíl une efpéce de cachet, lequel imprime fur 33 
nous les marques de fon autorité, fans toutefois nous en communi- 53 
quer la íubítance. Ces ordres anciens ne font pas des témolgnages „  
de foibleífe, mais des effets de prudence politique, qui rélerve au „
Souverain Ies occaíions de bien Paire la diítribution des graces par luí- ,3 
méme , &  laiffe aux puiífances inférieures les foncbons nécePaires de „  
la juíiice ÍC.

I l rapporta enfuite la remarque du Cfiancelier de PHópital, favoir 
qu’au Ht de Juíiice non feulement les Grands de FEtat „ mais auíli tous

Maitre a Padminiflration de la juíiice. „  Cependant 3 reprit-iL la fon- 
crio n de tous ces Meffieurs qui font affis Se couverts, conime s'ils : 
étoient appellés pour délibérer, fe trouvera tantót ínutile, parce qur 
vótre Majefié ne les vifite pas pour les confulter , comme onr íait au 
trefois les Rois vos prédéceffeurs 5 mais plútót pour blámer leurs íen- 
timens, &  condamner leur conduíte Cc. Ces traits ue font ríen pour la 
hardieífe en comparaifon de ceux qui les fuivirent

C e Magiíirat d it, que les peuples étoient amoureux des Compagines

53

de toute forte de nouveautés quils nJont point vérifiées, &  qu’ils les ec 
íidéroient comme les erreurs des planettes , ou les excés de la mauere 
qui ne produifent que des monítres ; que le Roi ne devoit pas slmagi-

M 3 aa
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A vis qu’il 
donne au 
Roi.
Tato#, Me- 
m o ire s , v a l  5,
f. í*s. Es? 
Jtíw,

Remon tran
ces á la 
Reine.

Remarques 
fur cette ha» 
rangue.

ner que ce fut itnpuiflatice de modérer Pextrémíté de fon pouvoir dans 
certaiíies bornes raifonnables s que la neceflite de ne pouvoir nial fkire 
n’étoit pas une contrainte dans la Divinité ; que les Díeux qui ont fait les 
deftins y obéíffent eux-mémes; que Pobéiliance des peuples ne doit pas 
étre aveugle ni forcée , maís volontaire &  clair-voiante  ̂ &  que leur ane
xión eft quelque chofe de plus augufte que la Roiaute. Cet etalage de 
máximes vraies, en elles-mémes, mais propres par 1 abus qu il eft aife 
d5en faire, á juftifier toute révolte, finit par des avis qu’on donna au 
jeune Roi.

„  Q ue ces adions d’autorité &  de puiffance, lui dít-on , ne marquent 
55 pas a fa venir les périodesde vótre empire. Gardez 3 S j r e , ces coups 
33 de maítre pour des actions importantes, ou il s’agiroit du falut de PE-*
,3  tat j  & pour chofes de confequence. Ne déploíez pas facilemenfc les 
33 derniers efforts de la Roiauté. L ’ufage 8c le bruit des canons ont di- 
33 minué Peflroi que les hommes avoient autrefoís du tonnerre. La fré- 
33 quence des chofes grandes les empéchent d’étre auguftes Se pleines de 
33 vénération

I l adreífa enfuite la parole a la Reine 3 Se lui dit; que les peuples me- 
furoient le bonheur de leur íiécle par Pabondance, ou par la difette du 
pain qui leur étoit néceífaire. II la conjura de faire enforte que la condui- 
te intérieure du Roiaume fütremplie de douceur, &  que les peuples n’euí- 
fent pas occafion de fe plaindre; que la main de l’exaéteur porte la défo- 
lation dans leurs familles avec autant de licence Se plus d’impunité que le 
paflage des troupes étrangéres, auxquelies il étoit loíílble de réíifter. 11 
dit encore , que fi le betbin de PEtat demandoit des moiens extraordi- 
naires, comme fa Majefté commandoit de le croire, qifil étoit de fa bonté 
que les remedes ne fuíTent pas auffi facheux que le mal. Enfin il fe jetta 
á genoux 3 & dit d'un aír touchant &  d'un ton pathétique : 33 Coníidé- 
33 rez , Madame, les priviléges de la pauvreté; ils font plus grands que 
33 ceux du fan&uaire. Les peuples réduits a la néceflité ont pour fran- 
33 chife Pexemption de leur propre mifére; &  faites, Madame, s’il vous 
33 plait, cette réñexion, que les faignées trop fréquentes font mortelles 
33 aux corps qui font atténués; nous vous en fupplions les larmes aux 
33 yeux Se les genoux en terre , Se nous efpérons qu’écoutant par avance 
33 les plaintes de ceux qui feront opprimés par Pexécution de ces farche- 
33 mns, que vótre Majeílé diminuera quelque chofe de la multítude &  de f 
33 la rigoeur de ces édits, fur le replis defquels la puiflance du Roi nótre * 
33 Maítre nous commande de requérir qu?il foit mis, qu’ils ont été lü s , pu- 
33 bliés Se enrégítrés. Cí

S ans entrer dans le detall des expreffions Se des tours de cette ha- 
rangue, je me contente d’obferver qu’elle eút été plus féante dans la bou- 
che d’un Orateur des Communes d’Angleterre , que dans celle d’un Avo- 
cat-général d?un Roi de France , ou felón la conftitution de PEtat, le Sou- 
verain , non 3e_ peuple 5 eft la fource de Pautorité; que les lettres paten
tes pour Péreétíon des Parlemens ne leur attribuent point la connoiflance

des
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des affaím publiques ? bien moins eneore des affaires dífcat; que les Rois '■ ■■
ne font point obligés de fuivrs les avis & les remoncrances des JParlemeus,
Se par une ñute néceflaire 3 qu’ils ont droit d'ufer de la voie du coniman- 
dement; droit inutile 3 s5il n’emportoit pas Poblígation d'obéir. Par rap- 
port a ce lit de Juítíce qui donna occafion de dire de fi belles chofes 3 je 
ne craíns point d’avancer que la conduite que tenoit le Parlement depuis 
prés de deux ans, l’avoit rendu néceflaire ; qu5il s'étoit conftamment op- 
pofé prefque á tous les moíens de fubYenir aux néceífités de PEíat; qiríl 
avoit éludé les édíts 5 les avoit méme rendus ridicules par la liberté qiríl 
s’étoít donnée de les reítraindre, de les expliquer. & de les réíormer; 
que Je meilleur ufage Se le plus néceflaire que puifle faire u n  Roí de fon 
autorité, eft de femplGier á la maintenir. A quoi j'ajoute, que les édits3 
dont on fe plaignoit 3 regardoient les plus aifés Se les plus riches de fEtaq 
non les pauvres, Se que ces iní lances, ces exdaniations 5 ces ¡armes qufon 
difoit répandre 3 & ces fupplications qu’on faífoit dans une pofture extra- 
ordinaire, reífentoient la fédition ou Tenvie de fexciter, autant du moins 
que le zéle. En efiét, á entendre cet Avocat-général, ne fembloir-il pas 
que tout étoit perdu? eút-il parlé autrement 3 sil avoit eu á toueber Paine 
la plus cruelle Se la plus inhúmame ? La douceur dont la Reine & fon 
Miniltre ne vouloient point s’écarter , les empéchérent de fe reflentir de 
ce difcours autant qifil le méritoit 5 Se autanr qifils Pauroient dú faire*

Q tjand Monfieur Talón eut ceffé de parler , le Chaneelíer alia aux bífpuie en- 
opinions. II furvint une difficulté entre les Ducs & Pairs & les Prefldens 
á qui opíneroient les prémiers. La Reine fit dire á ceux-ci que Monfieur dsns 
le Duc d'Orléans & Monfieur le Frince difoient qifil ne falloitrien in- 
nover, & que les Ducs Se Pairs étant en poíTeíEon , íl ne convenoitpas í - 3 7 4 * &  
de la troubler en cette occurrence* Les Préfidens 5 á qui le Chaneelíer ^  
rapporta cette réponfe , lui déclarérent qu’ils lui difoient leur a vis T qui 
étoit de faire de tres humbles remontrances á la Reine fur le fujet des 
édits; qu’ils n’opineroient point davantage; Se que fi aprés avoir pris Ies 
avis des Ducs Se Pairs 3 il revenoit á eux , ils ne fe leveroiení point, par
ce qifils avoient déjá opiné.

On demanda aufll leur íentiment a Meflieurs des Enquétes. Es re- Jes 
pondirent qu'ils ne pouvoient en confcience étre pour les édirs. 11 fut dit 
dans le public, pour rendre odieux le Chaneelíer 3 qu'il avoit repliqué qifil temeW 
y avoit deux fortes de confcience 3 Tune d’Etat qu5il falloít accommoder 
a la nécefíité des afíaires, fautre qui devoit régler les actions particuiié- 
res. Aprés toutes ces formal!tés, farrét fui prononcé en la maniere ac- 
coútumée. Ainli fut terminé ce lit de Juítice, qui ifeut pas la méme er- 
fcace de celui que le Duc d’Orléans Regen t , fatigué aufli des contradic- 
tions du Parlement, a tenu depuis, en mille fept cent vingt & trois, 
parce qu’on n’ufa pas de fon pouvoir avec autant de vigaeur que fit alors 
ee Prince.

O utke ces combats du Parlement avec la Cour 3 il y en avoit eu dan- ietekyent 
tres5 moins importaos a la venté 3 mais prefque aufli vife. Áu mois de fe-

vner,
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11 füutient 
cette dé- 
marche.

FoibiefTe du 
IVlinifíre,

LeParlement 
a le deíTus.

vríer5 la Regente créa par édit, adreffé au grand Confeil , un Préfidial en 
la vilíede Saint-Quentin. Le diípofitif de Y é á it  p o r t o i t ; que les habitaos 
avoient demandé un nouveau tribunal. Ces habítaos, ceux de Laon & de 
Rheims, fe pourvurent au grand Confeil, lis furent renvoies au Confeil 
privé du Roí. Súrs que le Parlement s’intérefferoit pour eux , ils y pré- 
fentérent une re qué te, qui íut requé. Des le commencement de mars , 
ils obtinrent un arrét qui les recevoit oppofans, avec commíffion pour faire 
afligner qui bon leur fembleroit, & cependant que les anciens Gfficiers 
de Saint-Quentin joiiiroient de leurs charges, avec défenfes de faire au- 
cun établiifement, jufqu’á ce que le Parlement en eüt autrement ordonné. 
Cet arrét fut enrégitré dans le greffe de Saint-Quentin s afin d’empécher 
que perfonne ne traitát de ces charges nouvelles.

L e Traitant fe plaignit au Confeil roial des finances , & obtint un 
arrét. II ordonnoit que fans s’arréier a celui du Parlement, il feroit pro- 
cédé inceífamment á Tétablifiément du Préfidial vériíié au grand Confeil; 
que f arrét du Parlement feroit biíFé , & celui-ci mis en la place ; ce qui 
fut exécuté. Le Parlement fut auffi-tót inftruit de ce procédé ; & les 
piéces juílificatives aiant été inifes entre les niains de Monfieur Brouííel, 
il en fit fon rapport. Le Procureur-général condut, que tres humbles 
renioníranoes fufíent faites á la Reine fur cette entreprife, Se fur le mé- 
pris fait á Tautorité du Parlement

Ces conclufions parurent foibles. Cétoit pourtant á la grand'Cham
bre que cette affaire fe traitoit. II fut ordonné que fon premier arrét fe
roit exécuté avec défenfe d’y contrevenir; qu’il feroit publié, lu & enré
gitré au baillage de Saint-Quentin, l’audience tenant; que le Traitant & 
l’Huiflier du Confeil feroient pris au corps; Se que jufqu’á ce qu’ils euf- 
fent comparu, on mettroit garnifon dans leur maifon.

Cet arrét fit grand bruit. Le lendemain vingt-deux Juillet, leRoi 
étant en fo» Confeil 5 défendit d’exécuter Parrét du Parlement & le dé- 
cret de prife de corps; mais la Cour ne foutint point la vigoureufe ac- 
tion qu'eDe avoit faite; ce ne fút pas la faute du Chancelier, il fit ce 
qifii püt pour Pengager á teñir ferme. Le Cardinal mit Paflaire en né- 
gociation, il eut inéme la foibleffe de dire aux Avocats-généraux qu’il 
s’emploieroit auprés de la Reine pour faire gouter leurs raifons ; que 
Monfieur le Prince étoit fort contre les prétentions du Parlement, & 
qu’on luí reprochoít á lui-méme dans le Confeil d’y étre trop favora
ble, Il eut beau faire , le Parlement ne Paima jamais 3 comme il n'a- 
voit jamais afiné aucun de fes prédéceífeurs; il le craignifc encore moins 
qu’il ne Taima, & fe porta c o n tr a  lui dans la fuíte aux derniers excés.

Il eít vrai que, dans cette occafion, on avoit donné quelque prife 
au Parlement, Se qufil xTappartenoit pas au Confeil des finances de cafFer, 
moins encore de faire biffer un de fes arréts ; mais il avoit été l’aggref- 
feur, & il ne lui appartenoit pas non plus de contredire un édit du 
Rol, vérifié au grand Confeil, qui depuis quatre ou cinq ans étoit en 
pofFeffion de faire ces fortes de vérifications. Aprés bien des conteíla-

tions a
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tions 5 h  confeil d’enhaut donna une declaración, telie que le Parlemem; 
pou voit la íouhaírer. Tou t  ce quí a volt é té  íait de pare & daurre , fue - < ,-  
declaré comme non-avenu, & il fue régle qu’á favenír ces fortes d'édits ~ 
feroíent vérifiés au Parlement 5 Se qu'en partículíer il Terroifc ce qui con- 
viendroit le plus pour le fervice du Roi} au cas qu3on períiftát dans le 
deífeín d'établír un Prélidial a Saint-Quentin. Cétoít donner gain de 
caufe a cette Compagnie ; auffi, dirent les Gens du Roí en feifantie rap- p- n u  
port de ce qui s’étoit paífé á ce fujet, nous efíimons que la Compagnie 
doit étre fatisiaite, Se que cet arrét eft un grand témoignage de la bon- 
ne volonté de la. Reine, laquelle en cette occafion toxis a conferré vó- 
tre autorité toute entíére.

L E tems de la Régence paroiílaní propre a fe reíablir dans ce qu?on N m r é ís s  
appelloit fes droits, ou a en acquérir de nouveaux, la Cour ne íaifoit ptétsnúsns  
pas une démarche qui ne fut relevée Se cenfurée par le Parlement, C7é- ““ 
toient toújours des plaintes, des remontrances , Se lui feul occupoit plus j k L t  p  -.55. 
que tout le refte du Roíanme. L’affaire des Jéfuites 3 que la Reine avoit 
évoquée á fon Confeil 3 comme on l'a tu fous l aunée precédante ? fut 
encore portée au Parlement au commencement de celle-d. On réícéni 
révocaííon ; pluíieurs ConfeUlers des Enquétes en íirent grand bruit , Se 
demandérent Taffemblée des Chambres. Elle fut accordée ie vingfc-&-nn 
de janvier. II y fíit arrété qifon fe plaindroit de cette évocation en par- 
tic ulicr Se de quantité d’autres, auffi bien qne de la frequente caíTation 
d’arréts. Ces plaintes étoíenc juítes ; ce n’étoit pas au droit du Roi qu on 
en vouloit 3 mais á Pabus qui s5en faifoit On les répréfenta avec forcé; 
on dit que les évocations générales ótoient aux fujets du Roi la liberté 
de fe pourroir devant les Juges naturels Se ordinaires; que ceux qui les 
obtcnoient3 en abufoient; qifils plaidoient au Parlement 3 Se que quand 
ils n’y trouvoient pas aífez de faveur á leur gré, ils fe fervoient de leur 
évocation Se s’en aidoient pour fatiguer leur parcie.

O n ajouta, qifoutre ces évocations générales il y en avoit de pir- 
ticuliéres 3 par lefquelles le Roi fe con I timo i t Juge dans certains genres 
d’affaíres 3 dont la cormoiffance appartenoit naturellement au Parlement; 
que c’étoit á ce tribunal que fe décidoient les nouveües prétentions des 
Préüdiaux & autres juftices roíales, les appellaiions comme dTabus ínter- 
jettées des ordonnances des Evéques 3 les conteftations méme entre les 
Curés & les Marguilliers.

O n fe plaignit encore des cafíations d3arréís , qui, difoit-on, fe de
mandóle nt avec la méme liberté avec laquelle on interjette appeldVm 
ge de village. On parla auffi des Intendans & du pouvoir quTí!s sarro- 
geoient; on demanda que les évocations générales fufíent révoqnées,
Se que les ordonnances fufíent gardées par rapport aux évocations par- 
tlculiéres 3 Se qiron empéchát cette facilité avec laquelle Meffiems des 
Requétes Se ConfeUlers d'Ürat fignoient des commiffions pour taire ap- 
peller les parties. On appufa ces plaintes & ces demandes, en dtant une 
remontrance faite a Francois premier par un nominé Monfieur Guilíard.

T m . I  '  N troi-
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—  troifiéme Préfident , oü il étoit dit, que les vertus non feulement étoient 

i . deshonorées par leurs contraires, mais bien fouvent par leurs femblables; 
* que la juftice non feulement recevoit diminution par Pinjuftic;, mais aufli 

par la juftice elle-méme, qui nous trompe fouvent fous prétexte de bien fai- 
re, lorfque nous recevons facilement les plaintes des mal-contens; cette 
indulgence, cette bonté, avec laquelle on fe départ des regles ordinaires, 
fous prétexte & apparence d’aflilter ceux qui difent étre nialtraités, eft la 
ruine de la juftice & de l’ordre public, & ce que nous eftimons étre jufti- 
ce, degénére en vexation.

Reponte da ■ L e Chancelier 3 á qui o n  s’étoit adrefíe pour obtenir ja réformation 
Chancellen qU>on fouhaitoit 5 répondit qffil étoit períuadé que ces plaintes n’avoíent 

pas pour fondement Pintérét parfciculier &le défir d’augmenter en autorité, 
d’autant que les évocations étoient plus Utiles au Parlement par la multi- 
tude d'affaires qui lui étoient renvoiées 5 que préjudieiables par celles qui 
lui étoient ótées. Aprés cette eípéce de complánente il foutint que les 
évocations générales qui s’accordent aux Communautés Se aux particuliers, 
font des aciions de puiffance Se d’autorité abfolue que les Souverains fe ré- 
fervent, Se dont ils ne font point obligés de rendre conipte ; qu’achiélle- 
mentla Reine nJen accordoít aucune que par Tavis de^fop Confeil; que le 
Parlement n’avoit pas fujet de fe formalifer des évocations accordées á POr- 
dre de Malthe, de Grammont, de Clugny & autres; & que cétoit en 

\  quoi conílftoít la jurifdidion du graiid Confeil
\  P ar rapport aux évocations particuliéres, il montra qffelies étoient
\ néceffaires; que les loix n’avoient pas pü prévoir tous les cas , & que la

oü fmiffoient la parole Se la difpoíition des ordonnances, la puiffance & 
1 Pautorité íouveraine du Prince devoit commencer; Se que quoíque les
j R qís 5 fiffent profeííion d’obéir aux loix qu’ils avoient établies , ils étoient

U ̂  pourtant obligés d’en confidérer Pefprit & Pintention plixtót que les paroles,
pour aider ceux qui étoient opprimés & donner la main a ceux qui avoient 
des défiances légitimes; qu’aprés tout, la principale caufe des fréquentes 
évocations procédoit des conteítations qui furvenoient entre les Chambres, 
lefquelles, ne fe pouvant accontnioder dans la Compagnie , mettoient les 
parties dans la néceffité de fe pourvoir au Confeil. Quant aux Intendans, 
il dit; que s’ils abufoient de leurs charges, ce n’étoit point du tout Pinten
tion de la Reine; mais qu’on tfignoroit pas que s’ils étoient Maitres des 
requétes, ils pouvoient entrer dans les maifons des baillages Se y préfider, 
& qu’en ce cas les appellations de leurs jugemens devoient fe relever au 
Parlement; que hors de-lá, ils ne pouvoient fe méler de la jurifdi&ion 
contentieufe, ni entreprendre fur la fbnftion des prémiers Juges,

C es raifons calmérent. D’ailleurs comme ce démélé étoit perfonnel 
au Parlement; que le public y prenoit peu de part; Se qu5il n?étoit pas 
foutenable de conteíter au Souverain le droit de íe réferver la connoiílance 
de certaines affaires, il ne fút pas pouffé plus loin. On fe contenta d'ar- 
réter que les ordonnances feroient obfervées. Peut-étre ne s’en feroit-on 
pas tenu-lá 3 mais la grande part qu’on vouloit prendre á des affaires plus

impor-
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impórtenles, fít en quelque forte oublier celle-ti Véritablement le Par- t  ■ 
lemení avoit raífon; ces fréquentes évocations énervent k  jixftice 5 &  h  
favear y a fouvent plus de part que le befoirr lleíl étonnant que cecee ^
affaire 5 en iaquelle íl éloit plus íondé, ful celie qml eníreprit avec molos 
de chaleur.

Les Evéques, á Texemple du Parlement, voulurentauíu fe prévaloir A-Tembléc 
de la Minorité, pour fe rétablir daos leurs droits. Le Cardinal de Ri- á a oíe:g¿. 
chelieu avoit porté un coup violent á la dignité & a la liberté du Clergé 
dans Taífemblée de Manee. II en avoit fait iorür fix Prélats des plus con- 
íidérables, c’eít-á-dire dans leíble departí, qui s’oppofoient le plus for- 
tement aux contributions qifon demandoit Depuk la mort de ce Car
dinal, le Clergé n’avoitpoint été afleniblé; il le fút cette année. On ré- 
folut de faire á ces défenfeurs de ce qu’on appelloit fes libertes, quelque 
forte de réparation, 8c de donner quelque récompenfe d'honueur á leur 
fermeté. Dans cette vüé , on les pria de venir prendre place dans la Com- 
pagnie, quoiqifñs n’y fuífent pas députés. Le Cardinal de Rerz dit dans ds 
fes Mémoires, que cette réfolutíon, qui avoit été prlfe ¿un confente- 
ment general dans les converfations particuliéres, fiir portée innocemment f u¿  ^  
8c fans aucuíi miftére dans Taífemblée , & qu íl ne vint pas méme á Tefprit 
que la Cour y pút faire réflexion. Si cette innocence & cette inadven
tanee font réélles, eües font bien furprenantes. Le Clergé ponvoit-il 
ignorer que la députation feule donne droit d'étre de fes aífemblées; qníl 
ne lui eft pas plus permis d'y en admettre d’autres , que de s'aflembler de 
fon chef, 8c qu'il ne pouvoit en cette occafion s'attribuer une autorité 
qu’il auroit juftement conteftée á fon Souverain ?

Lo rs au ’ oN délibéra fur cette propoíitíon, c’étoit le tour déla pro- Enneprií; 
vince de París d’opiner la prémiére. Le Coadjuteur de Retz, qui tenoit 
la place de fon onde , ouvrit Tavis, fuivant qu’on favoit concerté, II nií 
fuivi de toutes les voix * tant Tinnocence 8c Tinadvertance étoíent généra- 
les dans cette aífemblée. La Reine, infiruite de ce qui s'étoit pallé, fie 
venir fur le champ le Coadjuteur, & lui dit quelle ireui jamais crü qull 
eüt été capable de lui manquer au polnt qifil venoit de le faire , dans une 
occafion qui bleífoit la mémoire du feu Roi fon Seigneur. Elle le renvoia 
enfuite au-Cardinal Mazarin, qui lui ordonna, de k  parí du R oi, de ie 
rctracter le lendemain en pleine aífemblée. Jignore s!il obéit; mais. Taris 
qifil avoit ouvert & qui avoit été univerfellement applaudi, ne fot poiní 
exécuté. Le Coadjuteur dit pourtant, quil ne fe fouvient pas précifé- 
ment comment cette affaire s’accommoda; qu5il ne lui fút pas diíficile de 
mettre la Reine hors d’état de pouvoir repliquer a íes raifons : quii en íut 
de méme du Cardinal Mazaría, TKomtne du monde le molas enteudu 
dans les aífaires eecléfiafbques. Cet oubli n;eít poiní du tout probable 
dans une occafion fi perfonnelle 8c fi intéreífante. D eíl diffidle d'imagt- 
ner des raifons fans replique pour foutenir une démarclie auífi irréguliere 
quecelle dontil s'agifibit Mais k  sérité n!eít point du tout le caractere 
de cet ouvrage, je doute méme qu’elle s?y trouve par rapporr aux pein-

% tures
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tures que Pauteur fait de lui-méme; íi elles étoient vraies, elles prouve-- 
roient que la plus grande faute qu7cút faite Anne d’Autriche , auroit éte 
de le mettre en place. Ses duels , fes amours qu’il décrit avec complai- 
fance, Pambition dontilfe gloriñe , Phypocrilie qffil s’attribué , fa déter- 
mination á faire le mal par principe , digne fruit d5une retraite qu5il fit a 
Saint Lazare, Paveu qu’il fait lui-méme qifil avoit Fame la moins ecclé- 
fiaítiqne qui fut jamais, font des traits que la ímcérité ne demandoít point, 
que la pudeur, la bien-féance inéme devoient fupprimer, & qui forment 
un portrait plus fcandaleux encore qifil ifelt odieux.

Q uoiq.ue le Coadjuteur 5 felón lui, eut eu tout Pavantage , qffil 
ifeút aucun tort dans ce démélé avec la Cour, & que fon refpeóí pour le 
Cardinal Mazarin , á la conlidératign de la Reine, eut été jufqu’a la pa- 
tience , il chercha á fe raccommoder! II fe fépara de la bande des zélés & 
fe joignit a celle des politiques, lorfqu’il s’agit de délibérer fur le don gra
tuita de forte qu’il forca la Cour á fe loüer de lui. II fut chargé de la ha- 
rangue qui fe fait toüjours á la fin de Faffemblée. On en fút content; il 
foupa téte á tete avec le Cardinal Mazarin , avec lequel il crut étre parfai- 
teinent raccommodé.

L3 A s s 1 >x b l e e du Clergé réüffit dans une autre affaire qffil lui con- 
venoit d’entreprendre. Le Cardinal de Richelieu avoit fait óter PEvéché 
de Léon á Rene de Rieux, avec des formalités tout á fait injurieufes á la 
dignité de PEglife de France. On entreprit de le rétablír. La contefta- 
tion fút grande 3 la Cour difputa long-tems; mais enfin elle ceda, & le 
Cardinal Mazarin vint lui-méme porter la parole de cette reftitutíon , fur 
quoi Faffemblée fe fépara. Le Coadjuteur fut nommé pour folliciter Fes- 
pedición. Le Cardinal vonlut biaifer a fon ordinaire; le folliciteur n’oublia 
ríen pour le faire rentrer dans lui-méme, fe conduifit avec une patience 
qui ffétoit pas de fon age , & obrint enfin P expédition, Cette affaire ne fut 
terminée que cinq ou íix ans aprés , par la translation du nouvel Evéque 
de Léon á celui de Dole. Je fais cette remarque, parce que la maniere 
dont parle Monfieur de Retz, donne á entendre que ces follicitations 
eurent un prompt effet.

Ces occupations défagréables de la Cour n’empéchérent point qu’on 
ne s’apphquát aux affaires du dehors. La Suéde , alliée de la Couronne , 
étoit en guerre avec le Dannemarck L'Empereur & le Rol d'Efpagne tá- 
choient d'allumer ce feu; le Cardinal Mazarin travailla a Péteindre, & y 
réuflit La pañí, entre ces deux Puiffaaces, fut íignée á Bromfebroo le 
treifiéme d'aoút; Jutland , Gotland , & quelques autres país furent cédés á 
perpétuité á la Suéde.

L e s  victo iré s & les conquétes , qui avoíent été la fuite déla guerre, 
rfavoient ríen changé aux déíirs que Pon avoit témoignés de faire la paix. 
Apres de longues négotiations, entamées a Lubeck, transférées depuis á 
Hambourg fous la médiation du Roi de Dannemarck , il avoit été arrété 
dans la derniére de ces villes > le vingt-cinq décembre 1641, que les villes 
de Munfter & d’Ofhabrug en Weftphalie feroientles lieux oü les négocia

tions
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tions fe feroient; que les aíTemblées , qtú fe íiendroient en Tune & 
tre3 ne feroient réputées que pourunefeule & máme aífemblée; en forcé 
que ce qr feroit arréié par Tune, le feroit pareillement par Pautre. On 
avoít fixé le vingt-cinq de mars de Pannée fuivante pour Pouverturedes con- 
férences. Deux années s’écoulérent en conteftations fiir la forme des pafle- 
ports s & fur ceux a qui on en accorderoíí. La France en vouloit pour 
tous fes alliés indiítinclement, & méme pour les Députés des Tilles & pro- 
vinces de PEmpire qui avoient droit dafliíter aux Dictes. Límpereur en 
demandoit pour les Miniítres du Duc de Lorraine 3 & ne vouloit en ao 
corder que pour les príncipaux alliés de la France. Fnfin en 1643. les 
Miniftres de PEmpereur 5 du Roí d’Efpagne, de la Couronne de Suéde 3 
de la Républíque de Venife 3 du Roi de Dannemarck, sTétant rendus a 
Muníter ouá Ofnabrug, la Régente nomina Ies Comtes dAvaux Se de 
Servien pour les Plénipotentiaires > qui sy rendirent au commencement de 
f année fuivante.

Ces deux Plénipotentiaires ne s'entendoient point 5 &fe plaignoient Diffifionde* 
perpéfcuellement Pun de Pautre. Pour les accorder, du moins pour que 
leurs díviíions euífent moins d’éclat & de fuite 3 on prit le partí de nonuner f l l í  
le Duc de Longueville 3 chef de cette ambaíTade; fa qualité} fon mérite íter. 
perfonnel le rendoient digne de ce choix. Be luí donnoient I'autoricé nécef- 
faire pour la fin qu’on fe propofoit; il sy rendit avec un équípage magni
fique. Le titre d’Alteffe qu5on luí donnoit en France , & qu5on luí reiufa 
a Munfter, nuifit fort au íüceés de fes négotiations. II ne vit nileNonce* 
ni les AmbaíTadeurs de PEípagne & de lE'mpereur. On luí difputa aufii fes 
gardes, qu’il avoít en qualité de Prince fouverain de NeuLChátd; jufque- 
la , que le Comte de Nafíau lui fit diré, qu:il ne recevroit point fa vifite s’il 
prétendo-it les amener avec lui. Ce ne furent pourtant pas ces con celia- 
tions qui arrétérent la conclufion de la paix. Cliacun la vouloit. du moins 
en avoit befoin mais tous la vooloient avantageufe. Les vaincus5 aufli 
bien que les vaínqueurs, fe rendoient également difliciles 3 & ce ne fue 
qtfaprés des travaux & des difeuffions infinies qu’on fe rapproeha. ,

A u reíle, jamais commiílion ne fút plus difficile 5 parce que jamais il 
n5y eüt d’intéréts plus importans, plus mulupliés. plus compliques, á aju- país, 
fler & a déméler. II ne s’agiffoit de rien moins que de détider du fort des 
deux plus puiffantes Maifons de PEurope. Jufquá la guerre qifon vouloit 
termiuer ? la Maifon d'Autriche Pavoit de beaucoup emporté fur celiede 
France. La mort de Henri quatre avoit empedré Pexécutíon des projets 
qu’il avoit formes 5 pour faire repentir le Roi díípagne & PEmpereur de 
la part qu’ils avoient eué aux difficultés quil avoit trouvées á monter fur 
le troné de fes ancétres; la minorité de Loüis treize fon fils. agitée de 
je ne fais combien de troubles , avoit fiiit oublier ces projets. on avoit mé- 
me recherché Palliance de PElpagne.

L a guerre qui s’éleva dans PEmpire en 16T9. a Poccafion du Roían- Ŝ aree áe 
me de Bohéme, donna lien a la Cour de France de reprendre fes premiéis 
deífeins. Les Princes Catholiques de PAUemagne fe dédarérent pour Fer-

jq 3 dsnand
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dínand Emper eur 3 & les Proteftaus fe reúnirent a 1 Ele cf eur Palatin 
" 7 7 Z que les Bohémiens avoient élu pour leur Roí. Ces dernier furent fort 

nial traites; la Bohéme retomba lous la domination de la maifon d’Autri- 
che , &  FEIedeur perdifc fes Etats 3 qui furent diftribués á ceux qui 
avoient contribué á en faire la conquete.

T ant de fuccés, qui rendoient la Maifon d’Autriche plus puíflante 
en Alleniagne quelie ne l’avoit jamais été , réveillérent la jalouíie de tous 
ceux qui avoient fu jet de Papprehender. La Suede, PAngleterre , la 
Trance3 les Etats-Généraux fe conimuniquérent leurs vues. Leur pré- 
mier foin fut d’emploier leur crédít 3 a termíner  ̂la guerre oü Guftave 
Adolphe étoit engagé contre la Pologne; ils y réüffirent, malgré toutes 
les oppofítions de PEmpereur & de fes partifans.

La France Ce Prince étant libre de tourner fes armes contre qui il lui plairoit,
s»unit á la il ne füt pas difficile de le déterminer á agir contre la Maifon d’Autri- 
Suéde & au che. Aidé de Pargent de la France, car il n’y avoit guéres qu’elle, qui 
partí Frote- ajors en ^at d’en fournir, il mit fur pied une puiífante armée; il 
aílt* fit fa defeente dans l’isle de Rugen le 24. de juin 1630. Toutpliafous 

Peffort de fes armes. Ces fuccés déterminérent pluileurs Princes d’Alle- 
magne á fe déclarer pour la caufe qudl avoit embraífée.

L e Cardinal de Richelieu ne craignit plus de s’engager, Au mois de 
janvier de Pannée fuivante il concluí un Traité avec ce Prince 3 dont 
voici les árdeles les plus importans.

Les deux Rois s’obligeoient á s’entre- aider pour la fúreté de la 
navigation & du connnerce dans la mer Baltique & dans POcéan ; de 
maintenir la fúreté & la liberté des Etats de PEmpire & des Grifons, op- 
primés par la Maifon d’Autriche ; de faire démolir toutes les places Se 
citadelles qu’on avoit báties pour opprimer les uns & les autres; que la 
Suéde, á cet eífet, fourniroit trente mille fantaííins & iix mille chevanx; 
que la France pour leur entretien fourniroit pendant la guerre un fubíide 
amiuél de quarante mille ryksdalers; qu’on ne feroit point la paix que 
les chofes ne fuffent rétablies, dans PEmpire 3 fur le pied ou elles étoient 
avant la guerre.

L’anne 'e fuivante ce Traité füt renouvellé3 & devint commun au Roi 
de la Grande-Bretagne 3 á George de Ragotzki Prince de Tranfylvanie 3 a 
PEledeur de Saxe, aux Princes Palatins, au Duc de Holítein, auxPrin- 

3 ces de Sultzbach 3 & au Duc de ^eyrnar.
Gusta ve , animé plus que jamais par ces alliances íi coníidérables, 

eontinüa d’attaquer les Impériaux &  de les battre. Le quinze novembre 
1533. il les joignit á Lutzen 3 villaje aífez conlidérable á quelques líeués 
de Leipfic; mais allant les reconnoítre 3 fort peu accompagné 3 il fut at- 
taqué3 & périt dans cette adion de ha zar d d’un coup de piftolet dans 
la tete. On ne laiífa pas de fuivre les ordres qu’il avoit donnés pour la 
bataille du lendemain ; les Impériaux furent battus , Se PEledeur de 
Saxe reprit Leipfic. &  les autres places qu’ils lui avoient enlevées.

L a
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L a mort de ce Héros ne changea ríen tmx affaires- La France ™  ■ —
ni£ plus étroitemení que janiais avec la Suéde , 8c ñt méme paííer un corps 1 
de troupe , pour remplacer celles que cette Couronne avoít perdues dms 
la bataiile de Lufzen.

L5 e s p a g  n  e , íans fe méler ouveríement de cette guerre, aílilloit 
puiíTamnient PEmpereur. Les Suédois furent battus á leur tour; PEiee- 
íeur de Saxe 5 le Marquis de Brandebourg, changérent de partí. Le 
Cardinal de Richelieu , qui fouhaitoit paffionnénient d afíbiblír la Mal- 
ion d'Autriche , fit une ligue offenílv'e Se défenlive avec la Suéde 5 les 
Ilollandois 8c le Landgrave de HefTe-CaflH, 8c declara la guerre á PEL 
pague 8c á PEmpereur.

E l l e  fut vivement pouffée de toutes parts. LEfpagne perdítbien- Grandes 
tót une partie de PArtois , on pénétra dans le Duché de Bliían ; pour \c.s di¿ ^ 
comble de fuccés, la Catalogne fe révolta 8c fe donna a la France; le 
Portugal fecoüa le joug Efpagnol, 8c le donna un Roí iífú du fang de íes ' 
anciens maitres. Les Impéríaux furent prefque auffi maltrakés fur le 
Rhín, 8c méme fur le Danube.

L a  mort de Loiiis treize, ou piútót celle du Cardinal de Richelieig 
ne firent point changer la victoire de partí, Anne d’Autriche Regente,
8c le Cardinal Mazaría, fon prémier Aliniñre , furent du moins auffi 
heureux. Les Eipagnols, les Impéríaux continuérent d'étre batáis, & 
le furent avec plus d’éclafc qufils ne Pavoient encore été.

L es Princes de PEmpire fouhaitoíent la paix. lis détermínérent PEm- 
pereur á confentir qu’ils fiífent les prémiéres démarches. lis écrivírent á 
la Cour de France 8c á celle de Suéde, pour les exhorter a confentir 
a une affemblée, ou Pon conviendroit des préliminaíres qui pourroient 
fervir de baze au Traíté de paix; Ies Rois d'Anglererre 8c de Danne- 
niarek , le Pape Urbain V I I L  oífrirent leur médiation.

Quo 1 q_ue les chefs de chaqué partí, ceft-a-dire la France & la Sué- On negocie, 
de, le Rol Catholique & PEmpereur , ne fouhaitaffent que médiocre- Pg0 rjnc¿re_ 
riient de fe réconcilier , ils parurent le fouhaiter; tnais leurs longueurs 
a convenir du lieu du congrés durent détromper le publíc, La France 
& la Suéde 3 prefque toujours heureufes, comptoient que plus elles pren- 
droient fur leurs ennemts , plus il leur refteroií de leurs conqueres.
L’Empereur 8c le Rol Catholique eípéroienr 5 que la fortune le lafferoir 
enfin de leur étre contraire; que la divifioo pourroit fe mettre panul 
un fi grand nombre duHiés : qurls pourroient les détácher, &  qifaíors 
ils fe vengeroient iiir la France de tous les maux qirdie leur avoit idus.

D ans ces difpoíitioas, de chaqué cote, avatit Pouverture du con- Onrapa- 
gres .on renouvella fes alliancesle vingt-neufde fevrier 1644. Les Comtes 
d’Avaux 8c de Servien, qui en allant a Muníter, avoient pris leurs ron- 
tes par la Hollande, y figuérent un projet de campagne, Chacón de- ^  
volt avoir, dans les Pais-Bas, une armée de dix-huit a vingt mille hom- 
mes de pied & de cinq á fe  mille chevaux; ces amiées devoieot entrer 
en campagne á la mi-mai ? á moins que les Hpagnols nY entraSenr -
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i r plütót; que celle des Etats attaqueroit une place de coníldératíon; que 

l 6 .^ celle de France en uferoit de méme * ou feroit diverfion en avancant 
tóJBf up\'92f dans le país ennemi; que dans le dernier cas elle fe niettroit en cam- 
¿i juiv, 9 pague quatorze jours avant celle des Etats.

S i Fon convenoit datíaquer une place , chacun de fon cote , on 
devoit fe mettre en campagne le méme jour précifément , fur peine de
manquement de foi.

L es Etats s’obligeoieqt de faíre paífer dans le huitiéme d'avril trente 
vaiífeaux de guerre 3 bien équippés s de ■ deux, trois & cinq cens ton- 
neaux, á leurs dépens 3 dans le travers de Calais. Ces vaiífeaux devoient 
empécher aux ennemis fentrée de la Flandre par m er, au cas que Par- 
mée de France attaquát quelaue place fur la cote, de telle forte qu’elle 
ne pút étre fccourue. Ils s’obligeoient encore de faíre efcorter les vivres 
qui viendroient des cotes de France 3 ou d’en fournir á prix raifomiable 
íi les vents en empéchoient le transport; ils promettoient íincérement &  
de bonne foi 3 paflage & repaflage íur le Rhiii á W eíél, .& fur la Me ufe 
a Maeftricht.

Demande C e fut á Foccaüon de ce Traité 5 que le Comte d’Avaux hazarda de
indifcréte faíre publiquement aux Etats-Généraux une priére en faveur de leurs Ca-
giEe aux _ tholiques. 3J Cette allí anee, dit-il dans fon audience de congé, fait que
Hollandoia. M nous efpérons que vous recevrez en bonne part la priére & Finftance 

„  que nous avons á vous faíre, de la part du Roi &  de la Reine Ré- 
w gente 3 pour les Catholiques de ces provinees, vos fujets * en quoi 

nous vous aífurons que leurs Majeftés ont coníidéré murement tous les 
33 inconvéniens qui en pourroient arriver, afin de les prévenir de leur 
53 prudence. Seroit-il roial que le Roi de glorieufe ménioire fon pére,
35 .que le grand Henri 5 á qui vous devez toutes les marques de vótre
33 dignité, & qui Fa ornee de tous les fleurons des Couronnes fouverai- 
33 nes, ait voulu, par Finftance quil vous en a faite ruiner fon pro- 
33 pre ouvrage ? & ríen faíre qui fut préjudiciable á cet Etat ? Ce que 
33 leurs Majeftés vous demandent, rfeft pas grand’diofe; ils défirent feü- 
33 lement qu’il foit permis aux Catholiques de fervir Dieu dans leurs mai- 
3, fons privées, &  que les pauvres, qui n’ont pas le mo'ien d’entretenir 
33 un Prétre3 puiífent fibrement venir dans les maifons des riches , &  fer- 
33 vir Dieu fans crainte de vos Commiífaires.

35 V o u s  m’avoüerez que ces recherches ne diminuent pas la quan- 
33 tité des Catholiques, &  qu’elles s’exercent plütót pour le profit parti- 
33 culier que pour aucun bien qui en arrive en cet Etat; de forte que 
33 cette rigueur ne fert qu’a irriter Feíprit de ceux dont vous ne dimi- 
33 nuez pas le nombre. Les Catholiques, qui ont íigné les prémiéres 
33 confederations, qui vous ont porte iür le troné, qui les prémiers vous 
33 ont acquis la liberté , n’en joiiiífent pas; ceux, a qui línquifkion 
3, d’Efpagne a été aufli odieufe qusá vous-mémes a en fouffirent une au- 
33 tre qui neft gueres moíns rígoureufe. En un mot la rigueur dont 

on ule envers eux au fait de l ’exercice de leur Religión 3 Fétroite dé-
fenfe
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défenfe de toute aífemblée ecclcüaftlque 5 favaríce de vos CommiffeL 

mépris qu’ils font fouveut des chafes que nous eftimons lesres Jlti l« 4 f.

Si

plus fainte , a pu alterer quelques eíprits; voulez-vous les regagner ? 
voulez-vous rejoindre cette partie de vótre Etat entrouverte ? voulez- „ 
vous en íkire de bous citoiens ? reláchez quelque chofe de la févérité „  
de vos placards 8c de vos ordonnances. Les noms de Cathoiiques &  31 
de Hollandois ne font pas incompatibles. Gn peut étre ennemi du Roí „  
d’Efpagne fans étre Proteítant Nous en voíons un bel exemple aujourd - 
hui en Catalogue 8c en Portugal, oü la Catholiclté mempéche pas que les „ 
peuples ne combattent courageufenienfc pour la confervatíon de leur líber- ?1 
té. Nous en voíons encore un exemple bien iliuftre dans Jes Cantons des 51 
SuiíTes, oü la diverlité de Religión n’empéche pas qirils ne fe défendent 
a communes armes, de la Maifon d5Autriche, dont lis ont éré aurrefois „  
les fujets. Aílíirez-vous, Meffieurs ? fi vous faites la grace aus Cacho- ,3 
liques que nous demandons pour eux au nom du Roi &  de la Reine J3 
Régente la mere, qui font d'une méme confeilion avec eux, que vous „ 
en recevrez un tres bon effet, que la piété de leurs Majeftés en aura 5. 
un tres grand reífentiment, &  que vous obligerez vos concitoiens par 
cette faveur 5 á ne jamais tourner les yeux ailleurs que deflus vous 
pour y trouver de la confolation. „

C e t t e  recomniandation füt fort mal re^ue. Le méme jour treize eUcefr mzi 
de mars &  le fuivant, les Etats-Généraux réfolureut qirelle étoít préíbmp- requi 
tueufe , qu’elle leur étoít défagréable , contraire á la füreté 8c au repos du 
public 3 du país, de leurs loix &  ordonnances, 8c m  préjudíce de leur 
Religión; que leur intention étoit au contraire de publier de nouveaux 
édits. lis ordonnérent que ces rélolutioiis feroienfc comtnuniquées au 
Roi & á la Reine de France, &  notifiées á leur Ambafladeur par dis de 
leurs Députés aecompagnés du Greifier 5 &  de plus en volees á chacune 
des provinces en particulier.

L e difcours du Comte d’Avaux fút généralemení blámé. LaCour EtbBmée 
de France le défavoüa. Ce n3eít pas que ces répréfentations ne fuíTent 
ralfonnabies; mais elles lie devoient point étre faites en public, feas 
avoir preífenti auparavant comment efles ierolent recaes. D'ailleurs cha- 
cun eít maítre chez foi. Comment auroit-on recu en France de pareil- 
les recommandations, lorfqu’on jugea á propos de a’y foiifírír fexerdce 
d'aucune autre Religión que de la Catholíque?

L es Ambaffadeurs des principales PniíFances étant arrívés á Munfter, 
aufíi-bien que Fabio Chigi Nonce du Pape, Médiateur, on fe prepara a ou- 
vrir le congrés le dix d’avrii. On fit une procefiion íolenmelle. 8c Pon 
chanta une MeíTe du St. Eíprit Les Ambauadeurs de Franca sy trouvé- 
rent, &  eurent rang immédiatement aprés ceux de fEmpereur. lis y 
étoient bien * aecompagnés, &  réfolus de maintenir lenr droit contre ceux 
d’Efpagne, qui, pour ne difputer ni ceder 5 ne parurent poiniu

Q u e l q u e s  jours avant cette cérémonie, les Comtes d;Avaux &  dg
Servien, avoient écrit une lettre orculaire auxEíats 8c Princes de ffiit-
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pire, pour les inviíer d’envorer leurs Députés aux conférences. Cette lettre 
a fait tant de bruit en ces tems-lá, qu’elle doit avoir ici ;k place.

„  T oute rAUemagne fait combien la France delire 3 depuis long- 
M tems, de voir la paix aifermie dans toute la Chrétienté. Cinq ans fe 
„  font écoulés finís pouvoir y parvenir. Enfin la Maífon d’Autriche & 
„ les Princes armes ont para vouloir fe joindre avec nous; de forte que 
55 dnn commun accord nous avions nontnié la ville de Hambourg pour
5 , y régler le tems & le lieu des conférences------------ Louís X IV . com-
35 mencant heurenfement fon régne fous la Régence de la Reine fa mé- 
53 re, elle n’a eu ríen plus a coeur que d’accomplir les voeux du feu 
33 Roi fon époux ,  & de faire tous fes efforts pour rétablir la tranquil- 
33 lité publique- Incontinent par fon ordre nous fonimes alies a la Haye 3 
33 oú nous avons attiré a nótre fentiment les Etats-Généraux; ils nous 
33 ont promis d’agir de concert avec leurs alliés.

33 N ous croions qu’il ífeít ríen de plus important que d'appeller 
35 iiiceílamment tous les Princes de PEmpire a ce congres, afin qu'íls 
,5  contribuent a faire réüílir promptement ce grand ouvrage. Nous ne 
33 voions ici aucun Ambaífadeur de PEmpire ni d'aucun particulier. Ceft 
35 pourtant pour leur intérét qu’on a entrepris cette guerre 8c qu’on Pa 
35 poufíee íi vivement. Oú font ces voix 3 qui demandoient Pamniítie 
53 8c Poccafion qui fe préfente aujourdliui de rétablir PEmpire dans fon 
53 anden état ? Les Francois 8c les Suédois n’ont agi que dans cette vue; 
3, c’eít la principale caufe de la guerre; ils.Pont témoigné hautement

„ I l s ir ont pris les armes qu’á cette intention de ne les point 
35 quitter que PAllemagne ne foit remife en liberté. Les partifans de la 
55 Maifon cPAutrlche Pont autrement expliqué. Ils ont voulu faire enten- 
53 dre que les Franqois 8c les Suédois ne mettoient en avant vos avanta- 

ges , que pour eíi tirer plus de profit Ce qui reviendra aux uns 
33 & aux autres fera voir qui font ceux qui ont parlé fincérement. II 
a, faut qu’on quitte le mafque, & que chacun déclare ouvertement, dans 
35 ce congrés s quel avantage il prétend par la paix.

53 V e n e z  haut 8c puiíTant Princé; que tous les Grands d’Allemagne 
33 viennent a ce congrés ,  pour éíre témoins de nos confetis &  de nos 
, 3  a&ions. Vous verrez tous, qn’on ne peut mettre la derniére main a 
33 cette affaire 3 &  qu’il eft impoílible de rétablir Pordre dans PEmpire, 
33 il PEmpereur &  les Etats de PEmpire ne donnent le moren par leur 
33 préfence de terminer cette affaire par un feul 8c méme Traité.

33 L e droit de la guerre 8c de la paix ífappartient pas a l’Enipe- 
33 reur feul. La France,  qui a préféré á toutes cliofes la liberté de PA1- 
33 lemagrie, qui, par le moren de fon fecours,  fe trouve á préfent en fu- 
33 rete , ne fouífríra jamáis qif on lui doniie atteinte, &  qu’on renverfe les 
33 fondemens legitimes du repos de PEmpire.

3 , T  o u t  le monde fait que cette longue fuite de guerres, qui ont 
33 miférablement affiige la Chrétienté, neprovient que de ce qu’on ífa 
& pas xendu .aux Etats ■ & aux Princes de PEmpire les honneurs qui leur

■ * étoient
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étoíent d vs; que Ton n’a psiut confesé leurs droits, 6c que quel- ?J 
ques-uns méme out éíá prives de la liberté de leurs eorps, Ce qui 
avoit eré établi , par les loix fondamentales de FEmpire3 touchaat le „ 
pouvoír d5un chacim s fe trouve prefque réduit fous Faucorité de peu n 
de perfonnes. Qu’effc-il néceífaire dVii dire d'a van tage ? On <ü£ par- „  
tout haufcement que la Maifon d’Autriche afpiie á la monarchie univer- „  
íelle, 6c qu’elle veu£ établir dans FEmpire le fondement de fa fouve- „  
raineré 5 comme dans le centre de FEurope. „

Pour établir la fouveraineté dans FEmpire a elle a oté aux loix ,, 
leurs forces, aux Magiftrats leurs priviléges, auíli-bien qu;a tous les 
Etats de FEmpire, Elle a déjá fait, fi bien, que plulieurs Prinees 6c „  
Eledeurs font chaffés de leurs Etats; elle feule s'eít attribué ; jufqifá „ 
préfent, le droít de la guerre, & aujourd’hui elle eít tellemenr rem- „  
plie de cette chímérique prétention 5 qirelle prétend avoir feule le droit „  
de faire la paix, n

S i vótre Grandeur &  fi les autres Etats 3 qui partagent FEnipire „ 
avec FEmpereur, ne Fempéchent de bonne heure, on peut dire que „ 
la liberté Germanique tend á fa fin 5 & que FEnipereur aura jetee 6c 25 
affúré le fondement de fa monarchie, Mais comme ceít á préíént le „  
tenis favorable de remédier á tant de maux, 6c que pour cet effer il n 
eít venu a Munfier 6c á Oihabrug un fi grand nombre d'Amhaílá- ,, 
deurs des Prinees alliés 5 pour y donner otdre, 6c pour parvenir a cet 33 
heureux íuccés 3 nous exhortons vótre Grandeur 3 au nom du Roí tres- J3 
Chrétien 3 de repondré a Fáltente du public, de ne pas faire ce tort 
au bien général 6c particulier; mais d?envoier inceflammení des Alini- 5Í 
ítres 5 afin qu’ils travaillent avec nous 3 de peur de perdre ce que „  
nous avons prefque acquís par les armes 3 &  que la íureté publique ** 
n’en fouffre. „

N o u s avons obteiiu. pour cet effefc, un fauf-conduit pour vótre „  
Grandeur &  pour tous les Etats de FEmpire ; sal ífavoit pas été ac- „  
cordé 5 on rfauroit pas paífé plus avant á íraiter de la paix. Ce point „  
a été un de ceux qui nous out le plus arrété dans les préliminaires. „  
LEmpereur le refufoit; il Fa accordé long-cems aprés , mais en des ^ 
termes qui faifoient tort a vótre digníté. M

S i vous jugez des chofes fans paffion, vous profiietez de ce faui- 
conduít que nous vous avons procuré avec tant de peine &  inalgré 
tant de difficultés. Si vous le négligez 3 &  fi vous laifiez pafler un tems 
fi propre pour faire vos affaires , quil foit dit , avec vótre permiffion, n 
vous ne pourrez vous en prendre qu’a vous-méme; Se lorique tornes 3 
les autres Puiffances de FEurope auront terminé leurs difiérenos 5 FAX- 3 
lemagne feule fe írouvera abandonnée 6c expofée á la mere! de FEmpe- s  
reur3 qui ne reconnoít déjá plus Fautorité des lo ix3 &  qui vous afiii- 
jettira aux Efpagnols 3 dont le confeil vous preícrira 3 felón lenr inré- ^ 
rét 3 la nécemté de faire la guerre ou d'accepter la jpaix
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„ C’EST ici principalement l ’affaire de l’Allemagne. H eft inutile 
» de vous dire combien cette puífíance des Autáchíens eft fatale a vó- 
55 tre müerable patrie; vous Pavez experimenté 5 &  la paix de Prague 
M vous en eft un fidéle témoin. Si Pon avoit appelié á ce Traite, com- 
H me il étoit raiíonnable , tous les Princes &  les Etats de PEmpire , on 
”  auroit dit librement fon fentiment, on Pauroit bien appuié 5 &  Pon 
„  n’auroit pas vú allumer cet incendie que nous voions en Allemagne &  
„ dans les provinces voifines, &  que leur ruine n’a pas encore éteint. 
M Les Etats s remplis de prudence, auroient découvert qu’on fomentoit 
„  la guerre fous le pretexte refpedable de la paix , comme Pévénement 

Fa íait connoítre; ils fe feroient précautionnés; ils auroient détourné, 
M par leur autorité, tant de maux dont nous. avons peine á croire que 
„  nous aions été affligés, maígré la trifte expérience que nous en avons 
„ faite. Ils ne fouffríroient pas aujouFd’hui qifon les empéchát de fe 
„  trouver á une afíemblée , oii il s’agit de leurs intéréts les plus chers. 
35 II eft vrai que PEmpereur leur permettra facilement de s’aífembler 
35 dans un lieu écarté; mais qu'iis conñdérent que dans un congrés gé- 

néral il ne fe fera rien á leur inícu , qu’on fera contraint de les con- 
33 fulter, &  que par-lá ils conferveront leur rang & les prérogatíves atta- 
53 chées á leur cügnité.

,3 Enfin rfa-t-on pas fujet de craindre 3 que fi Pon attend plus long- 
33 tems , les retardemens ne foient la caufe que les événemens de la guer- 
3; re ne faffent prendre de nouveaux; confeils qui détruifent toutes ¡es 
33 idées de la paix ?

„ V  o i  l  a  tres haut &  tres puiííant Prince , ce que nous avons or- 
3, dre de notifier á vótre Grandeur. Ces remontrances ne tendent qu’a 
i, Pavantage des Princes de PEmpire en general &  en partículier; mais 
33 pour en recueillir le fruit 5 il faut qu'iís y faífent de férieufes atten- 
33 íions. Car enfin , íi les artífices de nos ennemis les engagent a négli- 
33 ger leurs intéréts 3 & á méprifer les confeils d’un Roi, qui5 par la fincé- 
,3 reamitié qu’il a pour eux, leur ofFre les fecours dont ils ont aujourd- 
33 hui befoin 3 & les appelle au partage de fes conquétes; fi par leur 
3, faute ils laiffent dépoüüler le corps de PEmpire de fes droits &  de fes 
53 privileges, en vain rappellerout-ils Pautorité facrée de la Bulle d’or 5 des 
J3 conftitutíons de PEmpire 3 de la trailladlo n de Paífau, des capitula- 

tions ou des fermens des Empereurs 3 ou de la Pragmatique Sandion, 
33 Ces noms, autrefois fi refpedés, neferontplus que des noms hors d’ufage; 
,3 PAllemagne deviendra le patrinioine d’une feule maifon 5 &  tout PEmpi- 

re fe verra forcé de fubir le joug que Pon a impofé á la Bohénie.
3, Eiifin nous fouhaitons que vótre Grandeur &  tous les Etats de 

3, PEmpire foient perfuadés que c'eíl ici Poccafion de recouvrer leur an- 
33 cienne fplendeur 3 leurs droits3 leur liberté, &  qu’ils nauront jamáis 
33 un íi grand bonheur ni un fi grand avantage 5 qu’ils en retireront en 
S3 communiquant leurs confeils avee nous dans cette aífeniblée toute 
S3 Chrétienne, A Munfter le 6. d’avril 1644. „
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C e t t  lettre fut auffi envoíée a Francfort, ou la Diéte cioítaéhieL 

Jement aflemblée. „  Nous envoions á vos Akefíes 5 riiíoíent les deux 
Ambaífadeurs, cette copie des lettres que nous avons écrítes a chaqué 
Prince de FEmpire. Puifque vous étes aífemblés pour des delibera- „  
tions importantes, il ríy  en a poinfc de plus dálicate que celle oü il í} 
s’agit de FEtat &  des bíens; maís il ifv  en a pas quí demande moins 
de tems. Si chacun de vous ifeíi fur fes gardes, íl rifque de perdre „  
beaucoup de fa dignité &  de fa liberté , 8c on ne peut mieux* fe niet- 
tre fur fes gardes qifen fe rendant á Munfter pour affifter aux negó- „  
ciations de la paix, oü il s’agit du falut de toute PAllemagne. Le Roí „  
trés-Chrétjen, en vous promettant fa proteclion, vous exhorte par no- „  
tre miniftére á vous y rendre. Quelque intérét que ce grand Roí ,, 
prenne á Funion du corps Germanique, il ne vous follicite pas avec 
tant d’emprefTement d5y étre préfent, parce qifon ne peut sy  pafíer 
de vous. Ce Moriarque viclorieux Se puiflant, mais fur-tout fe re- „  
pofant fur la prote&ion divine, ma pas befoin de tant de défenfeurs. ,, 
Ceft á vos AlteíTes a voir, fi loríqiril s5agit de régler vos intéréts , í5 
elles y peuvent réüílir fans un garant li puiflant. Quaní á nous, nous ,3 
vous ofírons nos bons offices pour cela, &  pour tout ce qui depen- „  
dra de nous. cs

C es écrits chagrinérent extrémement FEmpereur. II s5en plaignir; 
il les fit réfuter avec beaucoup de vivacité, Se déiéndit a fes Amhailadeurs 
de voir ceux de France. On s'adourit dans la ñute. Aprés bien des 
conteñations íUr les pleins-pouvoirs, on commenca d’enírer en matiere 
le vingt-íix de novembre. Les Ámbaííadeurs de Suéde déclarérent á ceux 
de FEmpereur, que les ades préparatoires de la paix étant achevés , &  
Féchange des pleins-pouvoirs étant fait de part Se d’autre, il sagiííbit de 
commencer la négociation ; mais qu’il leur paroiflbit qiril étoit néeeílaire 
que les Etats de FEmpire, les Electeurs, les Princes, &  les V liles, ínf- 
fent préfents , afin qifon pút dreífer le Traité dans les formes Se avec 
plus de facilité. „  Car, ajoutoient-ils, íi Fon a été obligé de fonte- „  
nir une longue guerre 8c d’effuier les lenteurs qui aecompagnent ordi- „  
nalrement les préliminaires, dans la vué de conferver ce droit dans fon „  
entier auxdits Etats, il eft évidentque fans eux on ne peut équitable- 
ment traiter de la paix, ni ríen régler qui puiíTe étre ferme &  fo- „ 
lide. Ainli, pour prémiére propofition nous aemandons que vos Ex- 5, 
cellences &  fa Majeílé Impériale les avertifTent &  les exhortent de fe 
rendre id  fans délai. Nous fommes préts á entrer en matiere auffitót s 
qu’ils feront arrivés, 8c nous y  apporterons tant de íadlité, qifoii fe- „  
ra convaincu que nous n’oublierons ríen de tout ce qiii pourra contri- „  
buer á faire une paix fure, équitable &  honorable á FEmpire. ÍC

C e t t e  déclaratíon avoit été précédée d’une lettre des mémes Am- 
baífadeurs á la Diéte de Francfort; elle étoit du moins auffi vive que cel
le des Frangís. Aprés s’étre piainís du refus que les Ambafladeurs de 
FEmpereur avoient fait 5 de leur montrer leurs pleins-pouvoirs &  den-
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-------m trer dans aucune des voíes qu’on leur avoit propoiécs, ils difoient;

r / iC ” c*eft ainíi; que fous dívers pretextes, iisnous trainérent jufqu’au pré- 
Ibid p l o ó  l  mier du mois de feptembre dernier, qu’on requt des nouvelles d’AL 
307,* face que les afiaires n’alloient pas á fouhait pour Farmee Impértale.

”  Alors le Comte d’Aversberg étant prét á partir, les Miniítres de FEm- 
”  pereur déclarérent qu’ils avoient enfin reqa des ordres , Se nous mon- 
[l trérent leurs pleins-pouvoirs, non pour traiter avec nous, mais pour 
* nous faire voir, d’une maniere infultante s qu’ils n’avoient pastant man- 
,3 qué de pouvoir que de bonne volonté—  11 faut, Se le bien public 
”  le demande, que la Diéte de FEmpire mette enfin la main á cet im- 
”  portant ouvrage, Se qu’elle lili donne le branle par fa préfence Se par 
33 fonautorité. Nousfavons, par une longue expérience, que fans elle 
33 il n’y a ni paix, ni traité de paix á efpérer; nous fayons  ̂ que les Im- 
35 périaux feuls ne peuvent traiter 3 Se que les Rois conféderés ne veulent 
3, pas traiter fans la Diéte.. . .

35 N o u s  fommes contraíais au relie de nous plaindre, qu’on ne 
33 nous garde pas ici la foi publique ; qu’on a violé a nótre égard le droit 
33 des Gens, puii qu’on a arrété cinq de nos couriers; qu’on a ouvert ou 
35 retenu nos lettres; qu’on a arrété plus d’une fois le Sécrétaire de no- 
„  tre Ambaífade ; qu’on a tué, volé, battu des Gens de nótre fuite3 fans 
53 que nous aíons pú obtenir qu’on punít les coupables. L ’liomieur de 
33 la majeíté roíale &  nótre propre füreté ne nous permettent pas de re- 
35 íter ici plus long-tenis. Faites en forte qu’on fe rende ici au plütót, 
33 ou qu’on ne trouve pas mauvais, puifqifon nous y contraint que nous 
5, Se nos alliés changions de mefures. “

L'Empereur P l u s  la Suéde Se la France fe donnoient de mouvemens pour que 
& rEfpagne tous ceux qui ont droit d’afiifter aux Diétes, fe rendiflTent á Muníter & 
s’y oppofent.  ̂ Ofnabrug, plus FEmpereur faifoit d’efforts pour Fempécher. L ’affaire 

fut vivement débattue au commencement de décembre. Les Impériaux 
envoíérent leurs propofitions aux Médiateurs 3 Se les firent prier de leur 
reniettre celles des Francois quand ils les auroient recues. Les Efpagnols 
envoíérent auffi les leurs 3 avec cette reftriction, qiFon les leur reaver- 
roit íi celles des Francois battoient la campagne Se n’alloient point au 
but.

C e t t e  exception produifit un nouveau démélá. LeNonce Se FAm- 
baífadeur de Venife répréfentérent 3 que jufqu’alors ils avoient fait exade- 
ment Foffice de Médiateur; qu’on étoit convenu qu’aprés avoir requ les 
propofitions, ils les remettroient aux parties fans examiner fi elles étoient 
bien ou mal conques; mais qu’en leur demandant leur fentiment 3 011 vou- 
loit les faire fortir des bornes de la niédiation. Les Impériaux furent du 
fentiment des Médiateurs 3 Se engagerent les Efpagnols á fe déíiíler de 
leur prétention,

ba Frynce L  e  s propofitions furent delivrées. Celles de la France étoient, que
perfiftentde ^ tou? les ^tats de FEmpire n’étoient préfens,. Se FEledeur de Tréves en 

liberté 5 ils n’entrcroient pas en négociation. Les Efpagnols fe plaigni-
rent
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rent vivement 5 Se prétendirent que la France fe inoqiioit d’euw Ses 
AmhaíTu mrs répondirent au Nonce, porreur de ces plainres, qiüh %¿~ 
tonnoient qivon trouvát que leurs propofítlons n’alloient pas *:¿u but, 
puifque les matieres qirelks contenoient étoient tres importantes . Se que 
ií ces deux articles ne précédoíent, on ne parviendroít jomáis á traitr 
de la paix, Se qu’ainíi íl falloit commencer par voír5 coniment on pour- 
roit aUembler les Etats de PEmpire, Se remeítre FEledeur de Tréves en 
liberté,

ÍZZ2-
convocation
ímpériaux , qu’elle ctoit conforme aux préliniinaires de Hambourg; que 
lEmpereur aíant accordé des faufs-conduits á ceux de PEmpire qui font 
confédérés avec les Suédois Se les Francois, 8c eeux-ci en aíant domié

avoit été ftatué dans le reces de la Diéte de Ratísbonne ? quil feroit libr; 
aux Princes Se Etats de PEmpire de fe rendre a ce congrés, &  d y  trai- 
ter non feulement de leurs intéréts 5 rnaís encore des affaires publiques; 
qu’il étoit dit expreíTément dans le Traité de Fragüe , quil n eroic pas 
permis á PEmpereur de faire la paix fans le confentement des Etats de 
PEinpire; qifainíi, puifque les Francois n’avoient en vúé que la fíireté 
publique, a laquelle on ne pouvoit ponrvoir qu’en aífemblant les Etats 
de PEmpire, il étoit juíle Se raifoimable de leur accorder Ieur demande-

Q v  e par rapport á PEiecteur de Tréves 5 les Francois íoutenoient 
qu’il n’avoit pas été pris par droit de la gnerre, mais feulement parce 
qu’il s’étoít mis fous la protection du Roí tres-Chréüen, ce qnePEmpe- 
reur n’avoit pas droit de défeodre, Se qu’ainli il étoit tres juíte qu'arant 
toutes chofes cet Elecleur fue remis en liberté.

L es  Eípagnols Se les Impériaux répliquérent, que la concdiion des 
fanfs-conduits fígniíioit que les alliés de chaqué partí pourroieot aüiiier 
aux conférenees, mais non que leur préfence y fut abfolument nécelTaire; 
que tous n’éloient pas entrés dans Palliance de Pun oti de Fautre partí: 
qu’ils ne pouvoient s’affembler tous íans étre convoques par PEmpereur*

v’i i m. m  T T i - » m n a  1 / \  *1 i j ,inn  n  A o  r i t r * f V n  *  i ' i t i  f 1

la paix; que fes prédéceííeurs avoient ufé de ce droit, méme pour ter- 
rniner les guerres qui s’étoient faites du confentement de PEmpire: que 
cette multltude de Députés produiroit des longueurs iníimes; qu’apres- 
tout, on pouvoit entamer les négociaíions avant que ces diíncuites eoR 
fent été décidées. ’

L es Médiateurs rapportérent ces réponíes aux Francois , qui perfíle- 
rent dans leurs demandes. lis firent auíli leurs remarques fur les pro-

ion le droit Se la coútume des Princes Catholiques . on rendpar f e  T ^
Tnütés "
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Traites de paix ce qui a été conquis. lis vouloient pareillement qu’elle
rendít a FEmpereur, a FEmpire, á la Maífoii d’Autriche, au Duc de 
Lorraine , &  aux autres Conféderés 3 tout ce qu’elle avoit occupé fur eux; 
que de plus elle fit reftitution de tous les dommages & intéréts , fouf 
ferts a Foccaíion de la guerre; que le conteuu aux Traités de Cambrai 
en 1529 ,  de Crepi en 1544, de Cáteau-Cambrelis en 15 , de Ver vina
en 1^98, de Moncon en 16 26 , de Ratisbonne en 16 30 , demeurát en 
fa forcé & vigueur; qifil y eüt une unión entre les deux Couronnes con- 
tre les ennemis de Fuñe ou de Fautre , &  que les droits, que les Rois 
dEfpagne prétendent d’ancienneté fur la France , leur fuffent réfervés, 
fans que le Traité a faire püt y apporter aucun préjudice.

Ii, eft vifible que ces demandes étoient outrées, &  ne méritoient 
pas qu’on fe donnát la peine de les combatiré. Les Ambaífadeurs de 
France écrivirent aux Prínces 8c Etats dAllemagne , pour les háter de fe 
reudre au congrés; leur lettre étoit du vingtiéme janvier 164?. Unmois 
aprés ils remirent aux Médiateurs Fécrit fuivant.

I. A p r e ' s que le Rol a procuré , de tout fon pouvoir, d’avancer 
le Traité de paix, &  que pour cet effet fa Majefté a fait donner toutes 
les fatisfactions que Fon déíxroit touchant le pouvoir de fes Miniílres; 
fes Plénipotentiaires ont eítinié ne pouvoir donner d’autres preuves , & 
de plus effe&ives, de la íincérité des intentions de fa Majefté touchant 
le repos public, qu’en cherchant avant toutes chofes les moiens d’en af- 
fürer pour long-tems la durée,

IL  C e s t  á cette fin , 8c pour continüer, en attendant la paix, íe 
foin qu’on a eu du bien public en prenant les armes, comme aufíí pour 
conferver les droits & priviléges des Prínces 8c Etats de FEmpire, que 
F011 a infifté á demander la venue de leurs Députés; étant aíléz évident, 
que plus Faffemblée lera nombreufe, plus on aura lieu d’eípérer Fobfer- 
vation des loix 8c des conftitutions de FEmpire, &  d’établir Fanciemie 
fúreté de la paix; a quoi Fon eft obligé d’ajouter la demande de la li
berté de Monfieur FElecleur de Tréves, comme étant une chofe juñe & 
néceífaire, 8c comnie telle arrétée dans les préliminaires.

E t encore qu’il loit aifé á un chacun, de juger que la propoíition 
fufdite eft conque en termes fort équitables, 8c qui expriment vivement 
la véritable paffion qu’a la France de contribuer á une paix füre & du
rable; néanmoins Meífieurs les Médiateurs aiant fait preífer fa Majefté 
qu’011 entrát davantage en matiére, fadite Majefté, pour leur complaire 
&  faire .toüjours mieux connoitre fa véritable intention pour la paix , 
non feulement Fa volontiers accordé, mais s’eft fait une gloire d’appor- 
ter de la facilité en une chofe, oü la réfiftance , quoique fondée en tou- 
te juftice , pourroit faire obftacle á Favancement d’une oeuvre li fainte 
8c íi néceífaire a la Chrétienté, ou fervir de prétexte pour Farréter.

I I I .  L e s d i t s  Plénipotentiaires, enfuite des ordres qu’ils ont re- 
qus de fa Majefté, demandent de nouveau que tous les Prínces &  Etats 
de FEmpire, par leurs intéréts propres &  celui du bien public, foient

con-
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conviés d ne pas dífférer plus long-tems Penvoi de lears Députés a cefc-1 
te aliena biée générale, oü, par la grace de Díeu, la negociación eft enfin 
ouverte.

I ls  fe prometfcent en outre que Pon óíera, fans obftacle &  refnr- 
dement, Pempéchement a l’affaite de THedeur de Tréves; en forte que 
fa détention lie puifle jaréjudicier, comme elle ferolt lans dente , á Fa- 
vancement de la paix, a quoi ils infiftent de nouveau; Se eette demande 
étant íi jufte Se néceffaire , ils ne douteat poiut qu!ils n’y recoivent bien- 
tót entiére fatisfa&ion.

I V .  P o u r  ce qui regarde les affaires dAllemagne, fa Majefté ap- 
portera toute facilité pour Faccommodement des difíerends qu’elle peut 
avoir avec FEmpereur, Se eft entiérement difpofée a embraífer les expé- 
diens, par le moíen defquels on puiffe éfcablír une paix fure dans F£m- 
pire , Se une bonne correípondance Se ííncére amidé avec ía Blajefté Im
pértale. Et pour mieux faire connoítre, par les eífets 5 avec quelle ar- 
deur fa Majefté fouhaíte de voir le repos de PEmpíre áfc de tous les 
Princes 8c Etats d’icelui, elle eft refolué de fe conrbrmer a leurs oonfeiís 
pour tout ce qui conceme le général de FAllemagne, & de ne coniidé- 
rer fes intéréts particuliers, qu’avec íntention de pourvoir, plútót a la fu- 
reté Se á Pavantage de ces Princes Se Etats, quVa fien ptopre.

V. Et comme fa Blajefté eft obligée de prendre un íbin p2rticulier 
de ceux qui font fes alliés, elle demande précifément qu’ils íbient tres 
fetisfaits, Se que leurs intéréts foient démeles Se décidés avec ceux de 
]a Frailee,

V I. Quant á lítalie , ou les armes de France n’ont pam que pour 
empécher les maux que tous les Princes euffent foufterts par la pene 
de Monfieur le Duc de Mancoue, dont on avoic formé le defíeín, qui 
a caufé les mouvemens qui durent encore á préfent dans ladite province, 
011 declare que comme ce motif a porté le feu Roi dimmortelle mé- 
nioire , d7y falre des voiages en propre perfonne dans les plus rudes íaf- 
íbns de Pannée, d’y confumer des tréfors, Se íaire répandre tant de íang 
de fes fu jets 5 fa Majefté 5 qui n5a pas moins fuccédé a íes faíntes inten- 
tions qu’á fa Couronne, ne prend d’autre intérét aux affaires de ladite 
province que celui des Princes mémes intéreíTés.

VH. E t  pour plus grand témoiguage de cette vérité 5 elle eft prére 
defe conformer aux confetis denótre Saint Pére, de la ierénifiime Répu- 
blique de Venife5 8c des autres Princes, fans excepter ceux qui fe mon- 
trent adhérans á la Maifon d’Autriche, en ce qu*fis lui feront connoítre 
étre de leurs Véritables intéréts Se amitié.

VIH. L e s  différends du Roi en Italie avec PEmpereur Se le Roí d?E- 
ípagne, font prindpalement pour Pacquiíition de Pignerol, comme aufli 
les garnifbns que le Roi á aux Etats de Savoie Se de Montíerrat, la Valte- 
fine, Bormio, Se de plus pour la protecHon de la prindpauté de Monaco,

A u s s i  fera-t-il tres prudemnient fait3 pour d7auont plus abréger^
T&m. L P que
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que ces différends ne fe décídent en PaíTemblée de Munfter; mais que Pac- 

1 6&%* commodement s’en fafí'e par les principaux Frinces Se Etats méme d’Italie.
■ *  ¿X. L e toutfanspréjudice aux droits ni prétentions de fa Majefté,

qui feront réfervés en leur entier á la maniere accoütumée.
X . E x  d’autant que fa Majefté s'eft toujours propofé de ne rienomet- 

tre pour étabiir une fure & perpétuélle paix entre les Princes Chrétiens, 
lesdits Plénipotentiaires demandent poíitivement 3 ou que Pon traite pré- 
íentenient des moiens de la rendre telle, ou que des a cette heure on de- 
meure cPaccord que, tous les points du Traité général étant ajuftéa 3 du 
confentement des Princes niénies Se Etats de PEmpire &  de lítalie , on 
conviendra de cette füreté pour le plus grand bien de la Chrétienté; en 
quoi certainement confiíte fon fouverain bonheur.

O n laiíTe á juger, s7il eft pofiible, en Pétat préfent de toutes les afíai- 
res , de propofer des ouvertures plus équitables , Se 11 le Roi a toujours 
parlé íincérement quand fa Majefté a déclaré la paílion qu’elle avoit pour 
le repos Se la füreté de PAllemagne &  de PItalie , puifqifon eft fur le point 
de voir confirmer ces vérités par des effets.

Ilsreiifíiflent. C es demandes, quoique fortement combattués par les Impériaux 
UEledeuf & ies Efpagnols, ne furent pas inútiles, Pluíieurs Députés des Princes & 
reníseníi- Etats de PEmpire fe rendirent au congrés; Paffaire de PElefteur de Tréves 
berié s’ac comino da; ce Prince íigna á Yienne Pade fuivant
Tfégociatiom M N o u s Pftilippe Chriftofle Sec. déclarons , que le féréniflime Ferdi- 
M̂*llTcr%c » nand trois, Empereurdes Romains, nous a compris par fa grace fpé- 
to^.,up. C* „  cíale dans la pacification de Fragüe, de la méme maniere que les autres 
34?. £# fu™, „  Eledeurs, Princes & Etats de PEmpire, &  nous a promis qu’il.nous fe- 

„ roit permis de joüir tranquillement de cette paix, d’aílifter á la préfente 
„  Diéte aífemblée á Francfort, Se de donner librement nos fuífrages dans 
33 lesColléges des Eledeurs Se des Princes, En outre fur nos derniéres 
„ inftances, il confent á nous donner, felón la coütume , Pinveftiture des 
M régales Se de nótre temporel; enfin, de faire fortir de Tréxes, de Cob- 
,3 lentz & de Harmenftein les garnifons qui y font, des qu’il n’y aura pías 
33 rien a craindre de la part des ennemis, d’autant que ni nous , ni nos 
33 fujets, ni nos terres, ne doivent pas fouíFrir de ces garnifons.

„  S a Majefté Impériale oubliera entiérement ce qui s’eft paífé. II 
„ nous regardera nous Se les nótres fur le méme pied que les autres Ele- 
as cleurs? Princes Se Etats; il pourvoira a ce que nous Se nos Officiers, 
33 Confeiliers, Miniftres Se Domeftiques puiffions nous rendre en füreté 
a, d’ici a Ratisbonne, & de-lá plus avant dans nos Archevéché &  Evéché.

,a C’ e s t  pourquoi, fous nótre parolé d’honneur , nous acquiefqons 
aa á la pacification de Pingue; nous adhérons, fans aucune dftfieulté, á ce 
aa que les Eledeurs ont fait Se conclu entre eux depuis 1636. jufqu’á pré- 
33 fent, tant par rapport á Péleftion Se au couronnement defa Majefté Im- 
aa pénale, qifa tous autres égards; ce que nous confirnions &  promettons 
a, a’obferver.
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N o s ne ferons aucun procés, quérelle, ou reproche aux antres „
Eletleurs , Frínces 8c Etats de TEmpíre, ni á nos Clero 8c Capitulares „  ¡
de Tréves &  de Spire , ni á nos Officiers, aux Aliníflres &  Vaífaux t ni J7 
a ceux qui ont été établis Adminiitrateurs desdits Archevéché 8c Evéché, „  
en un mot contre qui que ce foit, de quelque rang ou quaiiré que ce 
puiííe étre , pour tout ce qui a été íait par eux foit centre nous: contre „  
les nótres &  nos adhérans.. * Enfin nous oublierons tout, jufqu a les „  
conierver tous 8c chacun d’eux tranquillement 8c paifiblement dans leur „  
anclen état 8c dignité; ce que nous promettons véritablement 8c fincé- ?í 
reinent. &c, C£

L  a liberté de l’Electeur de Tréves 5 determina les Francois á séxpli- La Frases 
quer plus clairement qu’ils n’avoient íait juíqu’alors, Le onze de juin íls s’espfcqye 
propoférent.

L Q ue la guerre &  touteslioílilités ceíTeroient entre leRoi trés-Chré- Ybtitp. ;-rz 
den, la Reine de Suéde, leursalliés &  adhérans dxine parr: &fEmpereur 
des Romains, la Maifon d'Aurnche, tous leurs aliies, adhérans, d:une 
autre.

II. Q uT l feroit rétabli entre leurs Majeítés une ferme 8c durable paix 
&íincére amiiié.

III. Q u e pour plus grand afférmiífement de ladite paix 8c amitié , 
aprés q ir elle feroit rétablie avec FEmpereur 8c le Roí d'Eípagne * ík Abije- 
fbé Imperiale ne pourroií fe méler direclement ni indirectemenr des guer
ras & diíférends qui pourroient naitre entre la Frauce &  l’Efpagiie , .ni 
aííiíter , fous quelque prétexte que ce íu t , les ennemis des deux Couron- 
nes de Franee 8c de Suéde , nonobílant tous Traités précédens, auxquels 
pour ce regard il feroit expreífémenfc dérogé,

IV. Q u e tout ce qui avolt été fait, pendant ces moavemens - feroit 
oublié 3 fans qu’on en píit faire de part ni d'autre á ¡'avenir aucune recher- 
che fous quelque prétexte que ce püt étre , 8c qu a ces filis une perpémeile 
8c générale amniíde feroit accordée fans aucune réferve, limitación, ex- 
ception d’aífaire ni de perfonne.

V. QiF 1 l iéroit pareillement déclaré, qu'outre 1‘aiTmiíne générale *
8c fans y déroger, mais pour plus grande precaución & íureté tous les 
Chefs, Oíiiuers, Soldats, &  tous aucres qui ont íérvi, tant dans la guer
re qu’en quelque autre maniere que ce ibit, les deux Couronnes de Fran
ce & de Suéde , 8c la Maifon de HeiTe-CaíTel , lefquels n\>nt jamais eu 
pour but que le rétabliífement de TEmpire , feroient remis &  coníervés en 
tous leurs biens, honneurs 8c dignités, fans qu’on les y puiífe troubler d- 
aprés, fous ¿prétexte de ce qui s7eít paífé pendant la guerre ni aucrement

VI. Q u’en  confequence de ladite amniítie3 toutes chofes feroieüt 
rétablies &  reílituées dans FEmpire au méme état quulles étoieot avaut 
Forigine des préfens mouvemens, qui a été Faonée 16 1 g. 8c ce nonobiíant 
toutes repréfailles, confifcations , proferiptions , jugemens, transadions,
8c autres acíes paífés depuis ledit tems ; excepté tonteíbis ce qui iéroit ré- ~ 
folu au contraire par le préfent Tralté.

m



S S S  VIL QUE toas les Princes Se Etats du St. Empíre feroíent rétablis en 
¡645% leurs anciens droits, prérogatives, libertés &  priviléges, fansqu’ilsy  puf- 

fent étre ci-aprés troublés; &  ce faiíant , qubls joüiroient fans dificulté du 
droit de fuffrage qui leur appartient, dans toutes les délibérations des affai- 
res de PEmpire, prindpalement quand il s’agíra de conclure la paix , décla- 
rer la guerre, réíoudre des contributions, levées , &  logemens de gens de 
guerre, niettre garnifons, ou íaire de nouvelles fortifications dans quelques 
places íituées dans les Etats desdits Princes, conclure des alliances &  con- 
fédérations, faire des loix nouvelles, ou interpréter les anciennes , &  au- 
tres affaires de pareille nature, qui á Pavenir ne pourroient étre traitées &  
décidées que dans une affemblée générale des Etats de PEmpire &  réfolues 
que du confentement uiianínie desdits Etats.

VTTT. Qtr e  tous lesdits Princes Se Etats , en general & en particulier, 
feroient maintenus dans tous les autres droits de fouveraineté qui leur ap- 
partienncnt, Se fpécialeinent dans celui de faire des conféd éra tions, tant 
entre eux qu’avec les Princes v o if in s , pour leur confervation Se fúreté.

IX . Q u e  toutes les loiiables coütumes du St. Empire, anciennes 
conftitutions Se loix fondamentales d’icelui, fuífent religieufement obfer- 
vées, Se particuliérement le contenu en la Bulle d5or , fans qu’il y pút étre 
contrevenu par qui que cefüt, fous quelque prétexte qui püt arriver, &  
fur tout en ce qui regarde Pélediondes Enipereurs, en laquelle les formes 
prefcrites par ladite Bulle &  autres conftitutions, déclarations , ades & 
capitulations réfolues pour ce fujet, fuífent inviolablement gardées, fans 
qu’on püt jamais procéaer á Péledion d’un Roi des Romains pendant la vie 
des Empereurs, attendu que c’étoit un moien de perpétuer la digmté Im- 
périale dans unefeule famille, &  exdure les autres Princes Se anéantir le 
droit des Eledeurs.

X . Q_ue les prifonniers, de part Se d’autre, &  particuliérement le 
Prince Edoüard , frére du Roi de Portugal, fuífent mis en liberté fans paier 
ranqon.

XI. Q ue le commerce, tant par eau que par terre, feroit rétabli 
dans tout PEmpire en la méme forme &  liberté qifil étoit avant les préfens 
mouvemens, & que tous les péages, exadions Se impoíitions, établis pen
dan! la guerre, feroient révoqués Se abolís.

XII. Q u’ i l  feroitfuffifamment pourvu ala fúreté du Traite qui al- 
loit fe faire ; en forte qu’il ne püt y arriver de contravention.

XIII. Q u e pour cet effet, outre les précautions généralesqui feroíent 
apportées, la fatisfadion qui étoit dúeauxdeux Couronnes pour les fati
gues , pertes Se dépens qu’elles avoient foufferís en cette guerra, íeroít ae- 
cordée en forte qu’elle pút contribuer, tant á la fúreté particuliére desdites 
deux Couronnes, qu’á celle de leurs alliés Seadbérans dans PEmpire,

X IV . Qj Pi l  feroit auffi pourvu á la fatisfadion raifonnable de Mada^ 
me la Landgrave de Heífe, &  des autres alliés des deux Couronnes 'qui 
íbnt aduéllement en guerre conjointement avec elles, Se que tous leurs au

tres
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tres allíés & tdhérans feroíenfc comprís dans le Traite á íaire ? pour joüir 
en fu reté de iout ce qui leur feroit accordé.

X V ,  Q u' o ü t r e  la íatisfaetioii des deux Couronncs &  de leurs allíés, 
il feroit pqurvú a la récompenfe de la milice étrangére qui aura fe ra  dans
leurs armees.

X VI. C e que deílusétant arrété, qu’üíéroít convenu de la reftitu- 
tion des places qui devront étre rendues, conime auffi du défármemem 
.entier qui devra fe faire de part Se d’autre dans FEmpire,

X VII, Q j Fen  ceíte propofition feroient compris, de la part des deux 
Couronnes de Frauce Se de Suéde , les Princes 3 Rois &  Dais 5 qui ferout 
nomines avant la conclufion du Traité.

X V m . L e Traité étant figné Se fcellé de part Se d’autre „ tant a Mun- 
íler qu5á Oíhabrug, Féchange en fera faite, &  les ratificatíons ? tañí des 
Rois allíés que de PEmpereur Se des Etats de fEmpire ? feront délivrées 
au lieu Se dans le tenis qu’il fera convenu.

Q u e l  q jje mortifiantes que duífent étre pour l’Empereur la plupart 
de ces propoficions 3 qui ne tendoient qu’a diminuer fon pouvoir , Se qui 
íuppofoienc viíiblement qu’il en avoit abufé s fes Mimflxes y répondirent 
avec beaucoup plus de modération qifon n'avoit lieu de Fefpérer, Les 
fuccés du Duc d’Enguien, de Torítenfon Général Suédois, en fiirent la 
caufe. Toutes furent confenties 5 á Fexception de deux ou troís des moins 
importantes. On convint méme que tous les Princes Se Etats de FEmpire 
enverroient leurs Députés á Faífemblée, qu’ils auroient droit de fufirage, &  
qu’ils affifteroient á toutes les délibérations.

C e s  apparencesde paix ifeurent point defuite. Toute cette année Les négad^ 
164$. fe paila, fans qu’on en vint a la décifion d’aucnn articie en particu- íions n’aTao" 
lier; la guerre fe continua avec toute la vivacité poffible ? on s’appliqua de Onfe°rc¿Tte

?art Se d’autre á s’óter fes alliés. Le Roi trés-Chrétien avoit condu un des ennemis.
raité avecleFrinceRagotski, pour Fengager a contlnuer la guerra; FEm* on fe déban- 

pereur, trois ouquatre mois aprés 3 vint á bout de fe reconcilier avec ce cte aii!es* 
Prince. La guerre qui s’étoit allumée entre la Suéde Se le Dannemare, 
caufoit une diveríion tres inconimode á la France , Se Fobligeoít de porter 
prefque feule le poids de la guerre en Állemagne. On vint a boiir de ré- 
concilier ces deux Couronnes ; Se les Hollandois, FElecieur de Brande- 
bourg 3 pluíieurs Princes , que cette divifion intéreflbit 5 fe réünirent á la 
France pour la faire eeffer.

L e Duc de Baviére étoit le plus ferme appui de la Maifbn d3Áutriche; 
on fit tous fes efforts pour le lui óter; on tenía ce Prince par de grandes 
offres; il en fut ábranle; ií promit d’étre neuíre. La défaite des Franqois 
a Mariendd le fit changer de parti; il en fut puni par le ravage de f e  Etats,
Se fe crut heureux qu’on voulüt bien reprendre la négociation.

D ’ un autre coté Ies Efpagnols ífomettoient neo pour engager f e  Infngne des 
Hollandois a fmre leur paix particuiiére ;  ik ne gagnérent ríen cette an- 
née, fi ce n5eff peut-étre qifils f e  diípoférent a f e  écouter dans 3a luí* ier fe Cogí 
te. Fruíirés de leurs eípérances s Hs s’appliqaérent a medre la divifion de
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dans la Cour du Roí trés-Chréíien. Innocent ábe, qui leur étoit tom 
devoüé, voulut bien fe charger de faire réüffir leur projet. Pour dévé- 
lopper ce fait particulier, je ne puís ríen faire de mieux que de tran- 
ferire la rélation qui en füt envoiée de Fontainebleau aux Plénipotentiai-
res a Munfter. . , _

 ̂ L e Sieur Herfent s Dodeur de Sorbonne , aíiez connu pour 
35 aller bien vite en befogne, fe retira a Rome vers le mois d’avril , aprés 
”  que Monfieur le Coadjuteur de Paris lui eut défendu la prédication dans 
”  fon Diocéíe. Les plaintes qu’il en voulut faire au Pape , avec d’autres 
”  inftances qu’il avoit en téte pour favorifer Popinion de Janfénius & 
M celle du Sieur Arnaud 5 lui aiant donné accés auprés du Pape, par le 
35 moíen du Sieur Scotti qui Pavoit connu étant Nonce de France 3 on 
„  la vü revenir par decá inconnu , avec des commiffions fecrettes de la 
.n part de fa Sainteté au Sieur Abbé de la Riviére, au déiqu de la Reine 
33 & de tous fes Miníítres. L ’impatience qu’on eut á Rome du fuccés de 
w cette négociation étoit fi grande 3 qu’011 le contraignit d’en partir , avec 
„  grand péril de fa vie 5 dans Pentrée de la Canícule.

„  L a fubftance des propoíitioits qu’il avoit a taire, étoit,que le Pa* 
„  pe, brulant du défxr de la paix univerfelle 3 Se cherchant tous moíens 

pour y porvenir, avoit cru qifil ne pouvoit mieuxs’adreíler qu’auDuc 
„  d’Orléans, par Pentremife dudít Sieur Abbé de la Riviére , dont fa Saín- 
„  teté eitimoit beaucoup le mérite Se lui louhaitoit toute forte d’avanta- 
„  ges & de profpérités. Que pour lui en donner des preuves effedives, 
3? s'il difpofoit mon dit Sieur le Duc a fe déclarer hardiment de vouloir 
„  ablblument la paix; auílitót que fon Alteífe en uíeroit de la forte, 
35 fa Sainteté promettoit d’en donner la récompenfe á PAbbé de la Riviére 
33 par un chapead de Cardinal. Herfent 3 aprés avoir été caché quelques 
„  jours á Paris 3 fe réfolut enfin d’aller joindre Parniée 5 &  la rencontra 
„  á Béthune, ou íl fit la préniiére ouverture de fes propóíltíons audít 
„  Sieur Abbé 3 lequel le conduiíant prudemment 3 prit tenis á y répon- 
5Í dre lorfqu’il feroit a Paris; ou étant arrivé 3 ü alia trouver a l’inítant 
„  Monfieur le Cardinal Mazarin pour lui dire iefdites propofltions ¿ Se 
„  aiant remis encore á Fontainebleau á donner audit Herfent les derniéres 
5S réponfes 3 il le contraignit de voir le Cardinal s lui faifant connoítre, 
„  que comme fon Alteífe Roíale n’avoit ríen de caché pour la Reine 
s3 Se pour le Cardinal, il leur avoit tout déclaré 3 & que lui Herfent ne 
„  pouvoit mieux faire pour- fortir de Pembarras, ou il s’éíoit jetté, que 
„  d’avoir recours á la bonté de fa Majefté par Fentremife dudit Sieur 
„  Cardinal.

m S a Majefté , a quelques jours de-lá, aprés avoir fait examiner cet- 
35 te aíTaire & reconnu combien il étoit important de ne la lailfer pas 
„  paífer fans quelque démonftration; d’autant plus qu’on requt avis de Ro- 
„  me &  de quelques autrés endroits 3 qu’on étoit dans Pefpérance de voir 
„  bientot des diyiilons a la Cour, Se qu’on découvriroit que quelques 

Francois,. fortifies du Pape3 agiífoient furleméme fondement; &  que
le

5?
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le méme He. ;cnt tenoíc, avec diverfes perfonnes qifil croioit fes con- „  
üdens , des difcours contre PEtat 8c le gouvernement préfent 5 8c quil íS . 
avoíc écric des letíres au Pape 8c audit Sieur Scotti de la méme nata- „  ^
re , qui nous font tombées entre Ies mains, fa Majeífé 5 de Pavis de S3 
Moníieur le D üc d'Orléans ? Pa fait mettre á la Baftille, pour faire voir 3, 
au Pape 8c k nos ennemís quelle eít, Dieu merd 5 Punion de la famille ,5 
ro'íale, &  avec quelle ardeur chaciui contríbué3 ce qui dépend de íbi 33 
aux avantages de PEtat; le peu quil y a á efpérer pour nos ennemís 5, 
de mettre jamaís la divííion en France, 8c qtfencore quil y  ait beau- 5S 
coup de remecí 8c de révérence pour le St. Siége, les Papes riy  au- 33 
ront aucun crédit 3 au contraire fe feront grand tort, lorfque pour plai- „ 
re aux Efpagnols, ils fe méleront de chofes qui font préjudicíables a cette 
Couronne.

M e s s 1 e ü r síes Plénipotentiaires voient le poifonqui éfoit cachéíbus 
ces apparences fpédeufes , mais ils connoítront auíll que le Pape ir eít „  
pas trop informé de Paííiéte de cette Cour 3 8c que croíant aifé a réüíür3 ^ 
ce que peut-étre il delire 5 il fe laiífe emporter á des négociatíons qui ne 33 
font pas dignes d’un pére commun3 quoíqurl tache de fe couvrir du beau 3? 
prétexte de la paix univerfelle.. . ,

X  a patience de fa Majeíté éíoit deja á bour Elle avoit généreu- í? 
fement diffimulé tous les mauvais traiíemens qifelle a recus dans la duree 53 
de ce Pontificar, tant qu’ils n'avoient pas néceiTairement trainé de íi man- í5 
vaifes fuites aprés fo i ; elle avoit fouffert de voir tous les jours diftribuer „  
dans la Catalogue tous les bénéfices vacans 3 par la recommandation des 
Miniftres d’Efpagne, a de mal-affecbonués á la France; refufer , contre 
toute juftice 3 Pexpédition des abbaies de cette principante, dont nons .5 
étions en poffeffion du tenis du feu Pape; elle avoit vú rejetter les hu- ,3 
miliations du Roi de Portugal contre tout droit 3 8c contre la coútunie 
ancienne de PEglife de reconnoítre le poffeíTeur 5 réfervant feulement les ;J 
droits du tíers; elle avoit vü violer impunément le droit des gens , &  fe „  
promener dans Rome les auteurs d un lache aífaílinat, attenté contre la „  
perfonne d!un bon Eccléíiaítique . Député de tout le Clergé d'un Roíau- ?? 
me; elle avoit vú fa Sainteté choiür un neveu 3 &  fe faire une alliance 33 
dans une famille étrangére3 entiérement Efpagnole par fujetaon 8c par ín~ 5? 
clijiation; elle avoit vú faire une promorion, toute de fujets évideni- 35 
ment recomius pour Efpagnols.. . .

S a Majefté s'étant períuadée qu’elle pourroit bien négliger les mau- J5 
vais traitemens qu'elle recevrolt da Pape 3 fans qu?on Pattribuát á loiblei- 33 
fe 3 dans un tems 3 ou fans vanité il femble qu5on puiífe diré quelle eít 35 
redoutabíe de tous cótés a fes ennemis. Mais aujourd’hul que le Pape 
fe rend miniítre de leurs paílions 5 8c que fe prévaiant de la grande au- 
torité que lui donne la place quil occupe ? 11 veut Pemploier á femer le ,, 
défordre dans cet Etat; la Reine 3 croíant fe rendre un jour refponfable 35 
envers fon fils 3 ü elle ue mettoit en oeuvre ce qui pourra dépendre d'el- 
le pour le préferver des préjudices que Pon veut faire a fon íervice; &  S3

comoie
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„  cornme les intéréts qui doivent étre traites dans la négociatíon de la paix 
”  font les plus iniportans de ce Roiaume, elle ne fait pas fi elle doit fon- 
”  ger á éviter le reproche qui pourroitlui étre fait a Favenir de les coníier 
”  plus long-tems á la médiation d’un Prince, qui témoigne s en tomes 
„  rencontres, tant d’averlion contre cette Couronne & tant de partialité 
”  pour FEfpagne. Sur quoi, pendant qu’elle medite les réfolutions qu’el- 
”  fe doit prendre, elle fera bien aife d’avoir Favis des Plénipotentiaires cc.

lis le donnérent en res termes; s, Nous croions qu’il feroit tres pré- 
„  judiciable a FEtat, de laíffer un tel procédé fans reffentiment, puif- 
„  que la tolérance de tant de chofes que le Pape a faites jufqu’á préfent 
„  contre les intéréts duRoi &  le bien du Roiaume , lui ont donné Faflu- 
59 ranee d’en venir á une action íi extraordinaire que celle-ci. Pour cet 
„  effet, nous eftimons que detousles moiens dont nos Rois ont ufé ci- 
3, devant pour réprimer les entreprifes des Papes, íl n5y en a point qui ne 
„  puifTe étre légitimement empioíé dans cette rencontre; nousne les fpé- 
„  cifierons pas, fachant bien que Meffieurs du Confeil font plus inftruits 
í3 que nous de ce qui fe peut faire. Mais á un homme avare comme eft le 
„  Pape, & á l’entrée de fon Pontificat , il femble qu’un des plus fenübles 
„  fera celui qui touchera á la bourfe; &  que méme en examinant ce qui 
53 s’eít paífé á fon éleétion , fous prétexte de travailler á la juftification de 
?3 ceux qui ont agi de la part du Roí , Ton pourroit lui faire appréhender 
3, une plus grande déclaration contre lui 5 en cas que de fon cóté, au 
5, lieu de réíormer fa conduite 3 il voulut fe porter a quelque nouvelle en- 
„  treprife.

„  O u t r e  ces moiens; nous nefaifons point dedoute quJil doit étre 
exclu de la médiation, dont ñ s’eft privé lui-méme par une fi grande 

35 partialité. Mais a nótre fens a il feroit plus utile que cette exclufion fui- 
„  vít que de commencer par-lá, pour lie lui pas donner lieu de publier 
35 que ce que nous aurions fait 5 feroit moins pour nous venger de lui, que 
33 pour troubler la négociatioii de la paix. Une autre raifon eft 5 qu’il 
3J dépend de nous de donner ü peu de communication des affaires á fon 
33 Miniítre, que nous le rendrons infenfiblement ínutile quand il nous plai- 
33 ra ; & cependant nous le tiendrons dans la crainte dime exclufion plus 
33 formelle, dont 011 pourra méme tirer quelque profit "

L es ennemis de la France s’appliquérent encore a lui enlever la Land-

Save deHeífe. Ne pouvanty réüínr, ils entreprirent de faire exclure fes 
éputés des aífemblées. Cette prétention caufa de longues difputes, qui 

furent enfin terminées a la fatisfaftion de cette Princeífe.
Peu a peuon gagnoit du terrain, On fit décider ? par le grand nom

bre des Députés des Princes &  Etats d’Aflemagne, que la France &  la Sué- 
de n’étoient point en guerre contre FEmpire, mais feulement contre FEm- 
pereur, & que les affaires d’Efpagne ne les intérefíbient point affez pour 
qifils duífent s’en méler.

H I S T O I R E
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D e - que PEledeur de Treces eut été remís en liberté, ii éerivít a — ■  
la Reine Regente pour la remercicr des foins qu elle s’étoit donnés poer 
la luí procurer. Cette Princeífe lili répondít en ces termes, í? Mon „  On s'ausdis 
coufin &c. Vótre lettre. . .  maíant apprís qneüe gratitude vous con- ?? í'Elecfceot 
fervez envers m oí, des offices que ’f  ai palies pour vótre liberté, &  „  
pour les chofes que j’ai entreprifes afin de vous Tacquérír, nfa été 7f ^ F' IZ2‘ 
d’autant plus agréable, qu’aíant tóújours beaucoup eftimé vótre ver tu, „  
faurois eu grande peíne qu’elle fút diminuée au moment que vous „  
avez recouvert ce qui vous avoit été oté avec injulríce, Et vótre fin- „  
guliére prudence vous faííant remarquer que c cír de Pouvrage de 3>
Munfter que vous devez attendre Tendere reitínition de vos Eracs, je „  
mande a mes Plénipotentiaires de s’empíoier pour vos intéréts &  avan- „  
cer vótre contentement. „

P o u r  ce qui eft de foulager les Dioceíés de Tréves &  de Spi- „ 
re , defquels les Eglifes vous font commifes, ceft bien mon intención, ,,
& de les affranchir , fi Taire fe peut, de ce qm’eíles foutírent pour la i9 
nécefíité de la guerre. je  contribuerai beaucoup, & rout autant que „  
le bien du fervice public le peut comporter , a vous Taire recomió!- }5 
tre córame Prince fouverain temporel & fpiritnél dans les lieux que  ̂
j’occupe, &  a faire connoítre á ceux qui y conimandent, que le plus 
agréable fervice qu’ils puiíTent me rendre, eft de ménager le país, &  „  
que vous joüiffiez des revenus &  cháteamrqui vous appamennent, en „  
toute liberté. Quand je pourrai faire davantage, je mattendrai pas que 
j’en fois recherchée; fans déíirer de vous autre chofe que la continua- M 
tion de vótre íincére affection vers cette Couronne; &  córame Tami- „ 
tié du feu R oí Monfeigneur envers vous a été fáns exemple. que vous „  
donnerez la vótre au Roi Monfeigneur mou fils , duquel vous recevrez 
la proteétion que fon pére vous avoit promife. Et comino je ne don- 
te point que vótre intention ne foit toujours de perfévérer en vos pré- s> 
miers engagemens &  d5en rendre témoignage public; aulli je vous puis  ̂
proniettre} que la France ne fe départira jamais de ceux auxquels elle  ̂
eft- entrée, &  pendant ma Régence je feral jaloufe de faire valoír Ies í? 
promeffes du feu R o i, tout ainfi que j’ai continué dans Texécution de 
fes hauts deífeins &  de fes entrepriíes.

O n étoit inquiet touchant les difpofitions ou pouvoit erre ce Prince, 
par rapport aux engagemens qifiil avoit pris avec PEmpereur pour fe 
tirer de captivité. Afin de s'en alfurer, la lettre qu’on viene de lire lui 
fút portée par le Sieur d’Authoville, avec ordre de le faire expliquen 
LElecteur parla de maniere a taire croire qu5il avoit été forcé, &  qu’il 
ífavoit rien fait que pour obtenir fa liberté. II communiqua méme les 
proteftations qu5il avoit faites au contraire; il avoit renvoié le Barón de 
Rech que PEmpereur luí avoit donné pour Pobferver. H declara quil 
auroit fouhaité d’avoir des troupes Frauqoifes, mais quil étoit hors decae 
de pourvoir á leur entreden. 11 donna ordre á íes Députés de voir les 
AmbaíTadeurs de France avant ceux d’Efpagne; ü s’ouviií méme toudiam

Xom. L Q. k
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firer pour les intéréts déla Religión Catholique, que le Roi confervái, 
par le Traité de paíx5 quelques Etats dans TAlleniagne, qui donnaífent 
entrée á fes Députés dans les Diétes. II ordonna a fes Députés de vivre 
en bonne correfpondance avec les Francois. Enfin il déclara, qu’en mou- 
rant il mettroit fa famille &  fes dernieres difpoiitions fous la proteélion 
parficnliére de la France.

„  To.us ces bons fentimens, dont nous avons deja commencé a 
5) nous prévaloir, difoient les Ambaífadeurs 3 nous font croire qu’il fera 
l  honnéte &  utile á leurs Majeftés de traiter favorablement ce Prince , 
„  &  de ménager fon contentement autant que les affaires le pourront 
„  permettre. Que fi les troupes du Roi étoient obligées d’entrer dans 
„  fon país pour y prendre des quartiers d’híver, ce foit au nroins avec 
„  des ordres bien exprés á ceux qui les commanderont,  ̂de conferver 
„  entiérement les terres de fon patrimoine 3 &  de lui faire paier par 
„  préference fur les contríbutions ce que fon país lui fournit pour fon en- 
„  tretien. 3J

On s'attache O  n  s'appliquoit prefque ayec le méme fuccés á gagner les autres 
la plupart princes. La fermeté á foutenir leurs intéréts3 a les faire remettre en pof- 
derEmpi/e.5 felEon de leurs droits & priviléges3 étoit le moíen le plus efiScace qu’on 

eüt á mettre en oeuvre, Ces Princes étoient trop éclairés, pour ne pas 
appercevoir que les motifs de ce zéle n’étoíent pas auffi purs qu'on le 
publioit; qu’on ne vouloit les fortifier que pour affoiblír la Maifon d’Au- 
triche 5 & qu’on étoit bien réfolu a fe faire paier des feraces qu'on leur 
avoit rendus. II reimporte ■ malgré ces connoiífances ils s'attachérent á 
la Suéde Se á la France 3- dans 3e deífein de leur faire obtenir ce qu’elles 
défiroient 5 afin qu’elles continüaífent de les protéger. L ’Empereur Se les 
Efpagnols eurent beau faire ; ils ne purent en engager aucun á fe dé- 
tácher des autres, &  á recevoir en particuher la fatisfa&ion qu'on leur 
oífroit.

Habtieíé des I I  n'eft pas poífible de répréfenter la multitude de foins Se d'atten- 
Sance.CSde tions (lue de™ndoient ces négociations. Quelque hábiles que fuíTent 

les Coartes d’Avaux Se de Servien, c'étoit de la Cour que leur yenoient 
leurs plus grandes luniiéres. Rien n’eít plus judícieux, plus adroit, que 
les mémoires & les lettres que le Cardinal Mazarin Se le Conrte "de Brien- 
ne leur écriyoient

L e s  Efpagnols revenoient fans ceffe a parler de la reíütution déla 
Catalogue, & á propofer le mariage d’une de leurs Infantes avec le jeu- 
ne Roi. Voici l’inftruétion qu'on envola a Munfter fur ces deux points.

Jbtá, p. 160. 52 I e  n’y a rien de plus délicat Se qui mérite d'étre conduit avec
1614 « ?JUS rr ? Pru£̂ ence & d'adreffe que les intéréts de la Catalogue & du

„  Rouffillon, parce qu'il n'y a rien qui touchera le Roi d'Efpagne á l’é- 
is gard de cela. En effet3 chacun peut yoir qu’il ne fe contente pas

feule-



feulement le Je  donner la peine continuelie; portant fa perfonne par „  
tout , ce qui nTa pas été trop ordinaire aux Rois d í  fpagne depuis 5Í 
quelque tenis ; mais qu’il emploíe largement tout ce qu’ii a d'hom- „  
mes & d’argent pour empécher nos progrés du cote de la Catalogne, „  
ne héficant pas de laiffer la Flandre &  FItalie á la merci des aggref- í5 
íeurs , pour avoir plus de mofen de réüfter a nos efforts daiís~FE- „ 
fpagne. „

C est  la raifon qui obligea Ieurs Majeftés a bien recommander la n 
juílice de cette affaire aux Sieurs d’Avaux &  de Servien avant leur dé-  ̂
part', avec lefquels Mr. le Cardinal Mazarin conféra diverfes fois furce M 
fujet Et depuis, dans Finílruétion Se par diverfes dépéches, on les a 3> 
toüjours chargés de laiffer cette affaire la pour la derniére, parce que „ 
íi le Roí veut aprés fe relácher á quelque chofe pour le bien de la „ 
Chrétienté &  pour le repos de la France, il importe qu:il foit plútót „ 
fait que négocié. „

L es Efpagnols ne font pas trop mal-habiles d’obliger les Media- „  
teurs á parler toüjours des arfaires d’Efpagne &  a propofer des maria- „ 
ges, parce que ríen ne pourroit étre plus préjudiciable que de leur „ 
repondré favorablement dans ces deux pointsdá ; attendu qu?en celle de „ 
la Catalogne, fans étre méme affúrés de la paíx, nous courrions un s 
rifque évident dJétre prévenus des Catalans, íefquels certainement fon- 
geroient auffi-tót á nous facrifier pour appaifer Findignatíon Se la co- „ 
lére du Roí d’Efpagne, afin de n’étre pas eux-mémes facrifiés par nous, „ 
pour obliger ledit Roi á nous accorder d’autres avantages en échange ST 
ae cette principauté. „

E t  pour ce qui regarde une álliance, fi nos Confédérés avoíent „  
connoiffance que Fon penfe á établir une bonne paix avec la Maifen s  
d’Autriche, par le moien du mariage duRoi avec Finíante d’Eípagne , s  
ils pourroient appréhender, avec quelque apparencc, que cette unión ne „  
produifít avec le tems des réfolutions préjudiciables á Ieurs intéréts, „  
& enfuite pour les prevenir, comme bons Politiques, ils pourroient étre „  
plus retenus a donner la main á un accommodement pamculier, „  
dont la Maifon d’Autriche ne ceffe de les folliciter par des propoíi- „  
tions avantageufes. „

A l o r s  toutes ces belles ouvertures ifauroient produit que Fexé- „  
cution de ce que déíirent nos ennemis, qui feroit de nous voir íans „  
alliés, ne méditant autre chofe que d’avoir lieu par ce mofen de fe „  
venger des avantages que Dieu a permis que nous remportions for ?í 
eux. Et quand nos alliés ne concevroient pas eux-mémes les foupeons 
que Fon marque, les Efpagnols ne manqueroient pas de redores pour les M 
leur imprimer dans Feíprit, 3,

I l eft encore a remarquer , qu’entre tous ces beaux avantages 
quils femblent vouloir prodiguer en faveur de ces mariages, fous de 
belles apparences qui dfordinaire ne fe réduifent á aucun effet, parce 
qu’üs n?en ont pas la véritahle intención, &  que déjá les Hiítoires

d  2 «  nous
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„  nous apprennent que la France a éprouvé, avec de tres notables pvé- 
„  judices, de femblables amufemens; ces fortes de propolltions, foit 
”  vraíes ou feintes 5 on£ un poifon caché qui ne peut étre plus dange- 
3, reux. L ’offre des País-Bas en dot, qui fe reftraint aujourd’hui au 
”  Comté de Flandre, ne jetteroit-elle pas d’abord les Hollandois en de 
”  grandes jaloufies ? Comme le Roí n’entreroit pas feulemenfc en poífef- 

íion de ce p a ísm a is  dans tous les droits &  prétentions du Roi 
d’Efpagne , auffi ils auroient fujet d’appréhender que quelque chofe que 

3, promít la France 3 elle pourroit avec le tems prendre une conjonétu- 
55 re favorable pour en tirer la raifon. Áuquel cas, pouvant porter tou* 
3, tes les forces dJun puiífant Roiaunie en cet endroit 3 elle lenr feroit 
33 infiniment plus formidable que PEfpagne s qui n5y peut faire la guerre 
33 que fciblement & avec des travaux &  des depenfes immeníés, qui con- 
33 fument tous fes hommes Se fes tréfors. II n’y a perfonne qui ne voie 
„  que cette feule confidération feroit capable de leur faire prendre quel- 
„  que étrange réfolution. C’eft pourquoi on eftime , qu’auffi-tót que les 
33 Ambaffadeurs de Meílieurs les Etats feront arrivés s on leur donne part 
33 de tout ce qui s’eft paffé jufqu’ici &  dont Ton pourra parler a fave- 
33 nir de pareille nature , afin que s3ils la découvroient par une autre 
53 voíe 3 ils ne s’imaginaflent pas que nous leur en aions voulu faire fi- 
„  neffe, Se que cela ne produiüt de mauvais effets.

3, C e  ifeft pas que ii Pintention des Efpagnols étoít íincére, qu3ef- 
33 fedivement ils défiraífent de faire une paix durable avec la France 5 Se 
„  qtfils vouluífent pour mieux Paffermír conclure ce mariage, que Pon 
3, n’en écoutát ici volontiers les ouvertures, Se que leurs Majeftés ne le 
3, préféraífent a tout autre ; mais les marques de cette bonne intention 
33 feroient3 de donner lieu quil füt conclu en un tems que les foup- 

qons de nos alliés ne nous puffent apporter aucun préjudice.
3, O u s’ils vouloient 3 pour rendre leur accommodement plus hon- 

53 néte3 Se colorer les désavantages auxquéls ils'feront obligés de con- 
í, fentir a la face de toute la Chrétienté, pour parvenír a la paix, faire 
35 le mariage ; en concluant on pourroit leur donner cette íatisfaction 
33 avec deux précautions principales; Pune, que quelque accident de 
53 mort qui pút arriver a laquelle ou empéchát Pexécution du mariage, 
33 ou le fít diífoudre fans fucceífion s la France ne feroit jamais obligée 
„  a reftituer a PEfpagne ce que nous auríons retenu á titre de dot, des 
53 conquétes que nous avons faites fur eu x ; la feconde 5 que toutes les 
33 fatisfktions de nos alliés &  les nótres feront réfolues auparavant, Se 
33 que ne manquant plus ríen a la conclufion de la paix que ce point 
33 de fauver un peu de réputation á PEfpagne, comme nos alliés ífen 
33 pourroient plus concevoir de fouptjons auffi ils y donneroient volon- 
53 tiers les niains s Se nous en preíferoient eux-mémes afin de ne plus 
33 retarder cette bonne oeuvre; & fe conduifant de la forte, ils feroient 
53 exemts de jaloufie &  des foupeons que  ̂cette affaire leur donneroit fi 
33 on la traitoit d’une autre maniere. „

C e
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C e i étoit pas feulement desartífices des Eípagnok qifon avoit k fe 
défendre, on étoit encore obligé de veiller furia conduite de fes alíiésT i ' - i f -  
pour empécher qu’íls ne fiffent leur accommodement partícidler* La S ± 
Couronne de Suéde &  les Provinces-Unies étoient ceux, dont la común- 
ce étoit le plus vivement attaquée 5 parce qu'elle incérefíoit le plus la Frao- 
ce , Se que leur changement Pauroit jettée dans de tres grands embarras.
On étoit alors afifúré des Iiollandois. Le Prince d’Grange Se les autres 
chefs de cette Républíque avoient abfolument rejetté les cifres avanta- 
geufes qu’on leur avoit faites, Se leur conduite pafiee, pleine de droiture 
& de fincérité , garantiífoit celle qu’ils tiendroient á Pavenir. II n’en étoit 
pas de méme des Suédois. On avoit mille raifons de les foupeonner de 
préférer leurs intéréts á toute autre coníidération. Ceít a leur fujet que 
le Cardinal Mazaría donna aux Plénipotentiaires linítruétion fuivante.

} ’ a i vtqu un avis de Vienne, a’une perfonne tres bien informée, „  Sé^daihmí 
quien d’autres oceafions importantes nous a avertís á point nominé..,.
Jen ai eu un autre du Cardinal Grimaldi, qui me mande, qu'ü a fu i5 
de bon lieu que la Maifon d’Autríche eípérpit de venir bientót á bout „  p.VfL &  ’ 
de quelque accommodement avec la Couronne de Suéde par Pentre- „  /«*>- 
mife dn Duc de Saxe, &  que le Cardinal Barberin avoit recu une leu „  
tre du Duc de Baviére ? oii ü parle de ce qui s’étoit feit entre la France „
& lui, &  finit par ces termes; qu’elle connoítroit bientót li les Suédois ,s 
avoient la méme délicateífe a ne vouloir ríen écouter ni condure íe- 
parénient.. . .  „

D e Vienne on me mande , que le Comte de Penneranda a écrir „  
en grand fecret á Trautmansdorff, ( principal Miniílre de PEmpereur ) „  
que le Sieur de Rofenhan, Réfident de Suéde á Muníter ? luí avoit te- ,3 
nu de tels difcours fur Paccommodement de PEmpereur avec la Suéde „  
fans la France, qu’il cro'ioit qu’en pouflant la négodation avec adrefle 53 
dans cette eonjonchire ? il s’en pourroit tirer de tres grands avaníages }í 
pour la Maifon d’Autriche. „

L a íubítance, de ce que me mande mon correfpondant de Vien- s} 
ne a confiíle en ce qifétant notoire á tout le monde comme la France 35 
traite fans la Couronne de Suéde d’un accommodement avec Baviére &  
avec les Elecleurs CathoIIques , ledit Sieur de Rofenhan s’étonnolí que 5Í 
PEmpereur ne fe prévalúfc d’une íi belle occafion pour propofer á la ,5 
Couronne de Suéde des partís raifonnables, parce que certainement M 
elle feroit ravie de prévenir les Francois, s’étant bien appercué de leur J3 
ambition déméfurée, Se qu’ils ne fe iervoient de leurs alliés que pour ,, 
parvenir a leurs fins 5 fans fe foucier aucunement des intéréts de Suéde, 3,
Se plaignant enfuite que la France ne gardoit pas la foi des Traites ; „  
qu’elle ne fongeoit en ancune facón aux intéréts du Palatin; qu’elle „  
ne leur* paioit pas le fubfide qu’elle-eft obligée de leur fournir annuel- ;s 
lement, qu’il étoit bien aifé de voir qu’en cherchant de nouvelles allían- „  
ces, elle avoit pour but de fe paíler de la leur; ajoutant, que Pin- „  
térét de la Couronne de Suéde étoit que PEmpire ne fortít point de ;J
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la Maifon d’Autriche; que les Franqois ne priíTenfc pas pied en Alle- 
ma^ne; que ce n’étoít pas les Suédois feuís qui voioient avec peine 
accroitre de jour á autre la puiíTance de ce Roíaume 3 mais que PAjl 
gleterre, la Hollande, le Dannemarc, concevoíent la méme jalouíic 
de fa grandeur.

Q ue lá-deííus le Comte de Pennéranda aiant voulu favoir quel- 
les” prétentions avoit la Suéde, ledit de Rofenhan auroit fait réponfe 
que, pourvü qu’on laifíat á la Suéde la Poméranie , &  que les Rois 
de Suéde fuífent reconnus pour Princes de PEmpire, comme l’eft le 
R oí de Dannemarc, elle feroit contente pour fa fatisfa&ion particu- 
liére. - - -

„  O n  me mande de plus , que cefc avis avoit fait grande impref- 
fion dans refprit de PEmpereur &  de fes principaux Miniftres, qui 
avoient tous cru, que donnant connoiífance de cela au Duc de Ba- 
viére & aux autreá qui avoient introduit quelque négociation. avec la 
Franee 5 ce feroit un vrai moien de les en retirer 3 voiant qu’il y avoit 
des autres voies plus propres 8c plus honorables pour mettre á cou- 
vert leurs intéréts, fans rechercher cette Couronne ni recevoir la loi 
d’elle.

„  í l  y a grand fujet de croíre , que ceci a été le principal fonde- 
ment de la réfolution qui a été prífe d’envoier le Comte de Traut
raa nsdorff á Müníter, lequel auroit pouvoir de conclure en une heure 
toutes les affaires avec les Suédois___

„  C o m m e  nous tenons cet avis certaín, aufli eft-il de telle impor- 
tance, qifil eft tres mal-aifé qifun Miniftre 3 notaniment fubalterne, 
s’il a quelque fens cornniun, fut alié íi avant de fon ch ef; par con- 
féquent la prudence veut qu’on conclué qu’il a l ’ordre de íes fupé- 
rieurs.

„  I l  eft vrai que les fondemens, que ledit Réíident prend pour fe 
plaindre de la Franee , font ii faux , que les Suédois méme, éprou- 
vant le contraire chaqué jour , n’óferoient, je nfaílure, nous les déf- 
avoüer, puifqu’il eft conftant s que pour ne pas faire la moindré cho- 
fe qui puiífe bleífer la franchife 3 nous laiífons échapper bien fouvent 
de tres grands avantages , &  nous nous expofons a des dommages mani- 
feftes. Ainíi, s’il doit y avoir des fujets de plaintes , c’eft nous cer- 
tainement qui en avons de tres legitimes*

)S E n  effet, vous favez ü on eft contraire au Prince Palatin; íi on 
méprife les Suédois; fi on a eu la penfée de s'accommoder avec le 
Duc de Baviére fans leur fú &  leur confentement s &  fi on retarde 
le fubíide á la Couronne de Suéde, puífque cette alinée on l’a avancé 
de trois niois.
. „ Mais il fe peut faire, qu’encoré que les Suédoisfachentquec’eft 
la Franee qui a fujet de fe plaindre d’eux, néarunoins pour colorer 
dans le monde la penfée qu’ils ont de s’accommoder avec PEmpereur 
fans nous 3 ils peuvent avoir foigé des prétextes plaufibles pour ceux

qui33



D E  L G U I 3 X I V * L I V- IIL 127
quí ne pouv ient pas étre informes du detall, afin de fiare croire que * 
ce qurils foiK pour leur profit 8c intérét particulier, ifeít que ppur Ic 
mauvais procédé que cette Couronne tiene envers enx.. . .  „

3  a  Majeíté défire, que vous examiniez bien sil íeroítá pro- „ 
pos d’approfondir Faffaíre, afín que le Miniftre de Suéde étant convaín- 
cu de cette négodation, on püt trouver des moíens d'écre afTuré qaa „ 
Favenir nous n’euflions ríen á craindre de íemblable , &  de ne plus cou~ í3 
rir le rifque oü nous Tomines préfentement, de voir Pamfice &  la man- „  
vaife foi récompenfés, &  que Tinnocence 8c Thonnéteté íoient puníes - „ 
étant exfcrémement défavantageux dans le commeree du monde, de „  
marcher franchement , 3c avoir les intentions borníes avec eeux 3 
qni les aiant mauvaifes, ne fongent a autre chofe qu'a profiter de cette 
bonté.. . .  55

J e ne laiíTe pas de vous mettre en confidération, f i , poirvant 55 
convaincre jufqu’au bout les Míníftres de Suéde, il fera a propos de le 
Taire, ou bien d’en diílimuler une partie, pour leur fournir le moien 5, 
de revenir Tans honte á ce qui eft de la radon, 6c afin que le doute 
qu’ils pourroient concevoir que la France aíant Tu leurs penTées ne 55 
voulüt les prevenir, ne les fít précipíter a la réfolution que nous ap- 
préhendons. Sur quoi Ta Majeíté fe remet á ce que vous trourerez 
plus á propos Tur les lleux. 33

L a conduite des Suédois a fi peu correlpondu á la nótre, &  
Ton a vu íi évidemment le peu de cas qu’ils font de Pexécutíon des „  
Traités quand il eft queítion pour eux de qnelque utilité 3 que ce n5eft „  
pas leur faire grand tort quand on les en foupqonne. „

I l eft pourtant vérítable, que les máximes du Chancelíer Oxen- ,, 
ítiern 3 á ce qu’il nous a paru 5 ont toújours été de rejetter tous les 
avantages que les ennemís ont ofFerts féparément á la Couronne de 
Suéde, &  de n’avoir pour but que de Taire une paix conjointement „  
avec nous. Mais il pourroit étre, que dans Tabfence dudit Chance- T3 
lier de la Cour de Suéde, le partí qui regardoit avec jalouíie fon au~ ,s 
torité, ait pris plus de forcé s Se prévalant dans Tefprit de la Reine de 5Í 
Suéde, ils Paient indulte á laiffer introduire la négodation ti’un accom- ,, 
modement particulier avec PEmpeteur, en lui faifant connoítre qu'ils ,, 
auront par cette voie beaucoup plus ddvantages3 que sais attendent ,3 
une paix genérale , á caufe de la paífion extraordinaire que les ennemis 55 
ont d’avoir moien de fe venger de la France.. . .  33

Si cette négodation va en avant, il me femble qn’avec les au- 
tres moíens que vous pourrez trouver 3 ce n3en ferolt pas un mauvais 
pour la rompre, de faire favoir adroitement &  avec des termes équi- 
voques a Penneranda, par le moien des Médiateurs, ou que quelqu'un „  
de vous autres Meflieurs fít connoítre que les Suédois nous ont tone 
dit, 8c en méme tems pour iníinüer á ceux-d que les Efpagnols nous 
ont donné eux-mémes des lumiéres fur cette aífaire, afin de porter le 
Roí a s'accommoder promptement avec eux lans la Couronne de Suéde. ,,

aím*
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„  aífurant qu’ils y font tout difpofés, &méme fi PEnipeivur n’y veutecn- 
„  fenfeir, de le faire fans luí. A quoi vous ajouterez ce que vous creí- 
T, rez de plus efficace pourrompre ces pratiques, &  mettre tan: de défiance 
”  parmi eux, qu’ils ne fongent plus á l’avenir á aucun Traité de cette 

uature contre nous &  á nótre préjudice.
I I  femble que les Suédois , qui fauront en leur confdence la vé- 

„  rité de cette.négociation, feront affez confondus quand on leur protef- 
”  tera, qu’encore que fa Majeíté ait eu enmain de pouvoir s’acoommo- 
”  der avec grand avantage5 &  qu’elíe ait pü le faire avec juítice &  fans 
”  bláiiie, puifque la Couroane de Suéde Pa tenté &  a voulu féparer fes 

intéréts d’avec les íiótres 3 fa Majefté n’a jamáis voulu confentir a au- 
l, cun accommodeinent fans eux ; &  quoi qu’il en arrive , pedidera toü- 

jours conftamment jufqu’au bout dans cette ferme réfolution, quand 
„  méme elle lux devroit eoüter de demeurer feule fans alliés &  avoir toas 
„  les ennemis fur les bras.,.  ,

„  V o u s ne vous étonnerez pas que Pon vous derive tant fur cette 
9J matiére , &  que Pon appréhende avec raifon un prompfc accommode- 
„  ment de nos ennemis avec quelqu’un de nos alliés , &  notamment 
35 avec les Suédois , parce qu’outre les avis que je xecois, la réfolution 
„  que prit derniérement PEmpereur d’envoier toute fa cavalerie fondre 
„  fur nous, & n’en laiífer que trois ou quatr.e régimens contre Moníieur 
„  de Toríteníon, que Pon voit agir li frbidement &  á contre tems, font 
„  des coníidérations aífez puiífaiite.s pour nous en donner de juftes foup- 
„  qons;. joint álcela qu’il n’eft point de -favorables condítions que nos 
S5 ennemis ne leur propofentni d’avantages eonfidérables qu’ils ne leur 
5, offrent, pour avoir mofen de les féparer de nous. Et comme il s’eít 
„  vú jufques ici que les Suédois n’ont pas eu beaucoup d’égards a d’au- 
55 tres refpeds, quand il a été queftion de leurs intéréts particuliers, il 
a, elt facile qu’ils fe laiíTeiifc perfuader quand ils trouveroient lieu de les 

mettre á couvert, de ne pas. regarder de fi prés a ce qu’ils doiyent á 
5, la foi des Traites ., &  aux marques continuelles qu’ils ont requ de nó- 
„  tre franchife.. . .

55 S a  Abije fié fe remet a vous de la conduite que vous devez teñir ' 
„  dans cette afíaire. Si vous trouvez á propos Taller tous trois á Ofha- 
j, brug 5 ou Pun de vous feulement; íi vous témoignerez aux Suédois 
55 d’étre bien, informes, ou de douter feulement; fi vous devrez dire 
„  tout, ou en réferver une partie pour s’en ouvrir aprés felón les con- 
5, jondures; 'enfin, de faire généralenient tout ce que vous eftimerez pou- 
,5 voir étre plus utile pour rompre ce Traité; á quoi fa Majefté ne dé- 
5, íire pas qu’il foit épargné ni foin ni argent. Pour cet effet, fi vous 
5, jugez á propos de faire des préfens ou dlftríbuer quelque fomme, quand 
„  ce ne feroit que pour découvrir l’état de l’affaire, le Roi la tiendra tres 
35 bien emploiée 8c la fera ponduellement rembourfer.. . .

53 C e n’eft pas que quand ce malheur arriveroit, lapuiífance du R ol 
i, 8c la grandeur de ce Roxaume ne fourniflb ab ondanimeiit des moiens

33 pour
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poiir reiné é : r  a tont , 8c que nos ennemís ifeuílent autant d'occafion 
que janiaís de perder a leurs aíFaires, parce que Fon pourroit metixe
d’autres fers au feu , auxquels íls ne penfent pas___ nous ne man-
guons pas de moYens pour gagner 3e Duc de Baviére 8c FElecleur de 
Brandebourg , pour conferver Madame la Landgrave , &  peut-éíre pou 
faire agir le Roi de Pologne 8c le Roi de Dannemarc, „

I  l eft facile 8c ordinaire de faire voir qu’on a du coeur dans Ies „  
profpérités ; mais íi Dieu Favoit perniis de la forte , fefpérerois que w 
dans Íes adveríités nous le ferions encore connoítre tFavaniage 8c avec 51 
grande con flanee, Maís il feroit pourtant mieux que nous ne fuífions „  
point obligés a exercer cette vertu. „

I I  femble du toufc néceííaire de prendre bien garde , ü cette né- „  
gociatíon des Suédois vient á étre fue ou á devenir publique, que Fon „  
ne reconnoiífe pas que nous nous préeipitions a donner toute facilité au „  
Traité, parce qu’on Fatüribueroit a foibleflTe. &  que nos ennemis s’en „  
ferviroient a n’oublíer rien pour accroítre nos foupeons 8c femer de >} 
la jalouñe parmi nous 8c nos alliés...

C es inquiétales fe caimérent. La négociation entamée 3 ou peut- 
étre íeulement propofée, n'eut point de fuite, non plus que toutes les 
propofitions qui furent faites par les Efpagnols a la Haye 8c á París. Ou- 
tre ces fujets de défiance qu’avoient donnés Ies Suédois, ou avoit eu 
avec eux des conteílations forí vives au fujet des propoiinons qu?ils 
avoient fait remetíxe aux Ambafladeurs Impériaux, Cet Ecrit cohtenoit 
quarante-trois articles , dont neuf ou dix étoient fans difficulté ; il y en 
avoit fix qui ne parloient que de Religión. Cette affedation obli- 
gea les Francois de leur parler frauclienient 8c avec un peu de vigueur. 
Ils leur répréfenterent 5 que parda chacun croiroit que Fuñique objet des 
armes Suédoífes étoít la ruine de la Religión Catholique 8c Favancement 
de la Proteñante; qu'ils favoient bien que la guerre , entreprife par les 
deux Couronnes dans FAllemagne , n’avoit point eu pour but la Reli
gión ; &  que la France n’avoit jamais entendu d’étre alliée pour cela.

Q ue  le feul deífein dans Falliance, avoit été dabaiflcr Fautoriré de

16 n -
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FEmpereur &  de la Maifon d’Autriche; relever celle des Etats de l ím -  
pire ; rétablir le mieux qifon pourroit les Princes dépoüillés; aííurer le 
plus avantageufement qu’il feroit poílible les intéréts parnculiers des deux 
Couronnes , &  laiífer la Religión en Fétat qifelle étoít avant le commen- 
cement de la guerre.

Q u e  la voie qu'ils vouloient prendre , feroit capable de rétablir 
les affaires de FEmpereur, parce que la conlidéraíáon du Roi aíant empé- 
ché plufieuts Princes Catholiques, tant dans FAllemagne que dans Fita- 
lie , de sbntéreííer dans cette guerre, par les aflurances qu’on leur avoit 
données qu’il ne s agíliolí point de la Religión, &  que ce n’étoir pure- 
ment qu’une guerre d E tat; quils y avoient ajouté fois prcuant confance 
aux paroles &  á la conduite d'un Roi tres Chrétien &  trés Catholique, 
qu’ils ne croioient pas capable d’agir contre fa Religión: que voiant au-

Tmn. L R  jourd hui
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iourd'hui le contraire par les demandes de fes alliés , ixs pourroient pren
dre de nouvelles réfolutions , fe déciarer ouvertement, rifquer le tout 
pour le tout, conune dans une occaílon3 oü il eft queftion de défendre 
ce qui touche plus fenfiblemenl tous les hommes.

Q u’ o utre  le préjudice que recevroit la France dans la réputation. 
manquant á fa parole, donnant lieu de croire qu elle n auroit ete don- 
née que pour tromper, on en fouffriroit un tres notable préjudice dans 
les anaires conunuiies, par le grand nombre de nouveaux ennemis que 
cette conduite pourroit attirer s lefquels, retenus par le refpecl de la Fran
ce &  prenant confiance en la juílice de fes deífeins, avoient été heureu- 
fement perfuadés de ny prendre point de part.

Q uT ls n’ignoroient pas que les Efpagnols fe vantoient d’avoir un 
Pape a leur dévotion, auquel par conféquent il ne leur feroít pas diffi- 
cile de perfuader ce qu’ils voudroient, aiant en main dequoi appuier 
leurs perfuaíions, & faire voir que c’eít principalement a la Religión Catho- 
lique qu'on en veut; ce qui entraineroit beaucoup d’autres Potentats dans 
les réfolutions que fa Sainteté pourroit prendre fur ce fondement.

Q ue  les appréhenfions & les jaloufies des Princes Catholiques pou- 
voient devenir d’autant plus grandes , qu’on favoit déjá par-tout les re
cherches qui avoient été faites déla part de la Suéde d’uneétroiteunión 
avec le Parlenient d’Angleterre; ce qui ne tend qira faire une ligue de tous 
les Proteftans, Se venir enfin a l’exécution du Conven a nt d'EcolTe , qui a 
pour objet la ruine de la Religión Catholique en tous les lieux.

Qu3 il s  devoient un peu míeux confidérer ce qui peut faire préju
dice á la réputation d’un grand Roi leur principal aliié, qui tfavoit ríen 
oublié pour contribuer a leur grandeur , non-íéulement en fatisfaifant 
pon&uéllement á toutes les conditions des Traités d’alliance , ni ais par 
tous les autres offices que faMajeíiéa pü faire en Pologne, Dannemarc 
& ailleurs, pour les garantir de nouveaux ennemis, méme en Hollande, 
oü le Miniftre duRoi avoit travaillé íi puiífamment en dernier lieu pour 
les faire affifter en la guerre de Dannemarc , encore que cet office füt 
tres préjudiciable aux deífeins qu’on avoit formés fur la Flandre,

Q ue íi Talliaiice de la France leur étoit chére Se leur avoit été li 
utile, iis ne devoient pas rnéler dans leurs deífeins des points chatoüil- 
leux, qui pouvoient donner des fcrupules a la piété de la Reine Regen
te , & la ̂  faire douter un jour íi elle pouvoit avec honneur Se conícien- 
ce y adhérer.

Q u’ e n e in  il n’étoit pas raifonnable, qu’en toutes occafions ils ex- 
pliquaflent Jes Traités d’alliance conime il leur plaifoit, &  contre la te- 
neur des paroles Se des daufes qu’ils contenoient; qu’il étoit expreífé- 
ment porté, que 3a Religión demeureroít en l’état qu’elle étoit avant la 
guerre commencée par les deux Couronnes, Se non pas celle de Bohé- 
m e; qu’encore que par le Traite de f i lm a r  il ffitdit, que les choíés, 
tantde la Religión, que profanes, feroient remifes comme en i6i8> ou- 
tre que le Traité n’avoit pas été ratifié, les autres artides accordés pour

i3o H I S T O í R E
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le méme f  jet devoíent fervír de régle Sl dlnterprécation a eelui-la; qurls — —  
ie pouvoient fouvenir comment la promeíTe de laifibr joüír les Eccléfia- i 6-í<r. 
friques de leurs revenus, a été exécutée de leur part, Se combien de 
ibis on avoit été obfigé de faire des plaintes des contraventioiis conti- 
nuelles qui s;y font faites.

L e s  Suédoís demeuroient d’accord, que la guerre oú les deux Cou- Uuzrépoa- 
ronnes étoient engagées, n’étoit point pour la Religión , &  proreftoient fe. 
qu’ils ne penfoient point á détruire la Catholique ; mais íls foutenoíent 
girón ne pouvoit faire la patx dans PAllemagne , fans y remettre toutes 
¿bofes en Tétat quViles étoient avant rorigine de la guerre de ióo8; 
qifen cela il n’étoit point queítion de faire préjudice aux Catholíques ni 
d’aggrandir les Proteftans , mais d’affermir le repos public , qui ne pou
voit durer que chacun ne joüít de ce qui lui appartenoxt avant Ies troubles; 
que fi Ies Franqois vouloient douter de cette máxime , lis feroient plus 
contraires á leurs alliés que PEmpereur méme , qui leur avoit accordé 
par le Traite de Fragüe la joüíflance des biens eccléfiaitiques pour qua- 
rante ans * 8c qifil ne feroit point dificulté de leur donner d-avantage s'ils 
vouloient traiter féparément &  fe reunir avec lu í; que ce point étoit de 
fi grande confidération, que n’aiant point de véricables alliés dans PAlle- 
magne, ni anxquels on put fe fier contre la Maifon dAutriche, que Ies 
Proteltans, on y devoít marcher avec grande circonípeclion pour ne les 
aégoüter pas, oti les convier peut-étre de prendre un partí qui ne fe
roit pas avantageux aux deux Couronnes , qui ne pouvoient jamáis ríen 
faire d’utile pour elles &  de glorieux dans PAllemagne fans PaOIí lance 
des Proteftans, tous les autres étant unís a la Maifon d’Autriche , &  par 
conféquent ennemis couverts ou declares de la France &  de La Suéde.

(Jes réponfes folides embarraíférent les Plénipotentiaires Franqois, Embarras 
Nous nous trouvons dans une extréme peine , mandérent-ils á París, „  de~ Píen tac- 
pour ajufter, en cette rencontre , les faints mouvcmens de la Reine &  „  
de fon Confeil en faveur de la Religión Catholique avec les inclínacions 3Í v  ‘ 
de nos alliés &  plus véritables amis, qui font tous Proteltans, Car, que „  
nous aíons droit par quelques arricies des Traites de réfiiter aux Sué- 3# 
dois fur ce point , eux &  nous ne favons comment nous défendre 
des inftances de tous Ies Etats Proteltans qui ont fuivi nótre parri. 8c „  
par raffiífance defquels nous efpérons venir a bout de nos delTcíns, „  
tant pour nos intéréts particuliers que pour les publics, étant a crain- 
dre, que fi nous leur refufons abfolument ce qu'ils demandent lur un ,, 
point fi affectionné par eux que celui de la Religión, ou lis déck- „  
rent de ne vouloir que ce qui leur a appartenu autrefois , méme du 5Í 
confentement des Empereurs , non feulement nous ne perdióos leur 
bonne volonté , qu’ils retourneront tous du cóté de la Suede; mais 
nous ne leur donnions la penfée de s’adrefier fans nous a FEmpe- Sí 
reur, oü fans doute ils trouveroient grand avanmge , ponrvu quils „  
vouluffent fe réünir avec lui contre nous 8c fe rendre fáciles dans ce 5f 
qu'il delire d’eux pour les intéréts d'Etat. R y  en a méme qui nous «
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„  ont declaré nettement 5 que fans leur confentement la paix ne fe pour- 
roit pas faire , parce que leur réfolution eft, quand ils feroient aban- 

”  donnés des Couronnes & quils ne pourroient ríen obtenir de PEm- 
„  pereur 5 de fe perdre plutófc les armes á la main , que d’étre traites 
;; á Pavenir impérieufement, comme ils ont été ci-devant en toutesren-
3, contres.

„  L es  Suédois font valoir la forcé de leurs raifons, exagérent cel- 
„  les qiñl y a de craindre les effets de leur mécontentement, &  fe 
„  portent aveuglément a leur complaire; ce qui leur acquiert beaucoup 

de crédit á nótre préjudice. Ceft ce qui nous fait trouver ce pas fi 
„  gliífant en toutes faqons, qu?il eft prefque impoffible d’y preadre une 
39 adiéte folide, & qui ne foit fujette a tomber dans plufieurs inconvé- 

niens. Car aprés-tout, nótre principale jalouíie eft contre la Maifon 
d’Autriche 3 qui n’eft pas il abaiíTée, qu’elle ne puiífe étre relevée par 

M un coup de bonheur.
„  Q u o iq u e  nous eufíions une extréme appréhenfxon de caufer

„  quelque diviíion entre nous &  les Suédois a le point étoit tres im-
„  portant & nous étoit trop foigneufement recommandé par la Reine, 
„  pour en parler mollement. C’eft pourquoi nous avons eftimé leur 
33 aevoir découvrir avec franchife &  liberté ce qui nous empéchoit de 
3, fatisfaire leur déílr 3 afin qu'ils táchaífent de s’accommoder a nótre 
„  impuiflance. Enfin la conteftation a été aífez doücement termi- 
„  née, & ils fe font départis non feulement de la prétention qu’ils 
„  avoient eué d’abord ; mais les avons difpofés a fe conformer á nos 
„  intentions, &  a ne méler pas dans leur propoíition les points qui 

pourroient faire trop d’éclat3 &  donner ünpreííion au monde que
„  fon a fait la guerre jufques ici plus pour la Religión que pour
„  FEtat.

35 I I  eft bien vrai qu’ils prétendent 3 en venant á Fexpédition de Par- 
dele qui parle de la Religión &  en propofant les moiens d’accommo- 

3J dement entre les Catholiques Se les Proteftans 3 pour dreífer le régle- 
35 ment qui doit fervir de loi entre eux á favenir 5 de remettre fur le 

tapiŝ  les mémes demandes que nous leur avons fait óter de leur pro- 
„  pofition.  ̂ Mais outre que cela ne paroítra que comme un acceffoire & 
53 moren néceffaire pour éviter les troubles &  affermir la paix a & qu’il 
33 y a beaucoup de ces demandes qui peuvent étre faites en conféquen-* 
33 ce de diverfes déclarations Se conceffions des Empereurs , nous aurons 
33 cet avantage qu5il n’aura pas été dans les prémiéres demandes qui fe- 
S) ront publiées par-tout; qu’il n5en fera parlé qu’á la replique ; que ce 
33 feront les Suédois feuls qui en feront Finftance * á quoi ménie nous tá- 
33 cherons d’apporter les réfiftances qui feront en nótre pouvoir 3 fans 
33 qu’au moins nous nous mélions de demander ou d’appuier que ce 
33 que nous pouvons faire avec honneur Se confcience 3 &  á quoi le bien 
» de FEtat nous obligera___  “

L es
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L e s  Taires de la Religión éfcant ajuftées* autant quil conxenoíta m ■ ■

Thonneur de la France &  á la piété de Ja Reine Regente, on agita avec les i 
Suédois la maniere dont lis fe conduiroíent en cas que FEípagne refiiíát de ictre 
faire la paix. On leur répréfenta s á diverfes fois, qu'enfuite des Traites 
d’alliance ils n'étoient pas moins obligés d’étre en gueire avec les Efpagnols ® ^ s' 
qu’avec PEmpereur 3 puifque le prémier article portoit en tenues exprés.
Bsllum decretmn efio gsneraliter 5 conihmeiur contra bufetatottm , Denmn Magjier&c* 
ftriacmn £? sjm adba-rentes 3 la guerre fe fera Se fe contínüera contre PEmpe- 
reur, la Maifon d’Autriche &  fes adbérans. ^

Q uT l s  ne pouvoient pas défavoüer que le Rol d'Eípagne nefut Tai- ̂ uw' 
né de la Maifon d’Autriche, que du moins il ne fut adhérant de PEmpe- 
reur, Se par conféquent que la guerre n’eút été réfolue entre les deux Cou- 
ronnes contre lu i, auífi bien que contre PEmpereur.

Q u' on n’avoit pas prétendu pour cela les obliger depuis Poiiverrure 
de la guerre á envoier des hommes ni des vaiífeaux au Paj'^Bas ni aux co
tes d’Efpagne, aiant*bien recomía que Pentreprife eút été diffidle á exécu- 
ter pour eux, Se qu'on s’étoit contenté qirils fiffent leurs efiorts en Alie-* 
niagne, comme le lieu qui leur étoit le plus commode pour y foutenír la 
guerre; mais qu’ii ne leur étoit pas permis d'y faire la paix fi la France ne 
la faifoit en méme tenis avec FEipagne 5 fans violer les Traites.

a u 3iL s favoient bien que le principal appuí de PEmpereur étoit toü- 
]Ours venu d'Efpagne , &  qirüs ifeuffent pas pú efpérer Taller dun bout 
de PAllemagne á Pautre , &  de gagner des batailles dans la Bólleme avec 
une armée de quatorze mille hommes 3 fi on n’avoit tenu les forces d7El- 
pagne occupées en tant de divers lieux, Se qu’ainíi il ne feroit pas juñe 
qu'iis euífent le principal profit des eírorts que les Francois avoieot ídics 
contre PEfpagne, Se qu'iis les laiífaffent chargés de cette guerre loríqifils 
fortiroient d'afraires avec PEmpereur; ce qui certainement ne feroit pas iai
re une paix genérale comme portoient toas les Traites.

T o  ut  ce qu’on put tirer d’eux 3 fút qu'iis s’engagérent a fi bien bri- On s ĉccr- 
der PEmpereur par le Traité général, qu’il ne püt á Pavenir dfipofet des áe* 
forces de PEmpire contre la France dans les différends qifelle ponrroit avoír 
avec PEfpagne, Es promirent de ne point faire la paix fans cette condi- 
tion; &  3 en cas qu’aprés le Traité fait PEmpereur y contrevint5 de repren- 
dre les armes pour lui faire la guerre.

C’ e ' t o í t  tout ce qu5on pouvoit raiíbnnablement exíger d'eux: &  
dans le fbnds quelque femblant qu'on fit de fouhaiter la paix genérale * on 
ne demandoit pas mieux que de n'avoir aífaíre qu'aux Eípagnols 3 periuadé5 
comme il étoit vraí, qifon n’auroit quá y gagner.

O n avoit prefque autant de peine á ménager les Hollandois. Quel- fsqidétc'ie 
ques inftances qu’on eút pú leur faire s leurs Plénipotentiaires a la fin de 
cette année ne s’étoient point encore rendus au congrés. Ils attnbaoient 
ce long retardement aux lenteurs attachées á la forme de leur gouveme- 
uient 5 foit pour le choix de ces Miniílres 3 foit pour les inftrudions quils 
deyoient recevoir. Ils difoient méme qu3on ne faifoit ríen ea ces aflea-
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Sujetde ttié-
contente*
ment

blées, 8c qu’ils y arriveroxent toüjours aíTez tót Ces excufes avoient quel- 
que apparence; mais on craignoít extrémement que les offres des Efpagnois, 
qui leur laiffoient le choix des conditions d’un aecommodement particulier, 
¿ ’en fuíTent la vraie caufe. lis proteftoient á la vérité que ríen ne feroit ca- 
pable de les engager auné paix féparée. La fuite fit voir , que s’ils avoient 
parlé fincérement, ils étoient capables de changer de réfolution.

O x crut méme s’appercevoir 5 que depuis les négocíations ils agif- 
foient avec plus de hauteur qu’ils n’avoient jamais feit. La Landgrave 
de Heffe avoit un différend avec le Comte d’Embden, pour quelques quar- 
tíers d'hiver néceffaires á íes troupes. La France avoit iort á coeur la latís- 
faáion de cette PrincefFe ; elle avoit un Agent dans ce cantón pour faire 
en quelque forte l’office de Médiateur; les Etats-Généraux s’emparérent 
de l’affaire, &  renvoiérent cet Agent avec une efpéce de honte, On y 
fut fort fenfible ; mais on crut devoir diífimuler. Pour TaíFaire méme, elle 
traína long-tems; on réüííit pourtant á empécher l’éclat qu’elle auroit pú 
faire. *

I I  étoit queftion derégler le traítement qu’on feroit á leurs AmbaíTa- 
deurs; ils prétendoient qu’il devoit étre égal a celui qu’on faífoit aux Am- 
baífadeurs de Venife. On leur fit répréfenter, par un Envoié extraordi- 
naire, les raifons, qui ne permettoient pas au Roi de leur accorder ce 
qu’ils demandoient, pendant fa miíiorité; mais il trouva tant de dureté 5 
&  íi peu de difpofition á écouter aucune chofe raifonnable, qu’il trouva a 
propos de ne point iníiften

„  C e qui eft íachepx, ajoutoit le Comte de Servien en rendaht comp- 
„ te de cette aífaire , c’eít qu’ils en parlent comme s’ils étoient nos Supé- 
,3 rieurs, &  qifon fut obligé en France de fuivre tout ce qui leur pía ira. 
„  lis y ajoutent des meiiaces &  des propoíitions violentes 3 qui tendent a 
„  faire leurs affaires fans nous, pour voir íi rapprélieniion que nous en 
5> prendrons, portera á faire ce qu’ils déíirent.

„ M a is  il y a apparence qu’ils devíendront plus fages, lorfqü’ou leur 
35 répondra avec iermeté , &  fans témoigner d’apprélieiiílon de leurs me- 
35 naces ni de leur féparation, dout certainemeut Teffet feroit plus préju- 
„  diciable a leur Etat qu’á la France. II femble qu’il importe de les dé- 
,3 tromper pour une fois de cette méthode d’agir, dout ils ne manque- 
33 ront pas de fe fervir en toute renconfre. Si elle leur avoit réüffi en une 

aífaire d’honneur fi chatoüilleufe que celle qui fe préfente, ils croiroient 
„  avoir toüjours un moien aífüré d’obtenir toutes les nouveautés qu’ils au- 
3, roient dans l’efprit, en nous difant qu’ils s’accommoderont avec les Ef- 
3S pagriols fans nous, li on ne les leur accorde. La France a réíiíté autre- 
3, fois á de plus puiífans ennemis qu’á ceux qu’elle a aujonrd’hui fur les bras, 
,3 avant que leur République eüt pris naiífance. Alais ils n’ont pas encore 
3, éprouvé  ̂la confufion qui fe jetteroit parmi eux, 8c la foibleffe oü ils fe- 
5, roient réduits, íi l’appui de la France leur avoit manqué , &  fi cette 
„  graudeur, en laquelle ils font aujourd’hui parvenus 8c qui les rend fi 
33 orgueilleuXj avoit perdu fon principal fbndement

Xt



D E  L O U I S  X I V ,  L I V. III, t 3f

I I  eí' prefque infupportable que des gens, qui font redevahles á „  
la Fiance de tout Phonneur 8c de toufe Ja puiííanee quils poíledent, de- fT s ̂ aV "  
viennent íi libres que de luí mettre le marché a la niain, 8c veuiüenr „  *
ñire acbeíer íi chérement une unión quí leur eít plus néceflaire qu'k nous, 5Í 
8c fans Jaquelle lis ne ñuroient fubfifter. II n’eft pas jufte qu’üs foient „  
plus adroits que nous a fe prévaloir de la nécefíité que nous avons les uns „ 
des autres 5 ni qu’ils s’accoutument á nous menacer legérement de rom- Sí 
pre le Traite d’alJiance fi on ne fe reláche de Pautorité du Roí pour Ies con- *
tenter- Peut-étre que quand on leur témoignera de s’offenfer de ce pro- „  
cédé . ils íeront contraíais d’en prendre a préfent &  a Pavenir un plus rai- 3Í 
fonnable &  plus refpedueuxcc.

L e Prince d’Grange* favorifé par Parmée de France, mit le liége de- Antre kjet 
vant Hulft. II étoit expreífément marqué dans les Traités} que Pexerrice de méoost- 
libre &z publíe de la Religión Catholique feroit confervé dans Ies Tilles dontíentement* 
les Etats s5empareroient. Cette place fut prife. Le Prince avoit promis 
que cet arricie des Traites feroit obfervé; il n5en fút pas le makre. La 
province de Holiande fut d3un avis contraire, Elle luí reprocha méme 3 en 
termes bien rudes, qu’íl apportoit de la facilité á une chofe préjudíciable,
& que le fouvenir du traitement ? fkir par les Efpagnols lorfqffils avoient 
prisle país de 'Waes & cette méme place., apprenoit ce qu5ils devoient taire.

On fut fbrt touché á la Cour de France de cette infracüom „  Ceft 
avec grande raifon que les Sieurs Plénipotentiaires ont du déplaiíir de ce 55 
qui s’eft paífé á Hulft á Pégard de la Religión Catholique, dit-on dans 2*
un mémoire. On en eft ici d’autant plus touché ? que quand on for- „  2, p.
moit encore les defleins de la derniére campagne 5 Moníieur le Cardinal 22’ * 
eüt le foín de ñire négotier par le Sieur d’Eftrades avec Monfienr le 
Prince d’Orange, que Pon conferverqít la Religión dans Jes places qui „  
pourroient étre conquifes, avec lesmémes prérogatives qu'anparavant; J?
& on s’y étoit entiérement confié 5 parce que MeíÉeurs les Etats ne pon- „  
vant en effet recevoir aucun préjudice , ü y avoit pluíieurs raiíons poh- J5 
tiques plus fortes, &  méme dans les conjoncftires , quelles ifcnt été ja- 
mais pour les obligar de demander &  déíirer eux-mémes dbccorder ce 
traitement favorable á ladite place , dans un tenis que cet exemple eüt 
fait un effet merveilleux parmi les peuples, quí 3 dans un mauvais état 
& le défefpoir oü ils font 3 &  dans le peu dapparence qui leur refte du- 
tre garantís par les forces dTfpagne des oppreffions qu'ils fGuffrent, au- „  
roient d’autant plus fongé aux moíens de fecoüer eux-mémes le joug de „  
la domination Efpagnole, quand ils auroient vu bien affermi le point de 
la Religión, qu i, avec juílice 5 leur eft le plus á coeur. Et il eft con- „  
ftant 3 que les Müiiftres de Bmxelles fe font confolés de la períe de cette 
place pour lavantage qffils en tirent dans tout le país 3 dont ils oroíent „  
maíntenant étre bien afíurés par les indignités que Ton a faites aux Ecdé- „  
íjaftiques , lefquelles ils ffont pas manqué ffexagerer aproporrion de Fu- -  
tilité qu’ils pnt cru d5en recevoir. „

T out es les raifons d-deflüs nous ont íaitajouter foi á la pro-^
^ mdá.z
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meffe de Monfieur le Prince d’Orange pour le mamtien de la Religión: 
maís il n’a pas été poffible audit Sieur Prince de ríen gagner envers Mef- 
fieurs les Etats fur ce point , &  il en a fait faire ici beaucoup d’excuíés, 
nous aíTürant qu’il proíitera de quelque conjon&ure favorable pour faire
donner lá-deffus fatisfadion á leurs Majeftés----

C e t t e  rencontré , avecce que Pon volt d’ailleurs , fait voir que 
Monfieur le Prince d’Orange ne manie les Etats conime il yeut. II femóle 
méme que les jaloufies contre lui s5y augmenfcent tous les jours. La der- 
niére lettre du Comte d’Eftrades porte, que pour avoir fait comioítre 
que fon fentiment étoit que Pon laiííat libre Pexercice de la Religión Ca- 
tholique, il y a des provinces entiéres qui ont dit qffiil s’entendoit avec 
la Frailee pour introduire daus leur país une Religión contraire entí¿re
men t á la leur.

„  L e d i t  Sieur Prince a fait voir audit Sieur d’Eftrades une lettre qui 
lui a été envoíée á Breda, par laquelie un de fes amis particuliers lui don- 
noit avis, que la Hollande & quatre autres provinces ont mis dans Pin- 
ñrudion de leurs Députés a Munfter, qu’ils ne duífent recevoir aucun 
avis ni lettres de qui que ce foit touchant la négoáation de la paix, que 
de Meffieurs les Etats, fur peine d’étre caífés & punis rigoureufement, 
Et ledit Sieur d’Eftrades a trouvé á fon arrivée a la Haye que les autres pro
vinces avoient confenti á la méme chofe.. .  <c.

„  I l  fe peut dire, écrivoitle Comte de Brienne, que vos fentímens 
font en tout conformes auxnótres, fur le déplaifir que nous avons ref- 
fenti du mauvais traitemenc fait a la Religión Catholique pour les condi- 
tions de la capitulation de Hulft. Et cela s’augmeníe par la rigueur dont 
les Etats ont ufé, que fans avoir égard a ce qui a été convenu d’un exer- 
cice fecret & d’un féjour de trois ans pour les Eccléfiaftiques , par un ar- 
rét ils ont ordonné qu’ils en vuideront fur Plieure de la íignifícation. Et 
pour juílifier que Monfieur le Prince d’Orange n’a point de part dans 
une íi brutale délibération, cet arrét qui Pa offenfé a été pris le méme 
jour qu’il eft arrivé á la Haye. II prie que Pon attende du tems un re
mede au mal, qu’il bláme & par principe d’humanité, &  de Religión, 
& de bon politique. II eft remis a délibérer fur ce qui eft a faire. Par le 
cmquiéme arricie du Traitéde i $ 3)- il eft dit que la Religión fera con- 
fervée dans tous ieslieux qui ferontpris par les armées de Meffieurs les 
Etats. II n’y a point eu de reverfales par écrit, quoique Meffieurs les 
Etats avancent d’en avoir une de Monfieur le Cardinal de Richelieu. 
Le prémier lieu, ou Pon eút pú faire valoir la forcé du Traité, eüt été 
Breda; on ne s’avifa pas de le demander ; ce qu’ils ont tourné á leur 
avantage.

33 Qp elq u  e s-un s , bien connoiffans les affaires de Hollande, font 
fouvenir que plufieurs de leurs villes ont protefté contre le Traite, & 
qu’il eíl de la prudence du Confeil de fa Majefté d’ufer de diffimulation, 
de ̂  compatir á la foibleífe d’un peuple qui fuit les mouvemens de les 
Prédicans, &  efpérer du tems &  quand Pautorité fera entre les msins

des
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des plus fages , h  réparatlon á cette contra ven tion* On cít entre deux „  
précipíces , 8c n fera difficile de fe garantir de ftin fans tomber dans „  
J'autre. 5?

O n avoit raifon en France de prendre á coenr ces alfares; Ies Efpa- 
gnols s’en fervoíent pour foulever tous les Carholiques coníre elle* ,, Ceft „  
une chofe étrange, difoit-on dans un mémoíre 3 que pendant que la „  
France s’emploie pour le bien &  pour Pavantage de la Religión Cacho- „  
]ique 5 & que la piété íinguliére de leurs Majeítés fait rechercher con- „  
tinuellement les moiens de parvenir a cette fin, les Efpagnols 5 qui ne ,, 
ie foucient certainement que d5en affectcr les apparences, étant bien lifé ,, 
á voir le marché quils en font aujourd’hui avec les Protestaos dbUkmagne, „  
qu’ils en feroient un pareil aux Hollandois sais croioient de les pou- 
voir gagner aufii, ils ont néanxnoins TadreíTe &  le bonheur de nous „  
pouvoir toujours noircir fur cette matiére. Mais Dieu , devane qui on 5J 
ne fe peut déguifer , laura réconipenfer chacun felón fon niérite 5 8c „  
répandre fes bénédidions fur ceux qui ont les intentions les plus „  
droites. „

0  n  a volt en méme tems á fe défier des Médiateurs. Fabio Chigi, 
Nonce du Pape 3 avoit para bien intentionné pour la France; on com- 
ptoit fur fa droiture 8c fur fa probité: mais le nouveau Pape écoít toar 
Efpagnol; &  malgré la probité de fon Nonce. il y avoit toat fujer dap- 
préhender que la vüe de fa fortune ne Pempéchát de fuivre fon indina- 
tion & les principes d’honneur qui paroiílbieiic Favoír conduit jufqu’a- 
lors. On avoit eu méme plus d’une preuve de fa partialité, Cétoit m x 
Franqois qu’il attribuoit tous les retárdemeos; cétoit á eux qu’íl s?en pre- 
noit de ce que les Hollandois faifoient contre la Religión Catholique, de 
ce que les Suédois prétendoient á fon défavantage. II approuvoit. il 
loüoit la conduite des Efpagnols; il ne voíoit que de Péquité &  de la 
droiture dans leurs propofitions 8c prétentions; celles de la France fe
lón luí étoient outrees 8c artificieufes.

1  l en étoít de méme de Contarini. De zélé partifan de la France 
qivíl avoit été du tems du Cardinal de Richelieu 3 il étoit devenu ami 
des Efpagnols. Ils avoient caché cette liaífon 5 jufquá taire femblant dTé- 
tre broiiillés au point qudís avoient demandé fon rappel. Ceux 3 a qui 
il avoit a faire, étoient trop éclairés pour qiril put leur impofer long- 
tems; ils donnérent avis de leurs foupqons au Cardinal Mazada; il sC- 
claircit de fon cote, 8c on ne íút pas long-tems a éfcre convaincu qifon 
devoit fe défier de ce Mmiítre autaut que de ceux des ennemis. 5) Celt 
tres a propos , difoxent les Plénipotentíaires , qu’il nous eft ordonné 
dobíerver la conduite du Sieur Contarini 4 parce que nous le reeoa- 
noifions tous les jours plus favorable á nos parties; &  depuis nous 
avons recu des avis de nos alliés fur la maniere dont il a íraíté avec 
mx 5 qui augmente les juñes foupqons que nous avons de luí. Aufii 
le conüdérons-nous comme fuíped, fans pourtant le lui taire eonnoitre;
8c quand il nous a emploié pour ofírir fon entxemife aux Suédois 3
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„  nous F avons fait de forte 5 que fans qu’il puiífe fe plaiiidre de nous 
„  ni mal interpréter nótre difcours , elle a été acceptée fans qu’elle puif- 
w fe avoir effet 3 aiant bien remarqué en diverfes rencontres qu’il ne fe* 
J  roit pas fáché de mettre quelque divifion entre les Suédois 8c nous. t£

^ L a viíite des Médiateurs s tc difoient-ils dans une autre lettre, 
a été pour nous preífer de donner nótre replique aux réponfes des 

„  Impériaux s & faire en forte que les Plémpotentiaires de Meífieurs les 
55 Etats viennent enfin á Muníter; qu’autrement on ne pourroit rien avan- 
„  cer dans le Traité de FEmpire ni dans celui d’Efpagne 3 &  que le blá- 
J5 me du retardement tomberoit fur nous 3 puifque ce font de part & d’au- 
33 tre nos alliés qui font en demeure; qu’il y a  un mois que les Ambaf- 
„  fadeurs de Suéde doivent venir id  pour conférer avec nous fur la ré- 
33 ponfe qui eft á faire, 8c qifil y a un an que nous attendons les 

autres.
„  N ous leur avons fait réponfe fur le premier point 3 que Meífieurs 

,, les Suédois ne font pas en grande demeure d’avoir emploíé trois ou 
„  quatre femaines a délibérer Tur ladite réponfe, puifque les Impériaux 
53 ont été quatre mois a la faire. Et quant aux Hollandois , que nous ne 
33 voulions point d’autre témoin de nos diligences que le Sécrétaire du 
33 Sieur Contariní, qui a été long-tems a la Haye; qu’il connoít auífi 
„  lui-méme la forme d’agir du país , qui eft fujet a de grandes longueurs, 
„  6c qifon íes a preñes par ordre de la Reine d’enyoier ici leurs Pléni- 
„  potentiaires; á faute de quoi on feroit obligé de traiter fans eux; que 
„  nous ne pouvions done pas faire des inftances plus preífantes; mais 
33 que li elles n’ont pas produit l’effet déíiré, c’eft par Fartifice des Efpa- 
„  gnols 3 qui ont fait propofer á Meífieurs les Etats un accommodement 
„  particulier 3 & offert des conditíons plus avantageufes s’ils vouloient trai- 
33 ter ]á 3 que s’ils venoient ici. Nous n’avons pas manqué de les faire 
33 fouvenir comme en cette occaíion les Plénipotentiaires d’Efpagne, abu- 
„  fans du refpect qui eft dú á la médiation 5 nous avoient fait preífer d’en- 
« trer en Traité en attendant les Hollandois 3 afín de pouvoir3 par nó- 
„  tre exemple, engager ceux-ci a traiter fans nous.

» Lesdits Sieurs Médiateurs, fe voiant furpris de cette plainte 3 & 
33 ne fachant qu’y repondré, ontdit que l’ouverture qu’ils nous avoient 
„  faite 3 venoit purement d’eux 3 &  qu’ils n’en avoient point été chargés 
33 par les Efpagnols; aimant mieux prendre la chofe fur eux que de la 
„  rejetter fur les autres, croiant par-la de la rendre moins fujette a une 
« interprétation,  ̂Nous avons auffi remarqué 3 que pour accommoder les 
„  chofes países á leur interprétation préfente, ils n’ont pas fait feru- 
« pule de changer Fétat de leur propoíitíon 6c des réponfes que nous y 
„  avons faites.

„  C e  procédé 3 joint á pluíieurs autres femblables 5 nous oblige á vous 
» répréfenter que nous avons un grand défavantage en cette négocia- 
« tion , qui eft d’avoir des Médiateurs entiérement contraires. Cette 
« créance nous fait traiter comme avec des perfonnes fufpedes, &  nous

croi'ons »
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cro'ions bien n ceífaire qu’il vous plaife d’enfaíre autant par-dda* n’é- 
tant pas moins dangereux de leur faire la moindre onvertiire qu’aux 
parties mémes; 8c ñ Ton jugeoit á propos s quelque chofe quíkM ent 
propofer par leurs Collegues touchant la paix, de les remettre á Mun- 
fter, fans qu’ils puffent ríen déconvrir des intentions de la Cour, nous 
aurions beaucoup plus de moíen de les faire réíiffir.. . .  „

J e vous compatís extrémement, leur répondit le Cardinal Maza
ría, d’avoir á traiter avec des Gens ou vous devez étre plus en garde
qu’avec les ennemis mémes-----Pour le Nonce, tous les rapports qu’on
vous a autrefois íaiís de lui, devoient faire croire qu’il eút plus d’in- 
clination pour la France^ que pour nos ennemis; mais conime depuis „  
ce tems-la la fource d’oü viennent fes ordres eft gátée 3 il ne faut pas „  
s’attendre que Fenvie de plaire á celui qui peut faire la fortune, ne „  
prevale a quelque propenuon qu’il eut. „

Q u a n t  a Contarini, pour ne point parler de fon ínclinatíon par- 5Í 
ticuliére, ce qui eft aftez difficile de connoítre en des hommes habí- „  
les, ú peut étre a que comme il reconnoít le preífant befoinque laRé- 33 
publique de Veniíe a d’un prompt accommodement des Princes Cfaré- 
tiens pour étre fecourué contre le Ture qui Fattaque, 8c reconnoif- 3? 
fant d'ailleurs que le mauvais état oü íont réduites les aífaíres de nos „  
ennemis, leur donne affez de difpoCtion de conclure promptement, 
tout fon dépit, sTl en a ; fe toume contre nous qu’il croit trouver „  
plus facheux á ménager, comme aíant F&vantage 8c ne voulanc point 
de paix qui ne foit tres glorieufe 8c tres utiie, &  que cela fait qiiil ?> 
toume tous fes efforts de nótre cóté, avec plus de chaleur véritable- ,* 
ment 8c de véhémence que la qualité de Médiateur ne requerroit „

J e ne vois pas bien quel autre remede on peut préfentement „  
apporter a tout cela, íx ce n5eft celui dont vous vous fervez, d;étre „  
fort alertes avec lui. Car pour changer en cette conjondure quelque „  
chofe en la forme de la médiation, je ne fais fi vous le jugerez á pro- „  
pos, de crainte que vótre réfolution ne füt impntée dans le monde, „  
par les artífices de nos ennemis 5 au défir que nous avons d’éioigner „  
la paix; néanmoins je vous fupplie de nous en vouloir mander vótre 
fentiment Ccpendant, comme* vous vous trouvez bien de la négo- 
ciation que vous avez avec les Lnpériaux, il feroit bon, ce me fem- „  
ble, de chercher les moiens de traiter immédiatement avec les Eípa- „  
gnols, ou du moins avec qnelques perfonnes confidentes qui leur fuf- „  
ient agréables 3 parce que les Médiateurs, voiant que nous aurions d7au- „  
tres voies pour conclure-fans eux, fe rendroient plus fonples &  plus 
fáciles a ce que nous pouvons défirer dedans leur conduite.. , . .

C’e st  á fe précautionner mntuéllement contre les piéges que fe ten- Pee deíhc- 
doient les deux partís, qu’on emploia ces deux années fans avoir pref- 5sscíeces, 
que ríen avancé pour le fond de la negociaiaon, ix ce nfeft quon erqk 
convenu que tous les Princes &  Etats de FEmpire auroient droit de fuf- ñau.
&aee dans les délibérations pour la paix, 8c qu'on avoit arrété en géné-
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ral qu’on donneroit fatisfactioii aux Couronnes de Suéde &  de France, 
Cette p aix , li défirée &  fi néceífaire pour le repos de PEurope &  de 
PAlíeniagne en particulier, ne fíit conclue que trois ans aprés en 16 4 3 . 
Ce ne Pera que íous cette année que nous reprendrons Phíítoire de cette 
fameufe aífemblée, &  que nous achéverons de donner le détail des in
trigues qui Poccupérent

C e t t e  année la France donna une Reine a la Pologne. La Prin- 
ceffe M arie, filie du Duc de N evers, mort depuis Duc de Mantoue 5 füt 
préférée a toutes celles qui auroient pü prétendre á cette alliance. Son 
caraclére plein de douceur, Pamitié de la Reine 8c du Cardinal Miniftre, 
furent la fource de fon élévation. Ladislas, Roi de Pologne par éle&ion, 
&  légitime héritier de la Couronne de Suéde , étoit veuf depuis quelque 
tems. Comnie il n’avoit qu’une filie, &  que le Prince Cafimir fon frere 
étoit dans Pétat eccléfiaftique s il penfa á fe remarier, &  ce füt en France 
qu’il réfolut de fe choifir une époufe. Le Miniftre , á qui il iniportoit 
que celle qui deviendroit Reine, luí en eüt obligation 5 eu£ Padreífe de 
fe rendre maítre de cette affaire. Ladislas avoit penfé á Mademoifelle, 
filie ainée du Duc d’Orléans, &  á Mademoifelle de Guife. La préniiére 
étoit fort jeune, 8c infininient fiére de fa haute naiífance 8c de fes grands 
biens; elle penfoit a époufer PEmpereur * c’eft pourquoi il ne füt pas dif- 
ficile de la dégoüter de cette alliance ; la feconde n’étoit point en faveur, 
parce qu'elle avoit des aniis qui ne Pétoient pas du Miniftre. Monfienr 
de Bregi 3 AmbaíTadeur en Pologne 3 eut ordre de travailler a faire tom- 
ber le choix de Ladislas fur la Princeífe Marie. 11 y  réüffit. Le vingt- 
cinq de feptembre PAmbaífadeur de ce Prince vint á Fontainebleau en 
faire la demande. Un mois ou lix feniaines aprés, le Palatin de Pofna- 
nie 8c PEvéque de Warmie vinrent pour Pépoufer. A  cette occaíion on 
firappa une MédaiUe. f

L ’ h y m e n e ' e conduit un des Ambaffadeurs vétu á la Polonoífe. Les 
mots déla légende fon t, R e g i n a  P o l o n i s  d a t a , Peine domiée a k  
Pologne $ &  ceux de Pexergue, L u d o v i c a  M a r í a  G o n 2t aga  W la- 
D1SLAO l i l i .  PoLONORUM R e GI COLLOCATA. M. D C. X L V.
Lomfe Marie de Gmzague mariée a Wladhhu Rgi de Pologne. 1645.

Dificultes O n  avoit deffein de célébrer ce mariage avec éclat, mais 11 s’éleva
á ce fujet. tant de difputes fur les rangs, qu’on füt obligé de le faire en particulier. 
Cardinal A *  C ’étoit le tems des oppofitions. L ’Abbé de Retz , Coadjuteur de PArche- 
Rerz, tom. r. véque de París fon o n d e , commenca en cette occaíion á faire voir de- 
f-77.6?Jwe. quoi il étoit capable. LEvéque de Warmie avóit été envelé pour faire 

la cérémonie du mariage. La Cour vouloit qu’elle fe fít a Nótre-Dame 
ne París; le Coadjuteur s5y oppoía j PArchevéque lui donna ordre de 
ceífer fes oppofitions; mais il fit intervenir le Chapitre 3 de maniere que 
le mariage fe fit dans la chapelle du Palaís-Roíal. L e  Coadjuteur fe van- 
te dans fes Mémoires 3 qftil obligea PEvéque de W armie de venir lui en 
demander la permiífion. La chofe 11’eft pas probable j il n3y  avoit pas íi 
loin de París a Angers oü étoit alors PArchevéque, pour qu’on ne lui

envoiát
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envoíát p? un couríer 3 afín d'épargner au Préíat étmnger cecee demar
che humillante , Se ne pas laiífer triompher le Coadjutenr.

C e n’eft pas le feul endroic, que la vanicé a didé dans ces Ménioí- 
res ? on en verra bien d’autres Se de plus marqués dans la fuite. II $5en

Erétente un aéfuélleinent , que je ne puis urempécher de rapporcer- 
ra Reine , dit le Coadjuteuf , me commanda d ailer ofíxiramon pérela v 

prémiére place 3 &  vo’iant qu’íl refufoit obftinément de fbríír de ía cd- Ti 
lule des peres de FOratoire 5 elle fe mit entre les mains du Cardinal ,5 
Mazarin. „  Lui feul a parlé de la forte; 8c affürément il rielóle pas de 
caraolére á teñir ce conimandenient íecret , il Feut iníaillíblement appris 
á tout le monde, Dailleurs, le jour méme que la Reine avoít été d¿cla
rée Régente fans limitation 5 elle avoít nomnié le Cardinal Mazarin chef de 
fon Confeti, Se les foupeons odieux que ces Mémoires font naitre fur Fat- 
tachement de cette Prínceflé de ce Cardinal, ne succordent point du 
tout avec foífre de la prémiére place a Philíppe-Emanuel de GondL

L  a nouvelle Reine fit au Cardinal Mazarin une efpéce d'hommage 
de fa Couronne : Vo'tez , lui dit-elie, fi la Contóme que ttsbs mdrctz mije fitr 
la téte 5 me fied bien, La Regente lui donna la droite, Se rieft ce qrion 
défapprouva 3 parce que le Roiaume de Pologne rieít point héréditaire. 
Le Duc d’Orléans avoit autrefois aimé la Princeffe Marie, &  on lavóle 
méme renfermée a Vineennes pour empécher les faites de cerne indi- 
narion. Elle eut le plaifír de voir ce Prinee au-deflbus amelle, 8c ré- 
pondit fiérement a quelqu’u n , qui lui difoit qriil lui eút été plus avan- 
tageux de demeurer en Frailee en qualité de Madame; qridle étoit de- 
ftinée pour étre Reine, & qridle étoit contente de fon fort. Elle ne le 
fúfc pas long-tems 3 car elle fút fort mal regué de fon époux; &  ce ne 
füt que fur Ies plaintes réitérées de la Maréchale de Guéhriant, qui avoít 
été chargée de la conduire , que ce Prinee fe determina enfin á vine 
avec elle conime avec fon époufe.

C e mariage avoit été précédé de deux ou trois autres moins im
portaos 5 mais qui avoient fait beaucoup d'éclat Le Comte de Chátil- 
lon aimoit Mademoifelle de Montmorenci, filie du fameux Boutteville 
décapité fous le régne précédent 3 pour s'étre battu en duel malgre la 
défenfe expreffe de Louis treize. Les deux íaniilies soppofoient égale- 
ment a cette inclmatíon. Celle du Comte étoit de la Religión Réfennée, 
& vouloit quil épouíat Mademoifelle de la Forcé 5 ríche fiériüére &  de la 
méme Religión, Madame de Boutteville ne vouloit pas non plus que fa 
filie entrát dans une maifon peu accommodée Se qu'elle nétoit pas en 
état de rétabfir. Les deux amans sriccordérent á palfer par-deífo ces op- 
poíitions, lis y furent encouragés par le Duc d'EogiÜen. Ce Prinee 3 
tout marié qriil étoit, riétoit pas auffi vaillant centre Famour que cen
tre les eimeniis de FEtat. B aimoit Mademoifelle de Vigean ? dont le pé- 
re fouhaitoít paííionnément le mariage avec le Comíe de Chátíllon ou Co- 
ligni, petit-fils du íameux Amiral de ce nom ; de forte que pour fe deiaí-
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re de fon rival, il entra dans fes vüés, lui promit de i’appuíer de tout 
fon crédit, &  lui offrit méme un azile dans fa maifon de Fleuri,

S o u t e n u  par une fi puiífante protection3 Chátillon enleva famaí- 
treífe dans un caroífe a fix chevaux. A la fortie de París , 011 quitta le 
caroífe pour aller plus vite; on fe rendit a Fleuri, &  on s’y maria fans 
beaucoup de cérémonie. Le Maréchal de Chátillon fut feníible á la con- 
duite de fon fils, niais il ne fit point de bruit. Madame de Boutteville 
parut inconfolable. EUe alia fur le champ trouver Madame la Princeífe, 
la conjura de la mener diez la Reine , &  de l’aider a obtenir vengeance 
de Tinfulte qu’elle avoit recue. II étoit-plus de minuit. Des qu’elle fut 
admife, elle fe jetta aux pieds de la Reine, les arrofa de les larmes, & 
pouffa des cris auffi aigus s que íl fa filie eüt fouffert la derníére violen- 
ce ; elle exagéra en termes pathétiques la modeílie de fa filie &  la vio- 
lence qu’elle fouffroit de fe voir feule au pouvoir d’un honime. La 
Reine comprit que cette mere paroüToit plus affligée qu’elle ne l’étoit en 
effet, &  qu’elle eüt. été bien fachée de revoir ía filie fans qu’elle fut Ma
dame de Chátillon. On ne courut point aprés le raviffeur } ces grands 
éclats s’appaiferent, &  011 fe confola ; les nouveaux mariés fe montré- 
rent, Se en furent quittes pour quelques reproches. Quoique l’inclina- 
tion eüt ferré les noeuds qui les unirent, ils ne furent pas long-tems heu- 
reux. Le Comte fe dégoüta ; il aima une des filies de la Reine moins 
belle que fon époufe, & outre le tourment de la jalouíle elle eut la 
douleur de le perdre au bout de trois ou quatre ans.

L ’ a m o u r  fe fit auffi fentir dans la famiüe du Chancellen Le Cheva- 
lier de Bois-Dauphin 3 de Pilluftre Maifon de Laval, mais prefque fans au- 
cun bien, tut aílez heureux pour plaire á une des filies de ce prémier Ma- 
giílrat. Elle étoit veuve du Marquis de Coaslin. Pour ne pas faíre lan- 
guir fon amant, elle fe fervit de fon droit de veuve 5 &  fe maria publi- 
quement dans París, fans que perfonne de fa famille eüt été avertí de fa 
réfolution. Le mérite &  la naiflance du Chevalier de Laval confolérent fon 
beau-pére, qui trouva dans lui beaucoup plus de foutien Se de vrai attache- 
ment que dans le Duc de Sully fon autre gendre.

U n troiíiéme mariage s formé encore par íes feuls foins de I’amour, 
fit grand bruit, 8c eut des fuites plus férieufes. Mademoifelle de Ro- 
han } filie & unique héritiére du Duc de ce nom, chef des Huguenots & 
íi renommé dans leurs guerres, fe maria par inclination , aprés avoir paífé 
fa prendere jeuneífe dans une fi grande fierté, qu’on ne la croíoit pas 
.capable d’étre jamais touchée d’aucune paffion. Elle avoit plu au Comte 
de SoifTons; elle avoit pü fe marier au Duc de Weimar , ce grand Ca- 
pitaine 3 auffi riche en gloire, difoit-on alors, que les Céfars &  les Alex- 
andres; peu s’en étoit fallu qu’elle n’eüt époufé le Duc de Nemours, Pai- 
né de la branche de la Maifon de Savoíe établie en France. Chabot ? 
fimple Gentilhomme, quoique defeendu d’un Arniral de ce nom , fans 
bien 3 fans établiífement , fut toucher ce coeur, dont les plus grands 
hommes avoient inutilement entrepris la conquéte. Par le moren d’une

fceur,
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fceur, qu'il avoit auprés d’elle, il acquít peu á peu ía confiante. 8c bien- 
tót il s’mfinaa dans ion coeur de maniere 5 que loria u'elíe s’en appercut 
il lui ffit imponible de i  en pouvoir chaíTer. Elle balan ca pourtant entre 
fon indination 8c fa gloire; le Duc d'Enguien quí aimoit Chabot, la dé- 
termina- La Reine méme 8c le Cardinal Alazarín s'en mélérent Chabot 
fút fait D u c, &  on lui fit prendre le nom de Roban. On donna á Ma- 
demoifelle de Rohan un brevet pour luí conferver fon rang. La Reine 
voulut qiiils s'obligeaflfent dans leur contrad de mariage de faíre batifer 
leurs enfans á Téglife, 8c de les faíre élever dans la Religión Catholique.
Cet arricie parut méme avaníageux á fiErat ; le deraier Duc de Rohan 
n’aiant que trop fait voir 3 combien il étoit dangereux que les Religión- 
naires euífent des chefs de cette confidération.

C e mariage mit au défefpoir la DucheíTe de Roban. Pourfevenger 
de fa filie, elle fit paroítre un fils fous le nom de Tancréde, qu'elle prérendoit 
avoir eu du feu Duc fon mari , & qu'on avoit tenu caché pour de grandes 
raifons qu’on ne difoit pas. Les nouveaux niariés s’infcrivirení en iaux con- 
tre cette filiación, 8c traitérent Tancréde d'enfant fuppofé- La caufe fut pial— 
dée en grand'Chambre; ce Tancréde eut défenfe de porter le nom &  les ar
mes de Rohan, 8c toute autre perfonne de lui en donner les qualítés-

J  e reviens aux occupatíons férieufes 8c politiques de la Régence, J'ai 
cru pouvoir les laiffer quelques momens pour délaíler des longues que
relles du Parlement que j'ai été obligé de dévélopper. Innocentlíix, com- 
me on fa  v u , avoit fait des promeílés magnifiques aux Cardinaux Barbe- 
rins, neveux de fon prédéceíieur 5 quJil avoit mis par-la dans fes intérérs.
II n’en tint aucune. 11 conimenca par faire fon neveu Cardinal. Áppa- Talm* mi 
remment que les Barberins s’en plaignirent, ou qu'il craignit quils ne le ?S8- fc? 
fiffent. Pour rendre leurs plaintes lufpectes 8c empécher qu'on najoutát jmVm 
foi á ce qufils pourroient dire 5 il les perfécuta avec viole nce; on leur 
demanda eompte des deniers quils avoient eus en manímenc pendant la 
guerre dTtalie 5 fous le Pontificar de leur onde. Quelque mécontent quon 
eüt été á la Cour de France de la conduíte de ces Cardinaux, on Tétoit 
encore plus du Pape. Son choix 5 dans la prémiére promoíion quil fit, 
ne tomba que fur des fujets dévoüés a fEfpagne; 8c ce qui le rendit en
core plus odieux, il s’obítina á refufer le chapeau au frére du Cardinal 
Mazarin , qu’on venoit de tirer de diez les Dominicains dont il avoit été 
Général, pour le faire Archevéque d5Aix.

O u t r e '  de ce refus 3 auquel il ne croioit pas devoír s’atcendre, 11 
determina la Reine a rendre aux Barberins fa protection qu'elle leur avoit 
fi juftement otee. Le deífein de relever le partí de la France á Rom e,
& de faire fentir á Innocent dix combien on étoit choqué de fa conduí- 
te s furent les motifs de cette réfolution; a quoi il ajouta, que Fofeliga- 
tion qu’auroient ces Cardinaux perfécutés, les engageroit á réparer dans 
le prochain Conclave la faute quils avoient faite dans le dernier: 8c que 
Ies intelligences qu’ils avoient dans le Roíaume de Naples 3 pourroient 
tee fort útiles centre fEfpagne. Ceiui qui étoit chargé a Rome des af-
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ñires de Fraileé , notifia aa Pape cette réfolution ; il 3; eonfentít 5 a ce 
qu'il parut, de bonne grace. Auffitót la Maifon Barberin arbora les ar
mes de cette Couronne. Les procédures n’en furent que plus vives; les 
Commiííaires donnérent exécutoire d’une groíTe fomme par chaqué jour, 
jufqu’á ce que les comptes euífent été préfentés. On íit méme infcr- 
mer contre le Cardinal Antoine de deux mauvaifes aclions fales &  noires 
dont on le vouloit accuíer; de maniere qu’il fut obligé de fe fauver de 
f.Etat eccléíiaftique, &  de fe retírer en Frailee , oü il arriva au mois d’aeto- 
bre. Le Cardinal Mazaría goúta en cette occaíion un plaiür mfiniment 
capable de le flatter. II v it, pour ainfi dire 3 á fes pieds, ceux dont il 
avoit été autrefoís la créature, rechercher fa proteclion &  s’efforcer de 
la mériter.

I n n o c e n t  dix füt fort piqué de cette fuite , &  encore plus de l'azí- 
le que le fugitif avoit choill Les Eípagnois Paigrirent &  tachérent de le 
faire éclater. lis y étoient intéreífés, afin que les Commiííaires du Pa
pe j qui étoient a Munfter 5 pour travailler á la paix, inclinalfent de leur 
cóté, & que les brouilleries de la France avec la Cour de Rome nífent 
naítre de Pémotion dans Pefprit des peuples, En effeL ces Nonces taxé- 
rent d’excefíives les prétentions des Francois 3 approuvérent celles des 
Efpagnols 5 & déclamérent vivement contre le Cardinal Mazarin.

M a l o r e  les fujets de mécontentement qifInno cent dix donnoit á 
cette Couronne, fon Nonce á París préfenta un mémoire 3 ou il fe plai- 
gnoit de la prote ¿lio n qu’elle donnoit aux Barberías 3 &  demandoit qu’on 
la leur retirát. O11 fe fervit de cette occaíion pour faire au Pape les re
proches qu’íl méritoit. Le Chancelier répondit, qu’on avoit peine a com- 
prendre par quel motif le Pape demandoit, avec un air de confiance, qu’011 
donnát les mains a Poppreííion d’une maifon á qui le Roí avoit accordé 
fa proteéhon 3 pendant qu’en toute occaíion fa Sainteté faifoit paroítre fom 
averíion pour la France; & que PaíFeclion qu’on luí avoit témoignée, 
n’avoit trouvé pour toute correfpondance qu’une partialité pour les enne- 
mis de l’Etat 3 &  tant de mauvais traitemens 3 qu’aucun autre Prince bien 
inférieur 3 n’auroit jamáis eu la patience de fupporter. „  On volt, dit le 
„  Chancelier, les Efpagnols agir dans Rome avec la méme hauteur qu’ils 
„  pourroient faire dans Madrid 5 tous leurs partifans environner le Pape 3
2, & étre élevés aux dignités &  aux charges, tandis que les ferviteurs de 
33 la France font opprimés & éloignés, &  que leur nom feul eíl odieux.
3, On a vu combien la juftice a été peu coníidérée quand elle a été ap-
32 puiée par cette Couronne 3 &  Pegará qu’on a eu pour elle dans les af- 
23 taires, de Catalogue & de Portugal

33 L a Chréfcienté3 pourfuivit-il, verroit avec étonnementque le Pa-
33 p e , protecteur des Cardinaux, éloigne le chátiment d’im des principaux 
33 cómplices de la noire entreprífe formée pour aífaífiner un Cardinal, 
,3 principal MiniRre de fa Majefté, &  qui fert fi utilement l’E ta t.. . ;  le 
53 voíage du Prétre Herfent, envoié dans ce Roíaume avec des commif- 
33 fions dont il a reconnu avoir été chargé par le Pape > eft une chofe fi

étrange
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étrange 8c f  furprenante 3 3a yoíant partir d’un pere commun T que la „  — 
difcretion oblige d’en taire les cireonftances.„ . ;  Ies précaudons qu’on 13 *
avoit prífes pour empécher que diverfes períbnncs &  la Reine méme ne „  
puílent avoir connoiíTance de eette negociación que par le contre-coup st 
qu'elle devoit produire, ont fkit aífez connoítre combien fa Sainteté ai- „  
me Punion de la maifon roíale. Ce n’étoit pas fans fondement que Ies „
Efpagnols publioíent alors , qu’il devoit éclater ungrand coup en t ranee, „
& que Ton y verroít bientót la Cour en défunion 8c toute partsalifée. ÍC

A ces reproches le Chancelier ajouta la juftification de la démarche 
qu’avoit faite le Cardinal Antoine Barberin, Péloge du Cardinal Mazarin , 
le pouvoir qu’avoit le Roi de le dédommager du reíus que le Pape avoir fait 
de Somier le chapeau á PArchevéque d’AIx , &  des eípéces de menaces de 
prendre des mo'iens pour engager le Pape á prendre une autre conduite.
Le difcours entier , aont je n’ai rapporté que quelques endrohs , fút dornié 
par écrit au Nonce, afín qu’il Penvoiát au Pape.

T a k d t s  qu’on fe déclaroithautement en France pour les Barberías, 
on les pourfuivit impitoíablement a Rome. Le Cardinal Francois 8c Tha- 1 6±6  ̂
dée fon frére , imitérent íeur amé &  fe reíirérent en France. lis y arrivé- Bulle d in. 
rent au commencement de cette atmée, &  y furent recus auffi bien qu’il n0̂ nc X- 
Pavoit été. Innocent d íx , plus irrité que jamais, fie une bulle terrible 
contre les Cardinaux qui s’abfenteroient. Outre les autres peines, il les 
déclaroit déchús du droit d'afliíter au Conclave, á qui il óroit le pouvoir 
de les rétablir. Elle füt envoíée au Nonce en France, non pour la taire 
fignifler, ni la rendre publique 5 á ce qu’on prétendoit > mais uniquement 
pour qu’il fut averti de ce qui fe paffoit a Rome.

L e Cardinal Mazarinfüt choqué de cette bulle. Elle le concemoit 
auífi bien que les Barberins, &  pouvoit étre le fondement d’une quérelle 
qiron vouloit peut-étre lui taire dans la fuite. Car, fi les Cardinaux, pré- 
cifément a titre de leur dignité, quelque dépendance qu’ils euffent á’alileurs* 
ne pouvoíent s’abfenter de Rome ou de PEtat ecdéfialfique fans la penniL 
fon du Pape, il paroiffoit évident qu’ils feroient obligés fous les mémes 
peines de s’y rendre des qu’ils en auroient recu Pordre. II en fit faire une 
cinquantaíne de copies imprimées, qu’il diftribua á plufieurs memhres du 
Parlement, du Clergé &  de la Sorbonne 3 pour favoir ce qui fe pouvoit 
faire pour s’oppofer á cette bulle , 8c fe garantir des fuites fácheuíes qu elle 
paroiífoit entrainer. Le Chancelier donna une de ces copies á un des Avo- 
cats-généraux, lui recommanda fort de Pexaminer avec foin 4 difant, que 
tout ce qui fe pouvoit faire en cette matiére felón fon avis 3 étoit une de
clararon du Roi vérifiée au Parlement, par laquelle il leroit défendu á fcou- 
tes fortes de perfonnes déla garder3 de la copiar, ou de Pimprimer-

L ' O u y e k t u k e  ne parutpasfuSSfante áMoniieurOuieiTalón. llalla O*enspneí- 
trouver le Cardinal Mazarin, &  lui St entendre que cette aífaire pouvoit ^.^“nMac 
fe traiter endeux manieres; ou que les Gens du Roi s’adreííeroienta la 
Reine pour la prier d’y mettre ordre, ou qu’ils s’en plaindroient au Parle- 
ment; que dans l’un ou Pautre cas la Reine feroit expédier des lettres pa- 
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tentes pour étre vérifiées, ou qifon fe contenteroit de Parrét que le Parle- 
ment rendroit fur les conclufions qu’ils prendroient. Le Cardinal, quoi- 
que iort intelügent dans les aíFaires, avoit peine a comprendre comment 
en France on pouvoit s’oppofer aux ordres de Ronie. 11 demanda quels 
pourroient étre le difcours &  la concluíion de la déclaration. On lui dit 
que le Roi pourroit déclarer cette bulle contraire aux loix des Eglifes de 
France, tendante á faire fchifme, & qu’au cas qu'elle füt exécutée dans 
le prochain Conclave, &  qu’on refufát le fuffrage aux Cardínaux qui au- 
roient été condamnés par cette bulle, dans Péle&ion d’un Pape, que le 
Roi ne le reconnoítroít point pour ebef de PEglife. Ces propoíitions luí 
parurent extréniement délicates. II fouhaita qu’on en conférát avec le 
Chancelier. Enfin, aprés bien des réfiexions , il fut arrété que le Roi ne 
s’engageroit point; que d’officeles Gens du R oi, aprés avoir montré les 
nullités de ce referit de Rome, demanderoient á étre recus appellans com- 
me d’abus, & protefteroient de fe pourvoír ou au Concile futur , ou au Pa
pe mieux informé; que ces propoíitions fe feroient á la feule grand’Cham- 
bre. Cet avis füt du goüt du Cardinal Mazarin, „  lequel, dit Talón, 

outre que naturellement il coníldéroit beaucoup les chofes &  táchoit á 
íuivre par douceur &  par artífice ce que d'autres auroient fait par violente; 
qui plus eft, á Pégard de Rome qu’il regardoit comme fon but & fa re
traite , ou pour mieux dire fon pis-aller, quoiquil arrivát, étoit bien aife 
de s’y conferver quelque confidération. cc

On eít en France, á parler en général, dans une ignorance extré
me fur ce qui regarde les prétentions de la Cour de Rome Se les raifons aufli- 
bien que les moiens qifon a de s’y oppofer. Cette ignorance fait donner 
dans des extrémités également fácheufes Se déraifonnables. II en eít qui 
voudroient qu’on rejettát tout ce qui vient de cette Cour, tandis que d’au- 
tres voudroient qu’on s’y foiunít en aveugle. L'hiítoire d’un peuple doit 
inftruire de fes droits, des principes de fon gouvernement, Se les détail- 
ler, Sur cette idee que je crois jufte , je profiterai de toutes les occafions 
que j'aurai de le faire.

L ’A v o ca t-ge n e 'r a l  appuia fa demande d’étre recu appellant coni- 
me d’abus de pluíleurs obfervations. II d it, que cette bulle péchoit en la 
forme & au fonds; qu’elle avoit pour pretexte d’obliger les Cardínaux d’af- 
fifter le Pape par leurs confeils au gouvernement de PEglife univerfelle, 
Se que néanmoins elle étoit faite fans leur avis; que ces paroles, mota pro- 
prio, étoient abufives en France, ou Pon étoit en poífeífion de n’honorer 
ce qui étoit émané du faint Siége , que lorfqu’il avoit été fait par les voies
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de confino fratrmn* ou méme dans un Concile, fuivant Pexemple qu’en avoit 
donné Léon dix.

U n autre défaut dans la formalité de cette bulle 5 c’eít qu’elle déroge 
atousles canons, aux conílitutions apoftoliques, aux décrets des Conci
tes généraux tenus Se á teñir; dérogations inconnues en France , Se dont la

tote-
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tole ranee rvf eroit abfolumenfc fes libertes, qui confillent a nepoint rece- 
voir des établifíeniens nouveaux Se contraires á Fanrienne difcíplme

P a r rapport aufonds, on remarquoit que cette bolle, en derendant 
á fcous les Cardinaux de fortir de PEtat ecdéíiaftique ians la permíilion du 
Pape, dépouilloit les Souverains de Paotorité qu’ils ont fur leurs fujets; 
que ceux qui font élevés au Cardinalat, ípnt á leur Prince un nouveau ier- 
nienÉ de fidélité, pour marquer que celle qu'ils ont jurée au faint Siége, 
ne les décharge pas de robligation contraélée par leur n afiance; que les 
Cardinaux nationaux font obligés d’époufer les intéréts de leur Prince, Se 
d’exécuter les ordres qu’ils reqoivent de fa part; que fi on leur commandoit 
de quitterla Cour de Rome , ils feroient obligés dobéír, fobligation de 
leur naiífance étant plus forte que celle de leur chapean. On ajoutoit qu el
le étoít contraire au principe du droit naturel, quipermet á toares fortes de 
perí'oiines de fe dérober a une perfécution injuite & a des procédures in- 
jurieufes, comme étoíent celles qui fe faifoiení actuelienient contre ceux 
qui ífavoient point dautre proteeüon que celle de la France. On ajoutoit 
encore que cette bulle donnoit occaíion auíchiíme, en exdumt du Con
clave les Cardinaux qui fe feroient abfentés pour quelqne raifon que ce put 
étre; que íi cette bulle avoit líeu, leRoi ne pourroít plus fe iervir de les 
iujets Cardinaux, puifqu'ii ne tiendroít quau Pape de les reteñir auprés 
de luí, ou de les inander.

S ur ces raifons Pappel conime dabus fút déclaré legitime. II y eiit 
pourtant une dificulté. On répréfenta que la voie duppel n'étoit ouverte 
que contre la fulmination Se exécution dune bulle, ¿c que le Parlenient 
avoit toújours rendu cet honneur au faint Siége, de ne point appeller de 
l’ocTxoi ni de la difpoíition de ce qui étoit émané de luL On répondit que 
cette bulle en queítion, ne regardant que fa venir, Se n’étant pas de narare 
á étre exécutée dans le Roiaume , fuñique moíen de s’v oppoíer Se d‘ohli- 
ger le Pape á la reíirer ou á la réformer, étoit la procédure qu'on avoit 
fume. A l’arrét du Parlement on joignit des mefures plus capables á 'm- 
timider le Pontífe; on réfolut cfenvoier une nombreufe flotte fur les cotes 
dltalie.

L a  réflexion que fait Moníieur Talón fur cette affaire, me paroít ñ 
jufte, que je ne puis m’empécher de la tranferire. „  Tout ce que j'obferve „  
de cette narration, ditce Magfirat, eftque les prémiers Miniítres, de  ̂
leurs intéréts particuliers en compofent des a fires dfitat; Se ce qui doit „  
Iervir á leur fortune ou á leur confervation, ils rappuíent de leur auto- „  
rité ou de celle de leur maitre, Car ü Monüeur de Mazarin , Archevé- „ 
que d’A ix , eút été fait Cardinal dans la prémiére promotion qui fút faite  ̂
par Innocent dix, toute cette brouillerie ne fút pas arrivée, Se Meffieiirs „  
Barberins n’euffent pas trouvé de retraite en France contre la perfécution  ̂
qui leur étoit faite. £í

í 5 -Lf.

Fin du treifiéme Livre,
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HISTOIRE

l o  u i s x i  v,
ROI DE FRANGE E T  D E N A V  ARRE.

E I V R E  Q U A T R I E M E

E Roi avoit fept ans paffés; on le tira Cen
tre les mains des fermnes. La Reine, per- 
fuadée de Thabileté, ou plútót de fattache- 
ment du Cardinal Mazarin pour elle, luí 

, confia ce précieux emploi. Elle créa, dans 
ce defTeiti, une nouvelle charge fous le titre 
de Surintendant de Péducation du Roí; les 
lettres-patentes en furent expédiées. Quoi- 
que ce Cardinal eut paru ne pas ambitionner 
cette place , Se rfavoir cédé qifá Pautorité de 
la Reine qui fui avoit commandé de la pren- 

, r  t dre, on dit pourtant qiñl n’avoit jamais fait
de lerment plus volontiers que celui qifil fit loríqu'il en prit pofíeffion. 
Anne d Autriche fe conforma en ce choix aux vúes de Loüis treize a &  ríen 
netoit plus convenable que le parrain du jeune Roi füt chargé du foin de 
*on eaucation* D aúleurs il ijnportoit que fon fils fút en des mains fures, &

que
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que tous ceux qui fapprocheroient 3 fiiífcnt dans h  dépendance de ícn üz. 
]\íiniíire. Nous avons vu de nos jours cette charge renouveüce 6c étre : 
un objet capable de píqner la jaloulle 8c l anibiaon des Prínces áu  íáng.

L e Cardinal Mazarlo 3 fuivanc le droic de la nouvelle dígnicé , nomina ll noñinss 
pour Gouverneur le Marquis de Villero!, 8c pour Précepteur FAbbéde Beau- c 
mont, Doékur en Théologie , éievé auprés du Cardinal de Richelieu. Ce i :  
choix íüt applaudi, au moíns mérita-t-il de fétre. Le Marquis de Villero! * 
étoit rhonime le plus fage de la Cour; il avoit fait la guerre avec allez 
de * diftindion pour ̂  étre creé cette année méme Maréchal de France 
& pour qu’on ne pút pas dire quil ne Tétoit que par faveur; mais ia 
plus grande qualité étoit de connoítre mieux que perfonne le dedans du 
Roíanme , & d'avoir beaucoup de capacité & de grandes lumiéres pour 
les af&ires d‘*Etat. Pour TAbbé de Beaumont, il avoit de la probíté; mais 
ce ir étoit pas un de ces génies élevés, tel que Moníieur de Fénelon, 
que nous avons víi Précepteur du Duc de Rourgogne. Cet Abbé ne sé- 
toit pas méme forí adonné aux belles-lettres; il métoií guéres capable 
d’embellir Tefprit d’un jeune Frince, & de trouver le feeret, en l’amu- 
í'ant, de Toccuper de grandes 8c d’agréables chofes que les Souverains 
ne devroient pas ignoren lis avoient un excellent fonas á culüver, dau- 
tant meilleur qu'il n’étoit pas précoce. Le jeune Roí avoit envíe d’ap- 
prendre , il ibuhailoit naturellemeiit qiron lui dít ce qu'il ne favoít 
pas, 6c ne vouloit parler que de chofes qu’il favoit On kur reprocha 
dans le tenis , qu’ils néglígeoient leur Eléve ; ils s’excuíérent fur ce qu ils 
ü’étoient pas les maitres , & que leur conduite étoit réglée par le Surin- 
tendant & par la Reme. Le Marquis de Villeroi, en particulier, di- 
foit, que fi on fen avoit cru , il ivauroit pas laiííe un auffi bon fonds 
fans le cultiver dans le tenis qu?il y étoit le plus propre. Ce Se ígneo r 
faifoit ce qui dépendoit de lui pour fuppléer á ce qu’on Tempecholt de 
faire; il lui parloit tous les jours de ce qui étoit arrivé de fon tems ,
& táchoit de lui remplir Tefprit de boimes máximes; il lui faifoit Téloge 
de ceux qui excelloient en quelque fcience ou en quelque aru Au con- 
traire le Précepteur, jaloux de fon emploi, craignoit de luí faire voir 
les gens d’efprit, qu’il auroit peut-étre goútés,

Apre 's tout, s’ils n’en firent pas un favant, ils en firent un grand Faenes de 
Roí 6c un honnéte-homnie. La feule faute qu’on puiífe leur reprochen ceas qoi fa- 
8c qui eft tres grande , c’eft qtfapparemment á Toccafion des réfiftances 
du Parlement, des troubles & des révoltes qui en furent la fuite, ils lui 
gravérent trop profondément dans fefprit qu'il étoit le maitre , 8c qu’il 
falloit abfolument qu’il le fu t; lecon vraie dans un fens, mais qui auroit 
en befoin d’une infinité de corredifs. Sans déviner, on peut dire la mé
me chofe des fentimens qu’on lui infpira par rapport a la guerre <& aux 
conquétes. Peqt-étre que fon naturel l’y portoit; mais on auroit dü cor- 
riger cette inclination, en lui apprenant de boone heure que la verta 
prindpale d’un Roi eft l’amour de fes fujets, & que la guerre ne fiii- 
roit étre iufte & glorieufe, ü elle n’eft néceOaire.
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A u méme tenis qu’on donna au Roi pour Gouverneur le Marocha! 
de Villeroi, on deftina le Maréchal du Pleffis-Praslin pour étre cdui de 
Monfieur. C’étoit un grand homme de guerre. Quoique d’une naiffan- 
ce diílinguée, c’étoit a fa valeur &  á fes grandes aéfions qu’il devok ie 
báton ; &  ce qu’on peut dire de glorieux pour lu i, ceft qu’il eft le feul 
de tous les Capitaines, qui fe font mefurés avec le Vicomte de Turen- 
n e , quí Tait battu. Le Maréchal de Villeroi étoit le prémier de fa fa- 
mille qui eut pris le partí de la guerre; il y avoit aífez bien fait , mais 
perfonne ne le mettoit au nombre des granas Généraux; auííi ce choix 
n’eut que peu d’approbafeurs , 8c tout le monde s’accorda á penfer & a 
dire que ces deux Maréchaux, pour étre á leur place, auroient dü en 
changer. La Reine 8c le Cardinal Mazarin ne pouvoient ignorer la dif- 
férence qui étoit entre ces deux Seigneurs; mais ils vouloient auprés du 
Roi un homme , qui ne dut ce poíte qu’á leur faveur 8c dont ils M - 
fent paríaitement les maítres,

L a Reine n’abandonna pas tellement l’éducation du Roi a ceux 
qu’elle en avoit chargés, qu’elle ne prít, par elle-méme , un tres grand 
foin d’entretenir dans fon ame les fentimens de vertu , de fageífe, & de 
piété qu’elle lui avoit infpirés des fa plus tendre enfance, aimant mieux 
que fon innocence ne fút point altérée , que de le voir plus inftruit de 
quantité de chofes, qui ótent á la jeuneífe une certaine timidité qu’elle 
ne perd que trop tót. Cette Princeífe eut la fatisfaclion de voir qu’elle 
avoit rétiffi. La fageífe, la modération, la difcrétion, l’obfervation exatle 
de bienféance, une eftime íincére de la piété & de ceux qui en faifoient 
profeíEon , un refpecl profond pour la Religión ,*crúrent avec ce jeune 
Prince; 8c quoique dans la fíate l’amour ait triomphé de ces vertus, je 
puis dire d’avance qu’il ne les détruifit pas.

O n a voulu dire qu’on avoit a ffedé de négligerce Prince, de le te
ñir dans une profonde ignorance, de l’engager méme de bonne heure 
dans la paííion qui a íi fort éclaté depuis, en vüé d’étre plus long-tems 
maitre des aífaires; la Reine, fon Gouverneur, fon Préceptenr , étoient 
incapables de ces criminéis artífices. Son amour toujours refpeciueux 
pour fa Mere , ̂  la confiante faveur dont il a toujours honoré le Maré
chal de Villeroi 8c fa iámille 5 fon attachement pour le Cardinal Mazarin, 
prouvent qu’il croioit leur avoir obligation, loin d’avoir des reproches fi 
graves á leur faire, II eft vrai qu’on ne le géna point aífez fur ce qui 
s’appelle étude & fcience, qu’il ne. fut que fa langue naturelle; il s’en 
plaignit quand il fut en age de fe connoítre, 8c le pardonna á la ten- 
dreffe qu’on avoit euepour luL Ne fe feroit-il pas auífi appercu de ces 
négligences odieufes ? les eut-il pardonnées ? s’il n’avoit pas puiii, n’au- 
roit-il pas du nioins retiré fa faveur &  fa confiance ? Je haís la calomnie, 
8c par-tout oü je la trouverai je tácherai de la combatiré.

L e ParlemenC ne pouvoit étre tranquille ; s’il ne combattoít avec la
h i l  f o  f ’ArtiWn-ffíA'i-í- L n  rt-» X J  . . .  .  O  t \ ’ i i  /, . *
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le fecond da,as la citadelle de PIgneroI, oü xl étoit reiré malgré nnn- 
vemens qu'on s’étoit donnés pour obtenir fon retour. Ces dcux XlA- 
fieurs s'étoíent diílingaés par leur oppoíition au gouvemement, &  deux 

* ibis ils avoient eré la victime de leur zéle; titre fuffifant pour donner da 
mérite, quand méme on nen auroit pas, Mais ils en avoient, &  Patín* 
d’aprés le public , dit dans une de íes Lettres choííies, quils valolent leur 
pefant d'or. Ceux qui traltérent de ces charges vacantes * n’avoient pas 
dix ans de fervice ; ils obtinrent du Rol les difpenfes néceílaires * 8c pour- 
fuivirent leur réceprion. Cétoient Meflieurs de Thou 8c Portier-de Blane- 
méníl; Particellí, fils d’Emerí Contróieur- general des finances, qui avoit 
auíTi traité d’une pareille charge, fe joignit a eux. Meflieurs des Enqué- 
tes témoignérent une grande oppoíition, á caufe * dilbient-ils, qu'il étoit 
a craindre qu a Pavenir on ne leur donnát de jeunes Préíidens fans ex- 
párience 5 fans capacité pour les aífaires publiques 8c partículíeres; ils de- 
mandérent Paflemblée des Chambres, du moias une mercuriale, pour 
examiner une aífaire de cette importance.

L e concours de ces troís perfoimes coníidérables, les unes á caufe 
de leur notn 8c du mérite de leurs ancétres , l’autre á caufe de Pemploi 
de fon pére qui difpofoit abfolument des finances, &  aífez gradeufement 
en faveur de ceux qui étoient fes amis , tout cela joint a la prétention 
des Enquétes, embarraífa la grand’Chambre. Elle délibéra avec les deux 
autres; 11 íüt arreté que la grand’Chambre feule connoitroit de la réce- 
ption des Préfidens 8c de leurs dilpenfes, ainfi qu’elle avoit continué de 
faire , &  que la mercuriale fe feroit ínceífamment. Le jour qu’elle de- 
voit fe teñir, la deuxiéme des Enquétes envoia par fon Buiffier un billet 
aux Gens du R o i, concu en ces termes: meflieurs de la deuxiéme
Chambre des Enquétes déíirent, qu'airparavant toutes chcfes il foít .. . 
parlé dans la mercuriale de Pexécution de Partióle io. de Pordonnance 
de Blois, touchant la réceprion des Préíidens. On ir y eut aucun egard.
On dit méme que cette aífaire fe traítoit dans la grand’Chanibre * 8c qifil 
ne convenoit pas d3en faire un árdele de mercuriale, oú Pon ne devoit 
faire que des réglemeos généraux. On füt fort mécontent. On manda 
le Procureur-général , on lui dit qifon s;étonnoIt qu’il n’eiit point em- 
ploié Partióle quon lui avoit fi particuliéremeni recommandé. II repíi- 
qua qu’on leur en avoit apporté les raiibns, 8c que s'ils eftimoxent cette 
délibération néceílaire, ils avoient leurs Députés pour la requerir. Le 
Práüdent de cette Chambre oppofa, qu’on leur avoit dit qu'en pareilles 
occafions on ne déübéroit que iur les propoíkions données par le Par
quet. Le Procureur-général lui ferma la bouche par ce dilemnie ; Si 
cette y ¿ponfe qui vous a été fa ite eji raijontiable 5 vott* azez dk  vom con temer ¿ f i  
vsm m  Pejnmez p it jufis 3 ’vous ¿tvez dk coniejter centre cettx qtd vom Pchf tm e- 
Du refte, 3a plus grande partie du tems, deftiné á la mercuriale * fue 
emploie á difputer qui auroit la préléance, des Confeiliers de la grande 
Chambre, ou des Préíidens des Enquétes.
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_ U k e  autre difpute fit oublier celles-la. C’eft un ufage, qiven cas
1546“, cTabfence des Préfidens de la prémiére des Enquétes, le Doien de cette

"*■ ' Chambre faíTe íeur foncHon, diftribué les affaires aux autres Chambres,
&  nomine les Confeíllers qui doivent fervir a la Ton melle, Elles vou- - 
lurent fe prévaloir de la mort des Préfidens Gayan &  Barillon pour fe 
délivrer de cette efpéce de fervitude. Le Doíen aíant nominé pour le 
fervice de la Tournelle, la cinquiéme en nomina un autre / &  les autres 
Chambres de concert avec elle demandérent Paflemblée pour délibérer 
fur cette importante prétention. On leur répondit que le fujet ne le 
méritoit pas 3 &  les trois Chambres décidérent que Pufage anden conti- 
nüeroit d’étre obfervé.

C e t  arrété n’appaifa pas la querelle; il Pirrita au contraire. Les 
Enquétes foutinrent qu’il n’appartenoit pas á Meffieurs de la grand'Cham
bre de les juger ; qu’ils n’étoient point leurs fupérieurs, &  que cette a£ 
faire devoit étre terminée dans une aflemblée générale. On leur repli- 
quoit que s’étant déclarées pour Paffirmative , elles ne pouvoient étre 
Juges dans leur propre caufe. On s’entéta; on continua d’agir par volé 
de fait; on demanda une mercuriale. On ne voulut pas s’y foumettre; 
mais á la fin on céda , á condition que ceux que la cinquiéme &  la troi- 
fiéme avoient nomines pour fervir a la Tournelle, y feroientrecus. La 
divifion fe mit auffi dans la grand’Chambre. L ’ufage étoit, ou commen- 
coit á s’introduire, lorfqu’en certains cas on alloit chercher le prémier 

\ Préfident, qu’un Confeiller fe chargeát de cette commiffion ; les Préíi-
% dens a mortier le trouvérent mauvais, &  déclarérent qu’ils ne fouffri-
5\ roient point cette diílinclion. On s’affembla chez le Préfident de Nef-
1 mond; on réfolut de pouíTer PafFaire aufli loin qu’elle pourroit aller, de

)  ne pas foufFrir que la grand’Chambre feule jugeát ce diíxérend, &  de de-
mander Paflemblée. Le prémier Préfident eft Phomme du R o i , qui le 
nomine de fa feule autorité, &  qui peut le révoquer quand il le juge a 
propos; dés-lá, a parler en général, il n’eft guéres auné de fon corps, 
&  on profite volontiers de toutes les occaíions de le mortifier. Mon- 
fieur de Molé  ̂ en particulier, pafloit pour étre fort atoché á laCour, 
8c cette idée fút la fource de toutes les avanies qu’il eífuía pendant la 
Minorité.

Q u a n t  á PafFaire des trois Préfidens, qui avoit donné naiffance a 
ces conteftations, elle fút terminée a leur fatisfaétion; mais d’une ma
niere peu agréable á la Cour. Car outre qu’il fut réfolu de faire des re- 
montrances au R o i, pour qu’á Pavenir il n’accordát plus de pareilles dif- 

TVífííj voL 4* penfes , un des Avocats-généraux ófa dire , qu’il n’eftimoit pas que le Roi 
** U pút difpeníér du fervice que Pordonnance défiroit en ceux qui vouloient 

etre Préfidens, non plus que de la capacité requife; mais que le Parle- 
m ent, qui difpenfe de Pexamen ceux qui ont plaidé quelque tems, ou 
qui ont exercé de moindres charges, peut aufli difpenfer du fervice re- 
quis par Pordonnance ceux qu’il croit le mériter. Suivant ce raifonne- 
ment les difpenfes accordées par le Roi étoient nuiles, FautoritéduPar-

lement
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lenient fapplé ut á leur nullíté, &  on faifoít grace au Souveraüi de ne jas 
déclarer par un arrét public ce qu’on penfoit a cet égard.

C e s máximes 5 ces prétentions outrées , n*avoient point d'autre ap- 
pui que la perfuafion oü eft le Parlement, que l ’autorité roíale eft en tu- 
telie pendant une Minorité comme 1’eft lui-méme le Roí míneur. &  qu’on 
ne doit pas obéír á un Régent conime on obeíroít au Roí iui-méme. 
Cette períiialion eft íi enracinée, qu’on avoít voulu s'oppofer au Lit de 
juitice, prétendant qu’un Roí mineur ne pouvoit pas luiré véritier des 
édits par autorité iouverairie, c7eft~á-díre que pendant une Minorité il ira 
plus de fouveraineté; de maniere qu’on dit au Chancelier, qui ne pen- 
foit pas ainíl, quil luí feroit imputé dans les ñecles á venir, quetanfc le 
chef de la juftice, il eü£ faít ce préjudice a Pautorité dn Roí Se á Plion- 
neur du Parlement 5 d’avoir donné le confeil de rendre les memes refpects 
Se déférences á la puiflanee d’une Regente qifau Roi-méme majeur , quand 
il agit par fon autorité. Je  ne puis m’empécher de le dire, cette per- 
fuafion eft une flétriíTure pour ce Corps 3 d ailleurs fi refpecbble, &  tout 
ce qu’il afait en conféquence ne peut luí taire homieur; ildoitm ém ele 
rendre iufpect, &  engager á fe mettre en garde contre fes prétentions, 
á peu prés comme il eft en garde luí-méme contre les prétentions du 
Pape.

L es  divifions intérieures prenoient auül leur íource dans cette per- 
fuafion. Pendant Penfance de Pautorité roíale , íl ce terme peut étre per- 
nús, on fe croíoit en drolt de fe taire juftice a foi-méme 3 &  on expri- 
moit par fa conduite ce qui eft dit dans le lívre des Juges3 Q ê chacm 
fúfút ce trouvoit a propos3 parce qiiil ríy avoit point de Rui en Ijrae!. 
Du refte , je ne parle de ces chofes que pour taire connoítre quun 
tenis de Minorité eft une efpéce de criie pour f  Etat 5 &  qu'on ne peut 
guéres prendre trop de mefures pour abaiifer ceiix qui font difpofés a 
s7en prévaloir.

I l  n’eút pas été diíBcile de mettre le Parlement íiors d’état dagtr 
conformément a fes principes, fi les impofitions dont on étoit oblrgé 
de cliarger les peuples 3 ne lui euífent pas donné prife &  fourni les oc- 
cafions de fe les attacher, eñ appuiant leurs plaintes Se leurs réfiftances, 
L unique moren de fe tirer de ces embarras, étoit de taire la paix. On 
ia fouhaitoit Mais il étoit impoffible de la taire promptement Se de 
h faire avec honneur , avec avantage, &  avec fútete. La France étoit 
alliée avec la Savoie 3 la Hollande, la Suéde 3 &  plufieurs Princes de 
rEmpire; il ne luí convenoit en aucune facón de féparer fes intéréts des 
leurs; le but du Cardinal de Richelieu 5 en prenant ces divers engage- 
mens3 avoit été d’affoiblir la Maifon d'Autriche 3 8c de diminüer le grand 
empire qu’elle avoit pris fur les Etats d’Allemagne. Plus on étoit 
prét d y arriver 3 plus auffi l7Empereur 8c le Roi d'Efpagne failbient dfe t  
forts pour s5en éloigner. Leur grande application étoit a mettre la dé- 
nance entre leurs ennemis 8c á les féparer. Cétolt furtouí la reílbnrce 
de PEfpagne, &  Peípérance de voir naitre en Fiance des traubles &  des 

Tom, L  V  divL
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divifions pendant la Minorité. Ces projets 8c ce$ efperances la rer- 
doient fiére , toute humiliée qu’elle devoit étre par les pertes queUe 
avoít faites 8c qu’elle continuoit de faire. Ainfi les négociations avau- 
qoient peu. Depuis fept a huit ans qu’elles étoient conimencées , on 
ifavoit régle que des préliminaires, II avoit fallu un tems ínfini pour 
déterminer PEmpereur á confentír que les Princes Allemands euffent des 
Députés en titre aux affemblées pour veiller á leurs intéréts communs & 
particuliers; la France n'en vine a bout qu’a forcé de menacer PEmpe- 
reur de ne jamais faire la paix fans cette condition , 8c de folliciter les 
villes 8c les Princes de fe rétablir dans leurs droits,

I I  parut cette année qu’on négocia de meilleure fo i , duínoinsavec 
PEmpereur. Chigi, Nonce Apoftolique , depuis Pape fous lenom d’A- 
lexandre fept, 8c Contarini AmbaíTadeur de Venife, étoient á Muníter 
en quaiíté de Médiateurs entre Ies Princes Catholiques; car les Prote- 
ítans tenoient leur aífemblée á Gfhabrug. Par leur canal, la France de
manda á TEfpagne les Pais-Bas ou la Catalogne. Pour obtenir la pré- 
miére de ces demandes, on exagéra Péloignement des Pais-Bas , les gran
des dépenfes qu’elle étoit obligée d’y faire 5 Pimportance de la Catalo
gne, la facilité quauroient les Franqois de pénétrer dans les Roiaumes 
de Valence &  d’Arragon s’ils étoient maítres de cette prmeipauté. On 
ajoutoit que cet échange aífüreroit une paix durable, que ces país de
puis long-tems avoient été Poccafion des guerres opiniátres que PEípa- 
gne avoit eu a foutenir.

C o m m e  on avoit fujet de craindre que cette propoíition n’inquiétát 
les Hollandcis, 8c ne les déterminát á faire leur paix particuliére , on 
s’appiiqua á les calmer, en leur offrant Anvers, foit pour le joindre á 
leurs Etats, foit pour le mettre entre les mains du Prince d’Orange, 
&  faire une efpéce de barriere entre eux &  la France. On leur répré- 
fenta en méme tems qu’avant de prendre une derniére réfolution fur la 
-tréve que les Efpagnols leur avoient offerte, on efpéroit qu’ils confide- 
reroient combien il étoit néceffaire, pour faire marcher les affaires d’un 
pas égal j d’entrer aufli en méme tems en traité; qu’en fe féparant, on 
oonneroit gain de caufe aux Efpagnols qui n’avoient point d’autre vue 
que de divifer leurs ennemis; que c’étoit une paix folide 8c avantageufe 
qtfü faüoit chercher, non une tréve qui ne procureroit aucun des avan- 
tages qu’on avoit fouhaités en faifant la guerre. On aífura, en méme 
tem s, qu’on ne fe départiroit jamais de Punion qu’on avoit avec les Pro- 
vinces-Unies; mais qu’il n’étoit pasjufte, qu’aprés les avoir mifes enfi- 
tuation de choiíir á leur gré la paix ou la tréve, loríeme pour leur com- 
modité ils préferoient la tréve á la paix ̂  ils exigeauent qu’on facrifiát 
fes intéréts &  qu’on fe laiílat amufer.

C e p e n d a k t  pour inquiéter les Efpagnols, &  pour donner moins 
de jalüufie, on parut renoncer aux Pais-Bas 8c ne s’attacher qu'á la Ca
talogne- On leur dit, que quolque cette principauté appartint a la Cou- 
ronne de France par des droits tres .legitimes &  indubitables, &  qtfon
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put prétendre cae les villes de Tortofe, de Tarragone, de Lérida, 8c tous les 
autres üeux de adite principauté, occupés alorspar le Roí Gatholique, duf* j  
fent étre refHtués au Roi Trés-Chrétien par le Traite de paix , íans quoi 
il feroit impoílible d’établir un repos durable daos ce país; &  que quoi* 
que cefcte reílitution dufc fe faire íans aucune compeiimrion, néanmoins, 
pour mieux faire connoitre la difpoíition qu’on avoit á un bon &  raí- 
ibnnable accommodenient , on étoit prét de ceder pour le bien de la 
paix tous les droits qu’on avoit fur le Roíaume de Navarre, 8c quon 
s’étoit refervés par le Traité de Vervins ; inoiennant que fa Álajeflé Ca- 
th olí que renoncát, en bonne forme, á toutes fes prétenrions fur la Ca
talogue , &  quelle ñt en méme tenis reílitution de tout ce qu elle pof- 
fédoit dans cette principauté.

O u t r e  Tenvie de donner le change en infiflant fur cette affaire, 
on avoit une autre vúe. Cétoit de terminer Taftaire de FAlface, qui ne 
pouvoit étre traitée en méme tems que celle des País-Bas, fans que Pune 
tic préjudice a Tautre, 8c que les deux enfemble naugmeníaffent la jaiou- 
fie des Yoiíins &  des alliés.

C e changement de plan n’eut point d’autre effet, que d'engager 
FEfpagne á demander pour la Catalogue une fufpenflon d'armes par mer 
& par terre; elle, menaca méme de rappeller fes Ambafladeurs íi on la re- 
fufoit. Le Cardinal Mazarla fit peu de cas de cette menace. II écrivit 
aux Plénipotentiaires, que jamais les Efpagnols ne prendroient cette re* 
folution; il leur donna ordre de teñir ferme en toute occafion , &  de re* 
préfenter que les préparatifs de la campagne prochaine étant íaírs, la Frail
ee ne pouvoit qu’étre tres fatisfaite de quelque maniere que toumát la 
négociation; car, difoit-il3 ou la paix le conclura, 8c c’eít ce que nous dé- 
fírons, ou elle ne fe fera pas, &  ceít ce qui nous convient.

L es Efpagnols , pour rejetter fur les Francois la durée de laguerre, rcís des 
pour les rendre lufpeds a la Hollande 8c la aéterminer á ce qu'üs fon* Erpagne!̂  
haitoient, firent dire par les Médiateurs aux Plénipotentiaires de France} 
que le Roi Catholique 3 touché des maux dont la Chrétienté étoit affli- 
gée 3 & voulant prévenir 3 autant qiFií étoit poffible, ceux que rinvafion du 
Ture pouvoit caufer 3 déclaroit avoir tant de confiance en la vertu, pru- 
dence3 &  équité de la Reine fa foeur 3 quil la prioit de faire ouverture 
des moiens par lefquels la paix pourroit étre rétablíe entre la France &  
FEfpagne, offranfc ¡raccepter les conditions qu’elle jugeroit raifonnables 
de Favis de fon Confeil; que fon íntention étoit de faire la Reine Média- 
trice entre la France 8c lui 3 préfuppofant qu’en procurant Favantage da 
Roi fon fils 3 elle auroit auffi les égards convenables á la Maifon dont elle 
étoit fortie. Les Médiateurs 3 peut-étre de bonne f o i , firent valoir ces 
avances infidieufes, les appellérent une humble déférence 5 8c ne man* 
qaérent pas d'afíurer qn’ils y avoient contribué par leurs bons offices. Le 
Duc de Longueville, Meflieurs d’Avaax &  de Serrón 3 rfappercurenr 
point le piége. lis requrení cette nouvelle avec joíe 3 &  regarderenr cet* 
te ofire comme le chemin ouvert á une bonne paix, Ds ne manquérent
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pourtaní pas á ce qui étoit effentiel; ils déclarérent qu’ils ne pouvoient 
ríen faire fans leurs aliiés 5 &  que le Traite ne pouvoit étre conciu qu’a 
Munfter ; &  íur le champ ils allérent communiquer aux Aliniftres des 
Etats-Généraux la propofition qu’on leur avoít faite Se leur réponfe.

C e qui avoit échappé á Munfter fut tout d’un coup apperqu a Pa
rís. On s’étonna que les Plénipotentiaires euflent fait tant de cas d’une 
pareille ouverture, &  qu’ils en euffent felicité la Reine comme fi la paix 
eüt été entre fes mains. On comprit fans peine quel en étoit le but & 
les effets fácheux qu’elle pouvoit produire 3 on s’appliqua a y rémédier 
promptement. La Reine écrivit une lettre, avec ordre aux Plénipoten
tiaires de la rendre publique. Cette Princefíe y difoit, que bien que piu- 
fieurs perfonnes regardaflent la propoíition du Roi d’Efpagne conirne une 
puré civilité, elle la vouloit néanmoins prendre pour un effet fincére 
de la bonne difpofition du Roi Catholique fon frére 5 de concourir fans 
plus tarder au rétabliiTenient du repos public3 fe proniettant en méme 
tems 3 que quand elle Pauroit informé des raifons pour lefquelles une 
pareille ouverture, dans les termes oü elle étoit conque , ne pouvoit 
produire la pa ix , qui étoit leur but commun, il prendroit auíntót les 
véritables voies qui pouvoient en peu de jours les faire parvenir a un íi 
grand bien.

C e s  raifons étoient s que la Reine fe trouvoit partie trop intéreífée 
pour pouvoir accepter la qualité de Juge ou celle de Médiatrice ; étant 
mal-ané qu’elle püt ríen prononcer qu’avec tous les avantages poffibles 
pour le Roi fon fils Se pour le Roiaume; que les affaires dont il s’agif- 
ioit, étant les plus chers Se les plus importans intéréts de deux puiífan- 
tes Couronnes, elles n’étoient pas d’une nature á permettre qu’on püt fe 
relácher en ríen pour des coníldérations particuliéres 3 qu5on lui íeroit 
grand tort 3 fi on la jugeoit capable 5 ou de paier aux dépens de l’Etat le 
refpeft qu’on lui avoit rendu, ou de facrifier le bien de cette Couron- 
ne á fon affedion pour la Maifon dont elle étoit fortie ; que les obliga- 
tions de mére, Se encore plus celles de Regente du Roiaume 3 ne fouf- 
froient pas qu’elle eüt en cette occafion les égards qu’elle auroit eus fans 
cela anx déíirs du Roi fon frére ; que quand elle ne fe feroit pas fouve- 
nué de ce qüelle devoit au Roi fon fils Se á l’E tat, elle en auroit été 
averde par la condition dont on avoit limité fon pouvoir , en fuppofant 
qu’elle auroit égard á la Maifon dont elle étoit fortie 3 qu’elle étoit refpon- 
fable au Roi fon fils de tout ce qu’elle pourroit faire en cette occafion, 
&  qu’il auroit lien de lui reprocher un jour fa partialíté, fi fe trouvant ar
bítre entre les deux Couronnes 3 elle ne prononqoit pas en faveur de la 
France pour lui faire raifon de tant d’Etats qu’on lui occupoit.

L a Reine déclaroit encore , que quelques avantages qu’on püt lui 
propofer 5 jamais elle ne confentiroit a la paix que fes aliiés ne fuffent 
contens 5 &  que Munfter étoit le feullieu oü elle vouloit negocien En
fin elle ajoutoit, qu’étant fenfiblement tonchée de l’honneur que le Roi 
Catholique fon frere avoit voulu lui déférer 3 elle ñe pouvoit mieux y cor-

refpon-
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refpondre . qu’en ordonnant á fes Plénipotentiaires de dcclarer de la pzrt 1111 ■ * ■ — 
aux Médiareurs 5 qu'elle avoit tmit de confiance en la vertu &  en réqiHcé ¡ 
du Roi d’Efpagne 5 qu’elle le conjuróle de faire lui-méme Pouverture des 
moíens qu’il croiroit propres a procurer la paix , offrant d accepter ks 
conditions qu’il jugeroit raifonnables , Sc fuppoíant qu'eEes feroient pro* 
portíonnées á Fétat préfent des affaires de part Se d’autre.

C e s  réponfes chagrinérenfc les Efpagnols. lis sTen plaignirent fbrt 
lis publiérent ménie qurls étoient en é£at de juítifier que la Frailee avoit 
follicité cette démarche du Roi d’Efpagne , en Faflurant qu’on y répon- 
droit avec toute la générofité pofíiole. Es dtoient une lettre d3un Non- 
ce ? niais lis ne la produifirent point; ce qoi fíít une preuve certaine qu'el
le iravoit jamais été écrite. (¿poique Fartifice eüt été déeouvert , Se ñ je 
puis le dire, confondu, il excita de grandes inquietudes en HoUande. On 
y crut la paix faite entre la France Sc FEfpagne par le moien du mariage 
ae Finíante Se de Loüis quatorze ; Finíante devoit avoir les Pai's-Bas pour 
dot avec les droits de FEípagne fur les Provinces-Unies. Ces fraieurs fe 
diflipérent; le fix d’Avril on figna le Traité pour la continüation du fub* 
fide qu’on fourniífoit a la République.

L ’ E m p e r e u r  Sc FEmpire fouhaitoíent fincérement la paix, parce Projet de 
qifils en avoíent grand beíoin. La France, de fon cóté, j  étoit fort F ix 
difpoíée, ne doutant pas que les Eípagnois n5en devxnfíent plus íraitables.
O11 convint que Saverne &  Benfeit feroient rafes , Sc que la derniére de 
ces deux places feroit neutre ; que Philipsbourg reíleroit a la France, 
ou qu’il feroit démoli 3 du moins remis en dépót entre Ies mains de 
FEledeur de Tréves; que la France auroit les deux Alfaces. Neubourg 
& Brifac, fans que les impériaux puífent exiger la démolition des íorri- 
fications de cette derniére place; qu'elle auroit droií de íufirage &  de 
féance dans les Diettes de FEmpire ; que les Evéchés de Toul 3 Mecz Sc 
Verdun, lui feroient cédés irrévocablemení Sc en toute fouveraineté: que 
la Suéde auroit la Poméranie , les Duchés de Bremen Sc Werderu li
mar &  fon terrítoire. Les Eípagnois firent joüer tant de reíforts, que 
ces projets n’eurent lieu que deux ans aprés* C’étoit le Cardinal iiaza- 
rin qui conduifoit ces négociations. L ’abrégé qu’on vient d'en vo ir , Hahileté do 
fuffit pour dénientir ce que fes ennemis ont dit de fon peu de capa- Cardinal 
cité. E  n’en avoit que trop s s’il eft vrai , comme ils le difoient en 1 a2ar111* 
méme tenis, que lui feul, par fes intrigues, empéchoit la paix. malgré 
le concert de toute FEurope qui la fouhaitoit

C e Miniftre ne pouvant, on ne voulant pas finir la guerre, fit les Campagse 
difpofitions pour la continuer avec fuccés. E  réfolut de faire les plus deFiaisdre. 
grands efforts en Flandre. Ses vúes étoient de convaincre les Bollan- ’íTin~ 
dois déla fauífeté des bruits dont les Efpagnols les avoíent alterares, Sc 
de les anímer par les fuccés qual les mettroit en état d’avoir. LeD u c 
d’Grléans fe mit a la tete de Farmée; le Duc d’Enguien fervit íous lui A7 F.r. 29- 
avec les Maréchaux de Gaílion &  de Rantzau- On ne fe mit en cam- 
pagne qu5au commencement de juin. Le Maréchal de Gafiion qui étoit

V 3 refte
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refté dans ces provitices pendaní l’hiver 9 fe mit en mouvement des le 
commencement de mai. II fut averti que quelques troupes des enne- 
mis ? deftinées pour la défenfe de leurs places maritimes, defcendoient le 
long du canal qui va de Bruges a Dunkerque; ii forma le projet de 
les enlever, fe mit a la téte de deux cens chevaux, paífa par Menin, 
&  fe fit joindre par une partie de la garnifon. II trouva ce corps de 
troupes féparé , l’infanterie au-dela du canal, &  la cavalerie logée en* 
decá dans quatre villages fort proche les uns des autres. GaíTion mar
cha fi promptement &  avec tant de fecret 9 qu’il la furprit &  lenleva 
prefque fans réfiftance.

L ’a r m e 'e s’aífembla fous Arras, &  elle fe trouva forte de trente 
mille hommes. II fut réfolu dans le prémier confeil de guerre d’aífié- 
ger Oudenarde ou Tournai. L ’armée des Efpagnols n’étoit que de vingt- 
cinq mille hommes; le Duc Charles de Lorraine , les Généraux Picolo- 
m ini, Beck &  Lamboy la commandoient. Deja ils avoient paífé PEf- 
caut pour s'oppoíer aux deífeins du Duc d’Orléans; mais des qu’ils ap- 
prirent la marche de ce Prince, ils le repaíTérent promptement á Mor- 
tagne, & fe contentérent de le cótoier.

L V r m e e  Franqoife fe faífit d5un paílage de PEfcaut, vis-á-vis du 
mont de la Trínité, &  fe vit en état cf exécuter Pun ou Pautre de fes 
deífeins. On ne íes avoit apparemment publiés que pour donner le chan- 
ge au Duc de Lorraine. Tout d im coup on tourna vers Courtrai. Le 
treize de ju in , les Maréchaux de GaíBon &  de Rantzau inveí tiren t cet- 
te place ; ils furent joints le lendemain par le reíle de 1’armée. Le 
deííein de ce fiége avoit été pris á Compiégne, ou la Reine &  le Car
dinal Mazarin étoient venus pour conduire le Duc a’Orléans. Le Duc 
d’Enguien avoit propofé de palfer PEfcaut pour combatiré Parmée Efpa- 
gnole 5 &  s’étoit oífert á exécúter ce projet; cette entreprife avoit été 
rejettée conime trop hazardeufe , &  Pon s etoit- arrété au fentiment de 
Gaííion, qui avoit propofé le fiége de Courtrai, dont la cónquéte de- 
voit applanir le chemin á celle de Gand ou d'Anvers 5 qu’on vouloit en- 
treprendre conjointement avec les Hollandois, &  qu'on avoit propofée 
au Prince d’Orange. Je  fais cette remarque pour Phonneur du Duc 
d’Orléans, que quelques Hiítoriens ont accufé cfavoir tout ífuii coup , 
fans raifon, nialgré le fentiment général de fon armée, formé cette en
treprife pour éviter les dangers auxquels celle qu’on avoit réfolué Pauroit 
expofé.

C e fiége fut plus long qu’il ne devoit Pétre. Quelque précaution 
qu'on eut prife pour furprendre cette place, Delponti, Offitier de gran
de réputation, y entra avec fon régiment &  huit compagnies d’infan- 
terie. D ’ailleurs on Pattaqua par Pendroit le plus fortifié, au lieu qu’el- 
le n'avoit prefque aucune défenfe par les autres cótés. De plus, quoi- 
que le Duc de la Meilleraie , grand Maítre de Partillerie , fit fa charge 
en perfoniie, on avoit tres peu de canon, encore moins de boulets, 
&  point du tout de méche, Pour íurcroít d’incommodité ,, le Duc de

'Lorraine
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Lorraine vint fe camper a la vüe du camp, &  1 attaqua a divcríes re- 
prifes. Cette fituatíon donna tant de fraieurá PAbbé de IaRiviére fovo- 
ri de fon AlteíTe Roíale, quil propofa de lever le fiége 7 dont Gaílion 
fút fi indigné qu’il ne pút s’empécher de lui dire que les beaux eíprks 
comme luí étoient de paxvrei mgim de guerra

L a  tranchéefút ouverte le quinze. Le Maréchal de Gaffion pouffa 
fort-avant fes travaux; il fe rendit maitre du chemin couvert 5 &  ík atta- 
quer une demi-lune qu’il emporta l’épée á la main: on fe logea enfuite fur 
la contrefcarpe. Les aíliégés , foutenus par la vúé du Duc de Lorraine, a 
portée 8l en état de les fecourir , firent de continueiles íbrtíes &  fatigué- 
rent fort les affiégeans. On fe battit vívement; plus d’tin ouvrage fút pris 
& repris jufqu’a trois &  quatre fois, &  ce ne fút qu'aprés íreize jours de 
tranchée ouverte 5 que le Gouverneur penfa á fe rendre. II s?étoit défendu 
avec bravoure, mais il s’étoit laiífé mettre hors d’état d’obtenir une capitu
laron avantageufe ; il P obrint pourtant telle á peu prés qu:il voulut 3a de
manden La plupart des Officiers genéraos vouloient qu’on le fít prifon- 
nier de guerre; l’Abbé de la Ríviere , qui trouvoit ce liége extrémement 
long &  dangereux, emplola tout fon crédit pour le faire promptement 
finir,

A p r e ' s cette conquéte , quín’étoit glorieufe que parce qu'eile avoit 
été faite en préfence d’une armée capable de P empécher 5 on marcha vers 
Gand s en íurvanc les bords de la Lis, pour s’approcher des Hollandois. 
Le Duc de Lorraine 3 aprés avoir paru vouloir fe battre, fe retira idus le 
canon de Bruges , fans difputer métne aucun des paflages qual lui eút été 
fucile de garder. La jondion fe fit felón le projet de Compiégne, mais el
le ífeút d’autre faite que d’afifoiblir Parmée Francoife. Onne pút s’aceor- 
der fur les entreprifes qu’on propofa de part &  d’autre: le Prince d?Oran- 
ge prétendant Pemporter fur le Duc d’Enguien, 8c avoir aprés le Duc d'Ür- 
léans le commandement des deux armées réünies. On fe fépara aífez peu 
contení des deux cotes; on lailla pourtant íix mille homnies aux Hollan
dois fous la conduiíe du Maréchal de Grammont Cette jonction , fi Par- 
deur avoit été égale des deux cótés, pouvoit avoir de grandes íuítes 5 &  
les Efpagnols auroient du tout rifquer pour Pempécher; mais la Républl- 
que, le Prince d'Orange méme, avoient changé de diípofition; ce n'éroit 
plus que par hienféance &  pour obtenir de PEípagne ce qu'íis Ibuhaitoicnt, 
qirils paroiífoient perfévérer dans leurs engagemens.

L ’ a r m e e  Francoife re vint fur fes pas &  fe rapprocha de ConrtraL 
Aprés sJy étre repofée quelques jours, elle marcha a Bergue-Saint-Yinox. 
Rlencourt, 8c d’autres qui Pont copié, en font une grande ville; cen'eft qu?u- 
ne tres petite place, &  fi peu capable de défenfe, qu'eile ne úni que deux 
ou trois jours de tranchée ouverte; on y arriva le vingt-huit de juilleí ? &  
on y entra le trente-&-un. On avoit pourtant cru devoir preñare antant 
de mefures que íi la conquéte eút été difficile. On Pavoit inveñie régolie- 
rement; fon Altefie Roíale s’étoit placée depuis la riviére de Colme juíqiía 
Lansbergue* le Duc d’Enguien étendoit fes troupes depuis ce lieu juíqqau
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m m m  fort deVintifniuler, &  le Maréchal de Gaffion entouroitle relie déla pía.
1 64.6 ce ; on avoit méme ouvert deux tranchées, Tune du cóté du Duc dO r- 

^ ’ léans, l’autre au quartier du Duc d’Enguien. Ces précautions ne prou- 
■ vent pointla grandeurde l’entreprife; mais uniquement la fagefle des Gé- 
néraux, qui ne doivenü ríen abandonner au hazard,

Síége de L a  prife de ce poíle facilita fexécütion d’un deffein, auquel le Duc
Mardyck. d’Orléans avoit cru devoir s’attacher préférablement á tout autre. Ce Prin- 

ce 3 l ’année derniére, avoit pris Mardyck avec bien de la peine; les Efpa- 
gneis, parPimprudence deClanleu, Gouverneur de cette place, qui en 
étoit fortí, Pavoient furprife ; fon AlteíTe Roíale jugea qu’il étoit de fon 
honneur de la reprendre. Le Marquis de Caracene dévina ce deffein; il 
envoia en diligence a Fernando Soiís 3 qui en étoit Gouverneur , un ren- 
fort de mille hommes de pied 8c de cent chevaux, qui conduifirent un 
grand convoi de vivres 8c de munitions de guerre. De plus cette pla
ce étoit bien réparée , on y avoit méme ajouté quelques nouvelles 
fortifications; d’ailleurs elle avoit la communication libre avec Dunkerque, 
de maniere que dans les commencemens du fiége Lambo! &  Caracene qui 
campoient de ce cóté-la, relevoient la garnifon aufli réguliérement 8c avec 
autant de liberté, que les affiégeans relevoient leurs tranchées. Ce fiége 
fut long 8c fort meurtrier. On eút méme été obligé de le lever, ñ eníin 
quatre ou cinq vaiífeaux Hollandois, fecondés de plufieurs petites barques 
qu’on avoit fait venir de Normandie, n’euílént empéché la communication.

M a r d y c k  fut invefti au commencement d’aoút. On emploía qua
tre ou cinq jours á former la circonvallation, á établir les quartiers , 8c a 
faire les difpolitions pour l’ouverture de la tranchée. Le Duc d’Enguien 

Yigoureufe la fit ouvrir du cóté des dunes a la gauche, tandis que le Maréchal de 
aflíéses ^  Gaffion Pouvroit á la droite. Le huit &  le neuf les tranchées avancérenfc 

tmu fort; le dix les aííiégés firent une fortie a l’attaque de Gaffion, mais tout 
j. b  $8» y étoit en íi bon ordre , qivíls fe retirérent fans avoir ríen tenté. lis en 

firent une autre fur le quartier du Duc d’Enguien , dont les commencemens 
furent heureux; ils étoient déja maitres de la téte du travail qu’ils avoient 
ruiné, iorfque ce Prince, fecondé de BuíTy-Rabutin, les repouífa & en fit 

Me- un grand carnage. Le bataillon Efpagnol qui avoit foutenu ceux qui
i. y. ne. avoient comble une partie des tranchees, fe retirant au petit pas &  en fort 

bon ordre 3 le Duc ae Nemours 8c quantité d’autres Seigneurs voulurent 
le charger. Ils fe mirent á la téte d’une compagnie de cavalerie comman- 
dée par Buffy; mais ils furent prefque tous tués &  bleffés, fans avoir pú 
entamer ce bataillon. Cet excés de bravoure étoit" bien mal placé. 11 y 
avoit á ce fiége aífez d’occafions néceífaires de fe diftinguer, fans en cher- 
cher mal á propos &  contre Pordre; la garnifon perpétuellement renou- 
vellée en fourniíroit tous les jours plus qu’on n’auroit fouhaité; c’étoit alors 
que le confeil de PAbbé de la Riviére , qui n’aimoit point les íiéges, fur- 
tout les forties, eút été de faifon. Enfin Pefcadre Hollandoife parut s & 
le canal de Dunkerque ceffa d’étre libre a PennemL La garnifon 3 aban-

donnée
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donaée a elle-méme &  n’attendant plus de fecours , fue oblígée de íe ren- 
dre le víngi-quatre prífoiiiiíére de guerre , au nombre de déux imiíe dnq 
cens hommes.

L e Due d’Eiiguíen augmenta encoré Pidée qu’on avoit de fa volear, 
Buíly dit qu il ne fongeoit point á Pétat ou il vit ce Prince dans la tranchée, 
qu'ií ne lui femblát voir un de ces tableaux, oú le peíntre a feit un effoix 
dimagination pour bien répréfenter un Mars dans la chaíeur da combar. 
Si ce Prince íut un Mars en eette occafion , Buffy íut un Dioméde ou un 
Ajax , qui fauva rnénie la vie á Mars, lequel en cette rencontre luí dit des 
chafes qui valoient mieux que s’il eút pris M ardyck, entre autres que sil 
avoit un íecond á prendre dans Parmée il n'en choiíiroit point d'autre que 
lu i; a quoi il ajoute encore que le Duc d’Enguien le mena au Duc d?Or- 
léans, a qui il conta ce qui s’étoit paíTé , avec le plus bel éloge da monde. 
II effuioit , dit ce Prince , de vingt pas les falves par rangs don gros 
bataiilon d'Eíbagnols , &  il v feroit encore, fije  ne Pavoís envoié quérir „  
par Mombas. “  Je  ne comprens point comment la plume d un honime qui 
veut prendre ce ftile , ne lui refufe pas fon fervice ; d'autant plus que Pa
chón qui étoit le fondement de ces loüanges exceflives , ne les méritoit 
point du tout , &  Buíly lui-ménie Pa appellée de fon vrai nom. en dilant 
quii avoit fait le fon. Ces conquétes furent le fujet d5une Médaille. i

On y volt une V idoíre, qui marche á grand pas, &  qui tiene írois 
Couronnes murales, Lalégen de, F é l i x  progre s  s u s , fignifie, l'h e x -  
reax pr agres des A n u es d u  Bgi, L ’exergue CuRTRACO, V i x o c i b e r g a , 
et M a r d i c o  e x p u g k a t i s . al dc. x l v i . yeutdíre, Frifed e  C w -
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trai, de Bergues-Saint-Vinox , &  de Mardyck^ 1646V
A p r e ' s cette conquéte, qui avoit plus couté qu’elle ne val oí t , le 

Duc d’Orlcans quieta Parmée pour le rendre á la Coma La Reine étoit aux 
prifes avec le Parlement, qui lui feifoit une plus mde guerre que ceñe 
que les Efpagnols faifoíent a fes armées. Elle avoit prié ce Prince de venir 
á fon fecours. Le  Duc d'Enguien íut chargé du commandement general de 
la maniere la plus propre á flatter fon courage &  fon ambition; il y íut tres L- . 
iénfible, &  témoigna á celui qui lui porta ces ordres, qu'il i f  étoit ríen quíl 
ne fut prét d'entreprendre pour répondre á la confiance qu’on avoit en I11L 
Dés quilfüt le maítre, il penfa a exécuter les projets quil avoit formés &  
cachés avec foin, jufqifa ce qu'il püt les exécuter par lui-méme &  en avoíf 
toute la gloire. 11 mit promptement Mardyck en etat de défenfe, &  fe mir 
en marche pour chercher Pennemi. Les Généraux Eípagnols connoiííant 
Ion ardeur &  eelle de Gaffion &  de Rantzau qui commandoient fous lu i, 
nePattendirent pas; ilsfe retirérent avec précipitatíon íbus Nieuport, &  
abandonnérent Fumes , dont il sim para, Se qu'il mit en état de défeoíé 
pour affurer le fuccés de fon deffein. B  en vouioit a Dunkerque. L  en~ 
treprife étoit des plus difficiles dans les circonítances; il talioit dans ce Prin
ce un courage au-deflus de Pordinaire pour Pentreprendre, &  dans la Cour 
une confiance extréme en fa conduite &  en fon bonheur pour le lui per- 
mettre.
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A u s s i -t ó t  que fon projet eüt été agréé, il prit de juñes mefitres 
pour en aífürer le iüccés. U envoía en Hollande pour s’aííurer d’une Hur
te pour bloquer la place par m er, &  retira le plus de troupes qu’il luí fút 
poffible des places des environs; il envoia ordre au Marquis de la Ferié- 
Senneterre, qui étoit en Lorraine avec uncorps de troupes, de fe teñir 
prét á le venir joindre; le Vidame dAmiens füt chargé de tirer de Picardie 
toutes les troupes qui n5y feroientpas néceíTaires; il fit venir quelques ré- 
gimensPolonois, qutdepuisquelques jours étoient arrivés a Calais; Pin- 
tendant de farolee fe chargeade taire les magazins pour fa fubültance, & 
le Comte de Coífé afíembla Partillerie &  les munitions.

Q u e i q u e  eíFort que cePrince eüt pü taire, fon arniée n’étoit corn- 
pofée que de dix mille hommes de pied Se de cinq mille chevaux. Le Ma
réchal de Grammont, avec fes fix mille hommes eüt été bien plus utile a ce 
íiége que dans Tarmée de Hollande qui ne fit ríen .cette année. Outre Gaf- 
fion &  Rantzau, le Duc d’Enguien avoit pour Lieutenans-généraux Mef- 
fieurs de Villequier, déla Ferté-Senneterre, de Chátillon ( c'eft celuiqui 
avoit enlevé Mademoifelle de Montmorenci) de la M ouííaye, Arnault de 
Paluau, Meífieurs de Laval, de Chabot, de Caftelnaut, de Martin, de 
Quincé, de Roüannette, de M ioffens, de Noirmoutier, de Syrot, de 
Chanleu, Se de Biron. L/artillerie , qui confiftoit en quinze piéees de gros 
canon &  quelques moiennes, étoit commandée par le Comte de Coífé, 
qui avoit pour Lieutenans Saint-Martin, de Choupes Se du Bourdet. Le 
Marquis de Lede, qui s’étoit acquis une grande réputation par la défenfe 
de Maeftricht, étoit Gouverneur de cette place, avéc une garnifon de 
deux mille cinq cens hommes dlnfanteríe &  de trois cens chevaux.

D u n k e r q u e  eftpartagéen deux villes. L ’u n e , oü eft leport. 
Se qui eíl fur le bord de la m er, étoit alors femiée d’une muradle terraííee 
&  fianquée de tours , environnée aün foífé fort large &  rempli d’eau; la 
neuve étoit défendue d’une enceinte de douze baftions de Ierre, de foífés 
larges Se profonds, &  dün bon chemin couvert. On emploia prés de trois 
femaines a établir les troupes &  afaire la tirconvallation. Le Maréchal de 
Galfion fút pofté depuis le milieu de la mer jufqu’au milieu des dunes, & 
le Maréchal de Rantzau occupa toute laplaine en tirant du cóté du canal 
de Bergues. LesPolonois &  autres régimens fe campérent íur les dunes entre 
Mardyck Se le Fort León. La flotte des Hollandois, fous le commandement 
de PAmiral Tromp, arriva á tems Se ferma le port Le Duc d'Enguien recon- 
nut la place avec lesMaréchaux de Gaífion &  de Rantzau, Se regla qif on y 
feroit deux attaques, Tune du cótédu baftion le plus proche de la mer, 
1-autre contre un ouvrage á corne qui défendoit ce baftion. II fe chargea de 
ia prémiére, Se donnala conduite de la feconde á Gaífion.

_ L a tranchée s’ouvrit le vingt-quatre de feptembre vers les deuxen- 
ároits qu’on avoit réfolu d'attaquer. On fit une grande redoute a la 
tete de chacune , &  011 établit entre ces redoutes une batterie de quinze 
piéees de canon. Du cóté de Lattaque des Maréchaux, les ennenais oc-

cupoient
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cupoiení une dune aílez haute, d’ou on les challa; trois fois pendant 
la nuií íís vinrent á la charge pour reprendre ce p o ífe , 8c tonjoars üs 
furent repouífés. Monfieur de Noirmoutier y établit un bon logeinent, 
qui fút communiqué avec la tranchée. Les travaux furent poufles avec 
vivacité, 8c des lepréniier d’octobre on fút a portée daítaquer le che- 
niin couvert; Mdneurs de Miofiéns &  de la Mouflhye s’y logérent aprés 
des aelions tres vives. On a fait Thonneur a Monfieur "de Chaboí d'a- 
voir donné de grandes marques de valeur en s’établífíant fur la contre-

I 6 4 &

cet endroiL Le quatre 3 la mine qu’on avoit pratiquée fcus louvrage a 
come, fit fon effet; on y  marcha aufíi-tófc pour s v loger; on fút re- 
pouffé; mais le foir fuivant, Mioflens, depuis Maréchaí dAíbret, s y 
établit Deux jours aprés on fit le poní pour aller au baftion , on y 
attacha le míneur, on travailla á combler le foffé , on établit une bat
een e fur le chemin , 8c on challa les aíliégés de toutes les traverfes qu'ils 
y tenoient encore.

L e  D uc d’Enguien , voíant qiril étoit fúr de fa conquere, aíant 
d’autres deffeins, &  voulant peut-étre ménager fes troupes , écrivit au 
Marquis de Lede qifil avoit á traiter avec luí d’une afikire de confé- 
quence , 8c qu’il le prioit de luí envoíer une perfonne de confian ce, 
11 le fit. Le  Prince dit que le Gouverneur 8c les autres Officiers méri- 
toient &  pouvolent attendre tomes fortes de bons traitemens; qu aprés 
avoir fatisfa.it a leur honneur, ils devoient penfer á leur fúreté; qu'ils 
n’avoient point de fecours á attendre; &  qufl feroit bien faché s il étoit 
contraint de mettre en ufage avec eux les rigueurs de la guerre. Le 
Gouverneur fentit la vérité &  fimp orían ce de Tavis, capitula le fept, 8c 
eút les conaitions les plus honorables; entre autres qu’on lui aceorde- 
roit cinq jours pour donner á i'armée d’Efpagne le tenis de venir le dé- 
gager; le fecours ne parut point , 8c les Francois prirent poífe ilion de 
cette ville le douze, aprés un mois de íiége &  treize jours de tranchée 
ouverte. On y  perdit grand nombre de bons Officiers, entre autres le 
Marquis de Laval 3 qui venoit d'épouíer la filie du Chancelier Séguier 3 
& Chabot, frére de celuí qui s étoit maríé a Mademoifelle de Roban, 
Ce dernier , dit Buffy, rnoumt comrne un Catón, &  le prémier, qui 
avoit fait fon compté de joüir longues années de fa grande fortune, ne 
pouvoit fe réfoudre á la qúitter íitót. Je  ne puis m’empécher de ía- 
voir mauvais gré á Monfieur de Buffy, qui fervoit á ce fiége 3 d'avoir 
négligé d’en donner le détail. 11 lui convenoit d’avantage que quantké 
d’autres qifil donne, ne fút-ce que ceuxde fes débauches , de fes dueb, 
de fes amours méme avec fa confine. Ce Monfieur ne s’étend guéres 
que íür ce qui le regarde lui-méme, &  fe loüe avec autant de liberté 
que s5il parloit d5un tiers.

C e t t e  conquéte tiene une grande place dans Hiiftoire méíalliques 
oü il femble q if on fe fbx£ appliqué á fexagérer. Dans la' Médaille t  on
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voit la France affife, &  un matelot a geuoux qui luí presente un gouver- 
nail. Lalégende, V i r e s  h o s x i u m  n a t a l e s  A c c is f f i ,  &  l’exer- 
gu e , D u n k e r c a  e x p u g n a t a  , figniiient que ¡a prifi de Dunkerqueaf-
füihlit U pmjpmce marithm des ennemk*

O n a fcrt exalté cette conquéte, 6c on Pa mife au rang des plus 
belles adíons du Duc d’Enguien; on exagéroit. Dunkerque avoit plus 
de réputation qu’elle n’étoit forte. Elle avoit été négligée , &  elle étoic 
épuifée de munitions de guerre á caufe des fecours qu’elle avoit envoíés 
a Mardyck; Parniée ennemie éfcoit trop foible pour qu’on dut la craindre; 
la flotte Hollandoife, arrivée á point nomnié, aida autant que fon re- 
tardement avoit nui á Mardyck. Ce íut la rencontre de toutes ces cir- 
conftances favorables qui rendit facile, inimanquable méme cette con-

? uéte, dont 011 mefura la diíficulté par fon importance, ̂  Le  mérite de ce 
nuce fút de les avoir remarquées &  d’en avoir profité. Du reíle 3 il y 

fit paroitre toute la valeur poffible , 6c la fatigue qu’il fe donna étoit fur- 
preñante. Córame il chargeoit des principales expéditions de jeunes Sef 
gneurs fes favoris qui n’avoient que de la valeur ians expérience, il ne 
vouloit pas qu’on s’appercút de leurs fautes 5 8c étoit dans un mouve- 
ment continuél pour les prévenir 6c les réparer, de peur d’étre accufé 
de trop favorifer fes amis 5 &  de manquer de difeernement dans le choix 
qu’il en faifoit.

C e Prince infatigable auroit fouhaité de faire quelque nouvelle en- 
treprife; mais la faifon étoit trop avancée. II rétabht les fortifications de 
Dunkerque autant qu'il le put, &  ne s’appliqua qu’á faire entrer un grand 
convoi dans Courtrai 5 que fa íituation, au milieu des places énneniies, 
expofoit á étre reprife fans ce fecours ; le Maréchal de Gaflion fút chargé 
de cette expédition. Quincy &  de ííiencourt difent qu’il finit la cam- 
pagne, conime il Pavoit conunencée s par une adion brillante. Les Efpa- 
gnols voulurent s’oppofer á fon paífage; il les défit 3 leur tuacinqcens 
hommes 3 en prit autant, avec dix-neuf étendars, neuf drapeaux 3 & 
douze cens chevaux. Le Comte de Buífy, qui étoit dans le détache- 
ment de Gaflion, n’en dit pas un mot dans fes Mémoires; mais il en 
parle dans Pabrégé de l’hiítoire de Loüis quatorze.

L e peu de troupes qu’on avoit deftinées pour PAllemagne 3 avoit 
determiné le Duc d’Enguien á fervir en Flandre fous les ordres du Duc 
d’Orléans. Le Vicomte de Turenne 5 qui avoit paflfé tout Phiver en ces 
quartiers, fut chargé du commandement général. II follicita inutilement 
pour qu’on le mít en état de foutenir fa réputation &  de fecourir les al- 
liés; fon armée ne fút que de huit mille hommes. -Les affaires étoient 
forfc dérangées; les Suédois avoient perdu leurs conquétes en Bohéme & 
avoíent fouffert d’autres dilgraces; les Etats de la Landgrave de Heífe, 
fi confiante dans Palliance de la France , étoient á la diferétion des Ba- 
varois &  des Impériaux. Le Vicomte de Turenne auroit fort fouhaité 
de dégager cette PrincefTe ; il ne le pouvoit qu’en joignant les Suédois; 
ce qui paroiífoit impratiquable 3 vu la foibleífe &  Ja íiipériorité des ennemís.

- .... Cepen-



1 6±6,
Cependanl il m vine a bout I! fit courír le bruít qu'ií avoic recu ordre de 
joindre le Frince d’Orange; il paña le Rhin á W efei fur un pont de ba- 
tcaux' que la Landgrave avoit fait préparer, &  aiant trompé les Impériaux, 
par un íi long détour 5 il fe báta de gagner le Bleifl. On ?oulut Ten enipé- 
cher, mais 3  prévint les troupes qu5on avoit envoíées pour soppofer á 
fon paífage. il s’empara chemin feifant de tomes les places quil trouva 
fur fa route 5 &  ne pouvant les garder, il en fit laucer les fbrtítica- 
tions; fes foldats y firent un grand butin. Se jonction avec les Suédois 
le rendit maítre de Ja Baviére, oü il r iy  avoit point de troupes, l a  plii- 
part des places fortes fe rendirent fans faire prefqne aucune réliftance} 8c 
li la vílle de Rain ifavoít pas tenu deux ou trois jours, on eüc enlevé 
PEledeur. On fit le íiége d'Augsbourg; mais on fut obligé de le lever. 
Le Viconite de Turenne n5en avoit point été d’avis; il ne s‘v écoit engagé 
que pour faire plaifir aux Suédois qui lavoient fouhaité- Cette marche, 
prefque auíE glorieufe qu5une vicloire , contraignit TElecteur de Baviére 
a s'accommoder; mais le Traité ne fút ligué que le quatorziéme de mars 
de Pannée fuivante. Ce Prince &  fon frére rElecleur de Cologne de- 
voient demeurer neutres , aceorder un paífage dans le haut PaJatinat 8c 
dans les país héréditaires de la Maifon d’Autriche, &  s'obfigeoient a ne 
donner aucun fecours a TEmpereur. Le Cardinal Mazarin, quelque fujet 
qifon eut de fe défier des deux Electeurs, écouta les propofitions avec 
joie. II vouloit la paix en Allemagne pour pouífer plus vivement les Efpa- 
gnols. Mécontent des Suédois , qui avoient été les prémiers a s oppoíer 
que Brifac reftát á la France 3 ü n’étoit pas faché de voir leurs conque
res bornees. C ’eft tout ce que fai pú recueillir de difFérens Auteurs tou- 
chant cette campagne de Monfieur de Turenne; tout y eíl dans la der- 
niére confuíion. LTItftoricn niéme de fa vie rreft pas plus exatL On 
ny trouve aucune date; il méle les expéditions de deux diferentes an- 
nées; il n’eft pas poffible de déviner ce que devinrent les Suédois. les 
Fraucois, &  leur Genérala aprés quils fe furent retirésde devant Augs- 
bourg; enfin ils parlent tous de ces événemens d’une maniere aufli vague 
que s’ils s'étoient paffés depuis plufieurs íiécles.

L  a Reine , ou plütót le Cardinal Mazarin, avoit fort á coeur le re- 
íabliffement des Barberins, dont Innocent dix ne vouloit point abfolu- 
ment entendre parler, Pour l y  déterminer, on réfolut dapprocher de 
fes Etats, en enlevant aux Efpagnols les places quils avoient fur les 
cotes de Tofcanc. Pour cette expédition ü falloit une armée de terre 8c 
une de mer.’ Le  Prince Thomas conduifit la prémiére, 8c le Duc de Brezé 
fút chargé du commandement de la flotte. On commenca par attaquer 
Orbitelle, qui eíl fituée au milieu d’un lac prefque inacceílible de tous 
cotes. Pour en faire les approches , on íut obligé de fe rendre maltre 
des Forts de Telamone 3 des Salines &  de Saint-Edeone. Cette place ne 
pouvoit étre fecourué que par des troupes du RoTaume de Naples = qifon 
pouvoit y  envoier par terre; il en vint en eífet quelques-unes5 mais el-
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les eurent peu de part á la levée de ce fiége qu’on avoít commencé aa 
m ois de mai.

L  e  quatorze de juin D iaz P im entel, General de la  flotte d’Efpagne, 
parut á la vúe de celle de France. O n fe battít pendant trois heures. 
Pimentel prit la fu ite ; mais le  D u c de Brezé victorieux eút la téte em
portée d’un coup de canon. L e  Com te d’O g n o n , V ice-am iral, fans fe
*  -  1  7  *  _ J  A  ^ i i  /  l u L  1 M  jv  X n  * i n n  j 4  >*-L -M I A     

chelle , fous les ordres du Duc de Brezé. Tous ces poftes étoient im
portaos , &  Ü étoit d’une extréme conféquence pour FEtat qu’ils ne fuf- 
fent qu’en main fúre ; auffi cette manoeuvre prudente du Vice-amiral lux 
valut peu de tems aprés le báton de Maréchal de France.

L a flotte d’Efpagne, quoique battué s par cette retraite devint mai- 
treffe de la mer. Le íiége avoit été mal conduít; on avoit mis deux 
fois plus de tenis á paíTer le foffé, qu’ii n’en falloít áforcer la place. La 
flotte Efpagnole mit quelques troupes a terre, qui fe joignirent a cellcs 
qui étoient venues du Rolaume de Naples, &  quoiqu’en petit nombre & 
peu capables dJun grand effort 5 elles fe préfentérent pour forcer quelque 
quartier des affiégeans. En méme tems le Gouverneur fit une fortie fi 
heureufe, qu’il chaífa tout ce qui fe trouva dans les tranchées , &  com- 
bla les travaux. Le Prince Thomas &  le Maréchal du Pleííis-Praslin fe 
retirérent en grand défordre &  avec bien de la peine. Ce íiége avoit 
duré deux mois.

L e s  Efpagnols &  le Pape triomphérent de cette défaite , maís leur 
triomphe dura peu. Le Cardinal Mazarin ne fe rebuta point de cette 
difgrace , il ne penfa qu’a la faire oublier, Se a redonner de la répufca- 
tion aux armes Franqoifes que cette déroute avoit fort décriées. On ota 
le commandement au Prince Thomas que fon malheur avoit rendu fu- 
fpect; le Maréchal de la Meilleraie füt envoié avec une nouvelle flotte & 
de nouvelles troupes. Le feul bruit de cet armement íi coníidérable pa
rut un prodige á la Cour de Rome } qui croíoit étre délivrée des Fran- 
qois. Elle n’en attendit point les fuites; elle les prévint méme.

L ’ a f f a i r e  des Barberins fe termina, &  entune iífue qu’on n’efpé- 
roit plus. Ion ocent d ix , preíle des vives raifons qu’on lui avoit répré- 
fentées, Se plus encore par rappréheníion de voir une armée dans la Ro- 
magne, fe relácha á tout ce qu’on pouvoit prétendre pour leur fatisfac- 
tion en quoi la proteftion de la France leur fut auífl utile, qu’illui étoit 
glorieux de la leur avoir accordée. Tout ce qu’ils demandérent leur fut 
oétroíé, Se méme la difpenfe d’aller en Italie, leur aiant été feulement 
impofé de fe rendre á Avignon. „  Rome voit aujourd’h u i, écrivoit a 

Munñer Moníieur de Brienne, les Francois triompher 3 non feulement 
33 pour avoir acquis des provinces Se gagné des bataiiles 5 maís pour avoir 
3Í rendu la juftice maitreífe de Pinjuftíce; Se ce peuple, aimant & liberté, 
3, a fenti de la joíe de ce qui nous a été déféré. u

C e
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C e den.¿le ne fit poínt du tont honneur au Pontife. Les Barbe-

leur crédii en favenr dlnnocent dix , lis s etoíent méme artirés i'indígna- 
tion de cette Couronne, Le prémíer ufage qifil fit de ía puiifance 3 fue 
de les perfécuter 8c de leur fufeiter des procés.

L e Cardinal Mazarin au contraire fe fit un honneur ínfini Les Bar- 
berins étoient fes ennemis perfonnels; ils avoient fait leur poflible pour 
le perdre; il oublia tout 5 8c ne penía daos ces circonftances qu?á ce qui 
pouvoit intéreífer l'Etat, 8c donner occafion de íaire repentír le Pape de 
fa partialité pour les Efpagnols. Non feulement il les recueíilít dans leur 
faite, íbrqa le Pape de les rétabür, mais il les combla de bienfaits. Le 
Cardinal Antoine, par fa reconimandadon, fút fait grand Aumónier de 
France &  Archevéque de Rheims.

C e p e ^ d a n t  le Alaréchal de la Meilleraie aborda dans lisie dLi
be , vis-á-vis de Portolongone , avec vingt-neuf vaiífeaux de guerre Fran- 
cois 8c fept Por tugáis, Avant que d’afliéger cette place, &  tandis que 
le Maréchal du Pleflis-Praslin commencoit á Pinveítir ? il attaqua Píom- 
bino, la prit en deux jours 3 &  y  trouva quantité de munitions ; le len- 
demain, neuviéme d’oclobre 5 il fe rendít á Portolongone. On étabiit 
auííi-tót les quartiers pour fermer Ies fecours , 8c ou ouvrit la tranchée. 
Les affiégés le défendirent en gens de coeur 5 &  firent pluüeurs forties; 
mais comme ils n’avoient aucune efpérance de fecours, ils capítulérent 
le vingt-neuf, &  fortirent le lendemain. Cette conquere fut plus glo- 
rieufe q ifutile , &  dút flatter le Cardinal Mazarin, pour qui ce devoit 
étre un plaiíir bien fenfible de triompher 8c de fe faire eraindre dans fon 
país. Elle pouvoit encore plaire ? parce que les vaiíleaux &  les galéres 
venant d’Efpagne, avoient coütume de relácher dans ce port, 8c quefa 
prife les obligeoit á faire leur courfe d5une traite; du moins on répara f  a t  
front qu’on avoit requ devant Orbitelle. Ces faccés furent répréientés 
par une Médaille. f

L I t a l i e  y eft répréfentée á Tantique, c’eít-a-dire avec tous les 
fymboles qui lui convenoient loríqifelle étoit la maítreífe du monde. La 
Viftoire lui montre deux Couronnes murales. La légende . F i r .m a t a  
S o g i o r ü m  f i d e s  3 8c Pexergue, P i o m b i k o  e t  P o r t v l o k g o  
e x p u g n a t i s , íignifient que la frife de ces deux places ajfermit les Adíes 
de la france.

L e  D uc de Modéne s’étoit déclaré pour la France; auffi-tót que 
Portolongone eút été pris 3 on lui envo'ia cinq mfile hommes fous les or- 
dres d’Eítrades &  de Navaüles Maréchaux de camp. La faifon étoit fhrt 
avancée. Le Prince, quils venoíent fecourir, ne pouvant leur donner de 
quartiers d’hiver dans fes Etats, ils furent obligés den prendre chez Fea- 
nemi; d’Eftrades s’établit á Cafal-major 3 Navaüles á Rivera!. Le Con- 
nétable de Caftille &  le Marquis de Serra, qui commandoient les 
troupes d'Efpagne  ̂ les raffemblérent au nombre de neuf mille hom-
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— mes; pour chaffer ces nouveaux hótes. Quoique fort xiiférieurs, on 
164.6  réfolut de les attendre ; 011 fe mit en baíaille au-deífus de Riverol, 

^  * Le país étoit fort coupé ; ce qui donnoit aux ennemis un grand avanta- 
ge, a caufe de la fupériorité de leur infanterie. Le fort de Pachón 
tomba fur Monfieur de Navailles qui commandoit la gauche ; un défilé 
impratiquable aiant enipéché Monfieur d’Eftrades d’agir de fon cote, 
Faction fút des plus vives. II s’yfit des prodigesde valeur, Vingtgens- 
d7armes 5 de la compagnie da Cardinal Mazaría , continrent un batail- 
lon Eipagnol; le reíte tint tete á fix efcadrons Allemans ; cinq cens Suíf- 
fes 5 des troupes du Duc de Modéne 5 confervérent un rideau qui cou- 
vroit un des flanes de la troupe de Navailles} Se le défendirent avec tant 
de fermeté, qu’il n’en refta que cinquante avec un fergent. Ce Général 
y fút bleífé , Se eut deux chevaux tués fous lui. La nuit termina ce 
combat 3 qui avoit commencé á huit heures du matin. Les Efpagaols fe 
retírérent , Se laiflerent les Francois maítres de plus de trente lieues d’mi 
excellent país, ou ils trouvérent abondaniment tout ce qu’ils pouvoient 
fouhaiter. Quincy eít le feul qui rapporte ce fait. II eít difficile qu’il 

70, er 71. pa-t jmagmé. Le filence de tous les Áuteurs eft pourtant contre lui une 
preuve bien forte ; d’ailleurs les prodiges de valeur font aufli rares en leur 
efpéce que tous les autres, &, ne fqnt pas plus croiables.

Lefiégede L e Comte d’Harcourt ne fút pas aufli neureux cette année en Cata
b a  lev¿e* logue qu’il Favoit été Fannée derniére. II forma le projet de combattre 
í & t x t y i z; 4 le Marquis de Leganez, ou de prendre Lérida. II ne fit'ni Futí ni Fau- 

tre ; le Général Eípagiiol év-ita le combat 3 Se laifla fon ennemi s’engager 
au íiége de cette place fi forte, perfuadé qu’il s’y aífoibliroit, 8c qu’il 
trouveroit quelque occafion favorable, ou de jetter du fecours dans Lér 
rida, ou de le combattre á fon avantage. Cette ville fút inveílie dans le 
niois d’aout. L’armée Francoife n’étoit pas aífez forte 5 ni peut-étre aiTez 
bien munie pour pouífer ce íiége avec Vigueur. Le deffein étoit de la 
prendre par famine, & 011 la bloquoit píütót qu’on ne Faffiégeoit. La 
grande attention fút d’empécher les vivres d’y entrer & d’en avoir 
en abondance dans fon camp. On prit pour cela les plus quites 
mefures; les quartiers furent íi bien étabfls ; on y veilla avec tantdefoin 
pendant trois mois, qtfen effet ríen n’entra dans la ville 5 & qu’on étoit 
fur le point de recueillir le fruit de fa patience.

L es longues entreprifes ne font guéres dugoüt des Franqois, &ra- 
rement elles leur réüfíiflent Le Gouverneur de Lérida ménagea fes vi
vres, & donna le tems au Marquis de Leganez de venir á fon fecours. 
Ce Général vint fe camper a la vúé des ligues, y demeura aífez long- 
tems 5 & fe retira enfuite, faifant femblant d’abandonner Lérida á fes 
propres forces. II fit marcher un grand convoi de faríne avec quince 
cens hommes par un long défilé entre Albatar Se la riviére de Seigre. 
Xe Comte d’Harcourt, tout habile qu’il étoit, prit cette feinte pour une vé- 
ritable retraite. Les OfEciers de fon armée penferent de iliéme 3 Se 011 
ne fút plus li exad a garder les ligues. Le Marquis de Leganez re-
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vlnt fur fes pas, Se mefiira fa marche fur celle de fon convoi; de ma
niere qu’íl panit á la vúé du camp au méme tems que ce convoi étoit 
á portée d’entrer daos la vílie.

L £ Général Francois, ataqué fans s’y étre attendu, fe battit en hom- 
me de coeur; mais íl ne püt empécher Pentrée du fecours. II iut con- 
traint de fe retirer &  d’abandonner fon canon avec une partie de Ion 
bagage, Comme il étoit grand homme de guerre , il fit ía retraite en 
fi bou ordre 5 que Leganez ne jugea pas á propos de le pouriuivre. Cec- 
te diígrace arriva le víngt-unieme de novembre. Elle dút étre d’autant 
plus feníible á ce Général, que de fon chef íl s’écok engagé á ce fiége. 
11 en fíit puní par la perte de fon gouvernement; mais comme il étoit 
auffi habile courrifan que bon Capitaine, il fe raccommoda avec le Car
dinal Mazarín. On yerra daos la fuite que fon fucceffeur ne iut pas plus 
heureux que lui.

O n avoit fait auffi la guerre en Lorraine. Le Duc Charles n5y pof- 
fédoít plus que L o n gw y, qu’il avoit fait fortifier, atin de tirer des con- 
tributions des frontiéres de France , Se méme des villes de fes propres 
Erats. Le Marquis de la Ferté-Senneterre eut ordre de Paíliéger. íl le 
fit avec beaucoup de vígúeur, Se s5en rendir maitre le douze de iuiller. 
Longwy eít á Pextrémilé de la Lorraine vers le Luxembourg, dont nié- 
me elle fait une partie.

L es conquétes de cette campagne furent toutes réürdes en une Mé- 
daille. f

M a r s  y  paroít3 portant un Javelot chargé de plufieurs Oouronnes 
murales. La légende 3 M a r s  E x p u g n a t o r , fignifie, Mars gre/ie/er de 
Villes. L ’exergue, X I I I .  U r b e s  a u t  A r c e s  c a f t ^ 5 dc . x t n .  
veut dire, treize Vilks oh Forterejfes grifes 3 164.6.

L a  Reine Se le Cardinal Mazarin n’étoient ni plus tranquüles, nimoins 
émbarrafles que les Généraux. lis avoient a combatiré le zele du Parle- 
ment, les prétentions des Princes du fang qui croiífoient toüjours ; leurs 
fuccés importoient du moins autaat á PEtat que ceux des armées. La 
mort du JJuc de Brezé mit en mouvement la Maifon de Condé , qui de
manda fes charges comme un héritage. Ce Duc étoit neveu du Cardinal 
de Richelieu , qui, fúr de fon attachement, Pavoit fait grand Amiral de 
France , &  lui avoit confié les importans gouvernemens du Broüage &  de la 
Rochelle. Le Duc d'Enguien avoit époufé fa foeur. Le Prince de Condé 
fon pére , toüjours inquiet de fa naillance, qu'on auroit pú luí difpurer, 
Pavoit obligé de confentir á ce mar ¿age peu proportionné.

C h a v i g n i , qui étoit en Provence loriqueleDuc de Brezé fuetué de- 
vant Orbitelle, fut fort blámé de la négligence á mander cette importante 
nouvelle. Le Prince de Condé en fút inftruit le préniier. 11 alia, lorie 
champ, trouver la Reine 5 lui demanda cette riche dépouille pour fon iils le 
Duc d5Enguien, &  le fit dsun ton á faire fentir quil ne s'attendoit pas a on 
refus. On gagna du tems; on ne refula ni on ivaccorda ríen dabord. Le 
Duc d'Enguien luUméme écrivií de Parmée á peu prés da méme ton que
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Monfieur le Prince a volt parlé, Madame de MotteviUeaflure qu’elle avoit 
vú les lettres 3 &  que par leur ftile il étoit aifé de juger que ce Prince nt 
vouloit pas que le fang de France lui füt mutile , Se qu’il avoit unefierté 
de cceur qui pourroit un jour iocomnioder le Roi.

Q u o iq u e  fon génie, ou plütót fa grande jeuneíTe, le portaffent 
aux combats plútót qu’á la politique , en cette occafion il en obíerva tou- 
tes les regles, ü rechercha Pamitié du Duc d’Qrléans qui étoit á l’armée; il 
lui fie aflidüment fa cour 3 il fit méme niille honnétetés á PAbbé de la Rj. 
viere 3 de forte que le Duc d’Orléans écrivit pour appuier fes prétentions. 
Cette recommandation allarma fort. t a  Reine réfolut de prendre pour el- 
le-méme ces importantes charges. Elle ouvrit les yeux au Duc d’Ürléans, 
qui convint de Pimprudence de fa recommandation, qui n’alloit pas moins 
qu’a rendre maítre de PEtat un jeune Prince ardent, fier, &  prefque auíli 
ambítieux qu’il étoit brave. Le changement du Duc d’Orléans modera 
Ces empreffemens, &  le Duc d’Enguien continua de fervir avec le méme 
zéle. Mademoifelle de Montpeufier ne paroít pas avoir été inítruite de 
cette affaire, puifqu’elle dít dans fes Mémoires que toute la reconnoif- 
fance qu’on devoit aux fignalés fervices de Moníieur le Duc d’Enguien, 
ne füt pas aífez confidérable *pour lui fáire avoir aucune de ces deux 
charges. Elle n’aiinoit pourtant pas le D u c ; mais elle aimoit encore moins 
la Reine, Se haiffoit fortement le Cardinal Mazarin. Avec un peu d’é- 
quité pourtant il étoit aifé de voir 3 qu’en bonne politique on devoit fe 
conduire comme fit la Reine 3 &  qu’il ne couvenoit point du tout que ces 
grandes places fuífent en des majns dont on ne pourroit les óter, D’ail- 
leurs 3 que n’auroit point pretenda le Duc d’Orléans 5 s’il avoit vú la 
Maifon de Condé fi avantagée ?

M o n s 1 e v  r le Prince fachant la réfolution de la Reine 3 fe plaíg- 
nit fort. li lui échappa méme de dire que pour lui il ne feroit ja
máis de guerre civile; mais qu’il ne répondoit pas de fon fils qui étoit 
jeune & entreprenant. Ces paroles furent rapportées 3 &  vivemení re- 
kvées par le Tellier , qui füt chargé de cette commiffion. 11 lui dit 
que la Reine ne pouvoit croire que le Duc d’Enguien eüt aucune pen- 
fée de s’écarter de fon devoir ; quelle feroit refponfable au Roi fon 
fils 3 f i  pendant fa minorité elle avoit tellement accru les Princes du 
feng, qifelle eüt partagé PEtat avec e u x ; que Moníieur le Prince de
voit confidérer que lui &  fon fils étoient Gouverneurs de Berri 3 de 
Champagne & de Bourgogne; qu’ils avoient des places, frontiéres dans 
leurs gouvernemens qu’on iaifloit á leur difpofition par la confiance qu’on 
avoit en leur affechon au R oi &  au bien de PEtat 3 que depuis trente 
ans il avoit amafie des biens immenfes. En effet 3 ce Prince avoit a 
peine dix mille livres de rente a la. mort de Henri. quatre , &  en avoit 
alors plus de fix cens mille. Le Tellier ajouta 3 que fi aprés tant de 
graces ils cherchoient des occafions de niécontentement &  y  ajoutoient 
des menaces 3 la_ Reine feroit obligée d’en ufer ainfi que le bien & 
gouvgrnenient de PEtat, le dcfiroicnt. Cette. eípéce de réprimande eüt
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fon effet M  jnfieur le Prínee s’appaifa Se celia de murmurer. Pour le 
Duc d’Enguien, il ne ceílk point d efpérer, datnoins de demander, mais 
avec modératíon; il écrivit méme á la Reine quil la reniercioit de la bonté 
qu'elle avoit eue de prendre ces charges pour les lui garder, Se quil efpé- 
roi£ rendre tant de fervices a l’E tat, qu’il les mériceroít á ion retour. . ,

P o u r  exécuter le deffein de la R ein e, on réfolut que les lettres pa- La Reine 
tentes feroient lúes Se publiées dans laudience de la grand’Chambre. On Fr̂  
y fit quelques oppofitions. On répréfenta que c’étoit une chofe nouvelle 
& fans exemple qiiune Regente , aiant en cette qualité le gouvernement de 
I'Ecat, poííedát le titre d’un office 3 Se qu il fumibit qmeíle en eüí Padmi- 
niítration. Le Cardinal Mazarla repliqua que la Reine ne retenoit l’Ami- 
rauté que pour éviter de la donnerdans des circón flanees ouil ne conve- 
noit pas qa elle en difpoíat; que fi elle 11'en avoit pas le titre * ceux qui y 
afpiroient ne la croíroient pas remplie , &  contínüeroiení leurs pourfuiíes.
Cette raifon folide Pemporta fur les oppoíltions. Les lettres patentes furent 
vérifiées le treize de juuiet 5 Se la Reine füt dlfpenfée de faire le ferment en 
perfonne..

C e t t e  folemnité n’empécha point que le Dac d'JEnguien , aprés fon Atieres pré- 
retour de Parmée , ne deniandát encore cette charge, ou quelque équiva- ^ ntI075 da 
lent. II fallut negocien Ce Prince fit quantité de propofitions s entre 
autres qu5on lui donnát une armée pour conquérír la Franche-Comré, qu'il 
pofiederoitá titre d’hommage. Le íouvenír des maux que les D ú o  de *»»- 1- p/ 
Bourgogne avoient faits au Roiaume, fous les régnes de Charles llx Se de 4° ‘* 
Charles fept, étoit une raifon plus que fuffifante pour la faire rejetter; on 
lui fit auffi des propofitions quil n'accepta pas* On vouloit ménager ce 
Prince , mais on ne le craignoit point Quand méme il aurott en les plus 
nianvaifes intentións, il rfétoít pas affez fort pour former lui feul un partí,
& pour en efpérer un bon fuccés. A la vérité beaueoup de peribnnes étoíent 
difpofées á brouiller; mais la Reine étoit encore trop bien appuiée: le Duc 
d’Orléans étoit contení , Se le Miniftre n'étoit pas encore affez hai; ainíi 
elle rfavoit rien á craindre. Cétoit pourtant une foibleíTe que d entrer en 
négociation. Á  quel titre ce Prince pouvoit-il prétendre la dépouille de 
fon beau-frére s Se fur quoi foridé exigeoit-il des dédommagemens du iuíte 
refns qiTon lui en faifoit ?

L  e Duc de Longuevilie fe mit auffi fur íes rangs pour la méme pré- rs Dcc d« 
tention 5 &  fe plaignit tres vivement qu’on n’eut point eu d égard a fes ¿n- 
flanees. Ses plaintes furent trouvées des plus mal fondées. On écrivit au ces^eipiji* 
Comte d’Avaux pour qu’il táchat de Pengager 5 non feulement a ne plus les 
contínuer, mais a en faire des excufes. 33 La confiance qui eft entre nous, 
écrivoit Moníieur Servien, m’oblige á vous dire que les ferviteurs de Alón- „  
iieur le Duc de Longuevilie font étonnés qu’il aií témoigné tant de dé- „  
plaflir de n’avoir pas été pourvú de la charge de Surintendant du com- „  
nierce Se des m ers, aprés méme avoir appris qu’elle avoit été pretendas :í 
par le Duc d'Enguien, &  que la Reine Pavoit prife avec le gouvemement 
de Broüage. On avoit cm , &  moi tout le premier, que ríen ne lui fe- „
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roit condamner Paítion de fa Majefté, c|ue l’intérét qu’il prend a ceux de 
Monfieur d’Enguien; mais qu’il étoit affez prudent pour croire qu’il y 
avoit eu raifon d’en ufer de la forte; &  maintenant qu’on apprend, qu’il 
crie &  qu’il fe plaint comme fi on lui avoit fait injuítice, pluüeurs demeu- 
rent étonnés.

„  S’ i l a jugé que ce füt un établiflement qui düt faire naítre de l’en- 
vie, en aíantun bien confidérable en fon gouvernement de Normandie 
Se en la place de Dieppe , il ne pouvoit étre íurpris qu’il füt deliré par la 
Reine. S’ilen vouloit deux, il fe condamne a’en envier una fa Maje
fté, qui enadonnéaux autres avant que d’en avoir pris pour elle. II 
importe fort audit Duc qu’il change de conduite á cet égard; fes fervi- 
teurs vous font confier de Py porter, &  étant perfuadés qu’il défére 
beaucoup á vos avis, lis déíirent qu’il vous ait cette obligation. Pour 
moi, qui fuis du nombre, je n ’ófelui en écrire mon fentiment, bien 
que toutefois je ne craindrois pas 5 quand il fauroit que je condamne fon 

„  procédé. J ’ai fü qu’il s’eft donné á entendre que íi le chef de Pambaffa- 
„  de Impértale partoit de Munfter, il auroit inten tío 11 de revenir. Jugez 
„  f i , fur cette conjon&ure d’aífaires 5 cela pourroit étre approuvé, & íi 
„  l’intérét du Roíanme ne demande pas autre chofe de lui. Je puis aífü- 
„  rerque dans le point qui lui tient le plus au coeur, & qu’il faut ménager 
„  avec délicateífe, ceux qui gouvernent font bien intentionnés pour lui. ct 
Le Prince s’appaifa; mais il quitta Munfter avant la concluíion du Traite. 
11 regarda toüjours depuis le Cardinal Mazarin comme fon ennemi, &  eüt 
tres grande part dans les guerres civiles.

T a n  d  1 s qu’on travailloit a contenter le Duc d’Enguien, qui déíiroit 
beaucoup & á qui on vouloit peu donner , Moníieur le Prince fon pére 
tomba malade & mourut en trois jours. Ses charges, fes gouvernemens 
fervirent á pai'er au fils les dettes qu’il croioitluí étre düe$; On lui avoit 
offert Stenai, Jametz & Clermont; il les avoit refufés; fans doute qu’il füt 
fáché de l’avoir fait, puifque le dégré de puiífance oú il fe trouva élevé, 
Pobligea de renoncer a fes prétentions, qu’il ne pouvoit plus pourfuivre 
fens faire paroítre une avidité infatiable.

L a mort de Monfieur le Prince füt une vraie perte pour l’Etat. II 
Paimoit; &  fes confeils, qui étoient toüjours dans l’ordre de la juftice, & 
qu’il donnoit avec beaucoup de lumiére, tendoient toüjotfrs á lapaix publi
que & a Punion de la famille Roíale. II mourut le vingt-fix décembre , 
lendemain de Noel, dans de grands fentimens de piété. II en avoit befoin 
pour effacer les déréglemens de fa jeuneífe; fes défauts égalérent fes vertus. 
II füt peu heureux á la guerre, &  c’eft le moins qu’on puiífe dire parlant 
d’un Prince qui ne paila jamais pour vaillant, 11 füt toüjours avare, & fes 
grandes richelfes qu’il accumula ne le purent guérir de ce vice. C’eft un ufa- 
ge en France qu’on ferve pendant trois jours les Frinces morts 3 comme 011 
les fervoit pendant leur vie. A Poccafion de cette coütume, on fit á la Cour 
quantite de railleries fur la douleur que fon ame devoit fentir en l’autre 
monde des grandes Si inútiles dépenfes qui fe faifoient pour fon corps,
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Ce Pri: :e avoit é té  fort abbaiífé 8c prefque m é p d fé  fous le régne p récé- 
dení. Pendant la minorité il fe fit une grande reputación de iageiie 5 &  
parut n'avoir point de plus forte paffion que celle de faire triompher féqüi- 
té & la  raifon. Toújours il aima Pordre dans fa maiíon 5 8c avoit foin que 
fes domeftiques s’acquittaífent des exercices de Religión; on dit méme qua 
Páques 3 pour les obliger a faire leur devoir en ce íaínt jour 3 il leur íaifoít 
diftribuer á chacun un quart dJécu. 11 étoit popuíaire 8c ennemi des Parti- 
fans. En mourant il donna fa bénédiction á fes enfans, a condition qifils 
vivroient en bous Catholiques; il les exhorta fort á ne manquer jamais á 
ce qu'ils devoient au R o i , 8c les aflfúra que le plus grand xnalheur qui pút 
arriveráun Prince du fang5 étoit de faire un parti eontre fon Souveralm 
parce que c’étoit perdre une bel le place pour devenir les efclaves de tous 
ceux qui pouvoient les fervir. Le Duc d’Enguien oublia bientót cette le- 
qon importante , &  en éprouva la vérité.

L e Prince de Condé avoit époufé la foeur unique d’Anne de Montmo- 
renci5 décapité áToulouze; il eüt la confifcation des biens de fon beau- 
frére; le peu de vivacité des follicitations qu’il fit pour lui fauver la vie, 
firent tres grand tort á fa réputation. Cette confifcation d t la fource des 
grands biens de la Maifon de Condé. Elle y porta Ies belles ierres de Saint- 
Maur, d’Ecoüan, de Chantilly &  quantité d’autres. II traita toújours 
fon époufe conime s7il Peút aimée 3 mais dans le fonds il ne la confidéroit 
qu’autant qu’elle étoit propre á le fervir dans fes intérécs de la Cour, ou 
elle étoit plus écoutée que lu i; 8c on applaudit fort á Madame de Ram- 
bouillet 3 qui dit que Madame la Princeífe n5 avoit jamais eu que deux bel
les journées avec fon époux 5 qui avoíent été le jour qifil lavoit époufée, 
par le haut rang qu’il lui avoit domié 3 8c le jour de íá mort * par la liberté 
qu’il lui avoit rendue. Outre le Duc d’Enguien, que nous nommerons 
déformais Moníieur le Prince 5 il lalíía un autre fils 5 fouche de la Maifon de 
Conti, &  une filie, mariée , de fon vivant ? au Duc de Longueville 5 ifíu 
du fameux Comte de Dunois, fils naturel de Loüis d’Orléans , ir ere de 
Charles fix , 8c un des plus fiches Seigneurs de France.

E n méme tenis qifon s’étoit efforcé de mettredes bornes á rimmenfi- OppcG¿c 5̂ 
té des prétentions de la Maifon de Condé, on avoit eu á lutter avec le Par- 
lenient Depuis le lit de Juílice il avoit paru tranquille 3 &  il ne s'y étoit men 
fait aucune délibération pour empécher Pexécution des édits. Son zele fe 
réveilla lorfqu’on s’y attendoit le moins. Peut-étre fut-il piqué de ce qufon 
difoit á la Cour que la mort des Préfidens Gayant &  Bariüon avoit moderé 
fa vivacité. A  la fin d’avril le Confeil des finances impofa des taxes fiir les ra¿ff 
Officiers des Seigneurs hauts-jufticiers, 8c établit dans le Parlement une 4- 
Chambre compofée de deux Préfidens &  de douze Conleillers. pour juger 
les conteftations qui ne pouvoient manquer de furvenir á Poceaiion de oes 
taxes. Ces deux déclarations réveillerent Mefíieurs des Enqueíes. En ei- 
fet c’étoient toújours eux qui commencoient les quérelles; ib demandérent 
Taffemblée des Chambres pour délibérer íur Pexécution des édirs. Le 
prémier Préfident éluda leur demande fous différens prétextes 3 &  enfin la
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n  rcfufa, en aíTurant qu’il avoit parole de la Reine que la plúpart de ces édiís 
I 6a6 íeroient révoqués. II if en impofoit pas. Des le lendemain on recut au 

^ * Parquet une déclaration du R o i, conforme á l’aífurance qu’il avoit donnée; 
elle fút lué & publíée á Paudience de la grand’Chanibre. Les Enquétes , 
qui vouloient étre de tout, fe formaliférent, &  prétendirent qu’ils avoient 
du étre appellés á la vérification de cette déclaration ; &  peu contens de la 
démarche humillante que la Cour venoit de faire, ou pJutót enhardis par 
fa loibleffe, ils infiflérent pour étre aífemblés afin de délibérer fur les aurres 
édits. Le premier Préfident les pria de furfeoir , leur remontrant qu’il tal— 
loit efpérer des graces , non les extorquen lis ne fe rendirent, ni á fes 
raifons, ni a fes priéres& réfolurent de Teñir prendre leurs places a la grande 
Chambre le lendemain vingt-fix de juillet. Ils y vinrent , &  recommencé- 
rent leurs inftances; mais elles furent inútiles, &  la féance fe paffa á examí- 
ner un Confeiller qui devoit étre recu.

L a Cour étoit alors á Fontainebleau. Des qu3ony eut été averti de 
ces vivacités, on expedía une lettrede cachet dans le Hile qui convenoit; 
&  fi le Cardinal Mazarin eut eu la hardieíTe d’agir comme il écrivoit, ces 
mouvemens, que je ne puis m’empécher de traiter de fédítieux , euífent 
été bien-tót appaifés.Il étoit ordonné aux Gcns du Roi de fe tranfporter dans 
les Chambres des Enquétes, &  de leur faire entendre qu’aprés les exemples 
palies leur procédé avoit été fort défagréable ; que la volonté du Roi étoit, 
qu’ils rendilfent la juífíce á fes fu jets, &  qu’ils n’entrep riñen t plus d’aller 
prendre leurs places dans la grand’Chambre , fuivant fordre accoútumé; 
qu’autrement on ne pourroit plus diffimuler les juñes reifentimens qu’on 
auroit de leur défobéitfance , & qu’on feroit contraint d’ufer des voies d’au- 
torité.

Conduite tu- L  e fixiéme d’aoiit, lorfque les Gens du Roi fortirent de la grand -  
des En qué- Chambre pour exécuter leur commiflion , ils rencontrérent MeíEeurs des 
tes. Enquétes, conduits par les Préfidens Charton , le Feron &  de Thou. On

leur dit qu’on avoit des ordres du Roi á leur ügnifier, & on les pria de re- 
tourner dans leurs Chambres pour les entendre; mais ils fe crurent trop 
avances pour reculer. Ils étoient alors dans la petite gallerie qui conduit 
des Enquétes á la grand’Chambre ; lesderniers pouflerent les prémiers, &  
les obligérent de continüer leur route.

Kemontran- O m e r  Talón Avocat-général, á qui ces procédés déplaifoient autant 
íeurqfait.n ñu>ils íe méritoient, crut qu’il fuffifoit d’expofer fimplemeut leur conduite 
T a h a , v o l pour leur en faire fentir l’énormité. „  MeíEeurs. dit-il, nous avons requ 
4^-380. „  ordre du Roi d’entrer dans toutes les Chambres des Enquétes, &  vous

faire entendre la commiflion que nous avons reque. Pour cet effet, nous 
53 avons palié dans cette grand’Chambre pour en a vertir ces MeíEeurs, Se 
3, leur rendre une lettre de la part du Roi. Aprés quoi étant fortis pour 
3, vous aller trouver dans vos Chambres, nous vous avons rencontrés 
33 que vous étiez préts d’entrer, &  vous avons expliqué nótre commiflion, 
33 vous priant de retourner dans vos Chambres pour entendre par nótre 

bouche les ordres du R o i; a quoi vous n’avez point déféré, quoiqu’il
foit
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foit fans exeniple que des fujets refufen t d'eatendre ceux qul víennent 
de la part de leur M aítre, 8c qui ont ordre de leur parlen Cela nous 
a obligé d’entrer dans ce lien pour vous faire entendre derechefles 
ordres que nous avons recus; vous prier de retoumer dans vos Cham
bres ; ne point offenfer Peiprit du Roi par un refus de cette qualité 5 
& fouffrir que nous vous difions ce que nous avíons charge ¿c com- „  
miffion particuliére de vous faire entendre.

C e  difcours ne les émut point. Ne pouvant déübérer de ce qifils Elles íont 
avoient á faire, ils demeurérent immobiles &  en íilence jufqu’á dix heu- motile, 
res. Pluíieurs, fentant le ridicule &  Podieux de cette opiniátreté, au- 
roient voulu pouvoir fe retirer; mais une mauvaife honte les retint, 8c 
aucun n’eüt ni la fageífe , ni le courage de donner un bon exemple*
Comme les Gens du Roi avoient fujet de craindre que cette fcéne ne re- 
commencát le lendemain, ils fe rendirent au paíais de fort bonne lieure.
Avaut fept heures ils s’acquíttérent de leur commiffiün ; ils le firenfc avec 
forcé, comme ils le devoient, lis remontrérent que le Roi avoit fujet 
de fe plaindre de ce qu'ils avoient ceífé de rendre la juítice, &  de ce 
qu’ils avoient empedré la grand’Chambre de la rendre; que le motií de 
cette conduite lui déplaifoít encore davantage ; qu’aprés avoir revoqué un 
édit dont il pouvoit efpérer de grands fecours dans les befüins preñaos 
de TEtat, íl avoit dü s'attendre á des remercímens, &  qu’il ne pouvoit 
attribüer la continüation des plaintes &  des oppofltions , qu á la déter- 
mination de blámer fon admmiiiration & de cenfurer fon guuvernement.
Ils ajoutérent qu’ils avoient ordre de rendre compte au Roi de Pétat qu'ils 
feroíent de fes commandemens.

Q u a h t  á nous, Meffieurs, ccnclurent-ils , fi outre cette com- .. 
mi Ilion particuliére , nous pouvons y ajouter qoelque thofe du nótre , 
faites, s’il vous plait, reflexión fur les afíemblées de cette qualité &  „  
fur les occafions dans lefquelles vous en avez ufé de la forte, pour fa- „ 
voir fi ces chofes ont été loúmifes á TEtat, honorables á la Compagnie , r.
& íi le publie en a recu quelque fruit. Au contraire, vous avez vú „ 
que cela n5a produit autre chole que de Taigreur , de la diviüon dans „  
les Compagnies &  du fcandale au dehors, &  que dans les événemens H 
le traitement qui a été fait aux particuüers, a été un notable préjudiee „  
a Tautorité 8c á Phonneur du Parlement Obfervez, sil vous plait - que „ 
nous fervons en partie d’exemple 8c de conféquence , 8c que fi Pee 3, 
s’accoutume a faire injure aux parties, ce qui fe fait a préfent avec dif- 
ficulté &  avec peine, fe readra facile 8c ordinaire par les tenis. L'ap- K 
préhenfion de Pavenir &  les exemples recus nous obligent de pader r 
de la forte, 8c d'autant que nous fonimes perfuadés de la fincérité de ~ 
vos intentions pour le fervice &  Phonneur de la Compagnie, nous s  
ne doutons point que vous nobéíííiez aux volontés du R o í, puifque 
vous enfeignez aux autres les voies de Pobéxñance. a

D es  ordres fi précis, des remontrances fi judideufes, ne purear 
guérir Penvie de déübérer, Auffi-tót que les Gens du Roi eurent parcoum

les
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les dnq Chambres des Enquétes, d’un commun aceord elles vinrent pren- 
dre leurs places dans la grand’Chambre; fe plaigpirent fort do difeours 
qu’on leur avoit faít; demandérent qu’on leur répréfentát la lettre de ca- 
chet, &  qu’il leur füt permis d’envo'fer une députation á la Reine, lis 
inliftérent de nouveau &  avec encore plus de vivacité, pour qu’on dé- 
libérát fur les autres édits. Ce füt le Prélident Blanc-menil, a qui le Roi 
venoit d’accorder fes difpenfes pour entrer en charge, qui en fit la pro- 
pofition; de maniere que tout le monde s’apperqut qu’un mécontente- 
nient de famille le faifoit parler. 11 étoit neveu de l’Evéque de Beauvais, 
que la Reine avoit renvoié dans fon Diocéfe aprés avoir éprouvé fon in
capacité pour le miniftére, quoiqifil fe füt vanté qu’il conduiroit l’Etat 
avec autant de facilité qu’il conduifoit fes Cures. Enfin, aprés de Ion- 
gues altercations , il füt réfolu que les Enquétes fe retireroient &  qu’on 
les rappelleroít enfuite. Dans Paffemblee il füt decide que des Paprés- 
diné on entreroit en conférencepour examiner fi Meffieurs des Enqué
tes étoient fondés dans leurs prétentions. L ’adrefle du Préfident de Mef- 
mes en bannit Paigreur , que les manieres hautes &  fermes du prémier 
Préfident avoient commencé á faire naítre. II témoigna aux Enquétes 
qu’on n’improuvoit point le zéle &  l’affeétion qu’ils avoient pour le pu- 
b lic; qu’on ne fouhaitoit point d’étre divifé ni féparé d’avec enx; mais 
aufii qu’on les prioit inítamment de ne pas croire que le retardement Se 
la conüdération , que les trois Chambres apportoient dans les délibéra- 
tions des aftaires publiques, procédaffent de lácheté ou de mauvaife vo- 
lonté. Il ajouta que faute de regles & de principes fúrs, il étoit impof- 
fible de terniiner les cas particuliers oü toutes les Chambres devoient étre 
aíTemblées; mais qu’il falloít agir de bonne foi & avec íincérité pour le 
hiende PEtat, conferer dans ces occafions , fur-tout s’abftenir des voíes 
de fait, &  ne rien faire d’autorité. Le Préfident de Mefmcs, outre fon 
mérite perfonnel qui étoit fort grand, n’étoit point fulpect d’étre livré a 
la Cour. On favoit méme qu’il en étoit mécontent, parce qu’elle ne fou- 
tenoit pas, autant qu’il l’auroit fouhaité3 le Comte d’Avaux fonfrére dans 
les démélés qu’il avoit á Munfter avec Servien ; ainfi fes répréfentations 
furent goütées. On convint qu’il n’étoit point nécefTaire de fixer en de
tall les occafions d’aíTembler la Compagnie; qu’aduéilement méme Paf- 
femblée n’étoit pas néceflaire; &  que dans la faite , quand Meffieurs de 
la grand’Chambre feroient dificulté de Paccorder, Pon entreroit auffi-tófc 
en conférence, afin d’exaniiner , par les voies d’honneur , les moiens &  
les expédiens convenables á la nature de Paffaire qui feroit propofée. O11 
obéit a l’ordre du Roi aprés avoir commencé par le violer , &  s’étre trans
porté a la grand’Chambre fans y avoir été appellé, &  cela méme dans 
le tenis qu’on recevoit la défenfe de ne le plus faire á Pavenir.

L a  Cour ignora, ou ne fit pas attention á cette défobéiflance. Ce 
qui continüoit de fe paííer en Angieterre contre Charles prémier, étoxt 
pourtant une lecon bien touchante, &  infiniment capable d’inftruire'les 
autres Souverains de quelíe conféquence il étoit pour eux de réprimer a

dés
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des la na i lance, Tefprit de faction &  de révolte. Ce Prince infor£oné 
voíant prefque toute TAngleterre foümife aux rebelles, oftrit de déiar \6±6*
mer &  de fe rendre á Londres, pourvíi qu’on luí promlfc de n’attenter u ü , Tt¿¿. 
ni contre fa perfonne, ni contre fon honneur, Les deux Chambres dé- tYí Britsmni- 
clarerent qu’ii 11’y avoit point de füreté á eípérer pour lu i, a moim 
qu’íl ne confentífc aux propoíitions qu’elles avoient á lui faire. Elles or- 
domfeent en méme tems á tous ceux qui avoient porté les armes pour la d? Cr^nveL 
défenfe de leur Souverain, de fortir de Londres dans quinze jours. k Rapm-Ttey* 
peine d’étre traités conmie des efpions. Les propoütions éfcoient 8c pa- 
rurent- intolerables, Outre qu’elles anéantiífoient fautorité Roíale, oa 
vouloit que ce Prince avoüat qu’il étoit la caufe de tous les défordres 
qui étoient arrivés. Sur fon refus le Parlement donna ordre de fe íaiíir 
de fa perfonne, au cas qu’il voulút entrer dans Londres, ou méme s7en 
approcher- En cette extrémité il fortit fecrettement d’Oxiord, ou il étoit 
fur le point d’étre affiégé, &  fe rendit au camp des Ecoífois qui atta- 
quoient Newark. Leslé , qui faifoit ce fiége &  qu’il avoit prévenu, avant 
que de fe jetter entre fes bras, le requt bien; mais apres qu’il eut mis 
garnifon dans Newark, dont le Roi luí avoit faít ouvrir les portes, 8c 
qu’il eút repris le cheniin d’Ecoífe , il en ufa fort mal. Dés qu’il fut ar- 
rivé a Durham, il fit publier une proclamación, qui défendoitá tous ceux 
qui avoient porté les armes contre le Parlement, de s’approcher de Char
les ; au méme tems le Comité d’Edimbourg fit défenfe de lui demander 
aucune grace. Les deux Chambres poufíerent l’infolence beaucoupplus 
loin. Auffi-tót qu’elles eurent appris fon évafion, elles le dédarérent dé- 
chü de tous les droits qu’il avoit á la Couronne, &  pour marquer que 
la Roiauté étoit abolie, elles firent dreffer dans une place publique une 
infcription Latine , qui portoit que Charles , le dernier des Rois 8l le pré- 
mier Tyran, étoit forti d’Angleterre l’an de falutmiile íix cent quarante- 
íix , &  le premier de la liberté rendué á la nation. -

L e  Prince de Galles , dés Fannée précédente avoit été conduit a Ger- Le Prince d- 
fey. Clarendon, grand Chancelier, &  pluíieurs autres Seigneurs que Gaiiea arnv-
Charles avoit mis auprés de lu i , n’étoient point d’avis qu’il en fortit, en f  raace'
de crainte que cette démarche n’irritát les parlementaires, &  ne fui plus 
préjudiciable qu’utile au Roi fon pére. La Reine d’Angleterre, réfiigiée 
en Frailee depuis deux ans, &  á qui le Cardinal Mazarin avoit declaré 
qu’011 ne pouvoit rien faire pour le pére que le fils ne fut á la Cour,
les prefía fi fort de le lui envoier , qu’ils crurent devoir céder a f e  iix-
ftances réitérées. II arriva a Saint-Germain en Laye le douze de juilleú 
II y fu t, prés de deux m ois, fans qu on s’infbmiát s’il avoit paífé la 
mer, &  avant qu’on lui fit les complimens ordinaires fur fon arrivé

í Si
allérent au-devant d’e u x , 8c n’oubliérerít rien pour rendre h lú a  &  k .
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dont on pút s’avifer. C’eft á quoife terminérent les empreffemens qiion 
avoit eus á faire pafler la mer á ce Prince. Aprés tou t, qu’auroit-on 
fait? Embarratié comme on étoit par la guerre qu’on avoit a foutenir de 
tous cótés * par la crainte des divííioiis dont on ne voioit déjá que trqp 
de femences , il falloit ménager les Anglois, qui n’avoient vú qu’avec ja- 
loufie la prife de Dunkerque, &  qui y auroient jetté du fecours , fi 
VAmiral Tromp n’avoit declaré qu’il avoit ordre d’attaquer tous les vaif- 
feaux, quels qifils fuífent, qui s’en approcheroient.

M a d e m o is e l l e  de Montpenfier apprend dans fes Mémoiresque 
le Prince de Galles , qui n’avoit que ieize olí dix-fept ans, foupira pour 
elle des qifii l5eut vué ; que fes afliduités furent finguliéres; niais que 
Penvie qu’elle avoit d’étre Impératrice Py rendit infenfible. En eífet la 
beauté de cette Princeífe , fa taille majeftueufe avoient quelque chafe de 
frappant; inais peut-étre en étoit-elle trop perfuadée, peut-étre étoit-elle 
du nombre de ces ames hautaines que le premier rang peut feui con
tenten II fút en fon pouvoir d’étre Reine de Portugal, d’Angleterre, 
Ducheffe de Savoie.. Aprés tous ces refus, oü la délicateflfe du goüt avoit 
autant de part que l’ambition, elle fe donna á un particulier.

L  e  Comte de la Gardie, Ambafladeur extraordinaire de Chriftine 
Reine de Suéde, vint auffi á Fontainebleau. Sa préfence redoubla la 
jioie & les plaifirs. Le portrait qu’il fit de cette Princefle plüt infiniment 
par fa fingularíté, &  c’eft peut-étre le plus reflemblant qu’on en ait fait 

' Selon lu í, elle n’avoit pas beíoin de Miniftre ; elle ordonnoit tout; le 
tenis qu’elle ne donnoit pas á l ’étude, elle Pemploioit aux aífaires de fon 
Etat; fon moindre íbin étoit Pajuflement de fa perfonne; elle ífavoit ,ni 
le vifage , ni la beauté , ni les inclínations d’une Dame; au Iieu de faire 
mourir les liommes d’amour , elles les faifoit mourir de honte, parce 
qu’elle les furpaífoit dans les talens niémes qui les diftinguent ordinaire- 
ment du fexe, &^que Ies hautes fciences étoient pour elle ce que l’ai- 
guille & la quenouille font pour les autres femmes. Les lettres que cette 
Reine avoit écrites a la Régente , au Duc d’Orléans &  au prémier Mini
are , confinnérent tout ce qu’en avoit dit fon Ambaífadeur. Le but de 
cette ambaífade, étoit de convenir des conditions fnr lefquelles les deux 
Couronnes devoient infifter Pune pour Pautre dans le Traité de paix , 
qu’on croioit étre fur le point de conclure avec PEmpereur.

L es divertiífemens fuivirent la Cour de Fontainebleau a País. La 
mort du Prince d’Efpagne, arrivée au commencement de novembre, ne 
les íroubla que fort peu. La tendreffe d’Anne d’Autriche pour le Roí 
Se Monfieur le Duc d’Anjou,. Pempartoít dans fon coeur fur tous fes au
tres fentimens, & Mpérance de voir la Couronne d’Efpagne fur la tete 
de fon fecond íils Iui fit fupporter patiemment la mort de fon neveu, 
Prince d’une grande efpérance, &  déja en áge de régner. Depuis la 
Régence elle n’avoit écrit a. fonfrére Philippe quatre, que fur les mode
les de fes Miniítres, de crainte ,. difoit-elle , qu’en parlant des aiíaires d’E- 
tat3 fon affeétion pour fon frére ne la fit manquer ace. qu’elle devoit au
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Roí fon Ais. Elle luí écrívit á Poceafion de la perte irreparable qtfñ ye- 
noit de faire. Ce Prince, en liri répondant, fe plalgnic de fon reíroL 16 46 . 
diffement; Ne ponrrms-nom pas, luí difoit-íl, en d&unant des kit adíes comme 
Rois, n&us mmer comme frsres ? Je  ne rapporte ces faíts, que parce quils 
prouvent que cette Princeífe avoít de la fermeté; qublle íavoít fe ren* 
dre maítreífe de fes inclínations comme de fes averlions 5 &  qtfelle étoit 
dígne de la place qu’elle oecupoit, du moins par le nncére attachement 
qu’elle avoit pour la gloire &  la profpérité de PEtat. A quoi fajóme 
que fa Régence eut été auffi paiíible que glorieufe 5 fi Panibition des 
Grands, Se les factions qu’ils formérent 5 ne Peuífent troublée.

L e bal &  la comédie étoient les feuls diveitiiTemens de la Cour , EnbKm- 
fur tout á París &  en hiver; la Reine s?y plaifoít. Le Cardinal Mazarin ff enc de 
mit á la mode une nouvelle efpéce de fpectacle, c'eíl: ce qubn a depuis 1 °F£r“  
appellé Popera. II fit venir les plus beües voix &  Ies plus hábiles muíl- 
ciens dítalie; fit batir, dans’une des falles du palais Roíal, un théá- 
tre 5 dont la beauté 3 la multitude des décorations Se des machines íbr- 
moienfc une efpéce d’enchantement; le concert des voix Se des inftru- 
mens, la variété des íbns, leur langueur, leur vivacité, leur majeíté Se 
ieur gaíeté achevoient Pilluíion , íi je puis ainfi m’exprimer, &  ravuíbíenc 
les fpeftateurs. Cette nouveauté allarma les dévots Se ranima leur zéle Les áévojs 
contre la comédie en général. Le Curé de Sainc-Germain de PAiixeiv 
rois écrivit a la Reine une grande lettre, oü il avoit ramaOe ce qu'on 
dit communément contre les fp edades. On confulta pluíieurs Evéques. 
lis répondirent que les comedies, qui pour l’ordinaire ne répréfentoient 
que des hiftoires férieufes 3 ne pouvoient étre un nial; que les CourtL 
fans avoient befoin de ces fortes dbccupations pour en évirer de plus 
mauvaifes; que la dévotion des Rois devoit étre différeijíe de celie de^ 
partlculiers, Se qu’ils devoient autorifer les divertiíTemens publics lorfque 
par eux-mémes ils n’étoient pas criminéis. Le Curé revint á la charge ; 
d foutint qmaffifter á la comédie bétoit un péché mortel, Se que ceux 
qui la protégeoient, étoient encore plus criminéis. II préfentalbn avis, 
íigné de fept Do ¿leur s de Sorbonne. LAbbé de Beaumont, Précepteur 
du R o l, confulta Popinion contraire. Dix ou douze Dodeurs déddé- 
rent que la comédie étoit indifférente d’elle-méme 5 Se qu'elle devoit étre 
fouíferte , pourvu quil ne s’y paílat ríen de contraire aux bonnes moeurs.
On sbu tint a la derniére décifion. Le fentiment du Curé fut traité de 
ridicule; on fuppofa méme que fon zéle 5 auffi bien que ceíui du pére 
Vincent 3 étoit Peffet dame intrigue fecréte contre le Mimitre 5 protedeur 
declaré de ces amufemens.

O n attaqua les ípeélacles, fur-tout la comédie en muíiqne, d’une Ofí so blz- 
maniere plus raifoxmable 5 en la prenant du cóté de la dépenfe á laquelle me j 2 
elle engageoit; elle étoit en effet fort grande. Tous ces Itálicos étoient 
á la charge du tréfor roial; ils ne fe contentoient pas de peu 3 il fallóle 
Ies paiér á proportion de ce qu'ils sbítimoient. Le Parlemeot. daos la 
luite s en fit un crime au Cardinal Mazarin, 8c ce füt fur quoi on ap-
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i ti h n i i m. puía le plus pour exciter les peuples á fe foulever. Joli 3 au commeri- 
1 6 4 ^  cement de fes Mémoires, dit qu'une feule répréfentation coúta cinq cens

Edit, de niille écus. La chofe eft incroiable; fans doute qifon exagéroit pour juf- 
tiíier & pour augmenter les mécontenteniens. Quoiqu’oii ne puifie gué- 

*>' res approuver des dépenfes inútiles 3 fur-tout quand on en a beaucoup
de néceífaires a faire, il faut pourtant avouer que la inajefté du troné de~ 
mande de l’éclat & de la magnificence; qu’üs fervent á lui domier de la 
réputatíon au dehors; qu’il feroit injufte &  déraifonnable d’exiger d?un 
b'ouverain qu’il fe retranchát comme un particulier ; je dirois prefque qu’il 
feroit honteux á des fujets que leur Roí fút obligé de vivre de ménage; 
que fes divertiífemens fuífent auíli limpies, auífi unís que les leurs, &  
qifil ne püt en méme tenis fournir aux befoins de TEtat &  á fes plaiíirs.

Fw chí qaatriéme Livre.
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ROI D E FRANGE E T  D E NAVARRE.

LIVRE CINQUIÉME.
E S  amufemens, que la fauffe dévoricn &  la - 1
malignité, qui empoifonnent tout, diiputoienf i ̂ 47. 
á la Reine &  á ion Miniflre, étoient mélés Sources des 
de trop ¿"embarras pour quils puííent s?y li- f^ F ? ^  de 
yrer, Le Parlement &  les Princes da iang ¿  [^?¡Fce“ 
étoient toújours pour eux de juítes fujets ment eít 
d’inquiétude. Vers la fin de cette année on principale- 
établit des droits fur toutes les marchaadifes 
&  denrées qui entreroient a París. Cette v il-4 " "  
le eít fans comparaifon 'la plus riche da 
Rom ane, elle vaut elle léule des provin- 
ces entiéres. La Cour y attire tout ce quil 

y a de grand dans ff ita t , prefque tout Pargent des provinces s"y traniporte 
& s*y dépenfe, &  ríen n’eít plus juíle qiielle porte la plus grande par- 
tie du fardeau des charges publiques. Cependant la Chambre des vaca- 
tions 5 dont Monfieur de Mefmes étoit Préfident. rendit un arrét portant
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défenfe d’exiger ces droíts &  de les paier. Le Parlement entier foutint 
ce qu’avoit fait le Préfxdent de Mefines 5 &  porta les chofes aux der- 
íiiéres extrémítés, comme on le verra bientót.

L ’a ir  vicloríeux que donnoient au Prince de Condé les bataillesde 
Rocroi, de Fribourg, de Northlinghen 5 Se plus encore fon cara&ére am- 
bitieux, étoient une autre fource d'allarmes. Devenu chef de fa Maifon 
par la mort de fon pére, riche &  puiffant par fes charges Se fes gou- 
vernemeiis, il fút regardé de toute la Cour coinme celui dont Pamitié 
ou 3a haine alloit faire la bonne ou la mauvaife fortune, Sa cour fut fort 
groíTe. Toutes les fois qu’il alloit chez la Reine, il étoit fuivi d'une fou- 
le de perfonnes les plus qualifiées ; fes favoris, la plúpart jeunes Seigneurs, 
croioient participer á fa grandeur &  áfa gloire, &  témoignoient, par leur 
conduite , qu’ils penfoient ne dépendre que de lui. On les appella Pc- 
tits-maitres dans le méme efprit qu’on avoit donné le nom d’Importan* au 
Duc de Beaufort Se á ceux de fa fa&ion. Le Duc d’Orléans étoit la 
reíTource de la Reine contre cette puiQance naiffante. La diíférence d’un 
ffls de France Se des autres Princes du fang eft fi grande , que cette ref- 
fource eút été certaine, íi l’inconftance n’eüt pas été le caractére de ce 
Prince; elle en füt pourtant bien fervie dans une occafion aífez impor
tante , &  lui-méme fut fe faire rendre ce qui lui étoit du.

D e s  la prémiére fois que le Prince de Condé prit au Confeil la pla
ce de fon pére , il voulut en ufer comme faifoit le Duc d'Orléans 3 Se 
avoir derriére fa chaife fon Sécrétaire Se quelques-uns de fes Officiers. 
Son Alteffe Roíale le trouva mauvais, Se s’en plaignit d’un ton á obliger 
le Prince de Condé de fe défifter de fa prétention. Le Duc de Longue- 
ville3 quí avoit époufé la foeur de ce Prince 3 demanda la charge de Co- 
lonel des Suiífes, vacante depuis peu par la niort du Maréchal de B at 
fompierre; il fút appuié par tout le crédit de fon beau-frére. La Reine 
mit en oeuvre le Duc d'Orléans, qui déclara publiquement qu’il ne fouf- 
friroit pas que Monfieur le Prince, dé ja grand-Maítre de la Maifon du 
R o i, eút un beau-frére Colonel des Suiífes. Cette charge füt donnée 
au Maréchal de Schomberg, a qui 011 donna encore le gouvernement de 
Metz, en récompenfe de celui du Languedoc qu’il avoit cédé au Duc 
d’Orléans. Le Duc de Longueville obtint pourtant le gouvernement du 
cháteau de Caen 5 qui achevoit de le rendre maítre de prefque toute la 
Normandie , dont il étoit Gouverneur. Ceft ainfi que ces Princes abu- 
foient de leur autorité pour affoiblir celle du Roi mineur 3 Se qu’ils fe 
mettoient en état de ne lui obéír dans la fuite qu’autant qu’ils le juge- 
roient á propos. Le Prince de Condé a été un des grands hommes qu’ait 
jamais produit la France; mais le haut prix qu’il voulut mettre aux pré- 
miers fervices qifil lui rendit 3 en diminüa infiniment le mérite. Quel- 
ques viftoires de moins, Se autant de modération qu’il lui convenoit d’a- 
voir j eu égard a fes charges & á fes grands biens 3 fa gloire eüt été par- 
faite 3 Se fon nom ne fe verroit point dans la liíte odieufe des ennemis de 
1 Etat. Pour le Duc d'Orléans 3 jamais il ne fe conduifit par lui-méme, Se
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ce n’eítqub ceux qui eurent part á fa faveur ,  qu’on doit attribuer la 
protecüon qu'il donna aux méconíens.

L a diígraee arrivée en Cataíogne Pannée demíére5 avoit fort enfié 
le courage des Efpagnols Se abbattu celui des Catalans. II étoít inipor- 
tant de rémédier aux fuites que cette Ilinación des eípríts pouvoic avoír. 
Dans un grand confeil qui fút tenu le neuviéme de mars, il fue arrété 
que le Prinee de Condé commanderoit en Cataíogne , perfuadé qu'on 
étoit que fa grande réputation infpireroit autant de eonfiance a ces peu- 
pies, que de terrear aux ennemis. Ce choix honorable , qui faifoit fen- 
tir á ce Prinee qu'on le regardoit comme le réparateur des faates des au- 
rres Généraux, luí fit un plaiíir infini, Se parut luí faíre oublier fes pré- 
tentions. II en füt beaucoup de gré au Cardinal Mazarin.

D e s la mi-avril il fe rendit a Bareelone avec le Maréchal de Gram- 
mont, qu'il afFeSionnoit fort. Le Duc de Richelieu ,  qui commandoit les 
galéres de France , arriva en méme tenis. Comme Tarmée d’Efpagne rié- 
toit point préte^ Se que d5ailleurs on favoít que Philippe quacre avoit 
d'avance défendu a fes Généraux de fe commettre avec ce jmne téméralre , 
e’eít ainfi qu'il défignoít le Prinee de Condé 5 on délibéra fi on feroit le 
fiége de Tarragone ou de Lérida; on fe détermína au demíer 5 &  les ga
léres qui ne pouvoient y ferYir, fe retirérent a Ton]on. L ’armée fe mit en 
marche le huit de mai. Elle riétoit pas formidable 3 niais elle étoit com- 
pofée de bonnes troupes, d'excellens Officiers, Se bien munie. On ar
riva le treize a la vué de cette place. Les lignes de circonvallation du 
Comte d'Harcourt étoient preíque eníiéres, on ne mit que deux jours a 
les réparer; cependant la tranchee ne s’ouvrit que le vingt-íept.

D on Antonio Brit Portugals, qui Pavoit défendué contre le Comte 
d'Harcourt, en étoit encore Gouverneur; il étoit abondamment pourvú 
de vivres Se de xnuriitions de guerre, Se fa garnifon étoit de troís mille 
Efpagnols. II entendoít fi bien la défenfe des places, qu on ne pút ja
máis gagner un pouce de terre fur luí 5 qu’a coups d’épée &  huís avoír 
été repouffé plufienrs- fois.

C e fiége fut pouífe avec beaucoup de valeur. Le Prinee de Condé y 
donna de nouvelles preuves d'íntrépidité; mais Paute de connoítre le terrain, 
il s'y étoit mal pris, &  fi je puis le dire, il avoit attaqué le taureau par les 
comes. A peine eüt-on poulfé les tranchées deux ou trois cens pas, qifim 
roe impénétrable empécha de Ies continuer. D'ailleurs Ies fréquentes &  vi- 
goureufes íorties de la garnifon íktiguoient extrémement Se coütoient bien
nn Anrí * a n r’rtinVnr.'' nn
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ni d’aucun ouvrage qui put faire efperer de réüffir.
L ’ a r m e e  ennemie s’afíembloit pendant ce tems, an nombre de dou- U fe retíre, 

ze ou quinze mille hommes , &  fe préparoit a venir feconder les efforts 
de la garnifon. Quelque dépifc qu’eüt le Prinee de Condé de fe défifter 
d’une entreprife qu’ii avoit faite avec des airs extraordinaires de confi
a r e  , jufqu’a avoír ouvert la tranchée au .fon du violon, il prit le par
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ti de la retraite. II confidéra qu’il feroit obligé de changer les ataques $ 'í  
s’obftinoit a prendre cette place ; que fon infenterie étoit coníldérable- 
ment diniinuée par la maladie , par les combats, &  plus encore par la dé- 
fertion; qu’ii avoit perdu toas fes mineurs; que le logement fur la breche 
ne pouvoit fe faire íans perdre bien du monde; que Parmée eimemieluí 
tomberoit fur les bras; &  que la fienne, qui fe ruineroit de ¡)lus en plus, 
n’en pourroit foutenir les eíforts; des raifous íi folides le déterminérent 
á Fuñique partí qu’il avoit á prendre. On a voulu faire honneur á ce 
Héros de fa modération, en difant qu’il avoit remporté fur lui une glo
ríenle viftoire; mais peut-il étre glorieux de ne pas prendre un partí que 
la raifon ne fauroit approuver ? Vouloit-on qu’a la honte de le ver ce 
fiége , il ajoutát celle de fe faire battre ?

C e t t e  réfolution étant prife, elle s’exécuta avec tout Pordre poffi- 
ble. On retira tout le canon, tous les équipages, on ne perdit pas un feul 
homme, &  Fennemi ne fe pút gloriíier d avoir enlevé la moindre dépouil- 
le. On a écrit que le Cardinal Mazarin -fe réjoüit fort de cette diigrace, 
qui humilioit un Prince qu’il rédoutoit. Cela peut étre; mais ce qu’on 
ajoute qu’il fit éclater fa jo’ie , &  qu’il combattit les raifons qui pou- 
voient juítifier cette démarche néceífaire , n’eft point du tout probable, 
bien moins encore qu’il eüt laiífé nianquer cette armée de vivres ou de 
munitions. Le Prince de Condé n’étoit ni de rang, ni de caractére a 
difiimuler ces outrages & ces manquemens; il s’en feroit plaint haute- 
ment 5 comme il favoit fi bien le taire; il ne Fa point fait, &  jamais 
ces prétendués fautes du Cardinal n’ont fait partie des griefs dont il fe 
plaignit dans la luite. Sans doute que le Prince de Condé avoit fait des 
fautes en cette occaíion. Cen étoit une que d’avoir attaqué cette pla
ce , peut-étre par vanité, pour augnienter Fftumiliation du Comte d’Har- 
court, de Favoir attaquée par Fendroit le plus fort avec trop de con- 
fiance, & de n’avoir pas pris les précautions convenables. Mais la 
Cour , c’eft-á-dire le Cardinal Mazarin, en jugea fainement, &  ees fautes ne 
Fempéchérent point de Fenvoier Fannée fuivante en Flandre pour Fop- 
pofer a FArchiduc Léopold. II eft étonnant que cette derniére circon- 
ftance n’ait pas empéché un autre Ecrivain de dire que Monfleur le 
Prince leva le fiége de Lérida d’une maniere honteufe pour lui , mais 
non pour le Roi qui n’avoit point de part á fa conduite &  qui la déf- 
approuvoit; comme fi le R o i, qui n’avoit pas encore neuf ans, fe 
füt embarraffé de ce qui fe paíToir en Catalogne , ou qu’il füt en état 
de juger de la conduite de fes Généraux. On peut connoítre par ces 
remarques qu’il eft peu d’Ecrivains exemts de partialité, Se combien il 
en coute pour déméler la vérité des fauífes couleurs dont la flatterie ou 
la malignité l’ont enveloppée.

A p r e ' s la levée de ce fiége, les grandes chaleurs empéchérent de 
faire aucune entreprife. Au mois de feptembre Fannée fe retira vers Tar- 
ragone, On détacha Arnault Marécnal de camp pour prendre A ger, 
petite ville dans les montagnes Se fort importante par fa fituation , qui
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couvroit B 'aguer &  facilitoit Peiitree de PArragon ; en trois nuiís Ies ■
tranchées íurent pouflees jufquau follé, on y établíe des bacterios 5 & le 
canon a'íant fait breche 3 on donna Paífant íi vívemenr 5 que la place &  "**
le cháteau furent forcés. Les habitaos n’y perdirent que leurs bíens, on 
épargrxa les Eglifes, 8c on rfiniulta point les fennnes, felón la barbare 
coutume que les loíx de la guerre aufcorifent, dit-on, quoique les loix de 
Phumanité la déteílent &  la défendent

Le Marquis d’Aytonne qui commandoit Parmée d’Efpagne, entreprít 
auífi de faire quelques conquétes 3 il fit attaquer Coníhmtín. Son deífein d’Eípsgae 
étoit de pénéürer en Catalogue, pour y excíter quelque foulévement ü  
toute Parmée Franqoife alloit au fecours de cette place. On le devina.
Le Prínce de Condé continua de fermer le paflage de la Catalogue, & le 
Maréchal de Grammont délívra Conftantin; il marcha fi diligemment, 
que les ennemis ífeurent avis de fa marche que trois heures avant qcui 
arrivát á eux. Tarragone n’étoit qu’a une demie lieué ; ils eurent le tems 
de s’y fauver. II étoit á craíndre que Parmée ennemie ne tombát fur le 
Prínce, aíFoibli par ce détachement; le Maréchal de Grammont marcha 
jour & nuit pour le rejoindre. Ils allérent au-devant do Marquis d'Ar
co míe qui marchoit, & l’obligérent de fe retirer vers Lérida, lis le pour- 
fuivirent dans fa retraite , & harcelérent fon arriére-garde fans pouvoir 
Fcngciger au combat. qu’il évita en habile homme 3 fe poítanu toújours íl 
avantageufement qu’on irófa Patíaquer.

C e t t e  eampagne peu avantageufe ne flétrit point la gloire duPrin- 
ce de Conde 5 au contraire elle lui en domia une dJune nouvelle efpéce, 
en lui fourniffant Poccafion de montrer qu’il étoit auííi prudenr que bra- 
ve. Cétoit, dit Mademoifelle de Montpenfier, la feule chofe qui man- Tom. i. 
quoit á ce Prince pour ayoír la réputation du plus grand Capitaine de 
fon fiécle. La juftice qu’on lui rendit, il Pavoit rendué lui-meme au Motines. 
Comte dPIarcourt dans un confeil, diíant qu'un Capitaine , pour grand ¿mj. i.f.4-7- 
& pour vaillant qifil fut 3 ne devoit point étre blámé pour étre qnel- 
quefois malheureux. 11 femble que Lérida fut le terme fatal des conqué
tes de la France en Catalogne &  Pécueil de fes plus grands Capitaines; 
mais Philippe fecond Duc d’Grléans 9 depuis Régent de France, leva en
fin cette efpéce d’enchantement vers la fin de ce Régne, &  fut ou plus 
heureux, ou plus habile.

L e D uc de Modéne füt cette annee Généralifíime de Parmée de Pea de fe- 
France á la place du Prince Thomas. 11 avoit fous fes ordres íix mílle ces En 
Francois 8c cinq mílle hommes de fes propres troupes. De concert 
avec d’Eftrades &  Navailles 5 qui s’étoient maintenus dans leurs quar- **2- S- 
tiers 5 malgré tous les eiforts que les Efpagnols avoient faits pour les 
en chaífer , on forma le projet d’aíliéger Crémone , dont la prife au- 
roit aífüré une grande étendue de país. Cette place fut inveftie au mois 
de juin. Les drconílances étoient des plus favorables. Le foulévement 
de Naples ne permettoit pas aux Eipagnols de s'oppoier á cette entre- 
prife; elle ne réüffit pourtant pas, la gamifon fe defendit avec vigueur.

Tom, L  A a Les
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Les pliííes furvenues en abondance inondérent les travaux;  ̂ ia divifion fe 
mit entre les Commandans des troupes Franqoifes &  le Généraliffime. On 
changea d’abord le fiége en blocus, &  bientót aprés on Pabandonna tout-a- 
iait. " Le Duc de Modéne fe retira dans fes Etats, &  les Franqois rentrérent 
dans leurs quartiers de Píombino &  de Cafal-major 5 ou ils fe rétablirent des 
grandes pertes qu’ils avoient fouffertes.

L  e  foulévement de Naples 3 dont je viens de parler, auroit pu faire 
perdre ce Koiautne á l’Efpagne , file Cardinal.Mazaría avoit jugé á propos 
de l’appuier, comme il paroít qu’il le devoit. Le fept de juillet, ce peu- 
ple quí fe plaignoit depuís long-tems de la multitude d’impóts dont 011 l’ac- 
cabloit, s’attroupa & mit d’abord le feu aux bureaux, Le tumulte augmen
ta bien vite, &  toute la viUe rctentit de ces cris féditieux vive le J\gi, le Ha
ble détrwfe le mauvaü gouvernement. Ces niutins mirent á leur téte un jeune 
homme nommé Mazanielle. Perfonne n’avoit crié plus haut que lu i, &  
ífétoit plus ennemi de la maltóte que ce fruitier ou poiífonnier. II avoit 
méme compofé une efpéce d’oraifon contre les impóts 3 que le peuple avoit 
apprife &  récitoit de bon coeur. Ce perfonnage emplo'ia d’autres armes que 
fon oraifon. II fit diré au Duc d’Arcos Viceroi qu’il falloít commencer par 
décharger la ville &  rétablir les anciens priviléges dont il vouloit qu’on lui 
mit en main les originaux. II jugea emuite qu’il étoit contre le bon or- 
dre & méme contre la piété que la Nobleífe tut logée avec niagnificence 3 
tandis que le pauvre peuple avoit á peine de quoi fe niettre á couvert des 
injures du tems. Plus de foixante paiais furent réduits en cendres. L ’on 
n’en fauva ni papiers ni argent, ni meubles; tout ce qui fe rencontroit 
diez ceux qui avoient confeillé ou établi les impóts 3 fut declaré bien mal- 
acquis, & comme tel condamné au feu. .Mazanielle convint qu’il n’en- 
tendoit point la guerre 3 il jetta les yeux furPepe Caraffe pourla faire fous 
fon autorité. Ce Seigneur , que les Efpagnols avoient perfécuté, &  qui 
venoit de fortir de la prifon oü ils Pavoient renfermé, refufa cette commif- 
fion, non qull fút contraire á la rébellíon , mais parce qu’il ne vouloit pas 
augmenter fautorité du peuple qui en vouloit á la Nobleífe ; il fut arrété 
&  fa téte expofée fur un poteau. Le nouveau Souverain défendit 3 je ne 
fais fous quel prétexte , qu’on portát des habits longs. Le Cardinal Filo- 
marini, Archevéque de la ville, obéit le premier ; femmes, Moines, Pré- 
tres a tous fe mirent en habit court. Au bout de quelques jours les efprits 
fe calmérent; on parla de palx. Mazanielle y confentit &  en dicta les con- 
ditions auxquelles il falloít foufcrire. II n’étoit encore qifau feptiéme jour 
de fon régne ; deux ou trois jours aprés fon tnomphe , il fut aflaíílné par 
ordre du Gouverneur. Ce méme peuple qui fe l’étoit donné pour chef 3 
traína fon corps par les rúes &  lui fit toutes les infultes imaginables.

C e s  troublesn’auroient pointeudefuite> fans lafévérité extréme du 
Confeil de Madrid. Dom Juan, fils naturel de Philippe quatre , fut en- 
•voie a Naples avec quelques troupes. On avoit aífuré le peuple que ce 
Prince deyoit confirmer les articles accordés a Mazanielle; mais il n’eíit pas 
plütót mis pied a terre 3 que fes foldats entrérent dans la vüle Pépée dans
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une main 8 un flambeau dans Pautre 3 comme s’ils avoíent eu defíein de 
mettre tout á feu &  á lang. Ce fpectacle de terreur infpira la rage 8c la fu~ 
reur á tous les Napolitains. lis courorent aux armes- On fe battit dans 
les rúes, il fe fit de part 8c d’autre un carnage effroíable; on dit quTon 
compra plus de quinze mílle mores. Les Efpagnols, préts d’étre accablés 
par 3a multítude, fe retirérent dans les cháteaux &  fur des hauteurs, ou 
lis fe retranchérent; les bonrgeois en firent autant 8c réfolurent de Ies aco
quen Dom Franciíco Torralte , Prince de MafTe , étoit leur Général; il 
avoit confenti de Fétre , pour empécher que quelque mutin ne portar les 
chofes á 3a derniére extrémité. II travailloit fous main , par le moíen des 
Jéfuites, á foumettre ces peuples á Fobéiífance de leur Souverain. Ce ifeft 
pas qifíl les trahit, puifquul leur avoít donué fa femme enótage; fon det 
fein étoit de couduire tellemenc les chofes , qu’on leur pardonnát 8c qu;ils 
rentraffent dans leur devoir. Par malheur 5 une mine qu7on avoit prati- 
quée contre un des cháteaux, n’eut point de fuccés. Le peuple cnit quA 
étoit trahi , &  mit en piéces fon Général avec quatorze ou quinze Jéfuites, 
qu’il accufa d’étre fes cómplices &  d’avoir eu comme luí des intefligences 
avec leurs ennemis. lis mirent á fa place un nominé Gennare Anneze, ar- 
murier de profeífion , également timide , avare &  extravagante Céroit fait 
des Efpagnols, C toute la Nobleífe du país, juílement irritée contre le peu
ple , ne s'étoit déclarée pour eux; elle fe mit en campagne pour empécher 
les vivires d’entrer dans Naples.

I I en r i  Duc de Guife étoit a Rome des le commencement de la fédi- leBacáe 
tion. II avoit fait tous fes efforts du tenis de Mazanielle pour avoir des in- -!e^  
telligences avec les révoltés; tous ceux a qui il fe confia, le trahirent ou cheiT"0 *w 
furent arrétés; eníin il trouva le fecret, par le moien de deux jemies Ita- 
liens, de communiquer uncertain plan quA avoít formé , á Cicio d?Ar- 
paya, élu du peuple 8c extrémement accrédité. Ce plan étoit de fe mettre 
en république, d’implorer la proteéHon de la France , qui trouveroít fon 
intérét a les afEffer, comme autrefois elle avoít affifté les Hollandois, Le 
Duc demandoit pour luí 8c fes fucceífeurs la méme autorité daos la nouvelle 
république, que les Princes d'Orange avoient obtenu dans les Provinces- 
Unies. Cette idée de république flatta les Napolitains; lis firent aflurer le 
Duc qu’ils reprendroient les armes a la préruiére occafion, &  le príérent de 
leur ménager la proteclion de la France. La févérité de Dom Juan fut 
cette occafion quAs cherchoient. Des qivils fe furent défaits du Prince de 
MaíTe, ils députérent au Duc de Guife, 8c le conjurérent de venir les com- 
mander ; leur lettre étoit datée du vingt-quatriéme d octobre. Ce Prince 
vouloit attendre que la flotte de France, qu’on équipoit actuélkmeat , le 
portát á Naples; un autre meflage le prefía tellement, quA s'embarqua á 
Fiumicine fur une petite felouque avec laquelle il paffa au travers de Far- 
mée na vale d’Eípagne. II arriva le quinze de novembre á Naples, &  le dix- 
fept il préta, entre les mains de FArchevéque, le ferment de fidélicé au 
peuple, qui le proclama Généraliflime de fes armes*
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_________ T o u t  étoit en confufion dans la ville quand il y arnva. Elle étoit

16 4 7 * fens viyres í a peine méme y en avoit-il pour quinze  ̂ jours , fans autres 
munitions que flx milliers de poudre qu’il y avoit portés. 11 y rétablit Por- 
dre , &  en peu de jours, parla prife ae différens poftes, les vivres y en* 
trérent en abondance. C5eít le Duc lui-méme qui raconte tout ceci dans 

Mciteviüe, fes Ménioires. Une perfonne qui paroít bien inílruite , &  fans aucune en- 
20/9.1, 5̂49* vie de diminuer fa gloire, dit que les Députés de Naples s'adrdféreni;

d’abord au Marquis de Fontenai-Mareuil AmbaíTadeur á Kome ; qu’ils lili 
demandérent la proteftion du R o i? Se qu’ils s’engagérent de fe donner a 
la France fous certaines conditions; que la négociation traína , Se que 
les Napolitaíiis, preílés par leur fituation , ou engagés par le Duc de 
Guife , le demandérent pour chef, Se qu’Ms promirent de lui donner fur 
eux le méme pouvoir qu’avoit eu le Prince d’Orange fur les Hollandois ; 
que ce tour qu’avoit pris Paffaire, déplut au Miniílre , Se que ce ne fut 
que fur les follicitations du Marquis de Fontenai , paffiomié pour la gloire 
de la France , qu’on laiíla au Duc la liberté de faire ce qifil jugeroit a 
propos. Ce qui eft de certain, c’eít qu’il n’eüt point de commifiion, 
Se que ce ne íut qifaprés fa prife qu’ii fút avoüé pour lui fauver la v ie , 
qu'on auroit pú lui óter fans injuíllce avant cet aveu.

Keñexions S u ppo se ' la vérité de ces faits, il ne doit plus paroítre étonnant
fur facón- qu’on ifait pas foutenu ce Prince auffi efficacément qu’onPauroitpü. Cé- 
^üue’ toit pour lui-méme qu’il s’expoíoit , non pour le fervice du Roi. On pour^ 

roit méme dire qu’il étoit coupable d’infidélité , pour avoir engagé ce 
peuple á changer le deífein qu’il avoit de fe donner á la France en celui 
de fe mettre en république. D ’ailleurs on n’aimoit point ce D uc; on ne 
Peftimoit pas méme á caufe du dérangement de fa conduite Se de fon 
attacliement á la cabale des importan*. Acluéllement il étoit a Rome pour 
faire caífer fon mariage avec la Coniteífe de Boffu de Pilluftre Maifon 
d’Alface, afin d’époufer une franche coquette, qui le quittá depuis pour 
fon écuier} Se á quí il fít un procés pour lui faire rendre fes pierreries 
qu’il prétendoit qiVelle lui avoit volées; de maniere que tout le monde 
admiroit Pétoile favorable de ce Duc, qui étant alié en Italie pour faire 
une aclion toute ridicule Se injufte en elle-méme, trouvoit, daos la re
volee de Naples, une belle occafion d’acquérir de Phonneur Se de fe faire 
peut-étre un grand établiffement

I l faut pourtant avoüer qiron eút tort de Pabandonner, & que c’é- 
toit pouífer trop loin Paverfion pour ce Prince, que d’aimer mieux laif- 
fer le Roiaume de Naples aux Efpagnols, que de contribuer á l’exécu- 
tion de fes deífeins ambitieux. Qu’importe comment un ennemi s’affoi- 
bliíl’e. Vraifeiublablement le Cardinal de Richelieu n’auroit pas laifTé 
échapp êr une occafion fi importante j il auroit trouvé le moieii de faire cette 
conquete 3 fans qu’elle fut reírée á celui dont il fe feroitfervi pour la faire. 

Sonpoitrait P o ür  le Duc de Guife, il étoit perfoiínellement digne d’une telleavan- 
ture. C étoit le vrai portrait des anciens Paladins; il en avoit Pair, les manie
res Se la valeur. II leur reífembloit méme dans fes plaiíirs * il ainioit les

■ . tournois
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tournois o¿ les combats -a la barriere , tels qn'on les voit dépeints dans ks 
Aniadis Se dans les gaerres des Maures; il n'y avoit pas jufqira íes amours 
qui ne íuííent romaneíques, II falloit étre de ce caradere pour s’engager cam
ine ilfit fans argén t5 fans armée, fans aíTúrance de fecours, á enlever un Ro
íanme dont il n'avoit pour lui que la moíndre parné. Ses premieres acrions 
furent celles d’un héros, Se fes prémiers fucces tínrent du prodige. II eft 
vraí qu’on n5eft pas obligé de croire tout ce qifil en écrit lui-méme, Se que 
quelques-uns de ceux qui ne Pavoient point quitté, aíFurerent que fes Mé- 
moires étoxent prefque par-tout auíli nouveaux pour eux que pour le relie 
du monde; mais il fut conftant alors que ce Prince avoit porté la vale 11 r Se la 
conduite méme auíli loin qu'elles peuvent aller, Se que pour peu qifil eut 
été fecoura, il eút réüffi dans fentreprife la plus téméraire &  la plus irrégu- 
Üére qui fut jamáis.

M a l g r e ' ía valeur & fes fucces , il ivy avoit qu'ungrand Se prompt fe- 
cours qui pút le tirer des dangers oü il s’étoit précipité. Laflotte Elpagnole 
étoit dans le port de Naples, ou le fermoit; les vivres commencoient a man- 
quer, on 11’en avoit qu’a la pointe de Pepee. La plus grande partie de la No- 
bleffe contenoit la campagne, du moins elle attendoit 5 pour fe déciarer, des 
forces fuffifantes pour fecoüer tout a la fois le joug de PEfpagne Se fe mettre á 
couvert de la mauvaife volonté du peuple. Enfm la flotee Francoife parüt a 
la vüé de Naples le vingt-cinq de décembre. Le Duc de Richelien , qui la 
commandoit 5 auroit abfolument détruit celle dflsfpagne, s il P eút attaquée 
en arrivant. En effet elle étoit alors fur le fer Se toute défamiée; oíais 5 . lui 
donna le tems de fe mettre en défenfe. On a dit que ce fut a la priére de Dom 
Juan d’Autriche, qui lui avoit envoié dire qu'il le prioit de laiíTer paífer le 
jour de la féte, Se qu’aprés avoir rendu le reíped qui étoit dú á lafainteté du 
jour, il lui donneroit toute forte de fatisfadion. Les deux flotees fe cano- 
nérent pendant íix heures, Les Efpagnols perdirent trois vaiífeaux ce guerre 
Sl deux vaiífeaux marchands 3 Se fe retírérent fous le cháteau de TOeuf Se 
dans le port de Bayes. On fit á Pordinaire valoir ce leger avantage contrae 
une grande vidoire. La fuite démentit les couriers: le Duc de Riehslíeu 
fans avoir perdu de vaiífeaux, mais fort maltraité 5 fe retira aux isles de Sain- 
te-Marguerite. On ne donna ríen au Duc de Guife de tout ee qifii préien- 
doit qu?on lui avoit promis; au lieu de faire entrer dans Naples les bleds 
qifon avoit pris, 011 les envela a Portolongone. On M  offrit dix-huít ceas 
hommes, mais point d'argent pour les paier; Se PAbbé Barqui - Ágent du 
R o l, n5oublia rien pour décréoiter le Duc Se méme pour le perdre. II fit 
entendre aux prinripaux habitaos qu5il n7étoit pas agréable a la France, &  
que fans lui elle les auroit afliftés de toutes fes forces,

Q u o iq u e  le dénoüenient de cette afíaire ne foit arrivé qiiau mois 
d'avril de Pannée fuivatite 5 je crois faire plaifir de ne pas diíferer á Pexpla- 
quer. Aprés le déparfc de la flotte &  fa vidoire equivoque, du oiqks inu- 
tile, le Duc de Guife fe trouva plus embarraífé &  plus loin de les espe
rances que jamaís ; fon crédit diminüa, &, fans ceffer de Peftimer5 on cefla d a- 
voir pour lui une certaine confiance &  une certaine déférence. La cuvüion ie
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mit parnii le peuple. Gennare, dont Í1 avoít pris la place, intrigua cen
tre lu í, &  les plus fenfés cotnprirent que leur perfévérance dans la re- 
voite ne pourroit que leur étre fimefte; les Efpagnols profitérent de ces 
díviíions.

A u milieu de ces embarras &  de ces dangers le Duc penfbít a fes 
amours. II apprit qu’on avoit obligé fa maitreüe de fe retirer aux filies 
de Sainte Marie, de entinte apparemment qu’elle ne Fallát trouver, ou 
qifil ne la Fít venir. II en fut outré de chagrín. II écrivit á la Reine &  
au Cardinal Mazarin ; fes lettres furent rendues publiques &  le couvri- 
rent d’un ridicule que fes exploíts lie purent efFacer. Celle fur-tout qu’il 
écrivoit au Cardinal , montre fi bien le génie de ce Prince &  jufqu’a 
quel point il étoit romanefque 8c frivole , qu’elle peut en un fens ja« 
ílifier la conduite que ce Miniftre teñoit á fon égard. Je ne puis nfetn- 
pécher de la mettre ic i ; on y verra beaucoup d’efprit, mais encore plus 
de dérangement

„  M o n s ie u r , difoit ce Prince, íl Ja paffion que j’ai toüjours eue¿ 
3, &  que je conferve plus violente 8c plus fidéle que jamais pour Made- 
„  moifelle de Ponts, if étoit aífez connue á vótre Eminence , elle pour- 

roit s’étonner que dans l’Etat ou je me trouve, je me remiífe fur ce 
„ qu’elle pourra apprendre de Moníieur le Marquis de Fontenai des af- 
„ faires d’ici, & je ne rentretiníTe que de mes malheurs. C’eít un efFet 
„ du défefpoir oú je fuis, qui fait que je ne puis avoir de fentiment pour 
„  quoi que ce puiífe étre , lui faifant une confeílion tres véritable que 
5, ni l’ambition, ni le défir de m’ünmortalifer, par des actions extraor- 
„  dinaires, ne nVa embarqué dans un deífein 11 périlleux que celui oü 
„  je me trouve; mais la feule penfée que faifant quelque chofe de glo- 
„  rieux, de mieux mériter les bonnes graces de Mademoifelle de Ponts, 
„ Se d’obtenir, par fimportance de mes fervices, que la Reine coníidé- 
„ rant d’avantage 8c elle &  m oi, je puífe aprés tant de périls & de pei- 
„ nes paífer doucement avec elle le relie de mes jours. Mes efpérances 
„  font bien trompees, &  je me plains avec raifon de me voir abandon- 
33 né de la proteclion de vótre Eniinence dans le tems , oú en aiant le 
,3 plus de befoin , je ufen tenois le plus affuré. J ?ai hazardé jíia vie 
33 dans le paífage fur la mer. J ’ai réduit dans ce partí quafi toutes les 
33 provinces de ce Roiaume. J ’ai maintenu la guerre quatre mois fans 
33 poudre, fans argent &  fans foldats. . .  &  parmi tous ces embarras ne 
33 fubfiílant que par mon coeur, au lieu de m’en favoir gré &  de me 
33 donner courage de continuer . . .  on tire avec violence une perfonne 
33 que j’aime, d’un couvent oú je l’avois priée de fe retirer, &  durant 
33 le tems que je hazarde ma vie, on m’óte la feule récompenfe que je 
33 prétens de tous mes travaux. On la renferme, on la maltraite, &  fon 
33 me donne le plus grand & le plus fenüble témoignage de haine que 
33 Ton me peut donner. Ah ! Moníieur, íi vótre Eminence a quelque 
33 fentiment de Famitié qu’elle m’a promife , &  du fervice que je lui ai 
33 voüé, rémédiez a ce déplaifir.., . Sans cela ni fortune, ni grandeur ,
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ni mémc la vie ne me font pas confídérabíes ; &  fi je voís qu íl ne „ 
me relíe plus d'efpérance ffétre quelque jour heureux, renoncant a ~ 
touc fentiment d’honneur &  d’ambitíon ? je n auraí de penfée au’mon- K 
de que celle de pérír &  de ne pas furvivre a une teñe afflithon qui 9 
me fait perdre &  le repos &  la raifon. „  La lettre a la Reine éfoít da 
ménie (lile, mais parce qn’elle étoit moins longue 2 le ridicuk s\y faifoír 
moins fentir.

T out pafíionné que le Due de Guife vouloit qu’on le cm t3 il fou- llf a i f a s  
tint fon partí chancelant le plus long-íems qu5il luí fot poííible. Les 
Efpagnols mémes étoient réduits aux derniéres extrémités ? &  la NobleC- 
fe leur avoit declaré que paffé le mois d’avril elle feroít obligée de pren- 
dre fes mefures. lis avoient tout mis en ceuvre pour gagner le Duc par 
leurs promeffes, ou pour le faire périr; tous leurs deflexos avoient été 
inútiles* Gennare &  fon ami Vicente d5Andrée étoient leurs prindpaux 
correípondans; ils gagnérent un nommé Sébaftien de Landi qui com- 
mandoít a la porte d’AÍbe. Celui-ci ne püt réfiftcr á l appas de cinq mil- 
le écus qu’on lui oífiit s’il vouloit livrer fon pofte; on prit le tenis que 
Moníieur de Guife étoit forti pour aller s’emparer de la petite isle de Ni- 
fita. II y avoit huit jours qu’on baignoit continuéllemení le pied déla 
muradle de la porte d’Albc de vinaigre &  d’eau de vie pour la renver- 
fer tout dlin coup ; on réüflit, de maniere que la cavalerie paífa par 
la breche* lis fe rendirent maitres dn retrancliement 5 que períbmie ne 
leur difputa} &  fe répandirent enfuite dans Ies mes de Naples 5 en pu- 
bliant que le Duc de Guife étoit de concert avec eu_\\ Ce bruit ota 
tellement le courage aux habitans 3 qifaucun ne penfa á fe meííre en dé- 
fenfe. Au prémier avis de ce qui fe paíloit, le Duc voulut rencrer daos 
la ville; mais il ne le pút 3 les Efpagnols s’étant deja laiíis de tGutes les 
avenues. II crut pouvoir fe retirer dans PAbbruze ? oú quelques Gen- 
tils-hommes faifoient la guerre fous fon autorité; les chemins étoient de
ja gardés. II efluía quantité de moufquetades; &  fon cheval aiant été 
bleífé 5 il fut pris avec tous ceux qui le fuivoient On le taita d'afcord On eít fsr fe 
en homme condamné á la mort 5 &  il étoit á craindre qu’on ne lui fit je
fon procés pour dé livrer PEfpagne dün Prince entreprenant, qui fercit 
toújours difpofé á fomenter les brouilleries dün Roíanme dont il avoit “ 
été íur le poiiit de s’emparer. Ce fut pour parer á ce malherir qnil 
feignit d’étre fort mécontent de la France qui favoit abandonnég &  qiiil 
fit diré á Dom Juan qu’ii fe donneroit au Roi Catholíque 3 il on vouloit 
Taider á faíre valoir les prétentions qu’íl avoit íur les Etats de Medéne.
Ses offres firent impreflion. 11 füt conduit a Madrid, ou il relia qoa- 
tre ans en prifon 3 &  d’oú il ne fortit que parce qu’on le crut prcpre a 
appuíer la révolte do Prince de Condé* II le promit; mais des qml fut 
a París, il oublia tous fes projets, toutes fes promeffes 5 &  ne süceupa 
que de fes plai&s.

T e l l e  füt fiífue de cette avanture. Pour la rendre touüa-íaltro-
manefque &  digne d’un Chevalier errant s ü n3 y auroit prefque qifá fup-
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pofer que la prifon qui la termina, fút Peffet de quelque enchantement. 
Aprés tout il faut convenir quecePrince fit paroítre á Naples beaucoup 
de vertus qu’on ne lui avoifc point connues en France, II y fút iage &  
moderé, &  la fidélité qu’il avoit jurée á fa Dame 5 á qui il avoit confa- 
eré ÍSs exploits, Pempécha de profiter de quantité de borníes fortunes 
que fa bonne mine & fon air martiai, auffi-bien que fes manieres polies lui 
firent oífrir. II fe déméla des piéges qu’on lui tendit. II fit la guerre 
non léulement avec bravoure, mais avec ipéthode &  avec prudence; on 
Paima 5 on le craignit, on le refpecfa; il retablit l’ordre , protégea la No- 
bleífe 5 &  laida de lui á ces peuples une ñ grande idée , qu’ils le regar- 
dérent toujours conune un des hommes les plus' accomplis de fon tems. 
Peut-étre en eüt-on jugé de méme á París, íi on ne Py avoit vu que 
quatre ou cinq mois occupé de quelque grand deíléin.

L e s  conquétes que la France avoit faites en Flandre les anne'es pré- 
cédentes , déterniinérent la Cour de Madrid á faire fes plus grands ef- 
forts pour en arréter le cours. Elle s’unit plus étroitement que jamáis avec 
celle de Vienne. On fit un nouveau Traité , en vertu duquel PArchi- 
duc Léopold fút envoié en Flandre en qualité de Gouverneur, avec la 
méme autorité qifavoient eué autrefois PArchiduc Albert &  le Cardinal 
Infant La fupériorité de ce Prince au-deífus des autres Généraux &  fes 
grands talens firent eípérer qiPil banniroit la jalouíle du commandemenü 3 
á quoi on iniputoit tous les malheurs qui étoient arrivés. L ’Empereur fe 
trouva méme en état de lui donner quelques troupes. Avec ce renfort, 
le nouveau General forma de grands projets ; on dit méme alors qu’il 
s’étoit vanté d’apprendre aux Franqois leur A, B. C. D. s c'eft-á-dire de 
reprendre fur eux Armentiéres, Bethune. Courtrai, &  Dunkerque ; mais 
il ne püt leur donner que la prémiére lecon. II fe mit de bonne heure 
en campagne, &  des le dix de mai il fit invertir Armentiéres. La place 
étoit mauvaife &  les fortifications étoient peu confidérables. De plus, 
les habitans fouhaitoient fort de retourner a leurs anciens maitres. lis 
venoient de faire une confpiration pour faire entrer dans leur ville des 
foldats déguifés en paifans , qui devoient, pendant un des jours du car
naval 5 fe faifir des portes. La confpiration avoit été découverte &  pu- 
nie; mais la méme volonté reftoit toujours 3 & étoit fort capable d’in- 
quiéter pendant un fiége & de partager les foins de la garnifon.

C e s  circonftances faifoient efpérer que cette conquéte feroit facile; 
elle ne le fút pas. Du Pleífis-Belliévre, Gouverneur de cette place, la dé- 
fendit prefque jnfqu’a Popiniátreté. On fút obligé de faire les appro- 
ches avec précaution, & la tranchée ne s'ouvrit que le feize 3 mais par 
quatre endroits. Du Pleífis chicana autant qu’il lui fut poífible ; de fon 
cóté il fit auffi des efpéces de tranchée par oü il alloit attaquer Pen- 
nemi dans les fiennes; il fit plufieurs forties &  foutint un aífaut géné- 
ral. LArchiduc, informé du peu de poudre qui lui reftoit , le fit fom- 
mer de fe rendre, avec menace de ne lui faire aucun quartier s’il refu-
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foit des ccadítions raífonnables; il capitula le víngt-neuf. Les Faites de

marquant plufieurs villes prifes liir elle daas une campagne Ceít une 
Iiifidelité Se une adulación méprifable ; ce livre eft plein de fembiables 
traits. Les Flamands a pour faire honneur á la conquéíe de leur nou- 
vean Gouverneur, firent frapper une Médaille 5 oü Fon voioit quantiíé 
darmes mifes en piéces 3 avec cette légende ; Les Francois ríont plm £  ar
mes en t teres. "j"

L e s  Francois contre leur ordinaíre s'étoíenfc laiíles prevenir. L'Ar- 
chiduc pronta de leur négligence Se aíTiégea LandrecL Cette place étoit 
forte , mais la garnifon étoit foible. Elle fut invefrie le vingt-huit de 
juni} Se la tranchée s'ouvrit le méme jour. On fut loag-tems á établir 
les quartiers, &  a en aflurer la communicatíon interrompué par la 
Sambre. Enfin Farmée Franeoife fe init en mouveniení. Elle étoit com- 
mandée par les Maréchaux de Gaílion Se de Rantzau. On avoit engagé 
les Médecins du Duc d’Orléans a luí ordonner les eaux de Bourbon; 
la grande dépenfe que caufoit ce Prince, avoit fait mettre en ceuvre ce£ 
artífice. D ’ailleurs il n'étoic point Capitaine; fon confident FAbbé de la 
Riviére ifentendoit point la guerre * Se ne pouvoít lui dotmer que des 
confeíls timides. Les deux Généraux étoient hábiles Se braves; mais íls 
ne s’entendoient point, Se fe haiíToíent. Gaflion propofa d'atíaquer FAr- 
chiduc dans fes lignes de Landreci; Rantzau s5y oppoía 5 Se le Míniítre, 
qui n’aimoit point Gaflion, fut de fon avis. Ainfi cette place fut aban- 
donnée á fa propre défenfe. Le Marquis d’Endecour qui en étoit Gou- 
verneur, fe rendifc le dix-huit de juillet

A u lieu de fecourir Landreci 5 que FArchiduc auroit abandonné fi 
on avoit paru á la vué de fes retranchemens * les deux Alaréchaux fe fé- 
parérent; Rantzau marcha á Dixmude 3 la prit en trois jours 5 &  sim 
para aufíi des Forts de la Enocken, de Nieuwendam Se de FEclufe. II fit 
rafer ce dernier. II voulut en faire tranfporter les armes Se Ies munitions; 
mais le Marquis de Caracene qui commandoit un canip volant daos ces 
quartiers 3 fe pofta fur une digue par oü il falloit paffer pour revenir a 
Dixmude. On fe battit, Faftion fut vive ? Se le panage fü£ ouvert. Gaí- 
fion de ion cóté attaqua la BafTée. L ’Archiduc qui étoit á portée de la 
fecourir , aiant pénétré le deffein du Général Francois, avoit détaché 
deux mille cinq cens chevaux 3 portant chacun un moufquetaire en crou- 
pe pour les jetter dans cette place; mais la vigilance Se la promptitude 
de Gaflion les empéchérent d'y entrer. Ce fuccés n'aíTüroit pas fon en- 
íreprife. Landreci étoit aux abois; il alloit avoir fur les bras toute Far
mée ennemie devant laquelle il eút été obligé de fuir. II redoubla fes 
efforts, en deux jours il emporto le chemin couvert, y  établit des bat- 
teries qui firent bréche au baftion Se á la demi-lune quil attaquoít 5 Se
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fil de Pepee jufqu’aux femnies Se aux enfans. Ce Gouverneur, qui voi:- 
loit vivre &  conferver fa famille 5 demanda quatre heures pour fe déter- 
miner. Gaffion mit fa montre fur le foffé 3 &  jura que fi dans trois 
quarts d’heure il ne fe rendoit, il n’y auroit plus de quartier ni pour lui 
ni pour les habitans. Sur le champ on lui apporta les clefs; il étoit tenis, 
Landreci avoit capitulé la yeille, &  PArchiduc étoit deja en marche pour 
fecourir la Baffée.

T o u te  la Cour loüa beaucoup cette fermeté. La Reine en füt 
fort contente; mais le Miniftre diffimula la fatisfaffion qu’il en avoit II 
dit méme á la Ducheffe de Montbazon qui lui faifoit compliment fur la 
prife de cette place , que la chofe ne méritoit pas d’en faire tant d̂e 
bruit, C’étoit fon ordinaire de marquer peu de jóle dans les fuccés ; 
mais dans cette occafion il avoit une autre raifon de paroítre glacé, II 
n’aimoit pas GaíEon, &  ne vouloit pas montrer qu’il íéntoit fimportance 
du fervice qu’il venoit de rendre á PEtat Ce Général füt dédommagé 
de cette baífe affedation. Le public, pour faire dépit au Cardinal, re- 
doubla fes applaudiífemens, tandis qu’il lui donnoit le bláme de tous les 
avantages que les Efpagnols avoient remportés; on les citoit méme com- 
me des preuves de fa mauvaife conduite. Ces murmures attirérent une 
ordonnance qui défendoit de parler des aífaires d’Etat , &  cauférent 
Pexil de quelques perfonnes de condition , entre autres du Comte de 
Fiefque; Sarrazin &  quelques autres faifeurs de chanfons fatiriques eu- 
rent le méme fort.

D e part &  d’autre jufqu’á la fin de feptembre on ne s’attacha a au- 
cune entreprífe; on ne chercha point a fe battre; mais feulement á tom- 
ber fur quelque place dégarnie 5 doht la conquéte füt fure &  facile. L ’Ar- 
chiduc en vouloit á Courtrai. Dans cette vüe il fit attaquer le cháteau 
de Confines fur la L is ; mais Rantzau , qui avec une partie de l’armée 
veilloit á la confervation de la Flandre Franqoife 3 augmenta confidé- 
rablement la garnifon de Courtrai , &  y fit entrer un grand convoi de 
vivres & de munitions. Gaffion 3 qui étoit chargé de défendre les vil- 
les de PArtois 5 forma le deffein d’affiéger Lens. Cétoit alors une pla
ce affez forte , fituée dans une plaine; elle avoit une muradle terraffée , 
garnie de tours , un foffé fec , large &  profond, &  un chemin couvert; 
elle eft aujourd’hui fans défenfe , auffi-bien que la Baffée, Armentiéres 
S¿ Courtrai. L ’Archiduc , du moins auffi fort que le Maréchal n’ófa 
entreprendre de Pempécher d’exécuter fon deffein ; pour le lui rendre 
plus difficile , il domia ordre á quelques troupes de s’y jetter. Elles 
ne Pexécutérent qu’en partie ; le Marquis de Villequier qui gardoit le 
pont Aventin 3 leur difputa le paffage. Elles furent contraintes de fe 
retirer, á Pexception de deux ou trois cens au plus. La tranchée füt 
ouverte le vmgt-quatre de feptembre. Gaffion füt bleffé a mort le 
vingt-huit dün coup de moufquet á la téte 5 non en vifitant les gardes 
avancées , comme le dit Aloren , ce qui eút été Poffice d’un Général; mais 
fur le chemin couvert ,. en s’efforqant d’arracher un pieu delapaliffade

qui



DE L O U I S  X I V ,  LI  V. V* L9 f

qui le dcbndoít. Cet accident irempécha polnt la priíe de Leas. Le 
jVIarquis de Villequíer continüa le íiége, &  s7en rendít maitre le trois i g j ? .  
d'odobre. , *

C e t  t e  conquéte ne valolt pas ce qu’elle avoit conté, Le Marédml Sm dsgs* 
de Gaííion, qui mourut á Arras le fecond dodobre, ág¿ de trente-hoit 
ans, étoit un des grands hoiiinies de guerre de fon tems; peu de Gé- 
néraux s'étoíent fait un auíii grand nom en fi peu d'années. 11 fe düt 
a lui-ménie fon élévation, fa naiílance étant des plus mediocres. Aprés 
avoir fait fes premieres armes fous le Duc de Roban , Chef des Refor
mes , il paífa en Allemagne. II s y  diílingua par fa valeur; Se quoíquil 
fut. encore fbrt jeune , le grand Guftave lui donna plolieurs marques de 
fon eftitne Se de fa confiance. Le Cardinal de Ricbebeu ? inilruit de ce 
qu’il valoit, Tattira en France. II y fouílnt Se augmente la réputation 
qu’il s’étoit faite; Se íl fon bumeur eút été auffi louple qu:il étoit brave, 
perfonne n3eút fait une plus grande fortune.

I l étoit intrépide, fobre, actif, dormant fort peu. Occupé unb 
quement de fon métier, il méditoit fans ceífe quelque projet, &  fexé- 
cutoit prefque auíli-tót qiril favoit formé. 11 paroiífoit quelquetbis agir ^  P̂ T~ 
contre Ies regles; mais révénement faiioit voir que cette irrégularité venoit 
d’un grand art Se d’une profonde méditatioii. Depuis qtfil fut Gfficier 
general, il fe trouva a peu de íiéges 5 ou fon atraque ne fut plus avan- 
cée, peu de batailles 3 oü la fuite ne commencát par l'aile qui lui étoit 
oppofée; fon nom jettoit la terreur dans le país ennemi , &  confervoit 
celui qifil défendoit, Selon Popinion commune, il auroit challe les EL st 
pagnols des País-Bas 3 s’il eút commandé feul. Saint-Evremond a cru m-j72d. 
faire le portrait de ce Genérala en difant, qifiníiniment avanturier pour 5. f. 
les partis s Se brufque á charger les arriére-gardes * il craignoit un enga- 
gement entier 5 occupé de la penfée des événemens lorfqu’il fallóle agir, 
plütót que penfer- Ces traits font fins .& délicats , mais ils ne convien- 
nent point á Gaffion. II ne délibéra pas beaucoup pour fe batiré a Ro- 
croi. . S il avoit autant craint un engagement entier que le Maréchal de 
rilópital, cette viétoire appareniment ir auroit pas été la prémiére du 
régne de Loüis quatorze. A Courtrai, á Landreci, il opina a donner 
bataille, Se il trouva toújours les autres plus circonfpeds, ou plus tánai- 
des que lui. Aprés tout, quand la penfée d une affaire générale eút un 
peu modére fa valeur 5 il n’en auroit pas été plus blámable; mais ceíi 
ians fondement que ce bel efprit fa  dit; car depuis qull fut Maréchal, 
il ne commanda point feul3 ou il n’eút a fes ordres qu5un trés-petit corps 
dbrmée.

T a n t  de merite &  tant de fervices n’anroienfc pas étérécompeníés, 
íi le Duc d:Enguien ne les eút pas appuiés de fon crédit &  de la vivadté 
de fes biftances. Monfieur de Brienne dit dans fes Mémoires. que la Reine Tm. %. 
s’engagea un peu legérement, Se que comme tous fes ferviteurs fen blá- 9- 
moientj elle avoit cherché les moxens de fe dédire. On lui avoit repré- 
fenté que les fervices de Gaffion pourroient étre récompenfés par quel-
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i * 47*

Moittviüe,
tom.%, $4.

Motttvffle,

TWíj. 1. 
i8$-

\

7>*w, 1. 
í- 81.

MottéviQê

que chofe de moindre , &  que fa naiffance n’aíant ríen d’ílluftre 3 c’étoit 
avilir la dignité de Maréchal que de la luí conférer, á moins qu’il ne f  eüt 
mérítée par de longs, heureux &  continuéis fervices; córame fi la valeur 
n’éfoit pas fuñique fource de la vraie nobleííe, ou que pour etre á la 
téte d’une armée, il fallut autre chofe que de la bravoure, du zélepour 
l’Etat & de l’habileté.

L ’e s p e c e  de violence qifon avoit fait a la  Reine, índífpofala Cour 
contre Gaffion, & lui-méme, par fes manieres peu polítiques, acheva d’aí- 
grír les Miniftres. 11 choqua perfonnellement le Cardinal Mazarin, en 
jettant une de íes lettres par terre , &  difant qu’il vouloit faire le Gene
ral ; mais qu’il n’y entendoit ríen, A cette faute , qu’on ne peut gué- 
res excufer, il en ajouta quantité d’autres. II alloit rarement a la Cour, 
&  n’y parloit que des grands deífeins du Cardinal de Richelieu, com- 
me s’il eüt voulu faire entendre qu’il metfcoit une grande différence entre 
luí &  fon fucceffeur. A farmée íl déclamoít contre les fauffes dépenfes, 
en particulier contre les groífes penfions qui fe paioient aux eunuques de 
la comedie Italienne, tañáis qu’on n’avoit point d’argent pourniettre la 
frontiére en état. Par cette conduite imprudente il s’attira de grands cha- 
grins; on ne le mit point en état d’exercer fes grands talens. Rantzau 
étoit fon ennemí 3 & 011 le lui donna toüjours pour collégue. On le luí 
préféra en toute occaíion, quoiqu’il n’y eüt entre eux aucune comparai- 
fon a faire, non pour la valeur, car Rantzau en avoit infiniment, mais 
pour l’application & la conduite; celufci étant auíli grand ivrogne & auífi 
négligent, que l’autre étoit fobre &  attentif. Loríqu’il fut tué, il étoit 
fur le point d’étre arrété, fous le faux prétexte qu’il vouloit fe canton- 
ner dans fon gouvernement de Courtraí &  s’y rendre indépendant. II ne 
Pavoit pas ignoré, & ce fút peut-étre plus par chagrín encore que par vi- 
vacité, qu’il oublia le devoir d’un Général pour faire celui de grénadier.

D e Riencourt dxt qu’il tiroít fon origine d’une des plus anciennes 
maifons de Bearn; ce trait flatteur 11’eft point néceífaire á fa gloire. II 
étoit petit-fils d’un Procureur. Son pére étoit apparemment quelque 
chofe de moins, puifqu’il fortit de la maifon paternelie fans un fo l, &  
qu’il füt obligé de vivre d’aumóne jufqu’a ce qu’il fe füt engagé. Quin- 
cy n’y penfoit aífürément pas 3 lorfqu’il a dit pour loüer ce Maréchal de 
France, que perfonne n’eüt plus d’envie que lui de devenir un grand 
Capitaine. Les grandes adions qu’il en avoit lui-méme rapportées3 avant 
ce froid éloge, auroient du moins dü lui faire ajouter qu’il étoit devenu 
ce qu’il avoit ü fort íouhaité d’étre.

A v a n t  le fiége de Leus on avoit formé un deífein fur Ypres. Les 
deux Généraux devoíent s’y rendre chacun de leur cóté au jour &  á 
l’heure dont ils étoient convenus. G a ilion, égaré par fes guides, avoit man
qué au rendez-vous; on lui en avoit fait un crirne, ne doutant prefqne 
pas qn’il ne fe füt laiífé tromper exprés, pour faire dépit á Rantzau qui 
avoit propofé cette entreprife. Je rae fuis étendu fur ce qui regarde ce
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Capitaüie, ^erfuadé que Fhiítoire d’un Roí eft toújours embeDíe par le — >■ 
porírait des grands homtnes dont le méríte a honoré fon régne. 1647*

L ’A r c h i d uc n’aíant pü s’oppofer á la prife de Lens, marcha a 
Dixmude. Le Maréchal de Rantzau aiant eu ordre de remplacer Ga£- 
fion 3 emmena avec lui Monfieur de Puifegnr qui commandoit dans cet
te derniére place 3 &  Clanleu füt chargé de ce commandement. Ce n o ®  ibU p. ^3. 
étoit de mauvais augure. Dixmude fe rendit aprés quatorze jours de 
réíiftance 3 prefque a la vüe de F armée qui venoit a fon fecours ; cette prife 
fácilitoit le íiége ae Courtrai. Les Eípagnols en avoienf repris la penfée. Le 
Comte de Palluau, qui venoit d’en étre fait Gouverneur3s7y étant jetté avec un 
gros renfor£; ils la quittérent Se ne penferent plus qu'á finir la plus glorieufe 
campagne qu’ils euuent faite en Flandre depuis long-tems. On n'en ju- 
geoit pas ainíi á la Cour. II efi: cependant certain que Landreci feul vaioit 
mieux 3 Se étoit d’une íoute autre conféquence que la Baffée Se Lens.

L a  belle marche que le Vicomte de Turenne avoit faite f armée der- Campagne 
niére pour Joindre les Suédois, obligea, comme je Tai déjá marqué, le d’AUema- 
Duc de Baviére a entrer en accommodement pour fa confervation partí- ^f¡í0ÍTe 
culiére. La négociation fut terminée á lllm le quatorze de mars par un jfaeaB** 
Traite de neutxalité entre les Franqois, lesHeííiens &  les Suédoís d'une i ? 
part 3 &  FEleéteur de Fautre. La France refta en pofleííion dTleylbron: 
ce qui donna á fes troupes en Soüabe les quartiers que les Bavarois y 
prenoient auparavant. Aprés ce Traite 3 les Suédois marcherent en Bo- bíjL 
heme pour y eontinuer la guerre contre FEmpereur. Des que le Duc 
les vit féparés des Francois , fans aucun égard au Traité qin! venoit de 
conclure 3 il prit avec FEmpereur les moiens de les opprimer.

A v a k t  que ce manquement de foi éclatát, le Maréchal de Turen- Soeces da^ 
ne fe mit en campagne avec fi peu de troupes, qu’elles ne méritoíent pas e
le nom d’amiée , quoiqu’á dire vrai FEmpire , depuis le Traité d'Uim. en gumey, Imu 
eút encore moins á lui oppofer. Ce Général ne laifla pas de faire des 
entreprifes confidérables &  útiles. Le Marquis d’Hocqmncourt fqus íes &*»«***» 
ordres attaqua Tubinghen. Cette place appartient au Duc de "Wirtem- ''
berg ; ía feule fituation la rendoit extrémement forte. Elle étoit bátie 
fur une montagne efearpée de toutes parts, excepté du cóté du midi, 
ou un large fo llé , couvert d5une demí-lune Se d\m  chemin couvert3 la 
défendoit. Elle fút attaquée le premier de mars s &  ne fe rendir que le 
dix-fept. Pendant cette expédition le Maréchal de Turenne attaqua les vil- 
les de Selíngenftadt Se d’AfchafFembourg, que leslmpériaux avoient pri- 
fes fur la fin de la derniére campagne. II marcha enfuite au fecours de 
la Landgrave de Heffe contre le Prince de Darmftadt 3 qui vouloit reve
nir par la voie des armes contre un Traité de partage fait autrefois entre 
les deux Maifons. La prife de la espítale de fon petit Etat le mit á la 
raifon, &  leforca de s’en teñir á ce qui avoit été réglé.

L a mort de Gaffion détermina la Cour á envoier ordreáMonfieur 
de Turenne de paífer en Flandre , &  d?y conduire la plus grande parné ^
de fes troupes. Les Suédois en íurent fort chagrins. lis alioíent avoir
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fur les bras toutes les forces de FEmpereur ; ils firent ce qu’ils purent 
pour débaucher au General Francois ceux de leur natíon qui fervoient 
dans fon artnée. 11 en fút averti. 11 parla deux ou trois fois a Roze 
qui s’étoit chargé de cette commííKon ■ maís fes remontrances Se fes me- 
naces aiant été inútiles, il le fit arréter. Les Officiers Suédoís vinrent en 
corps lui demander fa liberté , &  luí répréfenter au méme tems que fe
lón les Traités ils n’étoient point obligés de forfcir d’Allemagne & d’aller 
fervir en Flandre, II tácha de les ramener par les voies de la douceur , 
Se négocia pendant quelques jours 5 attendant le retour d’im courier qu’il 
avoit envo'ié á París pour favoir quel partí il devoit prendre. Les Sué- 
dois, follicités par le Général Konigsmarck qui s’avan^oit pour les rece
voir , sAnpatientérenfc & fe retirérent. Le Maréchal qui n’avoit point en
core recu la réponfe qu’il attendoit, ne crut pas devoir fouffrir cet af- 
front. Í1 fit dire aux Suédoís par un trompette que s'ils ne rentroient 
dans leur devoir , il les chargeroit. Sur leur refus il les fuivit, Se les 
aiant trouvés en bataille dans un lieu avantageux , oü il ne púfc s’éten
dré pour les envélopper 5 il les attaqua Se en tua pluíieurs ; les autres 
s’enfuirent &  fe diffipérent. * Aprés cette aftion de vigueur le Maréchal 
de Turenne paila íe Rhin, &  entra dans le país de Luxembourg pour fe 
rendre en Flandre.

D ans ces circonítances le Duc de Baviere crut devoir fe déclarer. 
II ne douta pas que ce qui venoit d’arriver ne rompít tout-a-feit Pal- 
liance de la Suéde Se de la France. II fe mit en mouvement , Se de 
concert avec l’Empereur il entreprit d’accabler les Suédoís; il y auroit réüf- 
f i , íi le Maréchal de Turenne ne füt venu á leur fecours. Quoí-qu’on 
eüt approuvé a la Cour la conduite de ce Général, on ne fút pas faché 
d’avoir occafion d’appaifer le reífentiment des Suédois par les fervices 
qu’on leur rendroit, On luí envoia des -troupes ; il repaffa le Rhin á 
latéte'de dix mille honunes, funnonta tous les obftacles qu’on voulut 
oppofer á fon paffage, & joignit les Suédois. L ’Eleéleur , qui ne s’étoit 
point attendu á ce retour &  á cette récondliation 3 aífüra qu’il n’avoit 
aucun deífein de rompre avec la France. II ne füt point écouté, on 
avanqa dans fes Etats, &  on y prit des quartiers d’hiver. On ne püt 
pourtant empécher que les Suédois ne perdiífenfc deux places , Mcm- 
mingen 5 qui fe rendit aux Bavarois le vingt-trois de novembre , Se 
Iglaw que les Inipériaux reprirent le fept de décembre aprés un long fiége.

L a campagne d’Allemagne Se de Flandre coüta aux ennemis onze 
t ille s , dont la prife füt le fujet d’une Médaille. f

O n y  volt un Quadrige chargé d’un T roph ée, que la Yiftoire con- 
ronne. La légende , D iverso e x  H o s t e , íignifie, L a  France triom - 
fk a n t de d iférem  Ennemis. L ’exergue, X I .  ÜRBES AUT A r c e s  CAPTJE. 
M. DC. x l v i i . Onze Villes ou FortereJJes fr ife s . 1647.

P e n d a n t  cette campagne la Cour fe tint á Amiens # afin d’étre plus 
á portée de donner les ordres á Farmée de Flandre. Cette précaution fai- 
foit honneur á l’Archiduc Léopold, Se marquoit qu’on le craignoit. Lorf-

qu’on
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qifon fut raíl aré Se qu’on eüt mis les Généraux en état de s'oppofer aux pro- 
gres de ce Prinee, la Reine fe rendít á Abbeville, dans le deífeín de mon- 
trer le Roi a la Normandie; mais cette province 5 parricnliérement la viile 
de Roüen , füt íi infenfible a cet honneur, qa’elle evita avec tout le foín 
poffible de le recevoir. La Reine de fon cóté 3 pour fáuver les apparen- 
ces, fit femblant d’appréhender les embarras de ces récepüons publiques, Se 
d’étre fort preffée de le rendre á París. Cette ffoideur des peuples devoic 
bien faire fentir qu’ils étoient mécontens Se épuifés; maís ceft á quoi on ne

I *
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la Cour de findiftérence du rede de la province. Infiniment fenfibles a 
fhonneur qu’on leur fit de leur confier la garde du R o i, ils le firení éclater 
en toutes les manieres dont ils purent s’avifen

L 7 a b  s £ 3? c e  de la Cour avoifc fufpendu fes démeles avec le Parlement Démeles 
Des qu’elle fút á París, ons’appfiqua de part Se d'aucre á les terminer, cha- weclePsr- 
cun a fon avantage. II s’agfifait d’un arrét du confeil des finanees, poríant 
diíférentes impolitioiis fur tont ce qui entreroit á París tant par eau que par 3.p. 122. 
terre, avec une claufe expreffe qui y affuiettiífoit toutes fortes de perfon- 
nes exemptes Se non exemptes, privilégiées Se non privilégiées. Ce droit 
nonveau, dont Meffieurs du Parlement s’étoient reífentis, aiant été obli- 
gés de le paier pour les fruits du cru de leurs campagnes, fervit, dit Talón, *bld- 
pour occuper le loiGr des Enquétes á la rentrée du Parlement. De plus le 
confeil avoit caífé un arrét d’une des Chambres de cette Compagníe. On 
demanda Paffemblée fur ces deux árdeles. Elle fut refufée; mais les Gens 
du Roi eurent ordre de sfinfonner de ces affaires Se d’en rendre compre á 
la grand’Chambre. Le confeil des íinances, averti de ces démarches qui 
faifoient afíez comprendre que fon arrét feroit refufé au Parlement, Ten- 
voi’a á la Cour des Aides 3 oü il fut régitré avec quelques modifications le 
quínze de décembre. Deux jonrs aprés les Gens du Roi s'acquíttérenc de 
la commifíion dont lis avoient été chargés. L ’Avocat-général Talón dit, qifil 
avoit vü cet arrét 5 Se que la connoiífance de tout ce qivil contenoit , ap- 
partenoit au Parlement. Le Procurenr-général dit au contraire que ces non-

Iinances, á faire naítre des incidens, fnfpendirent les délibératáons; les 
nouveaux droits fe percevoient, &  Cétoit les raifons pour laqueile on fe 
mettoit peu en peine de finir les conteífations. Les prétextes étant ufés. la 
Reine témoigna qu’elle fouhaitoit de voír finir cette affaire, Se ordonna que 
Meffieurs du Parlement en conféraffent avec le Chancelier; la conférence 
fe tint aprés Paques.

L e prémier Préfident expofales plaintesde fa Compagníe. &  iníiita 
forfc fur Padreífe de Pédit du tarif á la Cour des Aides 5 &  fur le préjudice que Qt e *ceU- 
le Parlement recevolt de rfavoír plus la connoiffance des affaires de cette 
quafité; il dit auffi quelques mots fur les évocations íréquentes. Le Chan-

celier

Oii confére
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celier répondit que les jurifdiétions étoient dívifées dans le Roíaume; que 
le Parlement devoit connoítre dans fon reffcrt de tous les différends des 
fujets du Roí & des droits du domaine , niais que la connoiífance &  Péta- 
bliffenient des impofitions établíes pour un tems dans les befoins preífaus 
de rEtat 3 appartenoient a la Cour des Aídes par lettres patentes de Pannée 
mille cinq cens foixante-neuf, vérifiées méme dans le Parlement; que de- 
puis ce tems qui étoit de foixante &  aix-huit ans, cette Cour feule , au vú 
&  fcu du Parlement, étoit dans cecee poífeífion fans avoir été contredite ; 
que la pancarte réfolue en mille cinq cens quatre-vingt-dix-fept, n’avoit 
été vérihée qu’en la Cour des Aides; quií en étoit de méme de tous les 
droits qui le levoient fur le fel &  fur le vin. II ajouta que le tarif 5 duque! 
on fe plaignoit íi fort, étoit une levée des plus innocentes qui fe püt imagi- 
ner 4 puifqu’elle fe prenoit fur toutes fortes de perfonnes, principalement 
fur les riches , á proporción de la dépenfe quils faifoient 3 que dans toutes 
les autres vi]]es du Roíaume on avoít préferé cette efpéce d'impofitíon, 
comme plus juíte &  plus furement proportionnée aux facultes de chaqué 
particulier; qu'enfin il feroit de Phonneur du Parlement de ne pas combat
iré ce qui étoit abfolument néceífaire pour le foutien de PEtat 3 dont les be- 
foins étoient publics &  notoires.

C e difcours, quoique plauíible &  appméfur des faits qui paroiífoient 
concluans, jf  étoit pas fans replique. Le Préíldent le Coigneux, qui avoit 
été condamné & proferit fous le régne précédent pour étre entré dans les 
intrigues du Duc d’Orléans, la fit II foutiut qu’il appartenoit au Magi- 
ílrat ordinaire &  á celui qui avoit la conduite de la pólice d’une ville, de 
connoítre des impofitions qui s'y lévent 3 pour voir íi elles font conformes 
á la fituation des habitans. s’ils les peuvent fouffrir avec patience , fi elles 
ne font pas capables d'exciter des féditions > dont les plus dangereufes, di- 
foit-il, font celles qui procédent de la faim &  de la néceffité domeítique, 
qui ne peuvent étre appaifées ni par autorité, ni par perfuafion; que la 
fonftion du Parlement deviendroit inutile pour contenir les fujets du Roí 
dans robéiíTance , íi la Cour des Aides étoit Juge en premiare mitán ce des 
levées qui fe faifoient á París; que la poffeflion de cette Cour étoit contrai
te á l’ordre publíe, &  ne pouvoit preferiré contre le droit qui appartenoit 
naturellement au Parlement; qn’á la vérité la connoiífance des tailles &  des 
gabellesappartenoit ala Cour des Aides; mais qu’il felloit remontar ala  
fource; & confidérer que dans le tems de cet établiífement les aides n'é- 
toient que des impofitions legéres pour fubvenir aux dépenfes extraordí- 
naires; que les chofes aíant changé , comme eües Pavoient fait par la 
multitude & Pimportance des levées 3 en attribuer la connoiífance aux 
Aides a Pexclufion du Parlement, c’étoit changar Pordre anden du gou- 
vernement a fous prétexte du nouveau nom qu’on donnoit á toutes les im- 
poíltions.

C in q , ou fix jours apres cette conférence, la Reine partít avec le Roi 
pour s approcher de la frontiere* Elle aífura en partant ? que pendant fon 
voiage elle concerteroit une declaration pour terminer cette a fía iré de ma

niere
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niére que la Compagine füt contente, &  qn'elle fuppofoít que pendaot fon "  i . 
abfence il feroit furfe á toutes délibératíons, Ces Meffieurs fe fiacroiencque í 6 ’7 
la déclaration dont leur avoit parlé la Reine, adrefleroít Fédit du carií veri, 
fié á la Cour des Aides. lis fe trompoient. Ce rfétoit point du tout linten- 
tion de ceux qui gouvernoient les nnances, juítement perfuadés par tout 
ce qui s’étoit paífé au Parlement depuis la Régence 3 quíl avoit pour prín
cipe de conceller fur tout

O s  attendit muüLement pmdant deux mois; la déclaration ne vine 
point. On preda le Chancelíer d’en taire fouvenlr la Reine ; elle répondit 
qiielle youloit elle-méme expliquer fon intention, Se que pour l encendre, 
on députát á Amiens un Préfident Se deux Confeillers de la grand’Cham- 
bre Se autant de chacune des Enquétes. Ce voiage de vingt-dnq ou tren
te lieués effraia ces Meffieurs; le Procureur-général le fie feuL On lui dit 
a Amiens , que puifque le Parlement n'avoit pú venir. on fe réfervoit a fe 
déclarer lorfqu’on feroit de retour. Tous ces délais fufpendoient les délibé- 
rations & empéchoient la décifion. Cétoit ce que la Cour louhaitoit, le 
génie du Cardinal Mazarin étant- d’éluder les difficulcés plutót que de les 
íurmoiiter.

E x  f i n  le R oí 8c la Reine fa mere arrivérent au commencenient 
daout. On ne parloit point du tarif. Les Enquétes , qui ne perdoienr 
point de vüé cet objet auquel il leur plaifoit de santéreíler íi fort. lirent in- 
ítance pour qmon reprít les délibératíons interrompués depuis plus de huit 
mois. Le jour qu'on devolt les recommencer, on porta a la grand Cham- 
bre un édit ou déclaration , qui ordonnoit qu'á Fa venir le droit de barra- 
ge ferviroit a Fentretien du pavé &  des chauífées de París, &  que pour le 
remplacer, chaqué efpéce de denrée qui y entreroit, feroit íaxée íiir un 
certain pied, Le produít de ces taxes montoit au plus á cent mille livres 
par an.

tes centella* 
tions re cora- 
mescenc

provenans 
dan:
fe feroit lemement p 
Ce nouvel édit n’étoit qu’inie explication de celul qui avoit été vérifié a h 
Cour des Aides; de maniere que ces conclufions étoiení prifes fur un édit 
qui A avoit point été envoié au Parlement. Les Gens du R oí ne Figno- 
roient point, mais par fageffe ils avoient pris ce biais, L'incendon du ,, 
Parlement, dit Talón , étoit de le fervir de cette occaíion pour fe reta- „  
blir en fon droit Se poífeffion ancíenne de connoítre des impoütions. „ 
Nous crumes que cela ne fe pouvoit faire que par une de ces voies 5 ou n 
que la Reine foúmit au jugement de la Compagnie Fédit vérifie en la ,> 
Cour des Aides , ou qn'elle le révoquát; ou erxfin 5 que le Parlement! 
ufant de fon pouvoir, défendit Fexéeution de Fédit jufqu’a ce quil lui „  
eut été apporté Se qu’il Feüt vérifié. Et d?autantque les deux premiers n 
expédiens dépendoient de la volonté de la Reine* &  que le dernier étoit s  
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ces inconvéniens & qui jugions jufqu’oü telles exEréinités pourroient al- 
ler, propofimes cet expédientpar nos condufions, parlemoien duquel 
le Parlement rentreroit daus Pexercice d’un droít, auquel il fembloit qu’il 
avoit renoncé par une longue non-joüiflfance; &  la Reine n’auroit pas eu 
occafion de fe plaindre, puifque Ton n’auroit pas empedré Pexécution 
de Pédit. “

D es  \iies fi fages &  d’une politique íi raifonnable ne furent point ap- 
perques, du moins elles ne furent pas fuivies. II fembloit qu’on voulut 
joindre Péclat a la réalité des victoires qu’on remportoit fur le gouverne- 
ment. On délibéra pendant trois jours; il fut réfolu qu’on feroit des re- 
montrances á la Reine fur Pimportance de Pédit, &  que cependant défen- 
fes feroient faites d’exiger les nouveaux droits. La Reine avertie, man
da le prémier Préíident 5 & lui dit que ce qui fe pafíoit au Parlement ne 
pouvoit venir que faute de connoítre fon intention &  le befoin de PE- 
tat; que pour Ten inllruire , elle fouhaitoit qu’il fe fít míe conférence en 
fa préfence. Le lendemain, vingt-troifiéme d’aoüt 5 on expofa aux 
Chambres affemblées Pintention de la Reine. II füt arrété 3 non fans 
beaucoup de contradicbons, que la délibération commencée ne fe conti- 
nüeroit point avantle vingt-fept du máme mois. La conférence ne fe tint 
pourtant que le vingt-huit. On murmura beaucoup de ce retardement; 
mais la Reine s’étant excufée 3 & fes raifons aiant été trouvées légitimes, 
on s’ap paila.

L es  Miniftres táchérent demettreá profit le délai que le Parlement 
avoit eu la bonté de leur accorder 3 afin de difpofer les efprits a une par- 
tie de ce qu’ils fouhaitoient. Le Cardinal Mazaría eút un long entre- 
tien avec un des Avocats-généraux. II lui dit que la guerre ne pouvoit 
fe foutenir fans des dépenfes extraordinaires; que la paix ne dépendoit 
pas de la Reine feule; qu’elle s’étoit reláchée jufqu’á abandoimer le Por
tugal ; que les Efpagnols ne tenoient ferme que fur les avis que les mau- 
vais Franqois leur donnoient to us les jours des diviüons prochaines; que 
récemment on venoit de prendre le Sécrétaire de Moníieur de Ven
dóme, chargé de lettres^remplies de pareilles aííurances ; que fi le Par- 
lement étoit moins difficile &  qivil concourut avec les bonnes inten- 
tions de la Reine, la France pouvoit efpérer dans peu la paix la plus 
glorieufe qu’elle eút jamais faite. Par oü il faifoit entendre s ce qui étoit 
vrai 3 que les defordres &  les féditions fur lefquelles Pennemi comptoit, 
n’arriyeroient point, fx la conduite des Pariemens n’y donnoit occafion. 
Emeri, le Tellier, Guenegaud, de Brienne, &  les autres qui étoient 
attachés au Palais ro'ial, parlérent fur le méme ton. A ces difcours on 
joignit quelques menaces. On répandit que fi les affaires ne s'accom- 
modoient, Pintention du Roi étoit d’apporter une déclaration au Parlement, 
par laquelle il déclareroit que pendant fa minorité on en uferoit ainfi qu’ií

avoit
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avoít été Lit les quarante années derniéres, pendant lefquelles toures Ies *— >«■ ■ ■  
impoíltions qui portent le nom d'aídes, ifavoiení été vérifiées quen la 164,7* 
Cour des Aides 3 faaf quand íl feroit niajeur d'y apporter le reglement ^ 
nécefláire. Oétolt ce qu’on auroit pü faire de mieux 5 pourvú quTon eút 
foutenu cette démarche avec fermeté. La voie de la perfuafion eit fans 
do ate la meilleure ; mais quand une fois Fefprít de contradíolion s5eft mis 
dans un Corps , quel qu’il puiífe étre 3 Fautorité feule peut Ten bannir 
Se en arréter les fuites.

L a conférence fe tínt On y dit a peu prés Ies mémes cbofes qu’on D:feoisra de 
avoít dites au commeiicement de la quérelie; on reitera les réfiexions Pr̂ íideiw: I- 
qu’on avoit faites dans les entretiens pardculiers; le partí de la Cour s'en 
tixit á Fufage. Le Parlement répéta que cet ufage, qui avoít été Feffet de 
fa patience Se de fa diffimulation 3 ne pouvoit preferiré un droit qui luí 
appartenoit naturellement 11 n’y eút que le Préfident le Coigneux qui -:L ± 
dit quelque chofe de nouveau. Selon lu í, le plus grand avantage des p. 
Souverains étoifc de conferver á leurs peuples le plus de liberté qn ii étoit 
poíliblCj parce que dans cet état leur obéiííance étoit plus volontaire 5 
plus prompte 5 Se plus utile ; que les Parlemens fuppléent la fondion des 
Etats du Roiaume, en ce que vérifiant Se regardant les volontés du Roi 
comme iulies 5 les fujets les exécutent 3 lorfqulls font perfuadés de leur 
équité par les fuffrages de ceux qui font prépofés pour leur rendre la 
jultice 3 Se avoir foin de la pólice générale Se parüculiére; qu’enfin 3 de 
niéme que les maux que les hommes fouffrent ne peuvent étre adoucis 
que quand ils leur font faits par une main aimée Se qui ne leur eft point 
odieufe , de méme les impoíltions ne font tolérables aux peuples que 
quand elles font autorifées par le miniftére du Parlement, en la probité 
Se en Faffedion duquel ils ont une confiance entiére,

J  e  ne fais íi tout le monde conviendra de ces máximes; mais il pa
ro! t que fi on accordoit au peuple toute la liberté poílible 3 il feroit bien 
difficile de le déterminer á s’exécuter lui-méme &  á contribüer volontiers 
aux befoins de FEtat. Quant au Parlement 3 qu’il fupplée la fondion des 
Etats, pófe le dire, rien ireít plus faux. Qifetoient done les Parlemens 
avant que cette forme du gouvemement eút été éteinte ? Quelle elf Fau- 
torité qui les a chargés de cette fondion ? Oú eft Fédít 3 la dédaraüom 
qui la leur attribné ? Si cette fondion étoit réélle 5 il feroit du bou or- 
dre 3 il feroit méme de Fintérét du Souverain Se de celui des peuples que 
les Etats fuífent réíablis. Je  doute que Ies peuples vouluffent avoir des 
répréfentans perpetuéis qu’ils n5auroient point choiíis, Se que Fargent au
roit nris en place autant que le mérite; &  íi c’eft un malheur pour les 
peuples que les Etats foient abolís 3 c’en feroit un bien plus grand pour 
l'Etat méme que les Parlemens euílent leurs droits,

A p k e 's ce difcours 3 dit un de ceux qui affiftoiení par office á ces 
conférences 3 chacun parla confufément Emeri 3 Surintendant depuis 2^ w 
peu en la place du Préfident Baiileul, dit qifil favoit des moleos inno- 
cens de donner contentement au Parlement s finas préjudicier aux a fire s

Ce 2 du
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du R o i; mais qu’on ne pouvoit les examiner qu’a loifir, &  que fi on 
vouloií députer quatre 011 cinq períbnnes intelligentes , il leur íeroit íes 
propoíitions.

L e Cardinal Mazarin parla auffi, &  le fit fort lenfenient llpria les 
Députés d'ouvrir quelque bon avis ponr mettre la Reine en état de con- 
tinüer la guerre , ou pour faire 3a paix dune maniere avanrageule &  pro- 
portionnée aux vicioires qu’on avoit remportées fur rennemi; il les exhor
ta a confidérer que leurs contradíelions aux impoíitions néceílaires étoient 
la femence des diviíions 5 dont batiente fiattoit les Efpagnols. II ajouta 
qu’il apprenoit par l’aveu de tous ceux qui avoient parlé ̂ avant lu i, que 
depuis quarante ans le Parlement iravoit point vérifié d’édit de la qualité 
de celui dont ils fe plaignoient; de forte qu’ils ne pouvoient imputer á 
ceux qui gouvernoient, d’avoir ufé de nouveauté ni bleífé la jurifdidion 
du Parlement, puifqiñls avoient fuivi Pufage qu’ils avoient trouvé établi; 
que du refte, pour ne point s’arréter á ces formalités qui n’étoient que 
des épines, il prioit qu’on voulüt entrer en conférence fur les moíens les 
plus fáciles d’affifter promptement le Roi.

G astó n  de France aífüra que pendant qu’il avoit commandé en 
Flandre 3 les prifonniers de diftmeiaon lui avoient avoüé que leur princi- 
pale efpérance étoit la méfintelligence du Confeil du Roi &  du Parle
ment , &  que bémotion qui étoit arrivée au fujet du toifé , les avoit puif- 
famment confirmes dans cette efpérance. O11 verra bientót que le Parle
ment , ou ceux qui le mirent en oeuvre ? comptoient autant fur LEfpagne 
qu’elle comptoit fur eux.

O n fit le lendemain aux Chambres aílemblées le rapport de ce qui 
s’étoit paífé au Palais roial. On opina 5 &  aprés beaucoup de contefta- 
tions les Gens du Roi eurent ordre de voir la Reine , &  de lui dire que 
le Parlement obéiroit 5 quoique ces conférences fuífent extraordinaires 
Se le plus fouvent inútiles. Ils devoient encore deniander qifon en- 
voi'át l’arrét vérifié en la Cour des Aides a afin qu’il en füt déliberé. An- 
ne d’Autriche répondit féchement que la conférence fe tiendroit le der- 
nier jour d’aout; qu’elle 11’y affiíleroit pas; qu’elle n’enverroit aucune 
dédaration, puifque la conférence ne devoit fe teñir que pour terminer 
ces différentes prétentions.

L a conférence fe fit au jour marqué. Pour obliger le Parlement á 
‘ fe défiíler de fes oppofitions contre le tarif, on propofa d’autres édits, 

du moins auífi incommodes. Le Surintendant declara que la Reine avoit 
réfolu de ne point envoier a la Compagnie Tarrét régítré á la Cour des 
Aides; mais que cet édit pour lequel on avoit fait tant de bruit, pour- 
roit étre fupprimé 5 pourvu qu’il plut a ces Meffieurs d’y fuppléer par 
une autre voi'e , favoir par la création de quelques offices de pólice, com- 
me inouleurs de bois, mefureurs de charbon 5 vendeurs de marée Si au- 
tres, auxquels on attribüeroit pour gages les mémes droits qui étoient 
contenus uans le tarif; que par ce nioien le Parlement auroit un double 
avantage , que Pédit vérifié en la Cour des Aides feroit revoqué comme

il
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il íe fouha: oit 3 Se qu5il fe rétabliroit en fa p ^ n * 
la création de nouveaux offices de pólice 5 done iJ 
nu depuís mille fix cens vinge-deu^ Le Surinrenda
le détail des finalices. U dít qifá la mort du íen Roí on avoit empren
té douze míllions; que pour Pentretien des arniées on avoit continué tes 
emprimes} dont lintérét confommoit la plus grande parné des fonos or- 
dinaires; que la contínüatioii de la guerre aíant appauvrí le peuple par 
la cefíation du commerce Se le fréquent paíTage des troupes 5 il avoit 
été abfolument néceííaire de diminüer les tailles de dix-fepi míllions íix 
cens mille livres; quil étoit ímpoffible de retrancher les préts; que rien 
n’étoit plus dangereux que de donner atteinte á la foi publique; Se que 
dans la fituation préfente il falloit abandonner TEtat, faire une paix hon- 
teufe Se ruineufe 3 ou s5adreffer aux liabitans des villes Se des grandes 
bourgades, afin d y  trouver les fecours que les campagnes ne pouyoient 
fournir. Sur ces raifons , il propofa quatre édits , qivil affüra étre les tfouveanx 
plus innocens &  les moins mauvais de pluíieurs autref qu il aoroit pü 
propofer. Le prémier étoit, d’établir dans toutes les viles du Ro'iau- ToIm jvL 4 
me des Contróleurs des poids Se melares, auxquels tous les marchands A- 166' &  
Se artifans qui s’en íervoient 3 paíeroient par an un petit droit s qui m ^£ÍU* 
pourroit étre plus haut que de foixante-&-quínze livres , Se qui i'eroic 
diminué á proportion des facultes; le iecond, regardoit les Prévóts des 
Maréchaux qu'on égaloit aux Lieutenants-criminels , moiennant cereal ne 
fomme á laquelle ils étoient taxés ; le troiíiéme 5 portoit création d'un 
fecond Chátelet á París 3 pour faire la pólice dans THótel de vi lie Se íer- 
vir alternativement par forme de fémeftre; le quatriéme, créoit quínze 
cens mille livres de rente pour étre diítribuées á tous les aifés 3 excepté 
les quatre Compagnies fouveraines 3 &  ceux qui en avoient pris de ceñes 
qui avoient été créées par Tédit de mille fix cens quarante-quatre-

L e Parlement délibéra fur ces édits. II ne pouvoit les rejetter tous; lis font re- 
c’eut été fe déclarer Se rompre ouvertement avec la Cour. II fe con- ietĉ ou r" 
tenta d’en rejetter quelaues-uns 3 Se de modifier les autres autant qu'il !¿9 
lui füt poffible; on fuivit en cela les concluüons des Gens du Roi- Sur &  júv. 
celui qui érígeoit de nouveaux offices de pólice avec attribution des 
droits du tarif., ils revinrent á leurs prémiéres conclufions; favoir 5 que 
fédifc du dix-neuf d'aoüt feroit exécuté en entier par rapport au barra- 
ge , Se qu5il le feroit feulenient pendant un an par rapport au ncuveau 
tarif. Leur raifon étoit 3 que puifque la création d'oSices étoit au lieu 
du tarif 5 il étoit plus utile au public de reeevoir le tarif qui pouvoit 
étre fuppríuié , que de confentir aux nouvelles charges dont la durée fe- 
roit perpétuélle. Le nouveau Chátelet 3 Ies nouvelles rentes . furent re
lates 3 8c on requit que remontrances ieroient faites a la Reine for ces 
deux édits, avec oriéres de les révoquer. A  Pégard des Contxoleurs
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chaux , que Pédit égaloic aux Lieutenants-crimineis } on y confentir , a 
condition qtril n’y auroit point de Prévóts généraux , &  que les Pré- 
vóts ne pourroient paífer outre au¿ugement définitif* ni á lexécution 
d’icelui j au préjudice de l'appel.

P o ur donner le tenis au Parlement de délibérer &  de faire des ar
réts , il íallut le contínüer extraordinairenient jufqu’au vingt-&-un de fep- 
tembre. Le premier arrét qui émana de ee tribunal > regardoit la créa- 
tion des nouveaux offices de pólice. II eft fingulier en fon efpéce, &  on 
peut le regarder comnie un monument de Pattention qu7a la Compagine 
de profiter cfune minorité, pour s'établir Juge de ce que le Souverain doit 
exiger des peuples. i. II défendoit de faire á favenir aucune levée de 
nouveaux droits, ni augmenter les anciens , linón aprés que Pédit en au
roit été vérifié au Parlement, á peine de concuílion. 2. Aucun ne pou- 
voit étre pourvu ni regu aux offices mentionnés , ni en faire la foiíction 
par commiífion ou autrenient. 3. On fixoit a quoi monteroit le tarif 
qu’on accordoit #pour deux ans, fuppofé que la guerre ne finit pas plü- 
tó t; on établiíToit la maniere dont cette fomme feroit levée ; on exceptoit 
de ce tarif le vin, le charbon, le bois a bruler, toutes fortes de grains, 
8c ce qui provenoit du crú des bourgeoís pour leur proviíion. 4. 11 étoit 
défendu á tous autres Juges de prendre connoiífance de ces matiéres, 8c 
á toutes perfonnes de fe pourvoir aüleurs, f . La fomme levée, qui con- 
fiftoit en deux cens mille livres, devoit étre emploiée aux néceíutés de 
la guerre feulement, á peine de répétition du quadruple, tant contre 
ceux qui rordonneroient, que contre ceux qui le recevroient. Les au
tres arréts étoient du méme gou t, 8c remplis de claufes &  d’exprefiions 
aufli fortes que celles qu’on vient de lire,

C e s  entreprifes n’étoient pas tolérables. Tous ces arréts méritoient 
le méme fort. Mais la Cour, appareminent pour éviter le grand éclat, 
ne s’attacha qu’á celui du fept de feptembre , qui eft celui que j’ai ci
té ; il fut réformé, ou plutót caífé trois ou quatre jours aprés que le 
Parlement fe füt féparé. L ’arrét du Confeil du Roi portoit qtfil n’étoit 
pas raífonnable, ni accoutumé qu’un bail de l’efpéce dont 11 étoit quef- 
tion, füt fait par les Tréforiers de France , qui n avoient droít que de 
faire les baux particuliers du domaine; que la vente des offices de pó
lice étoit nécenaire pour fubvenir aux dépenfes de la guerre; que let- 
tres^de juffion feroient expédiées pour la levée de la modification de 
l’arrét du Parlement; qu’en attendant qu'elles fuífent enrégitrées, les im- 
pofitions mentionnées en la déclaration de novembre dernier continüe- 
roient d’étre levées, &  que les défenfes portées par le Parlement feroient 
regardées comme 11011-avenues,

L a Chambre des vacations, aniniée du méme efprit que le relie de fa
i n o f f l l i a  f l I T  l i n a  1 - a r . i i Q Í - n  ___ _ „__ /  7 } ___ ______________ 1 ____________I  _ ■ r  f  ' __
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Confeil d’enhaut ^ ordonna que Parrét du Parlement du fept de feptem
bre feroit exécuté, avec défenfes itératives d’y contrevenír fous les pei

nes
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nes T conte:,aes , Se de prífon. Le dix d'oclobre Befchefer 5 fubftiíut du — —  
Procureur-général 3 rendit compte aux vacations de ce qu i i avoit m i en x6¿T- 
exécution de fes ordres. II fe plaignit en máme tems que les Prevórs 
des marchands &  Echevíns avoient faít afficher qu'ils recevroíent Ies en- 
chéres, que deux Confeillers nommés par le Parlement étoient cbargés 
de recevoír. Aufíi - tót défenfes furent faites au Prévót des marchands Se 
aux Echevins de recevoir aucunes elidieres Se de simmifcer de íaire au- 
cun bail de la ferme dudit tarif, &  méme aux gardes des fix Corps des 
marchands de comparoítre par-devant eux. Ce que cette Chambre defen- 
doit, étoit précifément ce que le Roi avoit ordonné. Le Préfident le 
Coigneux 3 qui avoit donné une de fes filies en mariage au fils du Surin- 
tendant 3 étoit á la téte de cette Chambre; il ne pouvoit guéres mieux 
prouver qu’en faifant cette alliance 3 il n’avoit poínt prétendu s'attacher 
á la Cour.

L  e refte de Pannée on parut tranquille de pare Se dautre. „  On „  Tabxy 
avoit cru, ditTalón, qu'aprés la Saint Martin le Parlement saffemble- „  F- *73- 
roitpour délibérer furfexécution deces édíts; ce qui n5a poínt eté faít, „  
foit que chacun fe laffe de parler des afíaíres publiques &  d effuíer les „  
coatradidíons qui y  furviennent 5 foit que les efprits fe Teláchent par 5J 
la confidération de leurs intéréts 3 comrne dans le tems préfent. anquel 
on attend le rétabliffement du droit annuél 3 toutes chofes íonr dans 
un grand calme. „  On verra bientót que ce calme ne dura guéres 5 Se 
quil fút fuivi des plus violentes agitations 3 á caufe de cet intérét méme 
qui Pavoit produit

Qjljo 1 qu? 1 l foit de notoriété publique que le ponvoir du Roi eft Pautes ds 
exceílif en France, que le peuple y eft livré á Pavidité infatiable des Par- Parlement. 
tifans , &  qu’il nJy ait perfonne qui ne fouhaitát que la diminution de Pun 
lie déHvrát des excés &  de la tyrannie de Pautare 3 je crois pouvoír dire 
que le Parlement avoit tort dans les déniélés que je viens de rapporter,
& qu’il cherchoit plus a étendre fon autoricé qu’a foulager le peuple.
Les befoins de PEtat étoient viíihles; qu5il y eüt de la íaute du Mini- 
ftre 5 ou quil n’y en eut pas, il falloit contmiier la guerre; Se le mo~ 
ien le plus efEcace pour la terminer promptement 3 c’étoit de la íaire 
avec vigueur. EmbarraíTer la Cour par fes oppofitions continuelles aux 
moiens qaelle imaginoit pour avoir de Pargent, c'étoit augmenter &  pro- 
longer la mifére plütót que la diminüer. Au lien de ces combats _ il 
falloit s’appliquer a trouver des moiens plus doux de fournir aux nécet 
fités de PEtat, de rémédier aux défordres qui les augmentoient 2 en 
établiíTant quelque nouvelle maniere de faire contribüer les fujets fans les 
aecabler Se fans les ruiner, eo s'executant foi-méme 3 Se en inpprimant 
ces diítinctions, ces exemptions encore plus injuries qu'odíeuies, quifont 
que la plus grande paríie du fardeau tombe fur les plus foibles. 11 M- 
loit, par exemplé 3 faiür pGccaüon do tarif pour retrancher la plúpart 
des autres impóts, &  iupprimer cette fonle de Traitans ? de FermierSj 
de Receveiirs &  de Coiledeurs, La Hollande n’eít pas fi loin de Paris:
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il étoit aifé de favoir comment les finances s’y gouvernenfc. Au líen de
1 647- s’attrihüer une autorité qiron n’avoit pas , il falloit s'applíquer á rétablir

^ rancieniie forme du gouvernement. Si les Parlemens s'étoiení accordés
a demander le rétablifíeinent des Etats 5 au lieu de s imaginer qu’ils en 
faifoient les fondions, peut-étre euílent-ils réüíTi; mais rejetcer toas les 
moiens que la Cour propofoit 5 faire autant de bruit pour une taxe de 
deux cens miite francs 3 qu’on en auroit pu faire s’il avoit été queftion 
de pluíieurs niillions, caffer fes édits , autorifer les foulévemens des peu- 
ples 3 c’étoit en quelque forte la juftifier &  fe rendre coupable.

Démeles en- L 5 e s p r i t  de divifion n’agitoit pas feulement le Parlement &  la Cour, 
tre les Ec- ji animoit auíli les Eccléüaftiques. On difputoit auííi vivement &  avec 
cléfiaitiques. aut;int cpanimofité fur les myftéres mcompréhenfibles de la grace 5 qu’on 
Talón, vol. 4. Pavoit fait autrefois fur PEuchariftie & fur les cérémonies de la Religión, 

Les jéfuites s &  certains Prétres féculiers} dont Monfieur Arnaud étoit le 
chef5 étoient les principaux-tenans. L ’année précédente le parti de Mon
fieur Arnaud avoit fait impritner un livre qui avoit pour titre: De Pauto- 
r 'ité de Saint F ierre &  de Saint P añ i, qui réfide dans le Pape 3 fucceffetir de ces 
deux Apotres. Peu de tenis aprés 5 ils en publiérent un autre, qu’ils in- 
titulérent : L a  grandettr de PE glife Poníame fous Pauíorité de Saint Fierre &  
de S ain t Paul. Ces deux écrits furent foutenus d’une lettre Latine , ou 
Pon citoit quantíté de paífages des faints Peres 3 des Papes, des Conci- 
les & des Docleurs. II feroit aífez difficile de déviner quel étoit le but 
de ceux qui avoient fait ces écrits; car des qu’ils avoüoient que Pautorité 
de Saint Fierre & de Saint Paul réíidoit dans le Pape 3 fucceífeur de ces 
deux Apotres 3 il importoit aílez peu qu5ils euífent été conjointement 
chefs de PEglife.

L es Jéfuites Pattaquérent, &  en pouríuivirent la condamnation á 
Rome. Ils Pobtinrent au connnencement de cette année. La propofition, 
entendué d’mie égalité parfaite entre Saint Pierre &  Saint Paul, fans fub- 
ordination du dernier au prémier füt déclarée liérétique par PInquiíltion. 
Ce décret füt imprimé á Paris avec la permiílion du Chancellen Le 
Nonce y ajouta une efpéce de mandement, oü il fe difoit Nonce du Pape 
auprés au Roi Trés-Chrétien &  tout le Roiaume de France. II ajoutoit, 
que par un ordre exprés de Sa Sainteté il Pavoit fait imprimer pour en 
diftribuer Jes copies a tous les Prélats de fa nonciature 3 &  qifil en gar- 
doit Poriginal dans fes archives.

D e s  que cet imprimé parut 5 ilfut attaqué par un petit libelle. Le 
Lieutenant-civil 3 par ordre de la Cour, condamna cet écrit, qui ífétoit 
quJun papier yolant d’une feule feuille. Le Parlement prit en main la dé- 
lenfe du public & des droits de la Couronne. Sur les plaintes de Mon- 
fieur Brouífel, les Gens du Roi eurent ordre de s’infonner de tout ce

Le Parle
ment inter
viene dans 
cette añuire.

d avis de remüer cette conteftation, parce que felón lui il n’étoit pas aifé 
de la terminen Ses raifons étoient, qu’en fe plaignant feulement de ce

quá
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qui avoit é i fait par le Nonce, ce feroit autorifer le furplus de Finí- — » 
primé, &  qn’il étoit maLaifé d arraquer la fubílance de la bulle , ou ¿i 
ne s'agiffoít que d une doctrine qui ne concernoit point les drenes de ^ 
la France ni l ’autorité roíale ; de forte qifil jugeoit qfron ne pouvoit 
faire que trop ou írop peu dans cette aíFaire- Ce Monfieur nétoít 
point au fa it; fes Collégues Finítruifirent , Se de concert íls expoferent 
en grand7 Chambre ce qu’on devoit penfer du décret en luí-méme &  de 
la conduite du Nonce. Ce qiTiis dirent, doit étre regardé comrne au- 
tant de máximes fondamentales.

O n ne reconnoít point en Frailee ni la puifíance, ni la jurifdidion des fázsimss 
Congrégations qui fe tiemient á Rome. Leurs arréts , leurs décrets n'ont 
point d'autoríté , ni d’exécutíon dans le Roíaume. L ’ufage eft que le Par- 
lement les declare nuls Se abuíifs dans les matiéres contentieufes. éfjkv-

L e s  queílions de la doclrine &  de la foi ne peuvent étre termi- 
nées dans ces Congrégations , íinon par forme d'avis Se de Confeil. Ceft 
dans ces Congrégations qu’on a autreíbis cenfuré les arréts du Parlement 
contre Jean Chátel, les oeuvres du Préfident de Thou 5 les Iibertés de 
fEglife Gallicane , Se quanüté d’autres iiyres concernant la puifíance de 
nos Rois &  Fexercice de Fautorité roíale. Si des décrets de cette qua- 
lité étoient facilement publiés &  autorifés dans le Roíanme , rauroricé de 
Finquifition y feroit bientót introduite , Se Rome feroit le procés aux fu- 
jets du R oí 3 comrne elle le fait á leurs Hvres.

L e Nonce en France nbít qu'Ambaífadenr d'une Puifíance étrangére.
Sa fondion nJeft qu’auprés du R o i; il líen a aucuue dans le Roíaume; il ne 
peut y faire exéeuter aucun ordre du Pape, il lía  point de nondature , ii 
n’a point d’archives , en un mot il lía  aucune jurifdidion, de quelque efpé- 

# ce qu’elle puíífe étre s ni fur les Eccléfiaftiques , ni fur les féculiers.
S u r  ces répréfentations intervlnt arrét du quinze de mai, dans le- 

quel Técrit du Nonce fut traité de nouveauté Se d’entreprife contrePau- 
torité duRoi ; il étoit défendu atous Archevéques, Evéques, leurs V ¡cai
res & Officiaux, Redeurs Se Suppóts des Univerfités de recevoir, íaire 
publier Se exéeuter des décrets Se autres ades de la Congrégation de 
PInquiiitioii de R om e, comme aufíi toutes autres bulles Se brefs fans per- 
miílton du Roí vérifiée au Parlement, Le Procureur-général eut ordre de 
faifir tous les exemplaires dont il étoit queftion, de les faire porter au 
greffe pour étre fupprimés, Se il fut défendu á toutes perfounes de les 
avoir Se reteñir, fous les peines ordinaires.

L e Cardinal Mazarin étoit réconcilié avec la Cour de Rome. Son Fenneté 
frére, Archevéque dJA Íx , avoit depuis peu requ le chapeau. II fit ve- 
nir un des Avocats-généraux, &  luí dit que le Nonce avoit le cceur Fran- Ta&s, «aí.4* 
cois; qu’on feroit ravi á Rome qu’on lui fit quelque chagrín en France, F' ^  
parce qu’on n’y avoit aucune affeflion pour lu i ; qiíon avoit de gan 
des obhgations au déñrnt Cardinal Bagny fon frére; que efétoit par fon

-»mm. _||-||_ ^   ^  ,  " f  /  , T  I v Y t l  i-”1!  T  T  ~k '  \  f  a  _ í  Ti M
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ne touchérent pas beaucoup le Magiftrat 3 qui repondit qibelle nétoit 
plus en fon ponvoir 3 & qull avoit donné fes condufions. Cette vo’íe 
n’aiant pas réüffi, on eút recours á une autre, qu5on crut plus efficace. 
Le jour ínéme que farrét füt prononcé, le Parlement recut une lettre de 
cacheí 3 qui lui ordonnoit de furfeoir fes délibérations , &  de ne point 
prononcer; malgré cet ordre on acheva de délibérer, &  Tarrét inter- 
'vint, tel á peu prés qu’on vient de le lire. En cela il fit fon devoir. 
II eít chargé 3 non du gouvernement de PEtat, mais de la confervation 
des droits de la Couronne 3 á Pabolition s á PaffoibliíTement defquels il 
ne doit pas plus confentir qu'a Paliénation de quelque partie du Roíau- 
me. Sa réíiítance en ces occaOons eft loüable 3 ce ifeít point une dé- 
fobéíífance; fans elle il y a long-tems que les libertés des Eglifes de 
France ne feroient plus qu’un vain titre.

L e peu de fuccés des armées, les éclairciífemens continuéis qull 
falloit avoir avec le Parlement 5 avoient rendu cette année fácheufe a la 
Reine & au Miniftre. Pour furcroít de chagrín, le Roi &  le Duc d’An- 
jou furent fi mal, qu’on défefpéra de leur vie ; le Duc d’Anjou avoit 
langui une partie de l’été- Vers la fin de feptembre on voulut le pur- 
g e r ; mais la médecine lui caufa le flux de fang Se une fiévre continué. 
La Cour ne faifoit que d’arriver a Fontainebleau; cette nouvelle y cau
fa de grands niouvemens. Ceux qui haiífoíent le Miniftre, c’étoit dés- 
lors le grand nombre 3 redoublérent leurs affiduités auprés du Duc d’Gr- 
léans 5 que la mort de ce Prince anroit approché d’un dégré plus prés 
du troné- Lui-méme favoit á peine coniment il devoit fe conduire ; il 
n’ófoit témoigner de Paffiiftion, de crainte qu’elle ne parut affeétée 3 Se 
il craignoit fi fort de montrer de la 30'ie 3 qu’il n’ófoit rire- La Reine 
auroit voulu diífimuler fa peine pour faire croire le mal moins grand 
qu’il n’étoit. Elle le fit pendant quelque tenis; mais enfin Paniour ma- 
ternel Pemporta fur la politique : elLe partít pour París. Le jeune Prín- 
oe . qui avoit íait paroitre de Pefprit des qu ll avoit pü parler 5 füt ex- 
trémement fenfible au plaifir de la voir ; il fe jetta á fon cou , & la 
tint long-tems embraífée. Ces mouvemens extraordinaires de joíe lui 
firent du bien , &  fon mal diminüa confidérablement. Tandís que cet
te Princeífe fút a París 3 chacun cherchoit á lire fiir fon vifage Pétat 
du Prince malade. La Ducheífe d’Oríéans la voioit a toute heure, non 
finís íoupeon que ces affiduités procédoient plütót de curiofité que d’af- 
fedion. La parfaite guerifon da malade fit évanoüir Ies projets Se les 
efpérances, &  ne laiífa que l ambition Se les niécontentemens qui les 
avoient produits.

C e t t e  aíflichon etoitapeine paííee3 qu’il en furvínt une plus gran- 
a * c^e novembre 5 le Roi tout d7nn coup füt pris efun mal de

tete & de maux de reins ; la fiévre le prit le lendemain 3 Se deux jours 
apres on füt aífuré que c’étoit la petite vérole. Le vingt-&-un loríqu’on 
le croioit mieux s la fiévre redoubla avec une extréme violence; il torn
ea en foiblefie Se y demeura trois quarts d’heure. La petite vérole reñ

irá ;

*
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tr.i: le vingt-quatre , qui étoif le quatorziéme jour de fa matadle. Les 
Médecins le crurenr m ort; enfin á míimit la fiévre s'appaifa 5 la peíke 
vérole forrií de 11011 vean, &  bienróc ü iüt liors de danger. La Reine 
pendant tout ce tems avoít été pénétrée de la plus vive douleur ; elle 
ne Favoií prefque poínt quítté. Les marques damirié &  de tendrelfe 
q ir elle avoít recues de ce fils ii chéri, avoíent reudu ía peine encore

1 ílki^ A n i ™  : j „ r..

1 ^47,
. ¡¡m.

i '  i"

pres ue m i ,  lu i iu id i í i  qu e  la pi 
cede avok naturellement Fame ferme 3 &  beaucoup de retenne dans toa- 
tes fes actions extérieures; elle ne Youiok pas montrer toute fa fbibleíTe 
devant ceux qui avoient profité de fon malheur ; fur-tout elle le con- 
traignoit devant le Duc d'Orléans, Cette violence qu'elle fe ík penfa lui 
coúter la v ie ; elle s’évanoüit au chevet du Iit du Roi fon fils. Ce dan- 
ger avoit fans doute fait naiíxe de grandes eípérances; maís plus elles 
avoient été prochaines, plus on avoit prís foin de les diffinralen Le 
Prince de Condé revenoit dEípagne. II avoit fu Fextrémké oú le Roi 
avoit été réduit; la Reine méme luí avoít envoié des eouriers pour le 
prier de háter 1a marche. II avoit aíre&é de marcher lentement, pour 
ne pas faire paroítre d’empreflément á venir partager la puíílance. Ga- 
fton ifen avoit pas ufé avec tant de retenne : il setoit laiile engager á 
un foupé chez un de fes favoris, on il avoit paru goúter certains com- 
pliinens fur fa grandeur foture; auíü Aladame la Prince (Te le vanroit 
quelle &  toute 1a famille avoient fait paroítre un grand détachement 
& ajoutoit que la Reine avoit boime mémoire.

T a n d is  que la Reine s’étoít afñigée, le Cardinal Mazarin avoit pris 
toutes les précautions qufil avoit jugé néceílaires pour parer au mal qui 
les menacoit tous deux. Si ce qu:on avoit craint étoit arrivé 3 on auróír 
encore eu beibin du Parlement pour avoir la régence. Les efprits r/e- 
toient plus dans les mérnes diípoliíions. Les Princes du lang auroleni: 
pú proíiter de ce changement pour attirer á eux une grande parné de la 
puifiance, &  peut-étre pour fe la faire donner toute entiére. Sur ces 
craintes 3 qui n’étoient que trop fondées 5 ce Miniitre avoit fait tous fes ví
tor ts pour gagner l’Abbé de la Kiviére 5 afín qiíen cas d'acddent il enga- 
geát fon maitre á ne ríen innover ; il lui promit pofitivement le chapeau 
de Cardinal s &  le flatta de Felpérance qiíil auroit part au gouveniement. 
II ifeft guéres probable que cet Abbé eut fait ce quon ibuhaitoit de luú 
fúr qifil auroit été d’obtenir eníin Fobjet de fes déíirs 3 ü le Duc dTOr- 
léans fut devenu Régent; mais il promit tout ce qu'on voulut Le 
Cardinal, qui jugeoit de la fincérité de ces promefles par Fenvle qiiil 
avoit d’accomplir les fiennes ? ne s'y floit que médiocrement; ceft pour- 
quoi il avoit envoié des eouriers au Prince de Condé , afin de preñare 
des mefures avec lu i , &  le diípofer á fervir la Reine 5 au cas que le Duc 
d'Orléans entreprit de lui contefter la régence. Aprés tout ces craintes 
du Cardinal Alazana étoient exceffives , du moins par rapport á k  Rdne.
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Ouelque indifpofé que pút étre le Parlement , Í1 n’etoít pas poííible qu il 

1 6A7 pouífit fon refTentiment jufqifá mettre á la tete des affaires un Prince dmi 
caradére aufli variable, auíh foible 5 que Gafton.  ̂ Le Prince de Condé 
étoit digne de cette préndete place ? Pefprit dans luí rep oiido ít a la valeur ? 
mais la chofe étoit implaticable, il falloit abfolument revenir a la Reine ; 
toutce qu’on eútfiit, c’eüt été de borner d’avantage fon autorité, Se peut- 
étre d’exiger qu'elle renvoiát fon Miniftre 3 Se quelques autres du Conieil 
a qui on attribuoit ce qu’on croioit devoir blámer dans fon . gouvernemerx 

Cara ¿tere de L e danger duRoi allarma toute la France. 11 étoit' en age de pou- 
Loüís XIV. voir appuier des conjedures fur ce qu'íl feroit un jour. Déja il avoit Pair 
dans fon en- ^  & majeftueux, Se faifoit paroítre beaucoup plus de raifon que d5ef- 
ance‘ prit. On ne voioit en lui aucun de ces fentimens opiniátres qui font natu- 

reís aux enfens. Cétoit par amitié Se par perfuafion que la Reine le con- 
duifoit II étoit férieux Se diferet jufque dans fes divertiffemens, &  il fa- 
voit déjá fe taire pour ne pas s’expofer á parler mal. Dans fâ  maladie mé- 
me 11 parut á tous ceux qui PapprQchoient 3 tout-á-fait porté á la douceur 
&  á la bonté. II parloit humainement á ceux qui le lervoient, il leur di- 
foit des chofes fpirituélles Se obligeantes. Se fut fort docile en tout ce que 
les Médecins lui preferivirent. La faite de fa vie n5a point démenti ce ca
radére, il a eu toutes les vertus d’un honnéte-homme. Sa guérifon fut 
pendit les intrigues &  ramena Ies piaiíirs. La Cour fút plus nombreufe 
qu’elle n’avoit jamais été; le Prince de Galles s le Duc d’Yorck fon frére, 
les Princes Palatins leurs couíins-germains , Se le Prince de Heffe-CaíTel en 
augmentérent Péclat. Elle n’avoit pourtant pas befoin d’ornemens étran- 
gers pour étre la plus brillante de PEurope; on y étoit poli Se fpirituél. 

Gaianterie L ’amour, la galanterie y régnoient avec cette liberté Franqoife qui en fait 
de ia Cour. tout Pagrément, &  jamais peut-étre Pempire de la beauté ne fút plus abfo- 

lu ; mais on le verra bientót devenir la fource des divifions dont le Roíau- 
me fút agité , jufqifa en étre ébranlé.

Portraít de L a Ducheffe de Longueville, depuis peu de retour de Munfter , eut
de^Un̂ e ê une 0̂u ê d’adorateurs, Se Pemporta fur toutes celles que leur beauté pou- 
Tijie°ngue~ voit rendre fes rivales. Elle avoit la taille admirable, &  toute fa perfonne 
MettsviU  ̂ avoit un agrément infini; il étoit impoffible de 3a voír fans Palmer. Sa 
tcm' '■ /’ . beauté néanmoins confiftoit dans les coulenrs de fon teint plütót que dans 
4*4- u fa * . ]a perfedion Se la régularité de fes traits; les expreffions de la poéíie étoient 

trop foibles pour répréfenter le blanc Se llncarnat de fon vifage, Ses yeux 
n’étoient pas grands, mais beaux, doux Se brílians, Se fes cheveux blonds 
&argentés qui accompagnoient tant de merveiües, la rendoient beaucoup 
plus femblable a un Ange 3 tel que la foibleíle de nótre nature nous les 
fait imaginer, que non pas á une femare. Son efprit égaloit fa beauté ; 
fes lumiéres, fondifeernement, rendoient fon eftime précieufe, &  la fai- 
foient regarder comme une fource aífúrée de réputatíon. L ’amitié que le 
Prince de Condé fon frere avoit pour elle, lapprobation quil donnoit á 
toutes fes adions, a toutes fes manieres , contribuérent beaucoup a éten- 
dre fon empire \ elle devint Pobjet de tous les déíirs &  le centre de toutes

les
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Jes intrigues. Ceux qui eurent le bonheur de luí plaíre, devinrent confia 
dérables Se dignes des attentions da Miniftre. Le Prince de Conti fon au- J(g 
iré frere, la trouvant au fortir du collége établíe dans une fi grande ré~ ***"
putation 3 fut du nombre de fes Courrifans, Se chercha fon eítime avec au- 
tant dempreffement que s5il rieút pas été fon frére. Le Prince de Marfil- 
lac 3 un des hommes les mieux faits Se des plus fpírituels de fon tenis ? se- 
toit donné au Prince de Condé par politiquea il fe donna á la Ducheíle 
de Longueville par feníiment Le don &  Faccepuatíon furent pabilo 3 &  déñsüf. 
la fuíre fit connoítre la forcé de Fattachement qnelle avoit pour luí. Elle 
devint ambitieufe , elle lui facriíia fon repos, Se par trop de feniibilité el
le devint infeníible á Feípéce de gloire qifelle devoít préférer á toute au- 
tre. Avant que ces paflions éclataífent, les perfonnes eenfées trouvoicnt 
bien des déíauts dans cette Princeífe. On ne pouvoit goüter cette maniere 
de faire profeflion publique de bel elprit; on la trouvoit contraíate Se plei- 
ne d’affeclation dans fa faqon de parler &  d’agir; Se la fine raillerie , doné 
elle Se fes Courtifans faifoient proíéffion ; tombant fouvent fur ceux qui luí 
rendoient leurs devoirs 5 faifoit dire que Fhonnéfce íincérité, qni fe doit ob- 
feryer dans la fociété civile , étoit apparemment bannie de la fienne. On 
luí reprochoit encore d’étre trop prévenue en íaveur de fes fendmens 5 Se 
d’affecter de paroítre favante quoiqu’elle ne le íut pas. Ce qui eít de cer
ta in , c’eft que fon elprit ne fervit pas á régler fa conduite , Se que qoelques 
loüanges qu’on lui ait données, fa vie neít point un modéle á fuivre pour 
les perfonnes de fon fexe.

L es  autres Dames qui avoient de labeauté Se de la jeuneífe,avoient 
auííi leur cour. Les Cavafiers fe feroíent crus deshonores efétre fans indi- 
nation 3 &  la vanité avoit fouvent autant de parí a leurs aífidoités qne la 
paffion. Du relie , le privilége de la galanterie n’étoit que pour les per- 
fonnes mariées; celles qui neTétoient pas, gardoient la plúpart les bien- 
féances Se confervoient leur réputation, tandis que les autres Fexpofoient 
&  la prodiguoient

A u milieu des plaiíirs Se des embarras on prit aux aífaires étrangéres 
toute la part qtfon devoit. La íituation du Roi d'Angleterre devenoit 
tous les jours plus íacheufe. Le Préíident de Belliévre, Ambaífadeur Ciítr£7.'¿í 
extraordinaire de la Cour de France, avoit en vain taché de le récondlíer t&n. p- 67* 
avec les parlementaires. Ne pouvant ríen gagner fur eu x , il s'étoit íxani- 
porté á Newcaítel pour engager Farmée d'Ecoífe á foutenir ce Prince in- 
fortuné; mais Fargent d'Angleterre eut plus de forcé fur Fefprit des Ecol- Ragmtd. 
fois, que les reproches Se les remontrances de FAmbafíadeur; ils le livre- 
rentaux Anglois, aprés en avoir touché deux cens mille livres írerling. i r.
Ds ont publié depuis, touchés fans doute de la fiiite de leur démarche, 
qulis n’avoient pas eu deífein de porter les chofes aux extrémités terribles 
oit elles allérent; mais feulement de concourir á bomer Fautorité du Roi3 
de maniere quJilnepút déibrmais entrepreodre fur leur liberté. En elle! 
la conduite qu'ils tinrent depuis, paroít prouver qulis n?avo¡ent pomt 
d auíre intention. Cette trahifon parut íi indigne a Ciarles ,  quJil dit plu^

D d  3 heñís
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Cromwel 
s’empare de 
ce Prince.

5 fieurs fois qu’il aimoit encore mieux étre avec ceux qui Pavoient chérement 
j ’  acheté , qu’avec ceux qui ravoient fi láchement vendo. II füt tranfporté á 

H ' Holiiihy. Des qu’il y füt 5 Ies deux Chambres recommencérent a luí faire 
les propoíitions qu’il avoit déja rejettées. Elles vouloient qu’il approuvát 
leur conduité, &  qu’il avoüát en termes précis qu’elles n’avoient pris les ar
mes que pour la confervation des loix &  des privileges de la nation. Sur 
fon refus on le traita Fort rudement, jufqu’á lui refufer la fatisfadion d’en- 
tendre fes Prédicateurs ordinaires.

L e treize de juin, Cromwel, qui commencoit a prendre le deñus, fit 
enlever ce Prince d’Holmby. Le Cornette Joyce, qui füt chargé de cette 

cUrmiion, odieufe coitrniiíTion, s’en acquitta avec toute la dureté imaginable. Char- 
tom. $. p. 85. les lui aiant demandé par l’autorité de qui il en ufoit de la forte, par ceñe- 
&  c i , lui répondit-il infolemment, en lui montrant fon piftolet; &  entíle

me tenis il le menaqa des derniéres violenees s’il réfiftoit. II le conduifit a 
Newmarck, d’oü il fút bientót transféré a Hamptoncourt. Le deflein de 
Cromwel étoit d’empécher que le Parlement ne s’accommodát. Plus maí- 
tre de Parmée que Fairfax qui la commandoit, il en avoit gagné Ies Offi- 
ciers, avec d’autant plus de facilité, que le Parlement en avoit cañe la plus 
grande partie. Ce nouveau parti prit le nom d'Agitateurs, &  fe reudit 
en peu de tenis maítre de tout.

C h a r l e s  étoitfortmaltraitéá Hamptoncourt. Souvent il recevoit 
des billets, par ou 011 Pavertiñbit que fa vie étoit en danger. On lui laif- 
foit d’ailleurs aífez de liberté pour qiPil püt fe fauver s afin que fon évafion 
achevát d’irriter le Parlement, &  décourageát le petit nombre de ceux qui 
lui étoient reftés fidéles; il prit ce parti qu’on fouhaitoit qu’il prít. Le len- 
demain on trouva deux le tires fur fa table , dont Pune s’adreíToit au Par- 
íement, Pautre á Fairfax, General de Parmée. II déclaroit qu'il n’avoit 
pris la fuite que dans la crainte d’étre aflaffiné, & qu’on fauroit le liea de 
la retraite des qu’on lui propoferoit des conditions fupportables. II ne 
trouva point de vaifTeau prét, il envoia au Colonel Hammond, Gouver- 
neur de Pisle de Wight. Celui-ci promit au.Roí toute füreté &  toutes 
fortes de fervices, vint liíl-niéme le prendre a Fichfield 5 &  le conduifit au 
cháteau de Carisbroock.

D e s  qu’on füt á Londres Pévaíionde Charles , ceux du Parlement 
qui étoient dévoüés á Parmée, craignant qu’il ne fe tínt caché dans la vil- 
le nieme , défendirent fous peine de la vie de lui donner retraite. On füt 
bientót tiré de cette incertitude. Le Gonverneur de Wight écrivit á Crom
wel; la lettre füt lúe aux deux Chambres. On gardoit encore quelques 
mefures, & Pon n’étoit pas apparemment détermíné a commettre le parri- 
cide qu’on comniit depuis. On envoia á ce malheureux Prince, pour lui 
demander fon confentement a quatre adíes. On vouloit qu’il reconnut 
qu’il étoit la caufe de tout le fang répandu; qu’il s’engageát á détruire PE- 
pifeopat; qu’il ne fe mélát plus du gouvernement de la milice; Se qu’il aban- 
donnatau^arlement ceux qui s’étoient attachés a lui. Les Commiñaires 
dEcoífequi avoient accompagné ceux d Angleterre, fe récriérent contre

ces
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ces propoí :ions 8c les défavoüérent Charles répondít qifil ne pouvQsr — ■ ■ ■  
confentír au renverfemení de l’Etat 8c déla Religión. Hanunondñtforrir ;7# 
du cháteau tous íes ferviteurs, &  luí donna une forte garde pour Tempe- ’ti 
cher de fe fauver. Le Parlement de fon cote déclara qu'il ne pouvoit plus 
traiter avec le R o i, 8c qu’il pourvoiroit á la paix du Roíanme de la manie
re qu’il jugeroit la plus convenable*

C o i>i E ce Prince fuccomba bientótfous la perfidie &  la crnaucé des Le; Ecoífoís 
rebelles, je crois devoir antidper le tenis de cette cataftrophe 8c ne pas 
interronipre le récit de fes malheurs. L ’Ecoffe , pour réparer fon crime 5 
indignée de la conduite des Anglois , fit un Traité avec Charles, le cinq de &  
janvier de l’année fuivante* Elle promit d’entrer en armes en Angleíerre 
pour ladéfenfe des droits déla Couronne, que le Parlement de Londres 
vouloit abolir. Le Roi quí fe voioit fans reífource, promit de figner le 
convenant des qu’il feroit en liberté * mais il ne s’expliqua pas aífez nette- 
ment fur Pabolition de 1’EpÍfcopat. Le Comee d’Argile 3 auífi ennemi de 
la Roiauté que Cromwel le pouvoit étre, en prit occafion de rendre le 
Traité fufpeá ; Texécution tarda íi long-tems,* qu’il devint mutile* Les 
Ecoífoís tinrent pourtant leur promeífe ; ils entrérent en Angleterre au 
nombre de dix-neuf mille hommes , conduite par le Duc d’Hamilton. ..  ̂ ,
Cromwel, a la tete de douze mille Anglois, les défit preíque fans com- 
battre, auprés de Prefton le vingt-feptíénie d’aoút; il leur rúa quatorze 
ou quinze cens hommes, &  en fit neuf mille prifonniers.

A v a n  t  cette vidoire , les parlementaires en avoient remporté une 
autre le dix-huit de mai 1648- fur les Anglois fidéles. Le Duc de Bueking- 
ham &  le Comte de Holland y furent faits prifonniers* On leur prit des 
lettres &  des mémoires du R o i , qu’on produifit en preuve lorfqu’on lui fit 
ion procés. II mandoit á Buckingham de s’adrefler á PArchidoc Léopold 
en Flandre, 8c au Duc de LonguevilJe en Normandie, pour en obtenir. 
quelque fecours, II écrivoit dans fa lettre qu’ü ne connoiííbit dans toute 
Tarmée d’Angleterre qu’un feul OíEder qui fút honnéte homme, 8c que 
íes Députés des deux Chambres ne valoient pas mieux que Ies Officiers 
des troupes, Un Auteur de la vie de Cromwel détaille fort au long ce togumet. 
eombat. II lui fait faire , aufii-bien qif a fon régiment des Fréres rougeŝ  des 
prodiges de valeur. C’eft une imaginatíon de i’Hiílorien. , qu’on a jufte- 
ment appellé pour ce trait 8c pour quantité d autres , VWftmen Bgjniiiiefquc 
de Croimvel.

L es  Ecoffois, aprésleur défaite fevoianthors d’état deréfifter 3 sfac-Iisfompn- 
comniodérent avec le valnqueur qui s’-étoit avancé dans leur país 8c le re- 
rnirent en pofleffion de Carlisle 8c de Berwich. II eft íinguüer que Lea 
&  Ragnenet placent ces événemens en mille fix cens quarante-ciuq. B  eít 
de notoriété que cette année-lá les Ecoflois étoient ennemis dédarés de 
Charles , 8c que depuis ils íientrérenc en Angleterre qu’en conféquenee do 
Traité 5 qu’ils fignérent le dnq de janvier mille fix cens quarante-huit a 
Carisbroock*

D E  L O Ü I S  X I V .  L I V* V.
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Négocitídons 
du Parle- 
tnent avec ce 
Prince, 
M ém oires 
hijt. chro- 
nol. Jhtis Tan* 
1648.

L’armée s’a¡> 
trihue tome 
Pautorité.

L a mcfintelligence s’étoit mife entre le Parlement &  Cromwel, dont 
toutes les démarches tendoient á s’emparer de Pautorité. On auroit voulu 
s'oppofer á fes deffeins. 11 n’étoit plus tenis, L ’empire qu’il avoít fcu fe 
donnér fur les troupes, le mettoit en état de tout entreprendre avec fue* 
cés. On negocia fecrettement avec le Roi prifonnier. Les conditions de 
Pacconimodement étoient étranges 5 &  ne lui auroient pas méme laifle 
Papparence de la Roiauté. On demandoit qu’il approirvat tons les a cíes 
que les deux Chambres pafferoient pour le bien de la Religión; qu’on ne 
feroit deformáis aucuu exercice de la Religión Catholique ni á la Cour? ni 
dans aucun autre endroit du Roiaume; que les Synodes &  les Coníiíloires 
gcTuverneroient feuls l’Eglife pendant trois ans 3 aprés quoi on conyien- 
droit du goiivernenient eccléfiaílique qu’il feroit a propos d’établir; que 
ceux qui s’éloíent fait mettre en poíTemon du bien des Eglifes s en joüi- 
roient pendant Pefpace de quatre-vingt-dix*neuf ans, aprés lefquels ilsfe- 
roient réünis á la Couronne; qu'il révoqueroit toutes les déclarations qu’il 
avoit faites contre le Parlement; que les troupes feroient en la difpoílfcion 
des deux Chambres 5 qui nommeroient pendant yingt ans tous les Offi- 
ciers de la Couronne; que tout ce qui avoit été expédié lous le feeau du 
R o i, feroit annullé; eimn , que la ville de Londres auroit la nomination 
du Lieutenant de la Tour & le commandement de fa milíce fous Pautorité 
du Parlement. Charles a réduit au point de confentir á tout 3 ou de fe 
réfoudre a périr, confentit á toutes ces propoíitions, fans doute dans Pef- 
pérance que le tenis lui fourniroit les occañons de fe rétablir 5 du moins 
dans une partie de fes droits.

C e t t e  négociation ne püt étre ü fecrette, que Cromwel 11’en fut 
averti. Sur le champ il aífembla les Offiders de Parmée, qui étoient tous 
gens de fortune dont il difpofoit abfolument. II étoit auíu éloquent que 
brave. II leur répréfenta en termes pathétiques Pinjuftice du Parlement, 
le mépris qu’il fanoit des troupes, &  Pabus de Pautorité fouveraine qu’il 
ufurpoit. II avoit raifon; le Parlement 11’avoit pas plus de droit que Par- 
mée , d’anéantir la Roiauté & de difpofer du gouvernement de l’Etat. On 
s’étoit uni dans ce delfein; Pabandomier, c’étoit une infidélité pareille á 
celles qui fe commettent quelquefois dans les fociétés des pirates. Le dif- 
cours de Cromwel fit toute Pimpreffion qu’il pouvoit fouhaiter. On dref- 
fa promptement une remontrance en forme de requéte 3 datée de Saint 
Alban le vingt-íix de novembre 1648. elle étoit fignée de tous ceux qui 
Pavoient délibérée. L ’aonée demandoit qu’on fít le procés au R o i; qu’on 
établít une Chambre perpétuelle, compofée de Députés nommés par le 
peuple; qu’elle élut un Roi á la pluralité des vo ix , &  que ce nouveau 
Roi recoimut Pautorité du peuple fupérieure a la fienne. Cette requéte 
cama de grandes conteftations. L ’armée fe fervit du droit du plus fort; 
Charles fut tiré de Pide de Wight &  conduit au cháteau de Hurft. La 
plus grande partie du Parlement fut callee; de fix cens Députés qui com- 
pofoient les deux Chambres, il n’en refta que cent foixante 5 qui conti- 
nuerent les féances fous le nom de Commuues.

L e
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L e fet de jauvier mille fix cens quarante-neuf 3 ces Communes, de 
concert avec farmée 3 dreíTerent une ordomiance pour taire le procés k 
leLir Roí. Déja ils i'avoient transféré de Hurít aa palaís de Sl  James, l a  
haute Cour de juítice * établie pour commettre ce foríait 3 tínt fa pré* 
xniére féance publique le trente du mois dans la grande ¿lie  de Weft- 
mmíkr; on forca le Prince dJy comparo! tre. Bradshaw, que Cromwel 
avoit fait mettre á la téte de cette troupe de fcélerats , fie lire faecufa- 
tioii de haute trahifon pour avoir fait la guerre au Pariement &  au peu- 
pie. Charles refufa conflamment'de repondré s Se demanda taujours* par 
quelle autorité légitime un Roi étoit cité au tribunal de fes fujets. La 
feconde & la troifiéme féance 5 qui fe tinrent le premier & le fecond de 
février 5 fe pafférent de méme en conteftations fur rautoiité de ces ju- 
ges. Enfin le fix il comparut pour la derníére fois. Bradshaw fit un fort 
long dilcours 5 ou íi foutint que les loíx font au-deílus des Prínces 5 Se le

EíIsLís:
% preces ag 
RoL
yicn:i;tts

trkry&sL

a perdre la téte,-dans la place de ’Whitehal
C e t t e  cruélle fentence, qui n’avoit point eu d'exemple, fut exé- 

cutée trois jours aprés qu5elie eiít été prononcée. Ce Prince étoit dans 
fa quarante-iieuvléme année. II aimoit íincérement fon peuple qui le 
condamna comme fon ennemi ; il eút toutes les vertus qui font les 
grands Rois 3 excepté la fermeté Se la fe venté. Sa clémence fiic ex* 
ceífive. Ses ennemis les plus déclarés ivont pú lui reprocher aucun vi- 
ce pour le faire périr; fes fujets Jui attribuérent leurs propres crimes, 
3a trahifon5 les meurtres s le renverfement des loix. Tout fon crime fut 
d'avoir protege PEpifcopat , établi par les loix de la Grande-Bretagne > 
Se il en fut le martyr. A fa mort ii ne démentit point les grands íén- 
timens qifil avoit fait paroítre en plufieurs occafions; Peípéce de difcours 
qu’il prononca , en eít une preuve fenfible. 11 me paroít ii touchant 
& íi capable de convaincre de fon innocence, que je ne puis nfempa
che r de le rapporter; il eít a peu prés du ítik nerveux Se précis done 
parloit Henri quatre.

J ’a i fort peu de chofes á diré. Se je me tairois volontiers=5 dit „  
ce Prince 3 íi je ne craignois que mon íilence ne vous donnát lieu ,, 
de croire que j ’ai fait la faute comme je íubis le fupplice. Mais je 
crois que pour m’acquitter envers Dieu Se mon país , je dois me ju- 
ítifier comme bon Chrétien Se bon R o i, Se comme homme de bien. 3Í 
Je commencerai par mon imiocence, Se en vérité je crois qifii tfeft 
pas néceffaire de vous entretenir long-tems fur ce fujet. Tout le mon- „  
de fait que je n5ai point commencé la guerre avec les deux Qiani- 3> 
bres du Pariement; Se j’appelle Dieu á témoin, auquel je dois bien- H 
tót rendre compte, que je n’ai jamais eu intención d’uíurper fur leurs „  
priviléges ; au contraire v ils commencérent eux-mémes en fe faifii- H 
fant des arfenaux. ís  confeífent quiis nvappartiennent, mais ils ju- ~ 
gérent a propos de me les éter; Se pour le faire courc, fi quelquiin
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„  veut regarder les dattes des commiflions de leurs Deputés &  de mes 
”  déclarations, il verra évidemment qu’ils ont coumiencé ces malheu- 
B reux défordres , &  non pas m oi; de forte que j’efpére que Díeu ven- 
„  gera ilion innocence, N on , je ne le veux pas, j’ai de la chante. 
M A Dieu ne plaife que j’en impute la faute aux deux Chambres. J !ef- 
35 pére qu’elles font exemptes de ce crime , &  je crois que les mam 
„  vais Miniares d’entre eux &  moi ont été les principales caufes de tont 

ce fang répandu; tellement. que par maniere de parler , comme je 
3, nf en tro uve exempt, j’efpére &  prie Dieu qu’ainíi foit qu’ils le foient 
33 auíli. Néanmoins á Dieu ne plaife que je ibis íi mauvais Chrétien , 
33 que je ne confeífe que fes jugemens font juñes contre mob Sou- 
33 vent il punit juftement par une injufte fentence ; cela fe vojt ordi- 
33 nairement. Je  dirai feulement qu’un injufte arrét que j’ai fouftert étre 
33 exécuté contre Strafford, eft'puni préfentement par un autre injufte., 
33 donné contre moí-méme.

33 C e que j’ai dit jufqiñci , c’eft pour vous faire voir mon innocence. 
33 Maintenant , pour vous faire voir que je fuis bou Chrétien, j’ai pardon- 
33 né á tout le monde, &  en particulier á ceux qui font auteurs de ma mort. 
3, Quels ils font, Dieu le fait, je ne delire pas le favoir; je le prie de le 
33 leur pardonner. Mais ce n’eft pas tout; il faut que ma charité paífe 
33 plus avant Je fouhaite qu’ils fe repentent; car véritablement ils ont 
33 coinmis un grand peché en cette occurrence. Je prie Dieu, avec Saint 
33 Etienne, qu’ils n’eii recoivent pas la punition ; non feulement cela, 
33 mais encore qu’ils puiífent preñare la vrale voie d’établir la paix dans 
33 le Roiaunic. Car la charité me commande non feulement de pardon- 
33 ner aux perfonnes particuliéres, mais aufli de tácher jufqu’á mon der- 
33 nier foupir de rnettre la paix dans le Roíanme.

33 M a in t e n a n t , Meflieurs , il faut vous faire voir comme vous 
33 étes en mauvais chemin, & tácher de vous remettre en un meilleur. 
33 Prémiérement, pour vous montrer que vous vous détournez de la 
33 juftice, je vous dirai que tout ce que vous avez jamais fait , a ce 
33 que j’en ai pú concevoir, a été par voie de conquéte. Certaínement 
33 c’eft une mauvaife voie, car une conquéte n’eft jamais juñe s’il n’y a 
33 quelque bonne_& légitime caufe, foit pour quelque tort recu , ou en 
33 aiant droit légitime; &  alors íi vous outrepaífez cela , la préniiére con- 

teftation que vous avez, rend vótre caufe injufte á la fin, quoiqu’elle 
33 fut jufte au commeñcement. Mais íi ce n’eft: par conquéte, c’eft ime 
»  gtande violence, comme un pírate reprocha un jour á Alexandre qu’il. 
33 etoit le grand voleur, mais que pour lui il fe contentoit de n’étre 
,3 que le petit: de forte, Meflieurs, que je trouve la voie que vous te- 
33 nez fort mauvaife.

33 A préfent, pour vous mettre en bon chemin, foiez aflurés que 
33 vous ne ferez Jamais bien, &  que Dieu ne vous cañillera jamais, que 
33 vous ne doimiez a Dieu ce qui appartient á D ieu, &  au Roí ce qui 
35 appartient au R o i; je veux dire a mes fucceffeurs , &  au peuple ce

qui
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quí appartbnt au peuple, Je  ibis autant pour le peuple qifaüGun de ^ 
yoüs. II vous faut donner ce qui appartient á Dieu en réglant fon n 
Eglife j Jaquelle eít a préfent en délordre, droitement felón l Ecrkure. 2> 
Pour vous en dire la voíe préfentement en détail 3 je ne le puís íaire.
Je vous dirai feulement qu'il feroit bon d’affembler u n  Synode natío- „  
nal, oü chacón pourroit aifputer avec toute liberté, &  que les opi- a 
nions qai paroítroient évidemment borníes 3 fuífent fuivies. n

CLu a n t  au R oí, lesloix du Roíaume vous en íiiírroíront claire- 3S 
ment 3 &  partant comme cela me touche en mon pardoilier, je ne vous ,3 
en dis qirun moü en pafíauL Pour le peuple , certainement je delire 3  
autant la liberté Se la franchife que qui que ce foit; maís íl íaut que je 3J 
vous dife qu'elle coniifte á étre confervée par les lo ix3 par lefquelles ,3 
lis foient aifúrés de leur vie‘  Se de leurs biens. Ce n'eíí pas qiril faille „  
qu’ils aient part au gouvernemeut. cela ne leur appartient pas, Un fu- „  
jet &  un íouverain font bien différens Pun de Fauíre ; Se pourtant 
jufqifa ce que vous faíliez cela, je veux dire que vous mettiez le peu- 3J 
pie en cette forte de liberté, il n’en aura jamais. Meffieurs, c'eft pour „  
ce fujet que je fuis ici. Si feuífe voulu donner lieu a un arbítrage 3, 
afin de changer les loix felón la puiflance du glaive 3 j'euíFe pú évh „  
ter ceci; partant je vous dis &  prie Dieu qiril en détoome fon chá- „  
•timent de deífus vous, car je fuis martyríie pour le peuple,, .  Ja i dé- „  
chargé raa confcience. Je  prie Dieu que vous preniez Ies yoles les „  
plus propres pour le bien du Roíanme Se vótre propre falut.

J  e penfe que ma confcience Se ma Religión eíl fort bien connué 33 
de tout le monde , Se partant je déclare devant vous tous que je 3J 
meurs Chrétien 5 profeflant la Religión de PEglife Anglicane 3 en Fétaí „  
.que mon pére me Pa laiífée. „

C e difcours fut écouté tranqulllement par une foule de peuple 3 qui 
fans aucun fentiment d'humanité affiftoit a cet horrible fpedacle- Immé- 
diatement aprés Pexécution 3 un Sergent publia á fon de trompe en diffe- 
rens quartiers de Londres 3 que perionne ireiit a proclamer le Prince de 
Galles ni aucun autre 3 Roi d'Angleterre Se dTrlande s fous peine d’érre pu
ní comme coupable de haute trahiíon. La Chambre des Paírs fut fuppri- 
mée, le ferment de fidélité &  de fuprématie aboli 3 &  tout le pouvoir dé- 
claré dévolu au peuple, L ’hypocrite Cromwel fit auííitót indiquer un jc-iir 
de jeúne 3 pour remercier Dieu d'avoir délivré les Anglois de la tyrannle, 
& la Chambre íui délera le généralat perpétuél des troupes de FEíat La 
nouvelle République fut d’abord recomiue par le Roi d'Eípagne 3 enííilte 
par la Suéde, la Hoüande Se la Régence de France 3 tous les Prioces de 
PEurope confpirant ainfi á autorifer un attentat ii odieux, Se quii étoit 
fi fort de leur intérét d’empécher ou de punir.

R íe n  A eít plus conítant par les hilroires de tontes les nations &  
de toutes les fecles 3 que Pintroduction de la liturgie Anglicane en Ecoí- 
fe domia le premier mouvement aux troubles ? qu'elle les entrednr 3 &  
qu'enfin elle iervit de pretexte aux Furitaim &  lud^^idans pour ffire pá-
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rir leur Roi par la main du bourreau, le regardant comme Pappui de 
rEpifcopat qu’ils vouloient abolir. Cependant il s’eft trouvé un Ecrivain, 
qui rougiffant de la honte dont cet exécrable parricide couvroit fon 
partí, a táché d’en rejetter Phorreur fur les Catholiques, Dans cette 
vü e , il a imaginé une anecdote , qu’il débite avec la confiance d’un 
homme perfuadé qu’il n’a qu’á parler pour fe faire croire. Voici en peu 
de mots comme il raconte ce fait. Les Catholiques Anglois voiant 
Charles prifonnier s- jugérent cette occafion favorable pour abbattre la 
Religión Proteftante , &  faire annuller toutes les loix faites  ̂ contre eux 
en Angleterre. Le feul moíen d’en profiter 5 étant de fe défaire du Roi 
&  de renverfer la monarchie 3 ils députérent a Rome dix-huit Jéfuites, 
qui furent conduits par un des Grands du Roíanme, pour confulter le Pa
pe. Le Pontife 5 aprés pluíieurs confultations fecrettes oü la matiére füt 
agitée  ̂ decída qu’il étoit jufte &  permis de faire niourir le Roi. On 
ne s’en tint pas á cette déciñon; ces Députés paífant par la France, 
confultérent auííi la Sorbonne, dont Pavis fe trouva conforme au juge- 
ment du faint Pére. De retour en Angleterre ? ils diftribuérent quantité 
de copies de ces confultations pour affermir les Catholiques dans leur 
deffein. Ces zélés Papiftes fe  fourrérent entre les Indépendans jufque dans PAr
mée £•? dans le Confeil de Cronmel 3 &  perfuadérent a ces gens-lá qtdil falloit 
faire mourir le P g i, &  il en couta la vie a ce pauvre Prince quelques mo 'u 
aprés. Comment cet Auteur, qui d’ailleurs eft homme d’eíprit, nJa-t-ii 
pas vu que cette hiftoriette eft fi peu fenfée, que Pextravagance en 
faute d’abord aux yeux ? L ’efpérance dont il veut que les Catholiques 
fe foient enivrés d’établir la liberté de confdence par la mort d’un Prin
ce qui les avoit toujours protégés, &  qui comme eux étoit Pobjet de 
la haine des Presbytériens ¿ cette députation de dix-huit Jéfuites conduits 
par un Grand du Roiaume ; la confultatíon faite en fecret á París, a 
Rom e, puís divulguée á Londres; Pheureux artífice des Catholiques qui 
fe mélent avec les Puritains fans étre reconnus 3 Se qui viennent á bout 
de faire condamner le Roi a forcé de crier qu3il faut le faire mourir , 
tout cela eft íi plaifamment imaginé qu’on en appercoit le ridicule du 
prémier coup d’ceil; &  certes , il faut que la fable foit bien mal concer- 
tée 3 puifque de Larrey n’a ófé s’en faire le protecleur s lui qui a fait va- 
loir tant d’autres chiméres.

L J A u t e u r  de la Politique du Clergé a raifon dé dire * que toute PEu- 
rope fe recría avec horreur contre le déteftable parricide commis en la 
perfonne de Charles; mais il auroit dü ajouter que Milton, dans fa prémié- 
re apologie dementit Ies fentiniens de toute PEnrope, &  foutint eníuite 
qu il n avoit ríen avancé qui ne fut conforme á la doflrine de Luther, de 
Zwm gle. de Bucer, de Pierre le Martyr , de Pareus &  de Jean Knok. 
Apres tout , on iuivit alors a peu prés les mémes príncipes qu’on a 
mivis depuis 3 en declarant la famille des Stuarts déchue de la Couronne. 
bi pour en venir la il eut fallu encore une fois enfanglanter Péchafaut 
du fang roial; onn eut pas héíite a le faire. Car fi on a droit de dépofer
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m  R oí, on a inconteftablement droit de le punir des crimes pour lef- 
quels on le dépofe; lorfqu’on ne le íait pas, ce ife íí quun reíte de rei- i s a j * 
pect quí arréte. Quoi qifil en foít, cet exemple eíl bien capable drn- 
ñruire les R ois, 8c de leur apprendre á fe rendre mal tres de leurs peu- 
pies; &  ce qui feroit fans comparaifon plus glorieux, á les conduirede 
nianiére qu’ils n’aient jamáis fujet de fouhaiter un auíre gouvernement

C e tut une honte pour tous les Souverains d'avoir laifle opprimer Motífs do 
ce Prince* En le foutenant, c’étoít leur propre caufe qn’ils euffent défen- peu dá ̂  
dué. L ’exemple des Anglois, fur-tout leur fuccés 8c leur ímpunité étoíent 
pour leurs peuples quelque chofe de contagíeme Toutes les nations font Soaveraíns 
á peu prés du méme caraftére; par tout on aime la liberté , on craint donnérent ¿ 
rautorité abfolué, 8c c’eít une injuñxce d'attribüer aux Anglois un carao Charles L 
tere particulier á raifon de ce quí s3eft palle parrni eux. D ’autres au- 
roient faít comme eux, s3ils en avoient eu Poccafion, 8c s'ils avoient été 
auíR bien conduits, Nous verrons dans peu le Parlement de París &  les 
Pariíiens copler d'alTez prés ce qui fe paífoit á Londres, Pour revenir 
aux Princes qui s’intéreííérent íi foiblement au fort de Pinfortuné Char
les , leur íituation les empécha de Paffifter efficacément. D ’ailleurs, cha- 
cun en particulier n’étoit point fáché que les Anglois divifés entre eux, 
ne puífent fe méler de leurs quérelies 8c prendre le partí de leur enne- 
mi; incertain qu’on étoit du fuccés de leurs divifions, on M bit fage- 
ment de ne point s’attirer leurs reífentimens. Auíli Cromwel, un des 
grands Politíques qu'il y  ait e u , n’eüt point d’égard aux priéres de leurs 
Ambaífadeurs, perfuadé que le reñís qu'il faifoit de les écouter ne les 
empécheroit pas de le rechercher, des qu'ils le verroient en état de fe 
faire craindre,

C e t  t e  année les négociations avancérent heureufement entre la Raifoas quí 
Hollande &  PEfpagne , entre la France , la Suéde, la Landgrave de Hefíe, déter® i^ '| 
le Marquis de Brandebourg &  PEmpire. Les Hollandois étoient en guerre a l j -  
depuis la naifíance de leur République ; ils avoient beioin de la |ynx 5 &  re leur paix 
leurs peuples la fouhaitoient. Fréderic-Henri, Prince d'Orange, étoit parncuiiére. 
mort Pannée deriiiére. Son époufe des fon vivant s’étoic, difoíóon.
Mié gagner aux libéralités de PEfpagne, choquée d'ailleurs de Pavance 3 fó>w¿r« P®- 
du Cardinal Mazarin, qui ne lui avoit point donné certalns pendans d’o- 
reille dJun grand prix qifil lui avoit promis. De plus cette République, ^ afíí' 
a qui PEfpagne demandoit la paix prefque aux conditions qu'elle vou- 
droit preferiré, commencoit á craindre le voifinage de la France. Du refte, MastmBe, 
les Hollandois ne cachéíent point leur jeu , leurs négociations ne furent '**1' 
point fecrettes. Ils íifent ce qui dépendoit d?eux pour engager la France 4 V 4 
aentrer dans leurs vués pacifiques ; roais le Cardinal Mazaiin s'obílim a ¡x $¿n-
la guerre. Les Eípagnols, quoique prefque toújours vaincus, fe conten- # 3̂ *  
térent d’avoir fait des ofíres railonnables, efpérant que la féparation des 
Hollandois les remettroit en état de reprendre ce qu?ils avoient perdu; 
ils comptoíent encáre fur les femences de révolte &  de diviíion, qui 
paroiífoient fenfiblement dans les Pariemens &  dans les peuples. On
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i .....■ ■ ■ hit--  raifonnoit a peu prés de méme en France. Prefque afluiré qu’on étoií

j $ a j  de s’accommoder avec l'Empereur , 011 comptoit qu’on fe paíferolt fans 
Ruvcourt] -peine des fecours de la Hollandes &  que n’aiant píos que PEfpagne a 
í«h.i .í .i98. combatiré, on la réduíroit en une campagne ou deux au point que ion 
&  199* fouhaitoit.
Les Franqois L e Dtic de Longueville avoit pourtant été Parbitre du fort public; 
refutent la il n’avoit tenu qu’á luí de figner la paix a des conditions fort avanta- 
paix avec geufes., II en avoit été.vivement follicité non feulement par les Media- 
PEfpagne. teurs  ̂ ^  ja Ducheífe fon époufe , &  par tous ceux qui fouhaitoient 
BrieMMi le repos de la Chrétienté ; mais auffi particuliérement par Monfieur d’A- 

37. yaux, &  il lui ayoüa .que les conditions qui luí étoient offertes3 luí pu- 
& fuiv' roiífoient tres raifonnables. Servien qui avoit le fecret de la Cour, re- 

préfenta qu’il y en avoit de plus avantageufes á efpérer 3 8c qu’on s’en 
flattoit á París, . Moníieur de Longueville , qui ne vouloit point déplaire, 
8c qui n’étoit pas homme a s’attirer quelque chagrín pour Pamour du 
public, fuivit ces intentions 5 que je ne puis nfempécher d’appeller per- 
nicieufes.

Ojia n  d la paix rfauroit pas été íi glorieufe á la France 3 elle n’au- 
roit pas laiífé de lui étre infiniment conimode &  avantageufe 3 par le niau- 
vals état ou elle pouvoit tomber ; les longues guerres Pavoient épuifée 
d’hommes , de forces 8c d’argent. Quoi qifon ait pú dire des motifs 
qui déterminérent le Cardinal a la différer 3 ils ne pouvoient étre folides, 
8c le public avoit droít de luí en faíre un crime; d'autant plus qtríl 
étoit plus que probable que fon intérét partículier le faifcit agir, crarí 
gnant que la paix. nefut fa ruine, &  que toutes les forces du cabinet 
ne fe réüniífent contre lui 3 íi la gnerre n’occupoit la plupart de ceux 
dont il redoutoit les intrigues. De plus„ c’eít pendant la guerre qu’im 
Miniftre s’enríchit, &  les biens immenfes que celui-ci laiífa en mourant, 
n’ont que trop prouvé que f  avarice avoit été fa paífion dominante.

L e s  Hollandois ne jugérent pas á propos dámiter cette obftinaríon. 
Plus fenfibles aux défirs de leurs fujets, que le Cardinal Mazarán fétoic 
á la mifére des Franqois , ils fe contentérent des offres raifonnables 
qu’on leur fit, 8c difpoférent cette année les chofes de maniere, que 
leur Traité fut concia Pannée fuivante. A la véríté ils s’étoient folem- 
nellement engagés á ne faire la paix que de concert avec la France; 
mais ces engagemens ont des bornes; toujours ils font rélatiís au bien 
d’une n a f i o n & il ne fe peut faire qu’on s’oblige á fuivre á fes rifques 

yégotiafms des fentimens que la raifon 8c l’équité condamnent. On fit ce qu’on püt 
fir7reti, f  í  *> Pour ês empéeher de conclure, mais on s’y prit mal. Servien 3 qui eüt 
d’Ofaabrug, orc r̂e taller ^e Munfter a la Haye pour ramener les efprits, les aigrit. 
toni$*p-ii4* II s attaclia á invecliver contre Pauw &  Knuyt qui avoient le plus con- 

tribué au projet de # paix. En offenfant les particufiers, il oífenfa PEtat, 
qui etoit gouverné par les amis ou les parens de ces deux Meííieurs. 

E vi cune, tm* II fit encore d'autres fautes. II écrivit á toutes les Provinces -  Unies, 
i». excepté a celle de Hollande, _qui eít la plus puiíTante de toutes, 8c

s’attirá
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s'attira un eerít plein de.duretés &  de reproches, On sJy plaignoit que *
]es Fraiicols faifoient naítre des difficultés &  affecloient des longueurs; 15 - 7 .  
qu'ils ne cherchoienc quJá entretenir la guerre, afiii de s5aggmndir mr% 
dépens de leurs voiílns ; on leur íiippofoit des lors le deffein de la Mo- 
narchie uniYerfelle, tant reproché a la Maiíon d'Autriche, Semen hu
méale y étoit fort maltrairé. On fe moquoit de la rondeur de fes pé- 
riodes &  de fon hile affeclé; on faccufoit de manquer de fincériré. Cet 
écrit étoit fans notn d'auteur; mais la conduíte que la République avoit 
tenue depuis quelque tenis avec la France ? faifoit voir qfeil contenoit fes 
rentables fentimens. Cette année , a peine avoit-elle fait entrer fes trou
pes en campagne; enm ílleíis cens quarante-cinq &  quarante-íix le Prln- 
ce d’Orange ifavoit fait ancune entreprife digne de luí 3 &  paroií foit 
avoir eu pour objet d'empécher les conquétes des Francois plútót que de 
les favorifer.

L es Plénipotendaires Franqois ne voulnrent pas conclure avecTEfpa- DMGen des 
gne 5 &  ne pouvant empécher les Etats-Généraux de le íaire ? ils donnerent Piénipoea- 
tous leurs foiiis á terminer la guerre avec l'Empereur, On leur offroit n:íF¿s 
PAlíace ; mais avec tant de reítricfions, que Fonre fe réduífoit prefque á 
rien. On les avertit de ne fe pas laiífer furprendre an nom fpécíeux du- 
ne grande province 5 dans laquelle diíférens Princes aíant des Fíats íitués, 
devoient étre exceptes de Polfre 3 auíli bien que Ies villes Imperiales 3 &  
la Nobleffe dont les fiefs relevoient immédiatement de i'Fmpire. Alais 
on ne jugea point devoir inílfter que cette province fút entierement cé- 
dée, foit en fouveraíneté, foit en fief, de crainte d’ofíenfer les villes 
puiffantes de TEmpire; &  celles-cl confenrant leur liberté &  leur fouverai- 
neté 3 il n’étoit ni poíFble ni jufte de donner atteinte a celle des autres.
Avant que de fe déterminer á fun ou á Tautre partí, Medie urs de Longue- 
ville, d’Avaux &  Servién dííputérent long-tems enfemble íur la maniere 
dont cette province feroit poñedée; le fecond vonloit qaelle le fiit 
comme fief de FEmpire 3 &  les deux autres en fouhaítoíent la íouve- 
raineté.

O n ne doit point étre autant furpris de ce que Monüeurde Longue- 
ville croioit que C'étoit un plus grand avantage pour la Contonee de potífeder Kárif, de 
cette province en fouveraíneté, quil y a lien de sfetonner quil fe criit 
íi diftingué de ceux de fonrang par le titre de fouverain de NeuFChá- Er¡¿m;¿, 
tel 3 quoiquil n’exercát pas la lbuveraineté fur fes fujets ; il étoit naturel 
quil eüt pour fon maítre les ufemos fentimens quil avoit pour luí, D ^  
ifeft pas non plus étonnant que Servien füt du méme avis que ce Seí- 
gneur; &  il lui fuffifoit que d’Avaux fon Collégue fút d'un fentimeot, 
pour lui en faire prendre un con uniré; Mais il doit paroítre fort eirasge 
qfeil fe foit trouvé dans le Confeil du Roí des pericones qui aient penfé 
comme Servien. A la vérité ils ne manquoient pas de raiibns 3 dont h  
plus forte étoit 5 quil ne convenoií pas á un grand Roí d5étre vaflal dun 
autre 3 parce qrnil peut encourir la anmnfe 3 &  que fi dans une guerre,
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arrivée cu jfoite de la confiícation , on avoit perdu le fief 5 on nc ícroit 
pas recu par une paix á le redemander. D ’ailleurs , le Roí de France 
pouvoit, en qualité de vaflál de PEmpereur, étre mis au ban de PEmpire, 
étre obligé dJentrer dans les guerres que le corps Germanique cutí epi en- 
droit a Invenir, étre tenu , &  máme forcé de founiir fon contingent.

L e s  autres difoient , que les Princes &  Etats Allémands s’ouvriroient 
plus volontiers avec .un Prince qui feroit du Corps de PEmpire, qu’avec 
un étranger qu’on auroit député dans les Dlétes oü les affaires les plus 
importantes feroient délibérées, &  que cette occaüon ne devoit point étre 
négligée ; que pour détruire les raifens qui appuioient le fentiment con- 
traire, il ne falloit que leur oppofer que le Roí d’Efpagne poíTédoit com- 
me vaffal de PEmpire le duché de Milán &  une partie des Pais-Bas; 
que la Couronne de Suéde en relé ver oit auííi par les provínces qui lui 
feroient cédées, &  qu’une vaine imagínation de grandeur ne devoit 
point empécher qu’on ne profitát des avantages folides qui fe préfen- 
toient; qu’aprés tout , cette efpéce de fervitude qu’on exagéroit ü fort, 
étoit abondamment réparée par la capacité qu’elle donneroit au Roi de 
pouvoir étre élu Empereur, d-opiner dans les Diétes comme membre de 
PEmpire 3 &  d5y rendre dominant le partí qu’il voudroit embralfer,

íWfswe, L e  Cardinal quine pouvoit dédire Servien, étant peu éclairé, ou
fcwi.2, f  .»4j. peu zélé pour la vraíe grandeur de la France , emporta -la balance, & 

fit décider qu’on accepteroit non pas PAlface, mais le  Landgraviat, 
pourvu qu’on le lui eédát en toute fouveraineté, de méme que Brifac 
&  fon territoire. Ce fut fur ce pied qu’on négocia 5 &  qu’enfin la paix 
hit conclue Pannée fuivante. Je diraí d’avance que les Médiateurs ne 
purent affez s’étonner qu’on ceflat de s’appliquer a finir la guerre avec 
PEfpagne, & que toute PEurope jugea que quelque promeffe que l’Em- 
pereur put faire de ne plus aflifter PEfpagne, il avoit tant de titrespour 
y manquer, que c5étoit une extréme imprudence d’efpérer qu’il les ac- 
complít.

Rcflexions O n avoit raifon pour ce dernier article. Un Seigneur eft obligé
fur ces divers de fecourir fon valía] qui rédame juftement fon affiftance; s’il l’abandoii- 
entimens. n£j q mérite en quelque forte de perdre fa fouveraineté, du moins le 

vaíTal abandonné a droit de reconnoítre celui qui le protege. De plus, 
ce que PEmpereur n’auroit point fait fous ce titre, il Peut fait en qualité 
de Roi de Bohéme & a raifon de fes autres Etats, en vertu defquels il 
devoit joüir de la liberté d’affifter fes alliés. II n’en eft pas de méme du 
deífein de faire devenir le Roi membre de PEmpire, &  de le rendre par-la 
capabíe détre elu Empereur. Le bon fens, la faine politique exigeoient 
que PAUemagne s’y oppofát de toutes fes forces; les Princes Proteftans 
en particulier devoient tout rifquer plütót que de le fouífrir; c’étoit fait 
de leur liberte &  de leur Religión, Les Catholiques n’auroient été gué- 
res plus en fiireté, On fe feroit infailliblement fervi des uns contre 
les autres, &  fi fans avoir de titre *de fe méler de leurs affaires,

on
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on a trouvr le moxen de Ies divifer íant de S o is , que n'eut-on point íaíq 
fi á cela on eüt joint le droit d’opiner dans Ieurs aflemblées ?

L e Cardinal Mazarin , qui fe croioit aífüré d!une profpérité confian- 
te , voulut cette année en faire publiquement pare á fa fkmille. II fit ve
nir dítalie un de fes neveux Se une troupe de fes meces , eníans de 
deux foeurs, ,dont Tune avoit époufé Mantini s Se faurre iUartúxozzi, 
tous deux Gentílshoinmes , mais d’une fortune mediocre. Elles étoíent 
elles-memes Demoifelles, Se la haine feule a dicté au Coadjuteur de 
Retz ce qifil a écrít de la naiílance du Cardinal fon enneml. La Cour Tsw- i.r gát 
& le peuple s’amuíerent de ce fpedacle, fans faire reflexión combien íl 
leur en couteroit, pour que ces eníans fuífent places d’une maniere pro- 
portionnée a Fambition dun prémier Miniítre. Outre fenvie de leur 
faire du bien , il avoit en vúe de fe fervir d'elles pour appuier de plus en 
plus fa fortune 3 en s ut tachan t les plus illiiírres íamiües , qui ne manque- 
roient pas de brlguer fon alliance pour avoir parí a fes richeffes Se á fa 
faveur. Elles entrérent en effet dans la famille roíale, Se peu sen eít íal- 
lu quune d’elles ne montát fur le troné.

L ’ a í n e e  des Mancini, ágée d’environ douze ou treize ans 3 étoít 
une agréable bruñe, dont le vifage étoit fort beau; fa cadette proxnet- 
toit moins, Se ce qu’elle avoit de remarquable * étoit la vivacité de fes 
yeux; la petite Martinozzi étoit blonde , avoit de beaux traits, Se une 
grande douceur dans les ye u x , elle faífoit efpérer qu’elle feroit effcctive- 
ment belle. Le  Cardinal leur onde, les fit recevoir á Fontainebleau par 
la Comteffe de Nogent. Des perfonnes plus qualifiées fe feroient char- 
gees avec plaifir de cette conunifEon; mais il ne vouloit pas avoir des 
obligations trop fortes 3 de peur d’étre obllgé a des reconnoiffances in- 
commodes, &  fon principal foin étoít en cette oceafion de témoigner 
de la modeítie Se da défintéreffement.

D e s  que ces heureufes niéces furent arrivées, on Ies préfenu a la 
Reine. Madame de Senecey Goüvernante du R oí, s'ofint á les alleryoir 
le lendemain &  á leur faire un complíment. Cétoit pourtant la feia- 
me la plus fiére de la Cour ; elle ne prononcoit le nom de la Roche- 
íoucault, qu’elle avoit porté étant filie5 qifavec une efpéce dnmphaíe qui 
faifoit fentir M ée  qu’elle avoit de fa grandeur; mais a la Loar tont 
shumilie devant un Miniftre , &  les plus fiers font fouvent ceux qui 
fcnt le plus de bafléífes. Au fortír du cabinet de la Reine 3 on Íes 
mena chez leur onde ; il ne parat pas s'en ibutier beaucoup; il plai- 
fanta méme fur les foins qibon leur rendoit. Cependant il eít cerain 
qifil avoit de grands deffeíns fur ces enfans ; toute fon indinerence á 
leur égard n’étoit quune puré comedie; II ne voulut pas méme louSnr 
qifon leur rendít viíite, &  Madame de Senecey 5 qui s'étolt abaiCée maí- 
gré fon grand nom á fouhaiter de leur taire le prémier complinienq eút 
le chagrín d’étre refofée. ^

M a l g r e  cette prétendué froideur, des qu'elles parurent en public, 
ehacun senipreífa de les voir. On ne manqua pas de les trouver belies

Tom. L F  f  &  a-

Honnesti 
quon leur

FLttede de? 
Coiíidtiiis.



i«$4 7 -

Motteviüe, 
ibid. p. 504.

Con de fce ri
elan ce du 
Cardinal IVla* 
zarin. 
M o tts v W e , 
iom. t. p.
-í: jS, îQ-
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&  agréables 3 de leur donner de l’efprít dans les y e u x , &  tout ce qai 
s’appelle loüanges leur fút amplement attribué.  ̂ Le Duc d’Orléans, quí 
fút témoin de ces enipreíTemens 3 dit tout bas a PAbbé de la Riviére ; 
y  olla tant de monde atítour de ces petites fiües, que je dente f i  leur vie efi en 
fiirets 3 &  fi  on ne les étoujfera pus a forcé de les regarder, Le  ̂ Maréchal de 
Villeroi, qui avoit une gravité de Miniítre, ne pút s’empécher de dire ; 
paila de petites Demoifelles qui préfentement ne fin í point viches ¿ man qui bien- 
fot íiítront de beaux chateaux 3 de borníes rentes 3 de boíles pzerreries 3 de boune 
vaijfelie d1 argén1 3 (f) pent-étre de grandes dignités* Pour le garrón 3 comme il 
faut du tems pour le faire grand, il pourroit bien ne voir la fortune qt/en pehh 
ture, Ces réflexions du Maréchal étoient contre fon caractére politi- 
que, & ne paroiífoient pas convenir aux obligations qu’il  ̂avoit  ̂de fon 
poíte au Cardinal Mazarin. Four réparer fa faute 3 bientót aprés il in- 
fpira au Roí fon eléve le défir d’avoir aupres de lui le petit Mancini. 
II le demanda inílamment a la Reine, qui engagea volontiers le Cardi
nal a confentir que fon neveu fút du voiage de Fontainebleau. Je ne 
rapporte ces bagatelles que pour faire voir ce que c’eft que la Cour3 
&  quel eíl le génie qui y domine.

C e t t e  fcéne íüt fui vie d’une autre 3 qui donna matiére á de grands 
raifonnemens. J ’ai déjá parlé du Marquís de Cháteauneuf 3 &  combien 
fon caraélére devoit le rendre redoutable; le Cardinal enfin fe laiífaper- 
fuader de confentir qu’il vít la Reine. Cette Princeífe le requt honnéte- 
ment; mais elle voulut qu’il comprít que fi le Cardinal Mazarin ne l’avoit 
point fouhaité, elle ne Pauroit pas vu , afin qu’il lui en eüt toute Pobliga- 
tion. Cette efpéce de réconciliation pouvoit allarmer le Chancelier; Chá- 
teauneuf lui fit dire que le bou traitement qu’il recevoit alors de la Cour3 
& qu’il avoit fouhaité pour óter de deffus fon front le bandeau de la 
difgrace, n’étoit en ríen contraire á fes intéréts. Le défir de la prémiére 
place étoit ñ fort gravé dans fon coeur 3 qu’en priant un de fes amis de 
parler au Chancelier pour le tirer d’inquiétude 3 il lui avoit dit qu’il pou- 
voit librement Paifurer qu’il ne penfoit point a fa place ; que fa deítinée 
devoit étre de commander 3 non pas d’obéir; que fi la fortune le favori- 
foit 3 ils ne feroient paŝ  incompatibles. Cette ame hautaine ne pouvoit 
avoir de moindres penfées, Se bien loin d’étre philofophe &  d’aimer la 
retraite 3 il s’imaginoit qu’il luí étoit honteux de vivre Se de irétre pas en 
faveur; il n afpiroit á rien moins qu’á devenir Cardinal &  prémier Mi
niítre. Le Cardinal Mazarin füt blánié de fa facilité 5 &  lui-niéme ne fút 
pas long-tems fans avoir fu jet de s’en repentir. Ce raion de faveur en- 
couragea Cháteauneuf & fes amis ; ils redoublérent leurs intrigues, &  fu- 
fciteient mille embarras a la Cour3 de concert avec le Parlement & les 
autres ennemis du gouvernement.

L a e f a ir e  du Maréchal de la Motte 3 qui étoit prifbnnier depuis 
qu’il avoit ete battu devant Lérida 3 prit auffi un tour favorable. On lui 
avoit  ̂donne pour Juge le Parlement de Grenohle 3 en qnalité de Une 
de Cardonne que le feu Roi lui avoit donnée fur fes conquétes en Ef-

■ pague;
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m£ne ; 8c f jmme Maréchal de France, né dans le reíTort de París- il

pr
ner tout-a-fait ? que de voir le Pariement en poíleílion de cette añaire ; 
il prit done le partí de la clénieuce. Le Maréchal en profita , mals per- 
fuadé qu’elle étoit pintor PefFet de ía foibleífe &  de la haureur du Par
le ni ene , que de fa bonté, il continua de le hair. Ce Miníítre étoit ac- 
cuié d'ignorer les loix de PEtat, &  cette ignorance étoit caufe qu’il en-

lu
ment. Ce trouble produifoit prefque toújours en luí des acüons de bon
té & de donceur; il n avoit point de peine á pardonner; &  troüvane 
qu’il y en avoit beaucoup á foutmir une mauvaife affaire 5 il choifiíToit 
toújours de fortir d’embarras par la porte honorable de Phunianité 8c 
de la réconciliation. Malgré cette bonté, il fue plus haí que ne Pavoit

3:ui gouvernent , á moins quils ne puiífent perfuader qu elle ne vient ni 
e timidité ni de foibleífe. Le Cardinal Mazaría n’eút pas ce bonheur; 

áe-lá vint qu’on lui voulut du mal de tout le bien quií ne nt pas 3 8c 
quVjn ne lui fut aucun gré de celui qmil fit

C’e s t  dans ces intrigues, dans ces querelles, dans cesréconoliadons, 
que cette année s’écoula fans beaucoup de bonheur &  fans de grands maux 
rééls. La Reine en la finíflant 3 dit á fes confidentes qu'elle avoit de la 
jo’ie d’entrer dans une nouvelle année 3 paree qiVen celle-d elle navoit 
eu que du m al, peu de bous fuccés á la guerre3 8c beaucoup dinquié- 
tude par la maladie de fes deux enfans qifelle avoit penfé perdre- Elle 
fe trompoit dans fes déíirs, &  elle eút fujet de regretter le repos dont 
elle avoit joüi jufqu’alors. II 115 étoit pas méme difficile de prévoir qua 
Pavenir PEtaí feroit trouble par beaucoup de malheurs, vú la diipoíitíon 
oü étoient les eíprits 8c la maniere dont 011 les gouvernoin

L es grandes réíiilances du Pariement a recevoir les édits bnríaux de 
Pannée précédente, la fermeté 3 ou plútót la hardieífe de la Chambre des 
vacations, qui avoit été jufqu’á ordonner le contraire de ce que le Coofeíl

T) _ ■ ■. * r  t  n  1 i* __ . 1 / _i * .. í. ___’• ? . -__

pour y faire recevoir d’autorité les édits refutes &  plufieurs autres.
D e s le prémier jour de janvier, le Surintendanü avertit un des Ayo- 

cats-généraux du deffein de la Cour 3 &  lui fit voir quatre des nouveaux 
édits qu’elle vouloit faire vérifier. II s agí Ubic de vingt-quatre Mairres des 
requétes, pour compeler un quartier entier; de rendre tous les Preíb 
duiux fémeíhres; d’aliéner quinze cens mille üvres de la levee du tari! 3 
pour faire des OiEders de pólice- Gn vouloit encore aiulciplier les of
fices de Sécrétaires 3 Greffiers &  Audienciers du Confeil 8c autres chaiges 
de la Chancelíerie, en leur donnant la quaiité de Sécretaire da RoL
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________  L e cínq du mois le méme Avocat-général fut mandé diez J e  Cardi-
“ \ n a l  Mazarin. Son Eminence exagéra Popiníátreté des Efpagnols á ne point 

vouíoir la paix , &  la confiance qu’ils avoient de réüffir , quoiqu’ils ínflen: 
aííez foibles d’honimes & d’argent. La concluüon de ce difcours, dont 
perfonne n’ignoroit ce qu’il falloit penfer, fu t, que vú roppofition déla 
Compagnie qu’on avoit éprouvée Pannée derniére , le Roí aroit au Parle- 
ment &  y porteroit quelqnes édits.

O n avoit fait efpérer au Parlement de lui rendre le droit annuel, ou 
ce qui revient au méme, le rétabliíTenient de la paulette , en vertu de la- 
quelle , moiennant une finalice fort legére, les charges de cette Compa
gnie deviemient héréditaires. Pour mtimider ces Meffieurs &  les rendre 
plus dóciles, on avoit répandu le bruit que leur efpérance pourrcit étre 
trompee. L'Avocat-général répondit au Cardinal, que Tédit des Préfi- 
diaux fémeítres étoit á fon lens un édit fort rude , 8c duquel fu ti lité feroít 
petite; íl ajouta qu'il feroit a propos de rendre au Parlement íe droit an- 
nuél, afin d’adoucir les efprits irrités 8c ínquiets. Le Cardinal repliqua 
qu’il étoit perfuadé que le rétabliíTement de ce droit étoit un mal néceflaire; 
maís qu'il étoit juñe que Pefpérance de fobtenir fervít á quelque chofe s 
&  que le Préfident de Mefmes ifétoit pas d’avis qu’on le donnát, jufqu'á 
ce que toutes les affaires du Roí ínflen! terminées. On ne voit pas trop á 
quoi pouvoient fervir ces ouvertures & ces conndences.

Cominence- Au méme tenis arrivérent deux chofes fácheufes , qui durent bien fai- 
ditionlepa- re vo*r au Cardinal que fes fineffes étoient inútiles, &  que pour gouverner 
iís. avcc fuccés, il faut lavoir fe faire aimer , ou fe faire craindre.
Taiox.voL" CLu a n t it e ' de marchands de la rué Saint Denis 8c Saint Martin 
l i t ^  s’aíTeinblérent dans la falle du palais, pour demander juítice des faifies fai

tes des loiers de leurs maifons pour le paíement d'un droit d’afaonnement, 
établi au lieu du toifé par édit vérifié au Parlement en mille fix cens qua- 
rante-cinq , le Rol préfent; pour Texécution duquel;édit on avoit établi 
une Chambre, compofée de deux Préfidens 8c de quinze ou feize Confeil- 
lers de la grand'Chambre. Ces marchands firent leurs plaintes avec tumul- 
te ; ils manquérent méme de refped á Meílieurs les Préfidens ; on le dif- 
fimula comme une chofe faite par des gens, raifonnablement irrités de ce 
qu'on leur faifoit paier ce qifils ne croioient pas devoir.

C e t t e  diífimulatíon, loin de les adoucir, les rendit plus infolens, 
Le Préfident Thoré, fils du Surintendant, füt arrété 8c infulté par ces mar
chands ; un de fes laquais fut méme fort maltraité, &  fe fauva de leurs 
niaíns avec beaucoup de peine. On s'embarraíToit aífez peu du fils du Sur- 
mtendant i niais 1 nonneur du Corps avoit été oífenfé en fa perfonne. Le 
Prqcureor-général demanda done permiffion d'informer de ce défordre, 
arnve dans le fanétuaire de la juítice. La Reine lui enjoignit de pouríuivre 
cette aftaire, de faire prendre ceux qui feroient du tumulte dans la grand1 

j  5 ajoutant que fi les forces ordinaires de la juítice ne iüffifoient pas, 
deioit demander du fecours au R o í , qui ne lui en refuferoit pas.

L 5x n fo r  iUATi on fut faite le dix de janvier, Le lendemain 11 y eút
décret
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décret de pr-e de corps contre un Procureur du Chátelet Se contre deux —  
outroís marchands; pour í’exéoiter 3 on prit autant de mefUres, quefi on 16  
avoit eu á s’aífúrer des principales perfonnes de PEcat Les régimens des 
gardes Franqoifes Se SuiíFes íurent difpofés dans les places publiques , liir 
le pont-neuf 5 proche le Palais roial 5 dans k  rué de la Ferronerie Se vers la 
porte Saint Martin.

L e Maréchal de Schomberg 3 á la téte des Chevaux-legers de la gar- Fasífe ds- 
de du R o í, alia dans la rué Saint Denis; ii fit rompre la porte de la mai- El3í'clie &  
fon de Cadeau , riche marchand, &  qui avoit été le principal antear du 
tumulte. On en fit autant chez un autre marchand 5 fon voifin; lis ne 1-7. &  
fe trouvérent pas. Cet établiflement degens de guerre* qu’on n’avoit 
point vü á París depuis le régne de Henri troís, étonna tout le monde, &  Mettm&i 
fot, dit T alón , imputé á foibleífe Se timidité de lapart de ceox qui com- *
mandoient Se gouvemoient. En effet, íuppofer qu’un peuple fe révoltera, tam. 1.
c’eít prefque avoüer qu’on lui a donné fujet de le faíre. f- 1*9-

L es Maitres des requétes, infixuits de Paugmentation coníidérable Les Mitres 
qu’on devoitfaíre a leur Corps, ímitérent les marchands; Se tandis que ^  
ceux-lá s’affembloient dans la grand’falle du palais, iis s’affemblérent dans 
leur auditoire 3 du moins auffi échauífés 5 au nombre de tinqoante-neuf 
lis délibérérent íiir ce qu’ils avoient á faire; iis fignérent un ad e , par le- 
quel iis s’engageoient á s’oppofer de tout leur pouvoir á Paugmentation 
qu’on vouloit faire, Se á dédommager ceus d’entre eux que la Cour3 pour 
donner aux autres un exemple de terreur 5 dépouilleroit peut-étre de leurs 
charges. lis avoient fujet de fe plaindre ; ces nouvelles charges diminuoieut 
confidérablement le prix des anciennes; mais aprés tout, á qoi eft-ce done 
a porter les charges de PEtat, ii ce n’eft aux plus riches ? Une intendan- 
ce, que chacun pouvoit eípérer á fon tour, ne fufíifoít-elle pas pour mo- 
dérer fon chagrín Se le dédommager de fa perte ?

L e lendemain, jourde diredion, auquel ces Meffieurs ont droit de Iís infultest 
rapporter, iis fe trouvérent tous au Confeil; &  adreífant la parole au Chsn- Chance- 
celier Se au Surintendant, iis fe plaignirent de la facón k  plus violente; Ier* 
des plaintes iis en vinrent aux invectives, Se fe répandirent en paroles o£- 
fenfantes & pleines de mépris. Leur emportement alia ii loin que le Chan- 
celier 3 craignant peut-étre quelque choíe de pire que des outrages . cnit 
devoir fe retirer Se leur céder la place; d’ailleurs 9 comme iis ne vQulorent 
point rapporter, il n’y eut point d’aifaires pour entretenir le Confeti.
Quatre d’entre eux 3 le prémier jour qifils fe trouvérent au palais, deman- 
dérent la protedion du rarlement. Le prémier Préfident leur dit qifíls fe te Parle- 
fouvenoient d’étre partie de la Compagine loríqiflis ea avoient heíhin, mais !F R- i f  
qu’ils y penfoient peu lorfqu’ils rapportoient fi fouvent des requétes de 1~vsm£- 
caífation contre fes arréts 5 ou qifils prenoient connoiílance des afiMres 
qui n’étoient pas de leur jurifdiction- 11 ajouta pourtant que cela n'eoi- 
pécheroit pas qu’on ne fit en tenis &  lieu attention á leur demande, Se 
qu’aiantrhonneur d'étre du Parlement, on ne les eoníldérát en tomes for
tes d’occafions,
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M h s s i e u r s  des Enquétes n’avoient garde de demeurer tranquilles 
en ces circoia (lances. Allarniés du bruit de la venué du Roí au Parlemenc, 
ils demandérent PaiFemblée des Chambres pour prevenir les inconvéniens; 
on leur promit cíe repondré a leur propoíition j mais comme cette réponfe 
ne venoit point affez-tót á leur gré, ils réfolurent de venir prendre leurs 
places á la grand’Giambre le quinze* On futan Palais roíal cette^réfolu- 
tion; on en fut lort allarmé; on affembla le Confeil, & il fu t  arrété que le 
lendemain matin le Roi tiendroit fon Lit de juftice. La letíxe de cachee 
ne fút portée chez le premier Préiident qhá cinq heures du fo ir, &  les 
Confeillers ne furent averías que la nuit.

L e Chancelier parialong-tems iur les néceffitésde PEtat, fur le befoin 
qu’avoit le Roi cPétre affifté pour torcer íes ennemis á luí accorder une bou- 
ne paix. II líoublia pas d’exalter Pautorité roíale ; il exhorta fortement a 
Fobéíflance & á Pumon, fans quoi il étoit impoffible qu’un Roíaume fub- 
fiftát & fút heureux. Le premier Préfident, quoique íbrt habile homme 
&  naturellement éioquent, parla fbiblement Son difcours ne plut ni au 
Palais, ni a la Cour. Onier Talón, Avocat-général, fe fit admirer. II 
parla non feulement en homme d’eíprit, ruáis en vrai citoien qui fait reí- 
peder fon Prince fans le flatter, &  qui ofe rifquer de luí déplaire pour 
luí étre utile. Ce grand homme, que je puis dire avoir été Pornement 
de fon fiécle, &  s’étre acquitté le plus dígnement de Pimportant emploi 
dont il étoit revétu, s’eft dépeint dans ce difcours ; il fuffit de le lire pour 
en concevoir la plus haute idee* Je crois devoir en rapporter quelques 
endroits, &  il eit impoffible qiíon les trouve déplacés, tant ils ont de 
vraxes beautés.

3i L e plus anden Lit de juftice, dit ce Magiftrat, qui ait été temí par 
nos Rois, eft celui de Charles cinq en Pannée mille trois cens foixante- 
neuf, loríqiril fit íaire le procés en la préfence á Edoiiard, Prince de 
Galles, fon vaífal, á caufe du duché de Guienne. Nous pourrions 
rapporter a Yótre Majeíté tout ce qui s’eft paffé pendant deux liédes 

35 enlemblables occaftons, toutes emploiées en la difeuffion des grandes 
affaires de l’Etat, á inítruire &  juger les procés des grands vaffaux de 
la Couronne, aux Ducs de Brétagne, de Bourbon, d’Orléans, a un 
Roi de Navarre, a PEmpereur Charles quint, comme Conite de Flan- 
dres; d’autrefois á demander avis fur Pexécution des Traités de paix, 

« expliquer an Párlemelat les motifs d’une guerre, faire entendre Peta- 
„  bliífenient dame Lieutenance genérale, pour commander pendant Pab- 

fence du Roi. Dans toutes ces rencontres la foncíion des Officiers de 
votre- Parlement ha jamais été diminuée, la préfence de nos Rols ne 
leui a point fermé la boliche, &  Pon ne s’étoit pas avifé d’ufer de puift 
janee fouveraine comme Pon fait á préfent, jufqu’en mille cinq cens 

» íoixante-trois, que le prétexte de la Religión, le refus des Eccléfiafti- 
33 ques de contribüer a une guerre fainte, rendit pour cette foís la nou- 
„ veaute tolerable- Chofe étrange que ce qui s’eft fait une fois fans 
» excnlpL , paffe maintenant pour un ufage ordinaire, principalement
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depuís vingt-cínq aniiées , &  que dans toutes les affaires publiques, caos , 
les néceffités feintes Se véritables de PEtat , cette voie foit prad- _ 
quée ! Francois prémier , majeur de trente années s s’étant plaínt en ¡ 
ce lieü des difficultés qui étoient apportées a Penrégitrement de quel- - 
ques édits porfcant créatíon de nouveaux offices, íl ir en fit pas publier .. 
les lettres en fa préfence 5 parce quil favoit bien que la vérincaoon , 
coníiíte dans la liberté des fuffrages 5 Se que c eír une efpéce dillu- 
fion dans la morale Se de contradicrion dans la polinque, de croire r 
que des édits paffení pour vérlfiés 5 lorfque Vótre Majeité les iaíí lire 
en fa préfence. Ainfi tous ceux qui ont occupé nos places, ces grands 
Perfonnages qui nous ont précedés , defquels la mémoire fera toü- 
jours honorable , parce qu’ils ont toújours courageufement défendu les 
droits du Roí leur maítre Se les intéréts du public, toüjours Infépa- 
rabies, fe font écriés en femblables occafions avec beaucoup plus de 
vigueur que nous ne fauríons faire. Le Parlement a fait des remon- , 
trances 5 pleines d’aíFeélion Se de fidélité , mais fans diffimulation, íms 3 
compíaifance, ni flatterie. „

V o u s  étes, Síre, nótre fouverainSeigneur, la puiffance de VótreMa- . 
jefté vient d’enhaut. Elle ne doit compte de fes aclions aprés Díeu qifá fa r 
ccmfcience. Mais il importe á fa gloire que nous loions des hommes li
bres, Se non pas des efclaves. La grandeur de fon Erar , Se la dignité de 
fa Couronne fe mefurent par la qualité de ceux qui luí obéiíienL

L  a plüpart des autres Souverains exercent des putffances bomées a 
& racourcies; ils ont des Confeils néceífaires, des aífemblées d:£tats 
fixées Se ordínaires, des cercles Se des Diettes auxquels ils font obli- „  
gés de déférer, qui prennent comioiffance de leurs affaires Se cenia- 
renü leurs aítíons. . . . . .

V ó t r e  Majeílé a le titre augufte de Roi des Francois , c?eft-a-dire „  
qifelle a le commaiidement fur des honunes de coeur, non pas fur des íbr- 
cats qui obéiífent par contraíate, qui craignent la main du comité s &   ̂
maudiffent tous les jours Pautorité qirils refpedent... Les máximes de 
PEtat &  de la juítice qui préparent le troné des Rois quí font les fonde- 
mens Se les pierres angulaires des Monarchies legitimes, donnent aux Mi- 
niítres des chotes faintes Se aux Magiffrats une honnéte liberté. pour 
s’expliquer dans leurs places, &  s’acquitter fidélement de la commiílion B 
a laquelle leurs charges Se leur honneur les oblígent. C eít ce que „  
nous faifons aujcurd’htii dans le lieu des jugem.ens 5 pour faire entendre u 
á Vótre Majeité 5 avec toute forte de refped ? Pinipuiffance de cette ^ 
journée, qui donne de la fraieur &  de Pétonnement dans Peíprir des 
peuples, lorfqu’ils s’appercoivent que le cours inipétueux du prémier 7 
motile ne peut éíre arrétéque parla conftance, par le poids &  la ver- x 
tu du globe des étoiles iixes
céleites ne fe tempére point par la modération de Saturae 

áiu

3?

oes

16 4 $'



2?2 H I S T O I R E

1648. 53
53
35

impoíitions auxqudles ils ne peuvent fatisfaire, &  que pour entretenfr
le luxe de París, des millions d’ames innocentes font obligées de vi- 
vre de pain de fon & d’avoine, &  n’efpérent d’autre procectkm que

33
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33
33
33

33

>3
33

Fencan. Les habitaiis des villes, aprés avoir palé la fuhfiftance & h 
quartier dliiver , les étapes &  les emprunts acquittés , le droit roíal 
& de confirmation 5 font encore impofés á la taxe des aifés. „ 

A d r e s s a n t  enfuite la parole á la Reine, ii d it; „  Faites, Alada- 
me 5 s il vous plait, qüelque forte de reflexión fur cette mifére puhli- 
que dans la retraite de vótre coeur. Ce foir dans la folitude de vó- 
tre oratoire confidérés quelle peut étre la douleur, Famertmne, & 
confternation de tous les .Officiers du Roiaume, qui voient aujourd’hui 
confifquer tous leurs biens fans avoir commis aucun crime. Ajoutez 
á cette penfée, Madame, la calamité des provinces, dans lefquclles 
Fefpérance de la p a ix , Fhonneur des batailles gagnées , la gloire des 
provinces conquiles, ne peut nourrir ceux qui n’ont point de pain, 
lefquels ne peuvent compter les myrtes, les palmes &  les lauriers en
tre les fiuits de la terre ............. „

C e difcours finit par ces paroles remarquables, H feroit a fouhaiter 
qu’on les fít fouvent retentir anx oreilles des Rois , Se en parficulier 
qn’elles euífent fait fur celul á qui elles étoient adreífées, autant d’im- 
preflion qu’elles le devoient; que de fang &  de larmes irauroient-elles 
point épargné , non feulement a la Frailee, mais encore á toute FEuro- 
pe ! „  fa ites j  Sire ,  que les nmtds d\m ütié ,  de bienveiUance,  d 7hum anité de 

tendrejfe fe  puijfent accorder avec la grandeur &  fó pour pro de f  Em pire. Don- 
n ez , S ire , d ces vertrn des leitres de natur alité dans le Lou vre ¿ &  niépr.' 

35 fm t  toutes fortes de-dépenfes inútiles £•? fu perftu es, triom phez plütdt ¿ lic ité  
de votre fiécle f f j  de celui des fiécles pajfés 3 que non pos de la patience% de 
mifére &  des larm es de vos fu jets. „

C e Magiftrat nous apprend lui-méme que fon difcours toucha la 
4 Reine & déplut aux Miniftres ; qu’elle en avoit parlé en bonne part en 

f. 194.195/ retournant au Louvre, mais qu’une Princeífe , qui peut-étre étoit nial 
fíottevWe, fatisfaite de ce que dans une affaire qirelle affedionnoit, il ne Favoit pas 
tom.i, p. 15. fervie á fon gré, lui rendit de mauvais offices &  diffama ce qu’il avoit 

fait; que le Cardinal Mazarin en fut extrémement choqué , &  s5en plaignit 
avec paroles de colére, d’aigreur Se de mauvaife volon.té; il voulut mé- 
me le tourner en ridicule, Se plaifanta la Reine de ce qu’on Favoit ren- 
voiée á fon oratoire. H ajouta qu’il füt averti de tout ce qui fe paf- 
foit, par ceux-memes qui lui avoient rendu les plus mauvais offices, & 
que s étant donné la peine de favoir la venté, il avoit apperpu que la 
Cour eft un país de menfonge, dans lequel il eít difficile de réüffir aux 

A nomines de coeur, de probité &  de vérité.
des requétes 1 ; L e lendeniain du Lií de juílice les Chambres furent affemblées pour 

la reception dun Confeilier. Les Députés des Enquétes fe fervirent de
cette

II ell blámé 
á la Cour.
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cette occafion pour demander la lefture des edite, qu’ils n’avoient enten- — »
dus que fort confufément; on la leur promít. Á la prémiére féance oii r ^ o  
cette promefle devoit s’exécuter, les Maitres des requétes déclarérent i
qu’ils s’oppbfoient á Fexécution de Fédit qui les eoncemoit lis avoíent íin í̂ ee: pjj- 
a leur tete un nominé Gom ia, tiré par le Cardinal de Richelieu du pré- Lít
íidial de Moulins en Bourbonnois , a caufe de la grande habileté quil 
avoit fait paroítre dans le procés d5un certain Michel, fameux magiden 
de cette province, Ce Moníieur Gomin étoit un homme de beaueoup tmu r' 
d’dpnt Se d’un caraclére ferme Se hardi, U avoit émeuté fes confieres, 
leur avoit propofé de fe lier par ferment de fe foutenir les uns les au- 
tres contre les perfécutions de la C our; il avoit porté la parole lorfqifíís 
avoíent été fe plaindre au Cardinal Miniflxe, Se Favoit fait drzne maniere 
qui Favoit étonné. Ce Moníieur étoit pourtant le moins intéreffé dans 
cette aíiaire 3 fa charge ne lui aíant rien conté,

C e t t e  oppoíition fftt fi agréableá la Compagine, qu!on fut prétde Fe Parle- 
la recevoir , &  o'en donner acle fans obferver aucune des formalités les ment ícs 
plus indifpenfables, Le Préfident de Mefmes modéra cet empreífement 3PFroi?veL 
II remarqua, que quoique les oppofans fuífent du corps du Parlement ,
& qu’ils méritaílent par la confidération de leurs charges 8c de leurs mé- 
rites particuliers toutes fortes de graces Se de proteCtions 5 ü étoit pour
tant néceífaire que les chofes fe fiffent avec quelque forte d’ordre Se de 
bienféance; que comme ils ne pouvoient étre Juges de leur oppoíition, 
s’étant rendus parties, ils ne pouvoient la former en leurs places, mais 
qu’ils devoient paífer au barreau- Cette réflexion fút approuvée Se exé- 
cutée a F inftant.

C e Préfident auroit pü ajouter que les Maitres des requétes ne n manque 
pouvoient former cette oppoíition en nom collectif; qu’étaní membres formad 
du Parlement, ils ne compofoient point un Collége ou une Communaucé 
particuliére &  féparée ; qu’ainfi leur oppoíition devoit étre faite par quel- Ta/aa, 
ques-uns d’eux en leur propre nom , &  qu’elle devoit étre faite par une b  ¡97> 
requéte en forme, dans laquelle ils nommeroient un Procureur,

D’a i l l e u r s , avant que de recevoir cette oppoíition contre un 
édit vérifié, le Roí préfent 3 il auroit fallu mander au Parquet les Gens 
du R oí 3 du moins ordonner que la requéte, ou la propoíiíion verbale leur 
fút rapportée Se communiquée 5 afin qu’ils puífent y prendre des conclu- 
fions, Toutes ces réfiexions écliappérent á ces Meílieurs * qui mavoient 
point d’autre but que de fe faire craindre Se d'embarraíTer la Cour,

L a Reine} avertie de cette aífemblée des Chambres Se de la réíbiu- 
tion qui y avoit été prife au íujet des édits5 manda le Parlement, de- 
manda pourquoi on s'étoit aífemblé, &  á quoi on avoit travaillé. Le 
prémier Préfident répondít que les édits n’aiant pas été lüs tout au 
-ppg5 le Parlement défiroit en avoir la lechare. Se quaiant droit de 
feire des remontrances, elle étoit néceífaire ; il promit quen cela il n'a- 
gú-oit que felón ce qui s'étoit pratíqué en femblables occafions. Cette 
réponfe &  cette promeffe calmérent la Reine; elle nTy vit ríen dont 

Tm, I. G g  elle
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d’un Lit de 
juftice.

Talón, vol. 4, 
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donner at- 
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elle ne crüt devoir étre fatisfaite. C’étoit pourtant une atteinte vifible a 
i’autorité roíale dont elle étoit dépoíltaire3 &  le prémier pas pour la hor- 
ner. Cette PrinceíTe étoit excufable de n’en pas voir les  ̂conféquences: 
mais fes Miniftres devoient étre rnieux inftruits &  plus pénéfrans,

O s lut done les édits. On délibéra 3 &  il fut réfolu qu’on opiue- 
roit fur chacun d’eux en particulier. La chofe paroiffoit fans difficulté, 
puifque le prémier Préfident les avoit diftribués á quelques Confeillers 
pour les examiner & en faire le rapport Cependant ce n’ayoit été qu’a- 
prés bien des conteftations qu’on avoit pris ce partí. II s’étoit fait pin, 
fieurs difcours pour &  contre, &  les plus reniarquabíes furent ceux du 
Préfident de Mefhies &  du prémier Préfident. lis changerent pour ainíi 
dire de perfonnage; celui dont la Cour fe défioit 3 époufa fes intéréts 
avec chaleur3 8c celui qu’elle croioit tout á elle 5 lui porta un des plus 
rudes coups qu’elle eüt encore recu.

L  e  Préfident de Mefmes 3 aprés s’étre plaint 5 apparemment pour la 
forme &  pour fe faire mieux écouter, de la maniére íubite dont le Roi 
étoit venu au Parlement- fans avoir averti, fans qu’il y eüt eu de lettre 
de cachet adreífée á la Compagine3 fit Papologie de la fouveraineté de 
fautorité roíale; il établit pour fondement cette propofltion3 qu’en France 
les Compagnies fouveraines pouvoient faire des remontrances3 intercé- 
der par priéres, éviter íes occafíons d’exécuter ce qui ne leur paroiífoit 
pas néceííaire &  raifonnable3 mais qu’elles ne pouvoient pas réfiíter a la 
puiífance fouveraine du R o i3 qu’il exerqoit dans fon Lit de juftice; que 
fes volontés3 revétués de cette formalité 3 ne pouvoient fouffrir aucune 
contradi&ion, qifelles forcoient les fuffrages, & qu’elles ne laiífoient Heu 
qu’á l’obéíífance; que le Parlement, en vérifiant un édit avec ces ter
mes , du tres - exprés commandement da Roí 5 faifoit profeffion d’une défé- 
rence 8c d’une obéiffance aveugle 3 &  rendoit témoignage qu’il don- 
noit les mains a l’autorité fupérieure 3 fans faire ufage de fon droit de 
fuffrage.

L’avis  du prémier Préfident füt concu á peu prés en ces termes. 
» Depuis quatre-vingts ans &  plus 3 les Rois fe font accoutumés de te
as nir leur Lit de juftice &  d’y faire publier des édits en leur préfence, 

fans prendre les fuffrages de la Compagnie. Elle a toüjours réclamé & 
„  s’eft plainte de cette voíe 3 comme d’une procédure fácheufe &  con- 

 ̂ traire aux̂  ordres anciens de l’Etat. Néanmoins l’exécution de ces édits 
,5 ainíi publiés n’a jamais recu aucune atteinte3 8c lorfqu’on avoit entre- 
„ pris de leur en donner 3 les Rois avoient témoigné une íi grande co- 
55 lére 5 qu’on avoit été contraint de ceder. La chofe aujourd hui paroít 
55 changer de face; & puifque la Cour fouífre que fes édits, revétus de 
53 cette formalité folemneíle3 foient lús 8c délibérés 3 il faut fe fervir de 
53 cette occaíion 8c s’en faire un titre de poífeífion pour en ufer á l’ave- 
33 nir calis de pareilles rencontres. „

í̂outa felloit procéder avec modération pour ne pas offen- 
íer la Reine 3 de craiute qu’elle ne s’apperqút de fon erreur ? 8c qu’elle

ne
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ne fe fervit .e toute fon autoricé pour empécher le Parlement de fe —  
mettre en poíleílioii du droií de contredire á favenir les éd its, que le 
R oí iait vérifier en ía préfence &  d'autoritá abfolue.

C e t  a vis du premier Préfident ne pouvoit étre fondé que fur une 
claufe d’une déclaration , apportée par Loüis treize au Parlement en mlile 
íix cens quarante-&-un. 11 y étoit d ít, que íi le Roí venóle au Parle
ment faire publier quelques édits, ils feroient exécutés felón leur forme 
& teneur 3 fauf a faire telles remontrances qu’on jugeroít á propos, apres 
lefquelles on feroit obligé d’obélr. La conclufion paroiííbit juíte, niais 
elle ne 1 étoit pas; fans doute que pour faire des remontrances fur un 
édit, il faut le lire &  rexamirier; mais il ifelt point du touc conféquent 
qu*on puliré mettre en ddlibération ÍI on fe foúmettra, ou fi on le re-
jettera.

A u ss i ceux qui favoíent Fufage du palais, furent fort étonnésque Reflexiona 
Meffieurs du Parlement ófaífenr examinar &  délibérer les edita uuroriícs ce

i

par un Lit de ¡uitice , &  bien plus encore que le premier Préfident y 
eút contribué, en les diftribuant pour les rapporter. C eux, qui á la 
connoiílance du palais joignoient du zéle pour le bien puhlic, ou ce qui 
revient au méme , un efprit republicain , regardoient la démarche du Par
lement &  la tranquillité de la Cour á la fouifrir, comme fort avantageuíé 
au peuple &  fort propre á - mettre le Parlement en état de borner Fauto- 
rité roíale. „  Je nf imagina: ? dit Talón , que íi íe Parlement fe met- Vo!.± r, 19 c,
toit en poffeffion de ceíte claufe , on rendroit inútiles toutes les veriñ-

Lesédis font 
examines, 
mo Jiaes, oa 
rejettes*

einpoi
tions, qui les rendroíent fans exécution. )5

L e prémier édit qifon examina 5 fút celui qui concernoit les enga- 
giftes du dómame. II fut decide qu’il paíferoit, comme ne devant s'exé- 
cuter que fur des perfonnes riches; mais qu 11 étoit inipoTible d’autorifer 
les nouvelles aliénations, qui avoient été faites fans lettres patentes,

L e Confeiller Brouffel avoit été chargé d’examiner Faffaire des nou- 
veaux Otfíciers de pólice, auxquels Fédit qui les établifibít, accordoit 
les quinze cens mille livres , en quoi devoit coníiíler le produit du droit 
impofé fur les marchandifes. Le Rapporteur obferva que felón le fcruit 
public, ce produit montoit átroisfois autant, II declama vivementcon- 
tre cette infidélité; il fit réfoudre que les marchands feroient mandes 
par-devant le Procureur-général, afin d'examiner le détail de tous fes 
droits, &  favoir á quoi ils fe montoient Ce xfeíl point fufage que les 
Gens du Roi íxavaillent ni en grands ni en perits CommifTaires; ainfi le 
Procureur-général refufa de fe trouver á cette affemblée, &  demanda que 
les mémoires qui feroient dreflfés en forme de procés verbaux, lui fuflent 
envoiés Se aux autres Gens du Roi. Les condufions furent que Fédit 
feroit exécuté, á charge qu il ne feroit levé fur le peuple que la fomme 
de quinze cens mille livres , Se que pour y parvenir, le tarif feroit 
reglé par des CommifTaires députés par la Cour, L ’arrété qui intervint

G g  2 & r
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fur ces conclufions, étoit encore plus fort; il portoit que i arrét du fept de
feptembre dernier feroit exécuté. On peut fe fouvenir que le Confeil 
d’Etat avoit caífé cetarrét que le Parlement remettoit en vigueur, & que 
la procédure de la Chambre des vacations contre la décifion du Confeil. 
avoit été la principale caufe de la tenue du Lit de juftíce,

O n délibéra fur les autres édits. Tous fureut réformés &  prefqur

La Cour en

fur la miíere publique 3 &  á invectiver contre ceux qm en etoient les 
auteurs. Ces longueurs aífe&ées , ou plútót inévitables parirá des Gens 
de robe 5 dont la plúpart, par un efprit de pedanterie, font confifter leur 
gloire á opiner long-tems &  a faire parade de fentimens qu’ik n’ont pas, 
tenoient en fufpens les aíFaires publiques &  retardoient la levée des de- 
niers abfolument néceífaires pour continüer la guerre.

L a Reine manda fouvent les Gens du Roi. Elle leur dit elle-mé- 
eí> choquée, me & leur fit dire par le Cliancelier, que tout ce que leur Compagine 

feroit par voie de remontrance feroit bien re^u j mais qu’elle ne fouffri- 
roít point ce qui fentiroit la contradi&íon &  le combat d’autorité. Elle 
ordonna qu’on lui apportát les arrétés, qu’elle ne pouvoit croire tels 
qu’on les lui avoit dits 5 tant ils étoient injurieux a l’autorité roíale. On 
obéi't, en délibérant fi on le feroit. Quelques-uns propoférent d’adou- 
cir ce qu’iis avoient de dur par cette claufe; Som le bon flaifir du Rgi &  
de la Reme Regente. Le grand nombre füt pour refufer cette marque de 
foümífíion & de déférence; en quoi ils agijToient ayec encore plus de 
hauteur, que le Parlement d’Angleterre, qui lors-méme qu’il inipofe 
des loix á fon Souverain, a coütome de fe fervir des termes les plus re- 
fpe&ueux.

I r r i t e e  de cette conduite fiére &  indépendante, elle fit encore 
°Ü- v™ r Ie Parquet, &  leur dit qu’elle vouloit abfolument avoirune réponfe 

déciíive á la queftion qu’elle leur ordonnoit de faire de fa part á leur 
Compagnie; iavoir, s’ils fe croient en droit d’annuller ce que le Roi a 
fait5 féant en fon Lit de juftice. Elle ajouta que le refus ou le retar- 
dement lui feroit égal; qu’il n’y avoit point á délibérer pour des fujets 
de donner au Roi des affurances de leur foümifíion, de leur refpeét & 
de leur fidélité; que les délibérations á cet égard marquoient du doute, 
&  que le doute feul étoit criminel &  d’une conféquence infinie pour la 
paix intérieure &  extérieure du Roxaume.

C es Meílieurs, encore timides, délibérérent fur cet ordre qui leur 
fut intimé. Aprés une longue conteftation, il füt arrété a^une fort pe- 
tite pluralité de fuffrages 3 que ce n’avoit point été riutention de la Con> 

Talm, p a g n i e  de contrevenir aux volontés du Roi &  de la Reine Regente , ou 
pm *02' de ríen faire que fous leur bon plaifir.

T a l ó n , Avocat-général, fit valoir autant qu’il lepút cettedémar- 
che peu fincere de fon Corps, &  juftifia avec beaucoup d’efprit le refus 
qu on avoit fait de répondre á la queftion que la Reine avoit propofée.

II
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]1 dit que la ómpagnie avoít été inmiíment furprife de la néceffifcé que —  
fa Majeíte lui avoít impoíée de décider quelles íont Ies bornes de fa ju- j #
rífdíction ? qu’ils avoüoient qails ne pouvoíent ni ne devoient décider 
une queñion de cette nature, &  que cétoit pour demeurer dans les ter
mes du refpect qu’ils manquoient en cette occanon dnbéííTance* II ajouta 
que toutes les veríais du del &  de la terre étant íníiniment réfervées 
pour ne pas éprouver ni produire les demiers efforts de lenr captivíté; 
des fuiets qui ne poíledent qu’une lumíére empmntée Se qui tiennent en 
dépót l’honneur que les Rois leur ont commrmiqué , ne pouvoíent íans 
pudeur décider quelles font les bornes de leur condition.

Pour cela , continüa-t-il; les affemblées du Parlement ont été tant „  
de foís depuis quinze jours commencées Se jamais achevées. Toutes ,, 
ces remifes Se ces retardemens n’ont été autorifés que par des excu- 
fes de répondre précifément á la cjueftion qui leur avoít été faite ; Se „  
lorfqu’aujourd’huí, C c’étoit le fixieme de mars ) nous les avons pref- „  
fes de la parí de Vótre Majeílé de mettre fin á ces délibérations &  „  
de répondre, le Parlement ne pouvant fe réfoudre d'encrer dans une „  
théfe de cette qualité , a arreté de faíre entendre a Vótre Majeíié que „ 
ion intention n’a jamais été de contrevenir á fes volontés ni á fon au- „  
torité............. „

A i n s i  nous paroiíTons; Madame s devant les yeux de Vótre Ma- ,5 
jefté dans les termes du refpect, de la fidélité Se de Pobéíflance. Les „  
peuples nous coníidérent avec les avantages de nótre condition , qui „  
nous donne une puiífance fouveraine fur tous les fujets du R o í , de „ 
quelque qualité qu’ils puiffent étre; mais nous ne parlons á nos Sou- „  
verains que comme leurs trés-humbles fujets , lefquels aíant acquis par „  
la longueur de leurs fervices Se de leur áge , quelques luniiéres dans M 
les affaires publiques, font en poffellion de leur répréfenter ce qu?ils D 
favent, métne avec quelque forte de chaleur , qui n’efl: autre cíiofe 
qu’un zéle refpeftueux, leauel a pour fondement la íincérité de nos B 
intentions &  de nos penfées qui font toutes roíales, dans lefquelles le 55 
Parlement fupplie Vótre Majeíté de coníidérer que les voíes Se la con- ,3 
duite de la Compagnie n’ont point d’aiitres objets que la décharge de 
leur confcience &  Vintérét de VEtat; qu’ils ne travaillent pas pour Va- s  
vantage de leur faniille particuliérement pour leur avancement do- n 
meñique, &  que s’ils s’abufent faute d’adreífe &  de civilité 5 ils ne fe „  
tromperont jamais faute de fidélité* „  °

C e difcours n’étoit qifun compliment de la parí de ceux au nom UeñbMmé 
de qui on le faifoit Je  doute méme que VOrateur, malgré faprobité, parleFréfi- 
n’en dit beaucoup plus quil ne penfoít fur le défintérefiement &  la fon- g L J .  
miílion de fes confréres; du nioins il nous apprend qu’on trouva qu il * 
en avoit trop d it, 8c qu5il en avoit promis plus qtfon ne vouloit Le -FÍ.4. 
Préfident de Mefines s5en expliqua á la búvette. i l  dit qu’on ir avoit pas r- 
dú ufer de paroles fi liumbles ; qifá la Cour ils avoient aOéz de pré- 
íbmption d’eux-mémes 3 íans y  ajouter de la flatterie &  de la compiai-

G g  3 feace.
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fance. „ Ce qui ne fut pas eftimé bien raifomiable en fa perfonne 5 dit 
J5 Taíon”  vu que lui-méaie avoit porté fi haat en jilein Parlement lau- 
L torité roíale, que chacun ifen avoit pas été édifié. ^

O n fut contení a laC our, ou Ton voulutle paroítre. L ’Avocat- 
général íút chargé de faire favoir á la Compagnie qu’on étoit contení de 
fa délibération, & qu’on avoit bien era que le Parlement qui donnoit 
aux autres les regles de Pobéíffance, en donneroit lui-méme des exem- 
ples. Oír s’abaiífa méme jufqu’á dire , qu’il étoit avantageux au bien 
de TEtat que les affaires fuflent concertées 8c difeutées avec le Parlement, 
8c que íauf Pautorité du Roi on prendroit volontiers fon confeiL On fe 
joüoít de part &  d’autre 3 fi je puis ainfi m’exprimer, La diflimulation 
ne peut durer. O11 crut, chacun de fon cóté 3 étre obligé de porter 
les chofes a la derniére extrémité.

M a l o r e ' les proteftations de foumiffion 8c d’obéiílance, le Parle- 
ment par voíe de fait decida la queftion jfur laquelle il avoit refufé de 
repondré. II agit en maítre &  traita les édits comme il lui plut 3 fans 
paroítre faire la moindre attention á leur folemnité; il pérfida dans fes 
délibérations. Le Teliier, Sé.crétaire d’Etat, rendit vifite au Préfident de 
Mefmes de la part du Cardinal Miniftre. II lui reprocha .qu’il étoit Pau- 
teur de la plüpart des avis les plus contraires aux intentions du R o i; 
que fous main il recevoit les plus déclarés; qifen apparence il vouloit fe 
faire croire affcdionné aux intéréts du Roi 3 mais qu’en venté il n’avoit 
pas ce fentiment intérieur. On n’a janiais bien fu de quel cóté étoit ce 
Préfident; tantót il parloit pour un parti, tantót pour Pautre. 11 fut 
fufped á tous les deux; &  iandis que la Cour lui faiíoit des reproches, 
les autres fuppofoient que ces marques de mécontentement &  de .défian- 
ce irétoient qu’un jeu & une piéce faite á la main pour donner plus de 
crédit á ce qu’il diroit dans la iuite. Ce qui eft de fur , c’eft que M011- 
fieur de Mefmes avoit des raifons particuliéres d’étre mécontent du Mini- 
ílre , &  qu’un hojnme de fon caradére ne fe fut pas chargé de faire un 
double perfonnage , fans avoir en vue quelque récompenfe.

O n parla aufli á Monfieur Talón. On lui demanda confeil dans 
Poccurrence pr él ente , pour conferver Pautorité du Roi contre les mépris 
& Puijure que le Parlement lui avoit faite. Ce prudent Magiftrat na 
pas jugé a propos de nous apprendre quelle fut fa réponfe ; il en ditpour- 
tant aífez pour faire fentir qu’il jugeoit le zéle de fa Compagnie excef- 
fífi Void fes paroles ; Néammins je dis mon fentiment felón ma confcience 
t í  avec le plus de modération que je pus pour Vhomeur de la Compagine, Je  ne 
puis guéres citer d’autorité plus refpedable , 8c je la préfére lans héfiter 
á tous les autres mémoires que nous avons fur ces matiéres. Outre 
que par fa chargé il étoit plus au fait que de R etz , Joli, de la Roche- 
foucault j &  tant d’autres qui fe font mélés d’écrire , il 11 étoit d’aucune 
cabale ni fadion 3 telle qif elle pút étre 3 au lieu que tous les autres ont 
eii leuis attachemens fecrets &  particuliers j &  la maniere forte &  har- 
die dont il parloit au Roí 3 en public 8c en particufier dans toutes les

occa-
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occafions Aui fe préfentoient 3 moni re avec la demiére évidence qu íl nTé- 
toit pas partifan aveugle de la Cour. L ’amour de la vérité feule I'a u k  
parlcr, &  ce feroít une extréme injuftíce de le croire lorfqmü parle des 
défauts du gouvernement, &  de le foupconner quand il blámg les exees 
& Pefpéce de violence de ía Compagnie.

L  E Confeíl 3 irrité de la perfévérance du Parlement a le chagríner , 
s’aílembla extraordinaírement le qnatorze de mars au íoir. II y ftit arre- 
té que le lendemain le Parlement feroit mandé en corps; que le Chan
ce! íer luí reprocheroít en termes durs &  marqués fon procede; quii fe
roit ordonné que le Greffier apporteroit Parróte dont on étoit le plus mé- 
content; cétoit celui qui fupprimoit les offices de pólice que le Roi avoit 
créés; que cet arrété feroit déchiré par les mains de fa liíajeflé, &  que 
les plus nmtins feroient exilés. Les lettres de cachet furent expédiées,
Se le Greffier requt fes ordres en par o culi er.

L a Compagnie j effraiée du péril, s’a [femóla. II fut réfolu d envoíer LeParie- 
promptement vers la Reine le Procureur-général 3 lui faire entendre que menc -fe 
tout ce qui avoit été fait n’avoit été que fous fon bon plaifr 5 &  que* íi Uú̂ 'iC- 
elle le fouhaitoit} le Parlement Pen aflúreroit par fes Députés. Le Pro- 
cureur-général ne püt avoir réponfe qifa midi. La Régente luí dit qu’elle 
ne pouvoit étre fatisfaite de k  Compagnie jufqu’á ce que Parrété eút été 
biffé s afin que Pon reconnut que la délíbération avoit commencé par 
des remontrances, non par un ade contraire á lautorité du RoL

Le Parlement étoit fí conftemé * qúil oublia que lalertre de cachet La Fraíeur 
qui lui ordonnoít de fe rendre au Palaís roial 3 Pobhgeoit a ne polar fe Juífarcfaire 
féparer qu’il n’eüt requ un contre-ordre ; de forte que lorfque le Procureur- ÜBe 
général arriva pour s’acquitter de ía commi ilion, II tro uva la grand'Chani- 
bre vuide. La Reine en fút fort choquée. B le  fe rendir pourtant aux 
répréfentations qu’on lui fit que la plúpart de ces Meffieurs étoíeot vieux 
& incommodés 3 &  confentit que la députation feroit remife an lende
main. Ce jour-la le Procurenr-général fit fa rélation, 11 fút réfolu áe ía- 
tisfaire a la volonté de la Reine plütót que d atteiidre PeiFort de Pindigna- 
tion du Roi. Deux Confeillers feuls furent d'avis contraire ; laos doute 
que Moníieur BrouíTel en étoit un. Quelques autres vouloient quon ajou- 
tát que cette démarche fe faifoít du ¿res-exprés comm ume^eiit ¿x

L  e repentir venoit trop tard. Cependant la Cour s'eu contenta, Boceé 
Elle eüt bientót fujet de fe reprocher fon trop de facilité ; elle laida -a 
échapper Poccaflon de reprendre le deffus. L'apprchcníion du Parle- ívei' e' 
ment étoit la feule fource de fa docilité, auíli bien que fon impaiíTance.
Les cabales n’étoient point encore ib mié es ; un coup de vigueor k s  su- 
roit apparemnient déconcertées pour jamais. On avoit des troupes. &  
un grand nombre d’Officiers étoient á Paris. Le Duc d’Oríéans* le Priu- 
ce de Condé 3 íans étre unis entre eux 3 Pétoient avec la Reine & avec 
fon Miniílre ; les ménagemens 3 la clémence 5 n'étoient point de Mían 3 
les recidives avoient été trop íréquentes pour pardonner encore. Depuis 
quatre ans le Parlement feul donnoií plus de peine que le relie du Roíais
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me , il ne cédoit que pour revenir á la charge. Ces négociatíons per- 
nétuélies luí avoient fait fentir qu’on manqnoit de courage &  de réfo- 
lution; les éclats impunis devoient ea produire d’autres.  ̂ Quand 011 vit 
les Maítres des requétes s’aíTembler &  former oppofition a l’édít qui aug- 
mencoit leur nombre, cette aftion de vigueur d’une Compagnie, quirfa- 
voit pas coútume d’en faire paroitre contre les deíTeins de la Cour, ré- 
veilla tout le monde , &  fit comprendre qu’on n’avoit plus affaire au 
Cardinal de Richelieu, &  qu’on ne rilquoit pas beaucoup en s’efForqant de lé
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quand les grands coups fe frappent inutilement, que reñe-t-il a faire?
L ’ e x a m e ií des édits s’acheva plus tranquillement qu’il ne s’étoit 

commencé. On celia de leur oppofer des arréfcs} Se on sJen tint a faire 
des remontrances. L ’Avocat-général qui rendit compte á la Reine de ce 
procede régulier 3 luí dit qu5ü lui apportoít non pas de limpies paroles 
de proteñations de fervice , des aflurances genérales^ de refpecl Se de 
foümiíTion, mais des effets précis d’une obéifTance véritable. II ajouta 
que cette conduite témoignoit la íincéríté de leurs délibérations 3 dans 
lefquelles ils n’agiífoient que fous le bou plaifir du R o i , Se qu’tls n’a- 
voient autre deífein que d’expliquer ce qu’ils e (timo i en t néceffaire dans 
ces occaílons difficiles 5 Se fe maintenir dans la poffeffion que leur don- 
noient les ordonnances ; qu’enfin. Pobligation de fervir l ’Etat Se le Roi 
feroient toujours les feuls objets de leurs penfées*

L es remontrances fe firent au commencement d’avril. Le prémier 
Préfident s’expliqua avec forcé &  avec dignité. II fe plaignit que le Lit 
de juítice devenoit trop fréquent, de la maniere extraordinaire dont le 
dernier s'étoit tenu, fans avertiffement , fans avoir auparavant envoié 
les édits. IL expofa les befoins du peuple , qui aprés avoir fourni trois 
cens millions en trois ans , avoit droit d’efpérer quelque foulagement II 
parla enfuite des édits en particulier, Se des raifons qui en faifoient fou- 
haiter la révocation ou TadouciRement. On répondit qu5on auroit lou- 
haité de pouvoir déférer a ces réflexions; mais que la néceffité publique 
ne le permettoit pas, &  que fi on abandonnoit ces moiens d’avoir de 
Pargent, on feroit obligé d’en xmagíner d’autres, peut-étre encore plus 
fácheux.  ̂ Le Parlement parut fouffrir tranquillement ce refus de la Cour 
d'avoir égard aux remontrances; il y eut une efpéce de tréve pendant 
huit jours^ Le Cardinal Minifrre 3 Se le Surintendánt la prirent pour 
une paix iolide , fe comportérent comme íi cette Compagnie eut été 
domptée au point de n’ófer plus entreprendre de leur réfifter. On Yer
ra bientot les fuites fácheufes de cette fauíle perfuafion*

, Jes op^oíitíons qu’on avoit effuiées pour amaíler les fonds
neceífaires, on fut en état de faire la guerre plus avantageul'ement qu’on. 
ne 1 avoit faite la catnpagne derniére. La paix de laHollande avec l’Ef- 
pagne avoit été fignée á Munfter le trente de janvier, &  ratifiée a la 
Ha)e le dix-huit dayril. Le Roi d’Efpague par ce traite renomja pour

lui
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lui &  íes íuccefTeurs á tout droit fur Ies Provínces- Uníes, &  Ies re- 
cuiuiut pour Etats fouveraíns. On vit en France ceíte paix avec cha
grín; on pouvoit reprocher aux HoIIandois d'avoir manqué a Ieurs en- 
gagemens- Selon les Traites , ií ne leur étoit pas libre de craker íans 
le concert de la France, U eft vrai qirils iavoient demandé, &  quils 
ivavoient pris leur parti qu’aprés avoir follicité de tout leur pouvoir eet- 
te Couronne de prendre enfin des vües pacifiques. Quoi qu'Ü en foit, 
on prit de juítes mefures pour s'oppoíer en Flandre aux forces de IAr-
a K í .-Im p  n n í »  í l í i í V  ¡ n i  n n n n n i r  l a  I i Í-í p i + p  r l V m n l f t t f i r  í m r i p r P í

* 1'5i

L e Prince de Condé fút chargé de cette commiffion difficile; il eut 
pour Lieutenans Ies Maréchaux de Grammont &  de Rantzau- Des le 
huit de mai , il affembla fon armée autour de Peronne. Le treize il ar- 
riva devaat Ypres, dont il avoit réfolu le flége. Pour donner de Pin- 
quiétude á Pennemí, Se lui cacher ion vrai deífein 3 il avoit feint dJen 
vouloir á Armentiéres, Se étoit refté dix heures entiéres en bataille de- 
vant cette place, comme sil eut voulu Pattaquer, A lentrée de la nuit 
il fe niit en marche, &  Ypres fe vit invehí, avant que davoir fu qu’il 
devoit Fétre. Le Maréchal de Rantzau, á qui on avoit dontié le gou- 
vernement de Dunkerque Se de Fum es, quoiqifil eut plus bu que com- 
battu á la prife de ces deux places, joignit Parmée avec trois miíie hom- 
mes; le Comte de Palluau Gouverneur de Courtrai, sy  rendir auíliavec 
douze cens hommes. Le Prince prit fon quartier fur les avenues de Me- 
nin & de Com mines, le Maréchal de Gramuiont fur celles d'Armenae
res & de Warneton, Se le Maréchal de Ranean füt pofté fur les che- 
nfins d’Aire &  de Saint-Omer, avec ordre de veiller á lagarde desForis 
qu’on avoit fur le canal de Bruges &  de Dixmude. On travailla íaus 
perdre de tems aux ligues de circoiivallation; en cinq jours elles iurent 
en état de défenfe 3 quoiqu’elles ocaipaífent au moins cinq licúes.

Y pb.e s  eft une grande vllle 5 íituée dans un marais qui en rend t e  
approches extrémement pénibies. Loüis quatorze en fit depuis une vílle 
prefque imprenable par la quantité d’ouvrages qu’ii y fit faire 3 &  par de 
triples foffés dont il Penvironna, Les HoIIandois en font aujourd'hui les 
maitres 5 Se c3eft une des places de leur barriere. Elle étoit alors aüéz 
mal fortifiée Se peu munie ; a peine eút-eile réíifté deux ou trois iours 
fans les bourgeoís, qui fuppléérent á la loibleífe Se au peu de rélolution 
de la garnifon.

L  a  tranchée fut ouverte le dix-neuf en deux endroíts aífez proches 
Pun de Pautre. Cet endroit qu’on attaquoit, regardoit Courtrai; le folie 
étoit tres large 5 profond Se plein d'eau, avec uu tres bou chemin eou- 
vert. Des la prendere nuit les travaux furení pouífés jufqma deux cen:
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de cette place, &  le Vidame d'Amieus, fils du Duc de Chaulres, ie 
logea fur la contrefcarpe. Son logement fút mauvais; mais le Lomie de 
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Tavannes le perfeétioima, &  011 füt bicntot a portee de travailler a coin- 
“ " Í T “  bler le folie. II ne fe fit á ce fiége qu7une feule action remarquable.

^ * Uq régimen! Polonois qui fervoit a Pattaque du Maréchai de Grammoni, 
paífa a la nage le fofle de la demi-lune 3 coupa á coups de hache les 
paliífades de la gorge, entra dedans, tua tout ce qui s’y rencontra, & 
fe logea fur Pangle faillant Cette adion , faite en plein jour 3 fút extré- 
mement applaudie. Les aíliégeans ne furent point fatigues par les for* 
ties de la garnifon 5 elle ífen fit aucune; ils n’eurent point d’autres dan- 
gers a eífuier qifiun feu tres foible, encore n5y furent-ils pas long-tems 
expofés. Au dixiéme jour de tranchée ouyerte, le Gouverneur 5 aprés 
une défenfe tres foible 3 battit la chamade &  ceda fa place le vingt-huit 
de mai.

II per d Cour- L ’ a r c h i d u c  pendant le fiége fe préfenta devant les ̂ ligues; il les 
trai. trouva trop fortes3 & peut-étre ne vouloit-il pas fe memrer avec le

Prince de Conde & expofer fa réputation. II jugea plus a propos & plus 
für de proíiter de la faute qu’on avoit faite3 en tirant de Courtrai fon 
Gouverneur &  la meilleure partie de fa garnifon; il tamba fur cette 
place dépourvúé & s’en rendit rnaícre en tres peu de tems. Cette perte 
ternit un peu la gloire du Général Fi an cois.

L  e gouvernement d Ypres füt donné a Palluau 3 pour le dédomma- 
ger de celui qmil venoit de perdre , en obéiífant a des ordres qu’on n’au- 
roit pas du lui donner. Le Prince de Condé Youloit le taire donner au 
Duc de Chátillon fon parent fon ami. Le Préfident Perraut 3 clief 
du Confeil de ce Prince, fe plaignit vivement de ce qu’on balancoit á 
le fatisfaire; il prit méme un ton qui approchoit de la menace, difant 
que fon Maitre étoit fage, &  qifiil ne feroit jamáis ríen contre le fervice 
du R oí 3 mais que c’étoit un peu trop pouííer un Prince du fang qui 
étoit á la tete muñe armée 3 que de lui refufer une chofe auífi jufte que 
celle qu’il demandoit. Le Prince lui-méme füt plus modére que fon ln- 
tendant, &  écrivit au Cardinal qvfil ne penfoit plus au gouyernement 
dYpres pour Chátillon.

JMcfüO-tej 5 B u s s y 3 que le Général vouloit favorifer 3 avoit été envoié pour ap- 
prendre á la Cour que le Gouverneur dYpres avoit battu la chamade; 
il vouloit fe fervir de cette occafion pour demander le brevet de Maré
chai de camp. Le Miniftre lui répondlt qu’il avoit des pareas qui avoient 
vingt-cinq & trente annees de fervice 5 á qui il Tavoit refufé. Si le íait 
eít vraí 3 le Cardinal n’étoit done pas fi nouveau &  fi étranger qu’on le 
publioit. II demanda enfuite á Bufiy pourquoi Courtrai avoit fi peu tenu. 
Cet Officier repartit quil cro'ioit que la garnifon s’étoit mal défendué. 
Un lui repliqua que ce n’étoit pas mal fe défendre, que de fe faire tous 
tuer conune ils avoient fkit; fur quoi il fxit congédié. C5eít lui-méme 
qui nous appiexid ces pardcularités 3 apparemment parce amelles le regar- 
dent. 11 nous dit encore qu il fe laiífa prevenir; que le Cardinal favoit 
deja ce quil étoit venu lui apprendre3 parce que chemin faifant il avoit 
íait rendre au premier Préfident une lettre de fon fils Champlatreus,

qui
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qui éfcüit . itendant de Parmée; fur quoi íl avertír rous ceux qui panent 
des nouvelles qifils font bien aifes de donner Íes prémiers , de ne rendre 
á perfonne aucunes Jettres des iieux doú ils íbnt partís, qunptés avoir 
iait Ieur principale eommífíion; axis , jecrois, íort mu ríle , &  dont peni:- 
étre Buíly eft le feul qui ait jamais eu befoim

16 4,?.

jet qutl avoic tait tur Uítenae, tz qui avoit éte goüté á ia Cour. Quoi 
qu'ii parút douteux au Prince de Conde , il le favorita; il donna au Ma- 
réchal les troupes qifil luí avoit demandéis, &  niéme pour le foutenir 
dans fon entreprife , il s’avanca avec un gros corps vers Dixmude, eom- 
me s*il eüt eu deífein d’en taire le fiége. Ces préeautions íiirent inútiles.
Le Maréchal de Rantzau eút en tete le Coime de Suialdagne 3 qui le 
baítit &  le íit prifonnier. Le Général Eípagaol profira de cet avancage; 
il aíliégea Fumes &  Pobligea de fe rendre á compofition; le cháteau de 
Serre eút le méme fo r t «

L a r c h í d u c  empécha le Prince de Conde de s’oppofer a ces pro- 
gres ; il füt pourtant obligé d'abandonner la Gorgue Se Eílrain, qui au- 
roient pu luí faciliter la prife de Bethune; Parmée Francoife fe polla en
tre cette ville &  Pennemi. La campagne fe paífoit a s?obíérver mutuel- 
lement, &  a couvrir les villes qu’on pouvoit atraquen Elle eút été peu 
gloríeufe aux deux Généraux, &  le Prince de Condé en particulier iPeüt 
point donné on nouvel éclat a fa gloire 3 un peu flétrie 5 du moins felón 
Popinion commune, par la levée du fiége de Lérida* Enfin, le dix-hui- 
tiéme il fút averti que PArchiduc marchoit au Pont Avantin 3 &  qifü ga- 
gnoít la plaine pour aller á Lens; fur le cliamp il fe détermina á le com
batiré. Tañáis qifil marclioit 5 Lens fút pris cPemblée , Se Pennemi n*y 
efluia pas cent coups de moufquet. Cette prife ne changea ríen m  dd- 
fein de fe battre. Des qu’il füt á portée de Parmée Eípagnole . íl alia la 
reconnoítre 5 Se fit le foir méme la difpofition de fes troupes. 11 navoit 
que trente-neuf efeadrons 5 fans compter pourtant quelques compagines de 
gendarmes &  de chevaux-legers; Pinfanterie n’étoit pas plus nómbrenle 
á proportion ; a peíne étoit-elle de vingt bataillons. Le Prince fe réíerva 
le commandement de la droite, le Maréchal de Grammoní fút chargé de 
la gauche 3 &  le corps de bataÜle fút confié au Duc de CMtilIon.

A vec  cette arniée de quatorze milíe hommes au plus, on marcha YEddr-ás 
contre PArchiduc 3 avantageufement poíté Se fupérieur par le nombre de L ^ . 
fes troupes. Le combat ne fút pas d’abord heureux pour les Francois ; 
une partíe de Ieur cavalerie íüt fi maltraitee des le prémier choc, qu‘oa 
deiibéra, fi Pon continueroit de fe battre 3 ou íi Pon fe contenteroit de 
faire une retraite honorable. Attaquer &  fe retirer 5 c3eíl étre a dmri Yam
a l, &  fe raeítre dans un danger éminent de Pétre tout-a-fsit; ainfl le 
grand nombre des avis füt pour la conliniiarion de la hatatlle. On ni



fecondé que l ’étoit fon rival. Malgré fa valeur ilfú t  battu &  perdlt huit 
T r  o mille hom m es, tantmorts que prifonniers, trente-huit pieces de canoa, 

4  plus de cent drapeaux ou étendars , &  eüt toutes les peines du monde
fe fauver lui deuxiéme. , ,r _

t  Voiésle L a Médaille qu’on frappa a eette occaíion, f  reprefente la France
N*\ XXV, fousla  figure de Mínerve, s’appuiant fur fon Bouclier, tenant un long 

javeiot 5 &  foulant aux pieds un EfpagnoL Derriére eft un grana mon- 
ceau d’armes3 avec TEtendard de Caitille, L a  légende, L e g i ó n u m  H i s - 
PANARÜM RELIQUIJE DELETiE , &  Pexerglie , A ü  L e NTIUM,  
M. DC. XLVI II .  ílgnifient, Le rejie de Linfauterie Fjpagnole déirmt á Lera.
La légende eít rélative á la bataille de Roeroi, ou cette infantería avoit été 
extrémement maltraitée. Maisqui pourrolt déviner ce rapport?^

C e t t e  bataille avoit été égalenient fouhaitée des deux cotes, L ’Ar- 
chiduc avoit eu ordre du Roi d’Éfpagne de la donnera quelque prix que ce 
fut 3 pcrfuadé, comme il étoit vrai, que íi Pavantage étoit de fon cóté , la 
France , víi Tétat oü elle fe trouveroit réduite 3 feroit trop heureufe d’ache- 
ter la paix aux conditions qu’il voudroit lui ímpofer. La Reine &  fon Mi- 
niílre avoient donné de pareils ordres au Prince de Condé; ils efpéroient 
qu’une vidoire les mettroit en état de donipter le Parlement qui leur faifoit 
alors une guerre ouverte , ou que la perte d?une bataille le forceroit de con- 
courir avec eux á la défenfe de FEtat Le Prince de Conde étoit perfonnel- 
lement intéreífé a exécuter leurs ordres; lalenteur de cette campagne, jointe 
a la précédente , auroit infailliblement diminué fa réputation 3 quelque bien 
établie qu’elle füt. D'ailleurs les Efpagnols Tavoient piqué; ils avoient pouífé 
la raillerie jufqu’a faire mettre dans leur gazette d’Anvers, qu’ils étoient réfo- 
lusdefaire jetter des monitoires pour favoir ce qu’étoit devenué Tarmée de 
France, qu’ils ravoient cherchée par tout oii elle devoit étre, fans avoir jamáis 
pu la trouver. Ils la trouvérent ennn, mais ce fút á leur grand dommage.

L  e Maréchal de Rantzau voulut aufli fe ÍIgnaler 3 &  avoir fa revanche. 
Aprés avoir été battu, comme on vient de le dire , il étoit reto orné du cóté 
de Dunkerque &  de Gravelíne, pour couvrir ces places qu’on ju ged t extré
mement importantes, LArchiduc lui avoit oppofé Sfondrate avec un corps 
plus íort que le fien. Cependant il Talla chercher jufque dans fes retranche- 
mens, lebattit, &  lui tua huit cens hommes. Cette déroute donna occa- 
fion de reprendre Fumes. Rantzau fit quelque difficulté de s’engager á cette 
entreprife; le Prince de Condé s’en chargea , &  en vint á bout en peu de 
jours; maisil y fut bleífé en s'expofant trop 5 á fon ordinaire. C 'e ítáq uoi 
fe réduíiirent Ies fuites de cette v id o ire , une des plus complettes que la Fran- 
ce ait gagnée. Le GenéraHut rappellé-pour Toppofer au Parlement &  aux 
rarinens. Ceux qiTil laiífa en fa place 3 ne purent rien entreprendre, par- 
ce qifils manquoient de tout \ ils mirent de bonne heure les troupes enquar- 
tier d hiver 3 excepte les gardes Francoifes &  Suiffes, les gendarmes Se les 
chevaux-legers , qui retournérent á Paris.

Í í ES/ Û S S11'011 5Htea Lalie égalérent prefque ceux de la Flandre. 
A la nn de 1 annee precedente les Généraux Francois avoient établi leurs

quartiers
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quartiers fur L P ó ;  Ieprinrípal étoitá GafaLmajor; lis eonfervoíent une — —  
comniunicadon entre eux 8c avec le país du Duc de Modéne. Le Cardinal j g-, 
Miniftre avoit gagné ce Prince, en faífant fon frére le Cardinal d'Eit , Pro- 
teeteur des affaires de France á Rome,

L e Marquis de Caracemie fut nommépar le Roí d'Efpagne ponr com- 
xnander dans PEtat de Milán* II entreprit de chaífer les Francois des palles 
qu’ils occupoíent; la chofe étoit des plus faifables, &  íl eíl étonnant quÜ 
iry réíiísít pas. Le Comte d5Eftrades, un des Généraux Francois, íutrap- 
pellé, 8c le Marquis de Navailles, qui ir avoit encore que víngt-dnq ans, fe 
trouva chargé du comniandemenl. II connnenca par reunir les deox qnar- 
tiers trop éloignés f  un de Pautre, pour fe foutenir en cas qu ils foffent atra
ques. Ces troupes réünies faifoient en tout environ cinq miñe hommes de 
pied, &  trois mille chevaux; lis tiroient leur fubliftance dn duché de Modéne.

L  e Pó forme vis-a-vis de Cafal-major, oü ces troupes étoient retran- Habííete & 
chées, deux isles aífez grandes, par oú ce camp conmiuníquoit avec le Mo- bravcure da 
dénois. Le Marquis de Caracenne, fort fupérieur, réfolutde c h a r le s  Fran- 
qois de vive forcé, ou de leur couper les vivres. Dans ce deífein il affem- cois" 
bla dix on douze mille hommes; il en embarqua douze cens fur plufieurs Quimy. um* 
bateaux, qui fe iaifirent pendant une nuit des deux isles, 8c interrompirent la u r 
comninnication avec le duché de Modéne. Le lendemain avec le relíe de fes 
troupes il marcha á deífein d’attaquer le Marquis de Navai],?ss oüd'aJlerfe 
poíler du cóté de Vigevano pour luí couper les vivres du cóté de la terre.

D ans  cette ñtüation facheufe pour Parmée de France, on y tmt un 
confeil de guerre. La plúpart des Officiers furent d’avis de jetter le canon 
dans le P ó , de bruler les bagages, &  de fe retirer. Le jemie Général , qui 
comptoit fur la valeur de fes troupes, &  qui ne pouvoit confentir que fon 
prémier commandement füt marqué par une faite, s’oppofa prefque feul an 
fentiment commun ; il ramena le confeil á fon avis, 8c il fúr refolu non feu- 
lement qifon ne fbiroit pas, mais que le lendemain on marcheroit aux en- 
nemis pour les combatiré. llalla auffi-tótreconnoiíre leterrain qifil devoit 
occuper, &  les avantages qifil pourroit prendre dans un terrain auíE étrolt,
& auífi coupé qifeil celui qui fe trouve entre le Pó &  POgho.

I l  alloitfe mettre en marche, loríqirii recut une lettredu Maréchai 
du Pleffis-Praslin, qui lui mandoit qini venoit á fon fecours avec íix mille 
hommes; que dans douze jours il feroit á lili s & qu’il rxe M oit ríen hazar- 
der. II changea de réfolution, &  ne penfa plus qifá fe bien retranchen 
Aiant fait vifiter les vivres, il trouva qrven les ménageant il en auroít pour 
trois femaines; il prit pourtant des melares pour en faire venir de Vigevano*
Tandis que les Efpagnols marchcient, ii y  envela toutes Ies voitures qifil 
püt ramalfer, &  leur donna une efeorte de trois cens fantaílins &  de trois 
ceas cavaliers. Luí -méme fe mit a la téte de cinq cens chevaux, avec Icf- 
quels il s'approcha de leur arriére-garde 5 pour Pattaquer sil en trouvoit loc- 
cafion, du moins pour les inquierer &  les obliger a tnarcher ferrés. Ii les 
rencontra, les eugagea dans une efcarmouche, á la íavenr de laquelle feo coe
vo! pafla. Le Général Dpagnol, qui apparemment n eroíc pas grand homme

H h  3 de
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deguerre, ne profita point de fa fupériorité 5 &  pour n’avoirpas óíe rifquer 
une actlon 5 il füt battu peu de tenas aprés. Le Maréchal du Pleííis joignit 
le Marquis de Navailles au tems.qu’il avoit marqué, avec qaatre mille hom- 
mes feulement; c’étoit tout ce que les contradidions du Parlement avoient 
permis de lui fournir.

A p r e ' s s’étre repofé quelques jours , il réfolut d’attaquer les ennemis 
daiis leurs retranchemens; ils étoient entourés de trois larges folies, &  prefi 
que fous le canon de Crémone. Les troupes Italiennes gardoient le cóté de 
rOglio , les Efpagnols étoient dans le centre , &  les SuííTes gardoient le có
té du Pó. Le Duc de Modéne fe rendit auffi á l’armée avec quelques trou
pes ; il entra dans les defleins des Généraux Franqois. On arriva le trente 
de juin á la vue du camp Efpagnol, fansavoir trouvé ni partís ni batteurs 
d’eftrade. On difpofa auffi-tót trois attaques. Boiífac Maréchal de camp 
commanda la prémiére, Navailles la feconde , Laleu Maréchal de camp des 
troupes de Modéne, eüt la troifiéme. Le Généraliílime &  le Maréchal du 
Pleífis fe réfervérent avec quelques troupes pour donner du fecours á ceux 
qui en auroient befoin. Les trois attaques réüflirent également, malgré k  
hauteur des retranchemens &  la profondeur des foffés. Navailles com- 
menca le combat. Ses troupes furent d’abord effraíées de la profondeur du 
follé; mais fon exemple les aiant animées, ilgagna du terrain , paífa ala 
téte de la cavalerie, chargea &  renverfa tout ce qu’il trouva devant lui.

L e s  troupes des deux autres attaques pénétrérent auffi deleurcóíé; 
mais au lien de fe réünir contre le gros des ennemis, elles s’attachérent á ¡a 
pourfuite des fuiards. Navailles, qui avoit pouífé fa poiute avec quatre 
efcadrons, fe trouva au quartier du Général Efpagnol qui en avoit quatorze, 
avec lefquels il faifoit ferme pour donner le tenis a fon infanterie &  á fes ba- 
gages de fe retirer á Crémone. Le Commandant Francois s’apperqut alors 
qull n’étoit point foutenu; il ne crut pas devoir donner á Fennemi le tems 
de reconnoítre fa íitüation , il le chargea fi brufquement , qu’il renverfa la ca
valerie de FEtat de Milán, &  fit prifonnier Galéas Strozzi qui la commandoit 
Tandis qu’il étoitaux prifes avec des forces fi inégales, le Maréchal du Pleffis 
&  Laleu vinrent achever de vaincre. Ce ne fut plus qu’une déroute ; Cara- 
cenne fe fauv^dans Crémone, &  laiífa deux mille morts, mille prifonniers, 
tout fon canon, une partie de fon bagage &  quarante drapeaux. Cette vic- 
toire coüta au Maréchal de Praslin le Comte du Choifeuil fon fils ; du reítc 
on y perdit vingt-deux Capitaines, mais peu de foldats.

C e t t e  vicioire fue fuivie de quelques jours de repos, qu’on prit.dans le 
camp des ennemis, ou le foldat avoit trouvé des provifions en abondance. 
Enfuite 011 penfa a faire quelque conquéte; & fans mefurer aífez fes forces, 
on fe determina au fiége de Crémone. _ Cette ville, fituée fur le P ó , eft fort 
grande, Se desloiselle etoit bien fortifiée. Les Efpagnols avoient eu tout le 
tems de la pouivoir de munitions &  de vivres \ üs y avoient une garnifon de 
quatre mille hómmes de vieilles troupes. L ’armée viclorieufe étoit trop 10Í- 
ble pour 1 invehir de tous cótés. Pendant deux mois que dura leíiége, 
lennemi eut toújours la liberté de rafraichir la garnifon • on ne put faire

qu'uiie
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qu’une aítaque du cote du cháteau , &  on fe retira en bon ordre le íix d5oc- 
cobre, Malgré tous les inconvéniens dont je viens de parler, Crémone au- 
roit fuccombé íi les troupes avoient éíé palees; maís Pargent émnt veroi 
a manquer 3 l'ardeur du foldat fe rallentit 3 &  on ne püt en exiger le fervice 
ordinaire, C e íl ainfi que le préteodu zéle du Parlement pour le bien pu- 
blic rendoít les victoires inútiles.

D e Riencourt, que Quincy a copié, confond toutes ces affaíres d!I- 
talle d’une maniere inconcevable. II fait forcer les Efpagnols dans leurs re- 
tranchemens le yingt-huit demai, Se Pachón nefe paQa que le demier de juín.
t i  í1 ■, _ , j ___ ________i _____ __ __ t _ j ; __  c-___ • j  „ ■ _  " i j  ,  0 1  n  '  * r 1 = - i  '  i  p
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L e Maréchal de Schomberg, Colonel-général des Suiííes, commanda 

cette année en Catalogue. LAxchevéque d’A ix , depuis peu Cardinal, frére 
du prémier Miniftre, avoit été nommé Vice-roi de Catalogue. II mourut 
au commencement de cette année, avant que d’avoir pris poffeffion de cet 
important emploi, que le Prince de Condé n’avoit pas jugé au-deffous de 
lui. Le Maréchal de Schomberg prit fa place. Des qu’il eut aflemblé fon 
armée &  amaífé les munitions néceffaires, il afliégeaTortofe. Cette Tille eít 
frontiére duRoíaume de Valence ; elle a une citadelle bátie fum o roclier, 
qui la commande abfolument; cette place fut inveítie le quatriéme de juin. 
Don Francifco de Melos fc mit en marche pour la fecourir. Schomberg laif- 
fala conduite du fiége auMarquis de Coeuvres &  marcha á 3a rencontre du 
Général EfpagnoL Celui-ci ne jugea pas á propos de Pattendre, &  fe re
tira fans coup férir. Le Maréchal revint au íiege. Trouvant qu'on aToit 
fait la defcente du foífé, Se qu’il y avoit au corps de la place une bréche pra- 
tiquable, il fit donner un aüaut général &  l’emporta. Meffieurs dffiíirées, 
Marcin, la Fare, Se la Trouífe parurent les prémiers fur la bréche. Ce der- 
nier y fut tué. Cétoit le plus poli &  un des plus braves Cavaliers de fon 
tenis. Quand méme il fe battoit en duél, ce qui lui arrivoit fouvent 3 il íiu- 
foit des complimens á celui contre qui il avoit á íaire 5 Se avec cette poli- 
teífe il perqoit fon ennemi auffi hardiment Se avec autant de rudeíle 5 que le 
plus brutal de tous les homares, La réíiftance opiniátre des habitaos de cet
te ville prife d’aílaut 3 les fit tous périr ; ÍEvéque méme, a la céte des Pré- 
tres & des Moines, fut trouvé more fur la bréche avec une demi-pique a la 
main, Prefque tous ceux qui ont parlé de la priiede cette ville, fe lbni; trom
pes pour la datte; ils la placent au mois de mai. Madame de Motteville &  
Talón difent pofitivement que le Te Demu á cette occafion fut chanté un des 
derniers jours de juillet. On frappa une Médaille t, gú Pon voit une Femme 
affiigée 3 aífife prés d’une Urne tPou coule PEbre, &  appulée fur une Ancre, 
avec une Proué de vaiífeau á cote; les montagnes qui font derriere, répré- 
fentent la íitüation de Tortofe. Les mots déla légende, D e r t g s a  e x 
p ugna  t a , íignifient Tortofe prije¿ a Pexergue eft la date 1 648.

L  a  guerre fe fit auffi en Allemagne avec avantage, &  avec plus de boa- 
heur que par-tout ailleurs , pulique la paix en fut le fruir. Auffi-tót que la 
íuiíoníut propre pour teñir la campagne, le Maréchal de Turcnne, qui com-
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mandoit toujours en ces quartíers, fe mit en marche &  joignit les Suédois & 
les Hefliens, conunandés par le General Wrangel. Lear deiTein étoit de 
punir le Duc de Baviére de fon infidélíté. Pour y réüffir, ils allérent drcit 
aux Inipériaux, qui étoient daos le ‘Wírtemberg; ceux-ci crurent éviter le 
combat, en mettant le Danube devant eux. Le Vicomte de Turenne yo ir 
loit abfolument en venir aux mains; il paffa ce fleuve á Laufmghen ; mais 
conime ils fe retiroient , il les fuivit avec tant de célérité , qu’il joignit & at- 
taqua leur arriére-garde, Le Général Melander &  le Duc de ’Wirtemberg 
commandoient cette armée fugitive. Le prémier voulut gagner la petite ri- 
viére d’Altmuhl pour la mettre entre luí Se fon ennemi; il füt bleíTé á mort, 
Se expira en donnant fes ordres pour fauver fes troupes. Le Duc de Wir- 
temberg n’eút que letems de fe jetter dans une prairie avec douze cens che- 
vaux, appuiés de deux bataillons, II demeura ferme dans ce pofte jufqu’á 
lanuit, malgré le canon dont il fut extrémement maltraité. Sa fermeté 
n’empécha pas la vidoire; mais elle empécha qu’elle ne fut auííi complette 
qu’elle Pauroit été. II profita de la nuit pour fe retirer, &  füt inutilement 
pourfuivi le lendemain. Madame de Motteville dit que cette défaite füt pe
tite ; mais qu’on la celebra beaucoup pour la réputation Se le bien des affai- 
resduRoi. Les vainqueurs fe rendirent enfuite maitres de R a in , ville dé- 
pendante de Baviére , peu éloignée d’Áugsbourg. L ’Eledeur a cette non- 
velle quitía Munich, abandonnafes Etats, Se fe retira á Saltzbourg. On sim
para de Freifingen & de plufieurs autres places; le refte de PEledorat füt mis 
á de groffes contributions; elles fuppléérent á Pargent que la Cour ne pou- 
voit fournir. Ce füt le fujet d’une Médaille, f

O x  y voit la V idoire, qui d’une main tient une Couronne de Laurier, 
&  de Pautreun petit Trophée, mis au bout d’une Pique. La légende, V ic
t o r ia  FSACTJE F i d e i  U L t R IX , fignifie, LaVíBoire vengerejfe de laFoi 
violé? $ Pexergue, P u l s o  t r a íís  G en u m  B a v a r o . m. d c . x l v i i l  
veut dire , Le Duc de Baviére chajfé atíldela de la riviére d’Inn. 16*48.

L es  Suédois agíffoient dans la Bohéme fous la conduite du Général 
Konigsmarck. Bs s’emparérent d’une partie de Prague , oü ils firent un fi 
grand nombre de prifonniers de confidération, que leur ranqon auroit fuffi 
^ourlespaíerpendanttrois ans. Cesconquétes, lesfollicitations duDucde

ranee que les troubles de Paris embarrafferoient &  occuperoient autant la 
France, que Pauroit fait la continüation de la guerre en Allemagne.

Fin d# cinquiéme Livre.
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LIVRE SIXIE'ME.
A paix fút íignée a Aluafter le vingt-qua- 
tríeme octobre avec la France. Élle Fa- 164S* 
voit été le íixiéme d’aout entre FEmpire &  La país de 
la Suéde a Oínabrug. On céda a cette kSnéde 
Couronne toute la Poméranie citérieure s 
Tlsle de Rugen, Stétin, 8c quelques autres 
places dans la Poméranie ultérieure 3 les eni- 
bouchures de TOders W ifmars TArchevé- c&ps ¿¿pin
ché de Brémen, FEvéché de Ferden, Sec. :»*£ íssk. 
Pour dédommager l'Elecleur de Brande- 
bourg, a qui une partie de la Poméranie 
appartenoit s on lui céda PArchevéché d’Hal- 

berítadt , la Príncipauté de Alinden 3 laConité de Hohenltein s &PAr- 
chevéché de Magdebourg, II étoit expreíTément ítipulé que ce Traite 
n’auroit fon effet. que lorfque celui de la France auroit été íigné, I*A IC5‘
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L e Traite pour cette Couronne étoit encore plus glorieux qiravan, 
tageux. 11 répondoít paiíaitement aux aíTürances qifelle avoit données 
de combattre pour la liberté des Princes de l’Empire ; &  quelque preve, 
ñus que puiffent étre les Allemans contre la France, ils ne fauroient fe 
difpenfer d’avoüer que fans elle la Maifon d’Autriche les auroit affervis. 
Son utilité particuliére qirelle trouvoit dans Fabaiflenient de cette Maifon. 
ñ’eft pas un motif de méconnoítre le bienfaffiou il faut convenir que ce qu’on 
appelle fervice & reconnoiflance ne font que de vains noms. En voi- 
cf l’abrégé. La multitude &  Pimportance des íntéréts qu’il decide, des 
réglemens qu’il établit, fera voir Phabileté de ceux qui le drefférent, & 
les motifs de la guerre qu’il terminoit.

O n convint entre autres chofes, que le Cercle de Bourgogne de- 
meureroit membre de PEmpire 3 aprés que les diíFérends de la France & 
de l’Efpagne 5 au fu jet de ces provinces, feroient aífoupis ; que les diíFé
rends touchant la Lorraine feroient foüaiis á des arbitres nommés de 
part &  d’autre, ou termines par quelque autre voie amiable; que PEm- 
pereur reftitueroit ce qu’il avoit occupé fur PElecleur de Tréves, & le 
dédommageroit de toutes les pertes qu’il avoit fouffertes dans fes bíens 
patnmoiiiaux j que la dignité ele cío rale , poffédée aupnravant par les 
Elecleurs Palatins, avec toutes fes prérogatives, le haut Palatinat & le 
comté de Kam 3 demeurerolent á Maximilien Duc de Baviére, &  a tou- 
te la ligne Guillelmine 3 tant qu’il y auroit des males. A ces condi- 
tions Maximilien renoncoit á toute prétention fur la haute Autriche & 
á une dette de treize miliions de florins.

P o u r  dédommager le Palatin, on établit un huitiéme Eledorat5 
dont Charles-Loüis Comte Palatin du Rhin, &  fes defcendans de la ligne 
Rodolphine joüiroient á Pavenir. fans qu’ils puílent avoir d’autre droit 
que Pinveftiture fimultanée fur ce qui étoit attribué a la branche Guil- 
lelmine. Le bas Palatinat devoit auffi luí étre reíritué dans la ménie 
étendué & les mémes droits que fes prédéceíTeurs en avoient joüi avant 
les troubles de Bohéme. Que s’il arrivoit que la ligne Guillelmine vint a 
manquer, la Palatine fubfiílant encore, non feulement le haut Palatinat, 
mais auffi la dignité éleélorale , dont les Ducs de Baviére étoient en poí- 
feffion 3 retounieroient aux Comtes Palatins 3 &  qu’alors le huitiéme 
Eleélorat demeureroit fupprimé,
, , O n regla encore que ceux de la confeffion d’Augsbourg ô ui avoient 
ete en poífeffion des Eglifes, feroient confervés dans l’Etat Eccléíiaííique 
de mille íix ceas ^vingt-quatre 3 & qu’il feroit libre aux autres qui em- 
braíferoient la meme confeffion3 d’en pratiquer Pexercice, tant en public 

ês Eglifes aux heures arréüées 3 qu’en particulier ; que le Roi tres- 
Lhrétien reílitueroit au Duc de Wirtemberg 3 Hortemveil, Tubingen & 
íes autres lieux occupés fur lu i; que la branche de Montbéliard feroit 
retabhe dans fes domaines en Alface &  aillenrs; que les Elecleurs 5 Prin- 
ces & Etats de 1 Empire Romain feroient confirmés en leurs anciens droits 
&  privileges 3 fans pouvoir y étre troubles par qui que ce fú t ; qu’ils

joüi-
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joüiroicrtt fans contradicción du droit de fuífrage dans toutes les délibé- 
rado as touclr nt les aftaires de lEmpire 3 fur-tout oú íl leroit queír'on d'm- 1 
terpréter des lo ix , de réfoudre une guerre, d’inipofer un rnbuL dbr- 
dunner des levées &  logeniens de foldats , de taire une paix ou des al
ijan ces ; qu’ancuiie de ces chofes 011 femblables ne feroít faite fans Favis 
& le conientement d’une aííemblée libre de tous les Etats de lEmpire; 
que íur-tout cha cu n desdits Etats joüiroit librement &  a perpétuité du 
droit de faire entre eux Se avec les étrangers des allíances pour la con- 
iervation Se fúreté d’un chacun , pourvü qu!elles ne fiiflent pas contre 
l'Empereur Se l Empire, Se ínr-tout contre cette transacción; que les Etats 
de lEmpire s’aífembleroient dans fix mois , &  enfuite toutes les fois que 
Eutilité publique le requereroit; que dans la prémiere Diette Ton corri- 
geroit les déíauts des aflemblées ; qu’on y traiteroit Se ordoimeroit de 
Mechón des Rois des Romains, de la capitulation Impértale, de la ma
niere & de Fordre qui doit erre obfervé pour mettre les rrinces ou Etats au 
ban de TEoipire, du rétabliíTeinent des Cerdes 5 du renouvellcnieur de la 
matricule, de la réformation de la pólice Se de la juftice; que les villes li
bres auroient voix déciílve dans ces Diettes générales Se particuíí¿res,& qu’on 
ne toucheroit point a leurs droits de connfquer &  de lever des impóts.

O n régla de plus pour Paffermiílement de la p a ix , que la fupré-- 
me feigneurie fur les Evéchés de Metz, Tout Se Verdun, &  les villes de 
méme nom 5 leurs dépendances, Se en particulier Moyenvic, appartien- 
droit á la Couronne de France Se lui feroit incorporée , a la réíerve du 
droit íiiétropolitain qui appartient á FArchevéché de Tréves ; que le 
Roí trés-Chrétien auroit délormais les droits que FEtnpereur &  FEmpí- 
re pouvoient avoir fur Pignerol - Brifac, le Landgraviat de la haute Se 
baile Alface, le Suntgau, Se la préíeclure provinciale des dix vOles Im- 
périales íituées en A ilace, oü cependant il n’auroit que les droits appar- 
tenans á la Maiíon d’Autriche, la ville de Strasbourg, tous les autres 
Ordres &  Etats de Fuñe Se de Fautre Alface demeurant immédiaíemení 
foümis comnie auparavant 5 á FEmpire Romain ; que la France auroit un 
droit perpétuel de teñir garnifon dans la fortercffe de Philipsbourg pour 
caufe de protecÜon 5 &  le paííage libre par terre &  par eau pour y  
conduire les chofes néceífaires, la propriété de la place, les revenus &  
la jurifdidion reftant á FEvéque Se au Chapitre de Spire; que les fortín- 
cations de Benfeldt, du Fort de Rhinau, de Saverne, de Hohenbar &  de 
Neubourg fur le Rhin feroient ralees; qu5on ne pourroifc élever aucun 
Fort fur les bords du Rhin en déca, depuis Bale juiqua Philipsbourg; 
que le Roi trés-Chrétien reílitueroit á la Maiíon dsAutriche. &  nommé- 
ment a FArchlduc Ferdinand-Charles 5 fils de FAtchíduc Léopold. les 
quatre villes Foréüéres, Rheinfelden, Seckingen, Lauffenbourg &  Walds- 
hout, le Brisgau &  POrtnau; qu’il paieroit de plus audit Árcfaiduc pour 
compenfation des chofes cédées , trois millions de livres tournois dans 
les trois années prochaines, Se Facquitteroií des deux tiers des dettes de 
la Chambre d’Enfisheim. Enfin on ftipula pour prévenir les diiíércnds

l i  2 qui



2f2 h i s t o i r e

Réíkxions 
furce Traite

I64S* un avec Texecucxon qm sen eran emuivic Luuwiam luunuatdL , Qe, 
meureroit fiable dans tous fes articles, a Pexception de Pignerol venda 
a la France , laquelle paíeroit au Duc de Mantoué quatre cens quaíre- 
vingt-quatorze mille écus, que Loüis treize avoit promis a la décharge 
da Duc de Savoie.

S T e l  eÍL le précis du fameux Traité de Mimíler- ? dans lequel il pa
ité. roít qu’on s’appliqua fmguliérement á faire reprendre á PAllemagne fon 

ancienne forme, &  a remettre PEmpereur fur le pied oü il étoit autre- 
fois, de Chef, &  nonpas de maítre de PEmpire. Un autre objetquon 
eút encore, ce fiit d’établir une égalité de puiffance entre les Proteftans 
&  les Catholiques ; de maniere qu3un partí ne put accabler Pautre, & 
que PAllemagne, toújours divifée par les diíFérentes Religions, ne piit 
que difficilenient fe reunir toute en ti ere*

O e  s t  au Cardinal de - Richelieu que PEurope doit cette írtüation 
de PAllemagne , fans laquelle ce puiífant Etat, íértile en hommes com- 
me il Peft, abforberoit toutes les autres puiífances , ü fon Chef en deve- 
noit le maítre. Ce íPcít pas en efFet la multitude d’un peuple qui doit 
le rendre formidable aux autres, ce n’eft que la maniere dont il eít gou- 
verné. Peut-étre dans la fuite naítra-t-il quelqtie part un génie de la 
trempe de celui du Cardinal de Richelieu , qui rétabliffe Panden gouvet- 
nement de certain Etat, que Pautorité abfolue de fon Souverain a rendu 
fi formidable, fur-tout depuis un ñecle,

.^r- -  F a b i o  ChigiNonce du Pape , protefta contreles articlesquí étoient 
ksFTpagnols favorables á ceux de la confe (ñon d’Augsbourg , &  fa proteílation fot 
rrute ent. COnñmiée par une bulle dlnnocent dix, du vingt-íix de novembre , qui 

déclaroit nul tout ce qui s'étoít fait á Munfter &  á Ofnabrug au préju- 
dice de PEglife. Les Efpagnols de leur cote proteflérent contre les ar
ticles , dans lesquels ils fe prétendoient lézés. Le Duc Franqoís de Lor
íame qui étoit alors á Vienne, fe plaignit aufñ de ce qu’on n’avoifc coni-
nric nano T fail-o  n 1 lu í n i l a  F lim  C1!,,—1,,̂ , P .. „  ___ ___________

Ce Pape &

Duc s’étant retiré du fervice de PEmpire pour fe donner aux Efpagnols, 
c’etoit a eux a prendre foin de fes intéréts, &  que la Lorraine ifétant 
plus depuis long-tems membre de PEmpire , Pon rfavoit pas du en fa 
conndération manquer Poccafion de faire la paix. Ce Traité étoit inri- 
niment glorieux a la France. Elle avoit paru ne combatiré que pour la 
liberte de 1 Allemagne 3 &  fes vicio iré s étoíent encore plus avantageufes 
pour fes alliés que pour elle. A cette occafion on ne manqua pas de 
frapper une Médaille magnifique, qui répréfente les motiís &  les fuccés 

C rtte !?ngue guerrc T 1’011 venoit de terminer. j  
n  - JU l v u l  L a  France, prés d>un Autel, oü eft le Caducée, entrelacé de deux 

comes d abondance, tient d’une main une branche d’GIivier &  de Pau
tre une balance. La Couronne de PEmpereur y eft en equilibre avec

celles
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celles des Elecleurs &  des autres Princes de FEmpire. Le joug 5 qu on 
volt fous les pieds de la France 5 figníne quclle a tiré FÁllemagne de la 
fervitude. La légende3 L i b e r t a s  G e r m a n i j e  s &  Fexergue P a x  ^
M O X A S T E R 1E N SI S. M. DC. X L V III. veulent diré : La liberté retobee a 
VAÜmagne 3 par la Paix Je M#r?Jzer.

Oes  Traítés dont on víent de voir fabrégé, avoient conté bien do Ámrésé^ 
teins Se des peines intimes. Sans parler des négociarions qni s'étoicnt fai- -J— 
tes á Hambourg pendant plufieurs années 5 Ies aílemblees ce Munfter Se 
d'Olhabrugavoient commencé de fe former en 1643. On a vü fous 1644. 
oü elles en étoient au bout de deux ans de conférences &  d'écritures; 
il ify avoit pas encore un feul article de réglé. Enfin, au conunencement 
de 1646. les Plénipotentíaires des Provinces-Umes arrívérent á Munfter. fier*:™ ¿e 
Les Ambaíladeurs Francois furent les prémíers á les vifiter, &  leur ac- 
cordérent Ies mémes honneurs qifaux Mmiftres de la Répiibíique de Ve- 
nife. On s’étonna fort que les Ambaíladeurs d’Efpagne fe hátaílent de les 
voir , Se ímitaífent les Francois en leur donnant le titre d'Exceüence.
Ceux qui les viíitérent de la part des Impériaux 3 ne leur rendirent pas 
le méme honneur ; ils en furent fort mécontens, Se réfolurent de ne 
point recevoir la viíite du Comte de Naífau &  de Volmar 5 s'ils ne les 
traitoient comme avoient fait les Francois &  les Efpagnols.

L a  nouvelle République n’avoit ríen á déméler ni avec FEmperenr Leurs 
ni avec FEmpire, toutes les afíaires quede avoit a terniiner, regardoient 
la France Se FEfpagne. Sa vúe étoit de conclure feulenient une íréve 
avec FEfpagne; elle aemandoit avec les demiéres inftances que la Frail
ee s’obligeát de rompre de nouveau avec cette Couronne quand la eré* 
ve feroit explrée. La Cour répondit qifil u y  avoit aucune juftice dans 
cette prétention , puisqu'on ne pouvoit douter qifil füt dans la main 
de Meflieurs les Etats de íaire la palx 3 &  que cette tréve qirils von- 
loiení conclure étoit un paiti d’éleerion 3 non de nécefiité; qrfil y avoit 
tout fujet de eroire quils ne s'opiniátreroient pas davantage á une in- 
ftance íi déraifonnable , á laquelle on ne pouvoit c o n íe n tira  molos 
tju’on ne fit auíli une tréve.

Q u e íi la France pouvoit conclure des a préfent la paix 5 &  que 
les Etats pour dautres reípects particuliers qui regardoient leurs avama- 
ges 3 ne vouloient íaire qu une tréve 3 encore que par juftice on ne fút 
tenu au plus qua ce qu’011 íaifoit aéhiellement pour les aíliíter 5 né?ai- 
moins pour leur donner toüjours de plus eífecHves &  plus cordiales mar
ques d'affeétion . on demeuroit d’accord de bon cceur d'augmenter les 
afliftances; qifon abandonnoit aux Plénipotentíaires de régler cette aug- 
mentadon, Se qu’on s;en tiendroit á ce quils auroient réglé.

Qu o 1 q_u £ je croie aíTez fuperüu 3 difoit le Cardinal Mazarin^ de « 
vous prier de ménager Fefprit des Députés de Meflieurs les Etats 3 je a 
ne laiue pas de le íaire 3 &  de ne ríen oublier pour les teñir ea bon- 3 
ne afílete 5 &  les obliger de marcher de concert avec nous auíli bien s  
dans les petites choíes que dans les grandes, ríen ne devant davanta- s

I i  5 »
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ge perfuader les ennemis á nous donner contentemerc, que s’il voiem 
bien établíe une unión indiffoluble entre nous &  nos alliés, &  qink 
reeonnoiífent qu’il eft impoíEble d’y mettre la diyifion. Je vous 
envo'ie un mémoire des qualités de chacun de ces Députés, qni vous 
donnera quelque luniiére pour vótre conduite en ieur endroit dans 
tout le cours de la négociation.

M o n s i e u r  de Meyndersvvyck qui eíl pour la duché de Gueldres, 
eft fort difpofé á la paix. ’ Sonpére, quoiqu’ü parút hérétique, eíl morí 
dans nótre Religión 5 a'iant eu le bonheur de demander &  de recevoir 
tous fes Sacremens. Et comme il fút celui qui contribüa le plus au trah 
té de la prémiére tréve de Meflieurs les Etats , on ne croit pas que le 
tils, qui lans doute aura été imbu de les máximes a ait beaucoup d’a- 
veríion pour les Efpagnols; mais aufli il eft certain qu’il a de grandes 
obligations a Moníieur le Prince d’Orange , &  on ne doute point qu’il 
ne fuive aveuglément tous fes intéréts &  fentimens.

„  £  e fecond pour la Hollande, c’eít Matheneffe. II eft cru fort 
difpofé a achever une fois pour toutes par la paix les diíférends qu’ils 
ont avec fEípagne. II a d’ailleurs grande indination pour la Religión 
Catholique; fon pére eft mort aííifté de Religieux.

„  M o n sie u r  Paw auffi pour la Hollande, qui a été Ambáífadeur en 
cette Cour, a été de tout tenis contraire aux intéréts du Prince d’Oran- 
ge , &  s’eft toüjours oppofé a ce qui pouvoit regarder les avantages de 
fa perfonne. On ne croit pas que dans Pintérieur il ait grande inclina- 
tión pour la France. II n’a pas laiífé de donner íátisfacfion de foi a feu 
Mr, le Cardinal de Richelleu 5 quand on ne favoit pas du Prince d’O- 
range , parce que fon animoíité contre luí prévaloit á fon peu d’affeftion 
pour nous. On affure qu’il eft fort difpofé á porter les chofes á un 
prqmpt accommodement, &  il eft á craindre qu’á préfent qu’il fait á quel 
point on eft fatisfait de la conduite, de la franchife &  du zéle duait 
Prince pour nos intéréts, il y pourra étre d’autant moins favorable; 
mais comme c’eft un perfonnáge fort accrédité dans fa province, il fau- 
dra tácher a ménager fon efprit le mieux qu’on pourra.

„ M e s s ie u r s  de Knuyt, Ripperda, &Nederhorft font toutes créa- 
tures du Prince d’Orange , &  lans doute ne fe conduiront que de la fa
cón qu’il aura prefcrite. Ainfi nous devons croire qu’ils le porteront s 
comme nous le pouvons fouhaiter, en tous nos intéréts.

„ M o n sie u r  Kland eft un bon honime 5 bien intentionné , &  qui 
íe conformera aux avis qui feront pris par la plus grande partie des 
autres.

33 Mo n s i e ur Donia pour la Frife, déüre avec paffion la paix; mais 
ce qu il y a de mal 5 c’eft que nous fonunes avertis de divers endroits 
que s’u n eít pas gagné par les Efpagnols 5 ü ne déíire pas moins 
qu’eux-memes leur fatisfaffion &  leur avantage. 55

deálaFran | t0Ít í̂ u mí?ins bien inftruit en Efpagne qu’on pouvoit
ce.* letre en France 3 &  ú Parte dans la fuite qu’on y tira plus de fruit de
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ces connoiflances. D ’abord ces Míniftres &  ceux de France parureoí i 
étre dans une parfaite íiitelligeiice ; ils ncurenc point de fccret Ies uns 15 5 3 .
pour les autres. Les Hollandoís déclarérent qu'ils aimeroient mieux une ~r 
tréve que la paix 3 parce que Pidée d'une guerre qui recommenceroít 
aprés un certain nombre dannées s rendroit leurs peupks plus dóciles á 
porter les fardeaux qirils éíoient dans la néceffité de leur ímpofer. Dans 
cette vúé ils remirent fur le tapis la déclararion de guerre, que la France 
feroit obligée de faire a PEfpagne á la fin de cette tréve.

O n leur remontra d5abord qiril feroit á propos auparavant qifíls On fe e©eb- 
commumquaílent la réfolution qifíls avoient prife fur la forme du nou- 
veau pouvoir des Efpagnols , d’autant que celui qui leur avoit été pré- /- <ízhti} 
fenté 3 ne tendoit qifa faire un traité féparé; qu'ils devoient demander 
qifon y ajoutát míe claufe pour leurs alliés 3 tant pour fatisiaire aux 
Traites d Amanee, que pour mire paroitre que 1 unión de leur Etatavec tam.
3a France leur étoit chére. O11 leur répréfenta que la propoíidon qui 
leur avoit été faite d’une tréve femblable á celle de ieo^. k s  engage- 
roit 5 s5ils y répondoient, bien avant en négociarion avec les Eípagnols, 
laquelle non feulement exduroit d’abord ton £ Traite de paix 5 &  ifau- 
roit plus pour but que la tréve qui étoit celui que les Efpagnols déíi- 
roient, mais ne laiíferoit plus de difficulté entre eux que fur les condi- 
tions qu’on pourroit demander de part &  d nutre 5 &  que de cette ma
niere leur traité fe trouveroit plus avancé en vingt-cmq jcurs que celui 
de la France ne Pétoit depuis deux ans; quaprés tout on cíperoic qifíls 
donneroient auffi part de la réponfe qu’ils y féroienc3 &  quen y pre- 
nant réfolution , ils confidéreroient combien il étoit néceífaíre pour Paire 
marcher les affaires d?un pas égal 3 qifen méme tems qulls accepteroient 
la propofkion qui leur étoit faite, les Efpagnols acceptaflent aufíi Poífre 
que leur avoit fait la France de conclure la paix avec eu x , en laifíant 
toutes chofes ou elies fe trouveroient lors de la conclufion; qu:on de- 
voit entrer en traité fur ces deux propoíitions 3 fans quoi Pune des né- 
gociations s’avanceroit 3 tandis que Pautre demeureroit en arriére, &  que 
par ce moien les Efpagnols parviendroient á leur fin , qui étoit de divi- 
fer leurs ennemis dfme maniere ou d’autre.

I ls  donnérent parole de communiquer la réponfe qu’ils fe propo- 
foient de faire aux Eípagnols, avant que de la leur donner, & qu'ils ne 
manqueroient pas de ñire les réfiexions convenables iur ce qu’on venolt 
de leur dire 3 leur intention étant de conferver inviolablenlent ffianneur 
que leur Etat recevoit de fon unión avec la Couronne de France. Mais 
au méme tems ils iníiñérent de nouveau fur ce que feroit la France3 au 
cas que PEfpagne les atíaquát aprés Pexpiration de la tréve qu'elle au- 
roit conclué avec eux.

O n s’efforqa de leur perfuader qifd n'étoir pas encore tems d'agi- 
ter cette queílion; que la deliberador! pouvoit étre différée fans qu'ils 
euífent fujet de ríen craindre 3 les traites ne permettant pas de ríen Pu
ré %is leur confemement 3 &  qifaftuéEement on ifen pourroir traiter

laas
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fans en recevoir un notable préjudice; qu’ils devoient étre aífurés que 
 ̂ o la France ne fe départiroit jamais de fon unión avec le¿ Provinces-Unies, 

niais qu’il n’étoit pas jufte que pour récompenfe d’avoir contribué a leur 
faire donner le choix de la paix ou de la tréve, elles l’engageaflent auf 
ü a ne pouvoir faire qu’une tréve, en quoi elles agiroient plütót felón 
les intentions des ennemis 5 que felón le devoir de vrais 8c fidéles amis, 
qui font obligés de procurer , de tout leur pouvoir, le bien &  Pavan- 
tage d’un Roi leur allié , qui a tant fait pour la grandeur 8c la liberté 
de leur Etat.

O n s’appliqua encore á leur faire comprendre que fi les Efpagnols 
favoient qu’on fe fut obligé de leur faire la guerre á la fin de la tréve, 
ils auroient droít de rejetter avec mépris tout ce qu5on leur díroit des 
ceflions, rénonciations &  autres claufes qui ont accoutumé d’étre accor- 
dées par des traites de paix. en difant qu’on ne pouvoit pas raifonna- 
blement prétendre les avantages d’une paix perpétuelle dans un Traité qui 
ne devroit avoir PeíFet que d’une tréve , par Pobligation oü feroit la Frail
ee de rentrer en guerre conjointement avec les Etats. Mais que fi la 
négociation s’avancoit avec les Efpagnols, 8c qu’il y eüt apparence de 
pouvoir conclure 3 on ne refuferoit pas de convenir avec les Etats de ce 
que la France devroit faire, en cas de refus de lá part de PEfpagne de 
contínüer la tréve.

S u r  ces répréfentations ils convinrent que íi le refus de contínüer 
la tréve venoit d’eux , la France ne feroit obligée ni de rompre avec 
PEfpagne , ni de les affifter. Ils confentirent encore que la France ne 
s’engageát a leur faire continüer leur tréve qu’une leule fois. Ils ajou- 
térent que cette obligation íuffiroit pour empécher les Efpagnols de re- 
prendre les armes, 8c que sais vouloient faire une tréve de quarante an- 
nées , la France ne pourroít pas s’empécher de la garantir pour ce tems- 
lá ; qu’il lui devoit étre indifférent, fi pour mieux teñir les peuples en 
devoir 3 les obliger á páier les contributions 3 á teñir fur pied des gens 
de guerre pour leur fureté, &  autres confidérations importantes á la fü- 
reté de leur Etat 3 ils étoient obligés de féparer ce terme en deux 3 & fi 
au lieu de faire une tréve de quarante ans 5 ils en vouloient faire deux 
de vingt années chacune.

Négocmtmu „ SJi ls nous euffent fait cette ouverture en forme, &  non par maniere 
^MunfterfJ ”  converfation, nous euflions eo peíne á la refufer 3 mandoiént en 
d' Ojíiabrug. 33 Cour les; Ambaffadeurs. Nous appréhendons encore 3 continuoient-ils3 

59, » que lorfque nous infiíterons plus fortement de n’étre pas obligés á 
» f ompte avec PEfpagne 5 encore qu’elle refufe de continüer la tréve, 
„  ils nê  nous déclarent qu ils m’entendent pas auíli en ce cas demeurer 
» Eliges a la garande de nótre paix qu’autant de tems que leur prérnie- 
„  re tréve durera 3 parce qu’autrement les obligations feroient trop iné- 
„  gales , eux denieurant engages pour fcoujours á la garantie de nótre 
33 paix, &  nous feulement pour un tems limité que durera leur prémiére 
53 treve. De cette forte 3 au bout de la tréve ils pourroient prétendre
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qu’on denieuní dégagé de part &  d’autre, &  en ce cas Ies Eípng::o!s -f ■  
le trouvant e_* bou erar, pourroientprendre letemsdbmqucr la ron - „ 
ce conrre laquelle eíl leur principale aniniofite, fans que Ies Provir.ces- 
Unies fuflent obligées de rompre avec FEfpagne. E l d5au:anc qu'il feni- 
bíe qu'on a voulu éviter ce dégagement par Ies Traites de 16 34. 163c.
& 16±?. ou lo a  a voulu que ¡'obligación de recom/nencer la guerre 
conjomtemení fui perpétuelle , auffi-tót que Púa des deux Eíats feroit « 
atraqué par FEfpagne, nous tous fupplions de taire confidérer ce point, „  
qui 11 íérite bien que nous fechions ce que nous aurons a repondré fi 011 3, 
nous le propofe; puisqu'outre le préjuaice que la France recevroit de 5J 
retomber un jour en guerre fans les ProvincesJUnies, fi nous aceeptions „  
maintenant ce partí, nous leur ferions paroitre un deífein de nous Pepa- 
rer d'eux, qui ferolt contraire aux proteítatioiis qu'on leur a ídires que ,,
Punion des deux Etats feroít éternelle. „

C ks inquietudes fur les engageniens pour ce qiron feroít en cas d'u- 
ne tréve entre les Etats & PEfpagne , fureiit inútiles. Les Eípagcols pen- 
Ibient efficacement a s'attacher les Hollandois &  a sen faire daos la luiré 
une protedion contre la France. Voiant que leurs avances étoknt inúti
les , & qu'ils paroiffoient encere fe iaire un capital de demeurer unís a 
ceíte Couronne 3 ils imaginérent une rufe 5 qui penfa leur faire ohtenir ce 
qu’ils ibuhaitoient avec une pafllon extréme.

V  £ r s la fin de février ils firent dire par les Médiaceurs que le Roi intriga des 
Catholique, touché des maux dont la Quédente étoit afiügée, &  vou- Efpsgnob
lant autant qu'il étoit poffible, prevenir cenx que Finvaüon duTure pon- ¿ ífl
voit caufer, déclaroit qu'il avoit tant de confiance en la vertu 5 prudence prance,
& équité de la Reine Régeníe 5 qu'il la prioit de faire ouverture des ino- b l í. p. 32. 
íens par lefquelles elle croioit que la paix pút étre rétablie entre les deux 
Etats, oífrant d'accepíer les conditions qu'elle jugeroit raifonnables par 
Favis de fon Altefíe Roíale, de Monfieur le Prince, du Cardinal Maza
ría & des Miniíbres d'Etat. Les Médíateurs ajouterent que Fintennon du 
Roi d'Efpagne n’étoit pas d'engager par cette ofire a faire une nouvelle 
propofition, mais de rendre la Reine médiatrice, préluppofant quen pro- 
curant Favantage du Roi fon fils, elle auroit auffi Fégard convenable á la 
Maifon dont elle étoit fortie, Se que moiennant cela, les Amballadeurs 
d'Efpagne avoient ordre &  pouvoir de íigner la réfolution qui feroit aioii 
pnfe par cette Princeífe.

L e s  Médíateurs, apparemment de concert avec les Efpagnols 5 firent t e ?  
valoir le plus qu'ils purent cette démonftration dlioniieur &  deftime ren- 
due par le Roi d'Efpagne; ils fappellérent niéme une bumble deferente, 
lis fe vantérent que leurs offices &  leurs inftances n'avoient pas peu con- Jeme 
tribué á faire prendre cette réfolution á Madrid, &  priérent quonen 
rendit compte a París par un courier exprés. Les Pfénipotentiaires Fmn- 
Qois donnérent dans le piége. lis dirent cependant qifil ne fe feroít den 
fans leurs alliés: qu'ils alloient communiquer cette propofition aux Am

ito , L  K k  batla-

:z?-

l e p s e g í .
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bafifadeurs de Meflieurs les E ta ís , &  que ce ne feroít qu’a Muníter que
le Traite íeroit conclu,

M ai s  il mandérent cette nouyelle d’un air tríompliant „  Nous 
n faifons cette dépéche á Vótre Majefté , écrivirent-ils s pour luí donner 
r  un avis bien diíFérent de tout ce qui eft contenu daos nos précéden- 

tes,. ,  Nous attendons, Madanie 9 Phonneur des commandemens de 
( Vótre Majefté, auxqnels nous ne manquerons pas d’obéír ponctueil^ 

'/5 ment. Cependant nous ne pouvons nous empécher^ de ténioigner la

55
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„ bitre des diSerends qu’il a avec la France; &  cela á la vüe de cette 
M grande & célebre aíTemblée fur qui toute la Chrétienté a les yeux. „

D e s  le lendemain , ils communiquérent aux Hollandois ce qui leur 
avoit été propofé & ce qiríls avoient répondu. Ceux-ci, qui ne s’atten- 
doient a rien moins, parurent furpris de voir les chofes íi avancées en 
un moment. Ils fe retirérent dans une autre chambre pour confulter 
enlemble, & y furent pendant une demi-heure. Ils commencérent par 
un grand remerciment de la bonne &  prompte communication qifon 
leur avoit donnée , demandérent qu’on n’avancát point le Traité que con- 
jointement avec le leur, &  marquérent craindre extrémement que la ne
gociaban ne fe tranfportát a París. On fit ce qu’on put pour les calmer j 
ils revinrent á la charge, & députérent promptement deux d’entre eux 
pour aller porter ces nouvelles á la Haye.

T a s d i s  qu’a Munfter on étoit la dupe de íoffire frivole des Efpa- 
gnols & du peu de íincérité des Médiateurs s on examinoit á París la cíé- 
péche qifon y avoit envóiée avec tant de complaifance. On vit auffitót 
le piége qui avoit été tendu. On marqua aux auteurs de la dépéche, 
que comme Ton faifoit un état tres particulier de tout ce qui venoit de 
leur part, on avoit eu peine a comprendre par quelle raifon ils avoient 
témoigné faire tant de cas d"une femblable ouverture, aiant confenti d’en 
dépécher un courier exprés , &  s’étant conjoüis avec la Reine, comme fi 
la paix eüt été entre les mains de fa Majefté &  á fa pleine difpofítíon. 
A cê  leger reproche on ajouta une foule de raifons, qui auroient dú les 
empécher de prendre la chofe aufli féríeufement qu’ils favoient fait. On 
ifomit ríen de ce qui pouvoit fervir á faire connoítre combien il avoit 
été aifé de pénétrer Partifice des Efpagnols. Le Duc d’Orléans écrivit au 
Duc de Longueville en ces termes.

J A1 re(V vótre lettre, & comme l’on alu  dans le Confeil vótre 
55 depéche & examiné la propofition que les Médiateurs vous avoient por- 
;3 tee de la part des Miniftres d’Efpagne, il n y a pas eu beaucoup a hé- 
33 üter fur la réfolution quê  Pon confeñleroit á fa Majefté de prendre en 
53 cette rencontre, aiant été jugé, tout d’une voix, qu’elle ne pouvoit

nai



n ai pas lai(]e de m’étonner, fachant le befom que les Efpagnols ont j »  
de la paix5 qu’ils s’amufent encore aujourd'hui a s en ecarter par des B 
propofitions vagues qui ne conclüent ríen; au lieu d en taire de reel- rt 
les & de folides qui peuvent produíre Faccommodement en pen de 
jours. Ce font leurs affaires, Se non pas les nótres. £ t  en mon par- B 
ticulier la Flandre me femble trop belle, Se m’ouvre trop Ies bras pour n 
me mettre en peine du retardement de la paix, laquelle íoutefois je i* 
fouhaite extrémenient, pourvíi qu’elle foit honorable a la France, Se „  
qu’elle réponde dignement a ce haut point de gloire &  d élévation, ^ 
ou Font mife Leurs Majeftés par leurs armes Se par leurs conqueres.

J  e fuis aíTúré que c’eft le feul objet que vous avez en cette negó- „  
ciation, &  que vous avez tant de paííton pour la grandeur de FEtat, „  
que vous ferez de méme fentinient que moi. „

L  a  Reine écrivit deux lettres fur le méme fujet Dans la prendere Letn-es 
elle marquoít les raifons qui l’empéchoient daccepter la quaiité de Média- 
trice qu!on luí avoít ofFerte. „  Je  me tieiis partie trop intereuee en „  #*£ r 
tous les difrérends que la France a avec l’Efpagne 5 diioit ceñe Prin- Ilc" 
ceífe, pour pouvoir accepter la dignité de Juge ni celie de Media trice, „  
étant mal aífé que je puiíTe ríen prononcer c-u'avec tous les avantages 
poñibles pour le Roi Monfieur ilion fils, &  pour ce Roíanme; les 
affaires dont il s’agit, étant les plus chers Se les plus importaos interéts „  
de deux puifíantes Couroimes, ne font pas d’une nature oü Fon puiífe „  
ié relácher en rien pour des confídérations particuliéres. Et on me fe- „  
roit grand tort. íi on nfavoit jugée capable , ou de paier aux dépens 5S 
de FEtat un refpecl qñon m'eüt rendu, ou de facrifier le bien de ceñe 
Couromie á Faffectioii que j'ai pour la Maifon dont je fuis venue.. . . .

Ce p e n d a n t , pour correfpondre de mon cote atitant que Fin- ,, 
térét de FEtat le peut permettte , aux bons lentiniens du Roi Monfieur „  
mon frére, &  étant d’ailleurs touchée au dernier poiut des maux que la 5, 
Chrétienté foufire depuis íi long-tems, &  de ceux que luí peuvent ea- ,, 
core cauíer les grands appréts qui fe font a Coiiítantinople 3 f ú  de nou- s, 
veau fait délibérer dans le Confeil fur les moíens d’avancer la paix *

- oü j de Favis de mon frére le Duc d'Orléans, de mes confias le Prince „  
de Condé , &  le Cardinal Mazarin, &  de tous les autres Miniftres, il „  
a été jugé que comme le péril eíl éminent, il n?y a point de remede 51 
ni meilleur s ni plus jufte , ni plus prompt pour éviter les longueurs Se 
les difficultés qui fe rencontreroient á difeuter par le menú les droits &  
les prétentions de Fuñe Se Fautre Couronne * que celui de rétablir Fami- „  
tié entre elles} laiífant toutes les chofes en Fétat ? oü il a plu á Dleu 
de les meítre dans cette guerre. „

Que fi les Miniftres dEfpagne aiment mieux faire raifon aa Roi 
fur la Navarre qui eft fon ancien patrimoine, Se qüil prétend avec „  
tant de juftice 3 qua peine óferoient-ils eux-memes le défavoüers on de- ,, 
meurera daccord de ne pas parler des autres Etats que FEfpagne pot 
léde aujourtfhui , &  qui appartiennent légitimement á la France; &  ~

K k  2 -  fea-
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rendant la Navarre on fera une telle compoíitíon 5 ciu’un chacun fént 
obligé de confeflér que ce que nous donnerons 3 excédera de beauconp 
la valeur de leur reititution.

„  J e défire 3a paix avec paffion, mais je crois au méme tenis éíre 
iLee & par confcience > &  par honneur de n’y confentir jamais qifaobli

des conditions raifonnables &  proportíonnées á Tétat préfent des atLi- 
J3 res de pare & d’autre 5 tout le monde me difant qu’on ne peut pas 
„ comprendre que cenx qul doivent 5 demandent, &  qu’occupant ce qui 
í5 ix’appartient pas moins au Roi que la France méme , 011 prétende de ra- 
n voir ce qu’on a perdu , fans ofírir en méme tenis ce que Ton détlent. . .

„  V  o 1 l a une partie des raifons qui nfempéchent d’entendre plus 
avant a la propolitio 11 qu'on vous a faite. £t je fuis bien certaine que 
ni les Miniítres d’Efpagne s ni Ies Médiateurs n’ont pas cru en leur ame 

J5 que je puífe y répondre autre chofe , qu’en témoignant de favoir gré 
}J á la civilité du Roi Monfieur mon frére. O  d i  ce que je défire que 
„  vous aiez foin de dire aux Médiateurs de rna part, &  d’y ajouter auffi 
„  deux chofes tres importantes que vous mettrez peine de bien perfua- 
>3 der a toute PafTemblée. L ’une, que quelques avantages &  quelques 
„  conditions que fon me puilfe propofer ni á préfent 3 ni en aucun tems3 
3J la paix de cette Couronne ne fe pourra conclure, que fes alliés ne 
55 foient contens & que leur fatisfaclíon ne foit arrétée. L ’autre, que 
„  quelque forte de hégociation que fon puiífe introduire , jamais onn’y 
55 prétera foreille , & tout lera auílltót renvoíé á Munfter 3 qui eft le feul 
„  lieu oú la paix peut étre conclué.

L a Reine écrivit une feconde lettre 3 oú elle ordonnoit a fes Minif- 
tres d'aller trouver les Médiateurs pour les prier de dire aux Miniítres 
du Roi fon frére, qu’elle avoit tant de confiance en fa vertu & Agran
de opinión de fon équité 3 qu’elle le conjuro!t de faire lui-méme ouver- 
ture des moiens, par lelquels il croiroit que la paix pút étre arrétée en
tre la France & VEfpagne 3 &  qifelle oífroit d’accepter les conditions
qu'il jugeroit raifonnables 3 fuppofant qu’elles feroient proportíonnées a 
la conftitution préfente des affaires de part 8c d’autre 3 aux avantages de 
la france, & aux apparences de les augmenter á favenir 3 proteítant en 
parole de Reine & en toute fincérité que c’étoit fa véritable intention, 
comme feffet le juftiíieroít bientot, íi on propofoit quelque chofe avec 
cet égard ; que des a préfent elle donnoit pouvoir a fes Miniítres de 
figner la réfolution qui feroit ainfi prife par le Roi fon frére j mais a 
deux conditions 3̂ Pune que fes alliés 3 dont elle entendoit que les in-
téréís ne pmfent étre féparés des fiens, feroient fatisfaits conjointement;
1 autre 3 que la négociation &  la con chillón de la pai x ne feroit faite 
qu’a Munfter.

L e Prince de Conde écrivit auffi fes fentimens. 33 íls fo n t3 dífoít- 
33 il 3 entierement conformes aux réfolutions qui ont été prifes tout d'ime 
» voíx dans le Confeil—  . &  je crois les Miniítres d’Efpagne fi pru
al dens3 que je ne doute plus de la paix3 puifque c’eft. gagner poureux

tout
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toufc ce qui Te peut raífonnablement 3 que de meítre en fútete* par „  
un accommodement, ce qui fans cela court grande fortune de fe per- 3t 
dre; les préparatifs, que ia France a íaits cette campagne 5 iurpallánt ,f 
de beaucoup ce que Ton avoit fait les annees precedentes* Ei comnxe r> 
fans grande vardté nous avons fujet de nous prometeré tóate forte d’a- J5 
vaníages dans la continüaíion de la guerre, ceít tout ce qui fe peut de 5j 
ce coré-ei que de facrífier ? comnie Pon eft prét de faire 5 tant de bel- 
les efpérances que nous avons pour Pavenir, au bien du repos pubüc ;s 
& de la Cbrétienté. Voilá ce que fai cru devoir vous manden *. . .

T o u t e s  ces precaurions ir empéehérent point que Pardñee des Efpa- Ssccés dt 
gnols ne leur réiiíEt, du moins en partie* lis firenc dire aux Holíandois ceses ¡n- 
quils avoient abfolument remis a la Reine la déciiion de toutes leurs ai- 
íaires, &  méme des dííFérends qifils avoient avec eux. ,, lis nfont fait „  
ni Pun ni Pautre 3 écrivoit á Munfter le Cardinal 3Iazarin ; mais le di- „  farexa ^  
fant, il faut quils aient eu la viíee de taire apprehender aux Etats que „  
la Reine décidant furtou í, ils feront contraíais de paífer par ce que „  
la France voudra , laquelle ne fongera qu’á fe procurer des avanages „  
i  leurs depens, de concert avec PEipagne........ „

C es noovelles* auxquelles on joignit la coiicluíion du mariage de 
PInfante avec le jeune R o i , répandirent Paliarme dans les Provinces-Crues. 
11 eít certain , uiandoit le Cardinal Mazarin ? que jumáis artífice ne fúc

Altame des
Provtncê -
Lr niss- 
IbLL y.

Monfieur lePrince d’Orange méme de s’einpécher dy erre furpris da- 3 
bord. Ils ont fait publier par cent voies différentes que la paíx étoit 
conclue par le moien du mariage de PInfante avec le R o i, á qui Pon í? 
donnoit en dot les Pais-Bas; que les Provinces-Unies étoienr comprifes 
en cette ceílion; que tout avoit été negocié par un Pere ííaac Jacobín: „  
qu5il ne fe paíferoit pas trois femaines que Pon men vit Peffet; que c G 
toient les conventions fecrétes dont Pon étoit demeuré daccord- 53 Au 
méme tems qu'on répandoit ces bruits, on oftrit aux Etats de condure 
avec eux avant que de terminer avec la France 5 & de leur taire dauili 
grands avantages que ir Pon ir avoit pas éce d'accord avec cecte Couronne. 
L'inquiétude étoit íi vive , dans les Provinces-Unies , que peu s'en failut 
qu’ils ne confentiífent á cette propoíitioir On en délibéra 9 Sz le Prin-

Holíandois le foupconnérent d7avoir en connoiíFance de cette país pirn 
caliere Se d7y avoir confenti.

O n revint peu á peu de ces aHarmes; maís la connance ne íe reta- 
büt qu’imparfeitement Ceux des Etats - Généraux3 qui, méme avans

CcSr a

Os sre pese
en ezzpéchtT * * *■
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ces broits, panclioíent á profiter de la bonne volonté que leur tcfmoí- 
gnoient les Efpagnols pour les engager a s’accommoder féparément de 
la France, le connrmerení dans leurs fentimens, Se y en amenerent 
d’autres. „  Vous aurez fu de la Haye, mandoient les Plénipotentiai- 
,/res á Mr. de Brienne, ce qui fe palie depois la propenden faite par 
”  les Efpagnols, &  les fauffes allarmes que fo n s ’y donne, nonobílantia 
i; franchife”  & la netteté avec laquelle nous nous fonimes conduits ici en- 

vers leurs Ambaífadeurs.. . .  Si i’intentíon de Meffieurs les Etats cii

eu la penfée, quelque artífice que les Efpagnols emploxent pour la leur 
donner. Alais slls ont envíe de fe fervir de ce pretexte pour exécuter 

(J la propofition que la province de Hollande avoit faite avec tant de cha- 
(3 leur, avant méme que d’avoir fu ce qui a été avancé par les Efpagnols, 
tí &  que les autres provinces fuivent rinclination qu’eíle a de traiter faus 
„ la r ranee, il nous fera bien diíficile de nous garantir de cette infidé- 
)s lité. Nous eftinions pourtant que les plus fages de PEtat ne feront ja- 
„  mais de cet avis......... ....

C e s  Meffieurs ne furent pas long-tems á s’appercevoir qu’ils avoient 
mal déviné, ou que leur idée de fageífe ifétoit pas auíli juíle qffiils le 
penfoíent, Des cette alinée, les Holiandois Se les Efpagnols furent prefque 
d'accord. En effet, la fitüation de la Maifon d’Autriché devoit devenir 
telle en Allemagne & par-tout ailleurs, qu’elle n’étoit plus a craindre pour 
eux. La France au contraire fe fortifioit de plus en plus, Se la politique 
vouloit qu’on commencát a fe défier d’elle, Se qu’on fe mít en liberté de 
pouvoir s’oppoíer á fon trop d’accroiffement.

Q ü o q q u li en puiífe étre, Péclat que fit en Hollande la prétendué 
rand projet Pa x̂ la France avec PEfpagne, fit abfolument évanoüir un projet, dont 
sla France. le Cardinal Mazaría regardoit le fu cees prefque comme aífiiré. Ce projet
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tisfadion imaginable.
» Je vous avois promis, diíoit-il dans une de fes dépéches, de vous 

marquer plus particuliérement les raifons, pour lefquelles il me fem- 
ble qu ii feroit tres avantageux á cette Couronne de confentir á retirer 
íes armes de la Catalogne, Se méme du comté de Rouffillon, pourvu 
que le Roí dEípagne nous cédát les Pais-Bas Se le comté de Bour- 

35 gogne. . . .  Je fatisferai a nía parole, &  je vous dirai mes réflexions, 
vous priant de me mander de votre cóté les coníidérations que vous 
y aurez faites.

„  P r e m i e  r e m e n t  , Pacquifitiondes Pais-Bas forme á la ville de 
París un Boulevart inexpugnable, &  ce feroit alors véritablement que 
l ° n  pourrmt l’appdler le coeur de la France, &  qu’ilferoit placé dans 
lendroit le plus fúr du Rolaume. On auroit étendu les frontiéres jul-



qu'a la HoHande Se du cóté de FAilemagne - qui eft celui d'ou Ton peut n — ■
auífi craindre, infqunu Rhin 3 par la retención de la Lorraíne Se de TAI- ^ 
face , Se par I poíTeffion du Luxembourg Se du comee de Bourgogne.

E n fecond lieu 5 ce feroit fortir avec tanr de pront Se de reputa- n
ñon de la préfente guerre 3 que les plus malins feroient bien en peine ,5 
dsy trouver á redíre, Tout le fang répandu &  les tréíbrs confommes 3J 
ne pourroient é£re tenus par les plus critiques que for£ bien emplaces, „  
quand on verrón annexé á cette Couronne tout Panden Roíaume dAn- _3 
Itraíie 5 qui a dormé moíen á des Princes particuliers, qui en étoíent les 3} 
maítres, non feulement de réfifter á la Frailee 5 mais de la travailler 3J 
conime chacun fait. 3,

T  r o i s i e m e  m e  n  t  , les coupables , les mécontens &  les íaeÜeux5 „  
perdant par ce moíen la faculté de leur retraite, perdroient la com- 3S 
modité de brouüler les affaíres &  de faire des cabales avec PalFílance 33 
des ennemis, éíant aifé de remarquer que tous les partís contre PEtat, „
& toutes les confpirations ont été ordinairement traniées dans les País- 
Bas3 dans la Lorraíne &  dans Sedan. „

E n quatriéme lieu 5 la puiíTance de la France fe rendroit redou- „  
table a tous fes voiíins, particuliérement aux Anglois, qui font natu-  ̂
rellement jaioux de fa grandeur 5 Se qui ne laiíferont échapper ancune 25 
occafion de procurer fon défavantage Se fa dimínution, fi une puiilan- „  
te acquifitíon ne leur ote l’efpérance d?y réüflir, Auíli peut-on étre al- „  
furé que s’ils avoient connoiflance d’une pareille négociation 3 Se que „  
leurs difeordes inteftines ne les embarraífaffent pas au point qu'eMes 
fbnt, il n’y a ríen qu’ils ne hazardaffent pour en empécher Petfet.

M e s s i e ü r s  les Etats nous coníidéreroíent d’avantage, Se feren- í5 
droíent plus traítables qu3ils ne font; la Religión Catholique en rece* ,, 
vroit grand profir &  foulagement en leur país, les CathoKques n’y 
étant pas tant perfécutés pour la haine qu‘on porte á leur Religión, í5 
comme pour étre tenus ( &  cela avec ralfon ) affectionnés &  adliérans 
au partí d’Efpagne. „

I l ne feroit pas á appréhender que les chofes étant bien prifes Se 3S 
bien conduites 3 Meilieurs les Etats fuífent pour traverfer ce partí d ac- s  
commodement, puifque leurs intéréts propres ne s'y rencontreroient pas  ̂
moins avantageufement que les nótres, en ce qn ils pourroient s aGTúrer ^  
pour jamais de joüir d un profond repos , fans étre obligés aux dépen- 
íes exceffives qnils ont accoútumé de foutenir ? puisqifil ne fe parle- 
roit plus de tréve ? Se que les Efpagnols cédant la Flandre a Sa Ala- 
jeílé j toutes les occafíons de guerre feroient auíli ceflees.

D ’ a i l l e u r s , quand les Efpagnols. qui ont intérét á la diminu- „  
don de la puiíTance de cette Couronne. nolis céderoient les País-Bas. 3, 
ils ne manqueroient pas de ceder a Meilieurs les Etats plútót qua nous5 „  
tous les droits Se prétentions qu5ils ont fur les Provinces-Unies, Seh  „  
France y confentant &  le ratifiant en la forme la plus folemnelle Se qui s  
les pourroit le plus contenter, Ies Etats auroient moíen de sAífermir

une
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„  une tranquiUité durable avec tous les avantages que donne ordinaire*
I  ment la commodíté d’un comnierce um verfei; d’autant plus que T e f e  

de leur país eíl telle &  fi bien fortifiée 9 &  par kart &  par la namre.
’ l Que ce lera íoüjours inutilemenfc que Ton entreprendra d’y faire aucun 

prosrés , &  imprudemment que l’on s!embarquera a de paresis deffeins....
^ C i n q u i e ' m e m p n t , fi la France doit appréhender quelque 

M chofe de la Maifon d’Autriche , ce ne peut étre que du cote de k
II Flandre Se de celui de J’Alleniagne 3 tañí pour Funion quils peuveiu 
„  faire de kurs forces; ces deux país étant contigus 3 que parce que quel- 
55 ques avantages que nous aíons fur eux 5 un feul bon fuccés qiñls reñí-

portear, foit par iurprife de quelque place fur la Som nie, foit par 
55 combaí gagné ou autrement, peut mettre auffi-tót Fépouvante daos 
„  París qui en eíl fi proche.. . .

„  S i x i e m e m e n t , Pacquifitíon des País-Bas nous garantir de ces 
35 deux craintes pour jamais. II n’y aura plus de jonftion des troupes 
„  des emiemis, puifque FEfpagnene poffédera r ien d ece  cóté-lá; &  aiant 
„  étendu nos frontiéres ¡uíqAau Rhin de toutes parts, tant sJen faut que 
„  nous fuílions en état de craindre aucun mal de PEmpereur 3 le fujet qu’il 
„  auroit d’en appréhender de nous , Pobligeroit a conferver foigneufement 
„  une bonne unión avec ce Roiaume. Et tout cela ne contribüeroit pas 
„  peu a la féparation que la France a raifon de défirer de la Maifon dAu- 
33 triche AEfpagne, avec celle dAllem agne.. - .

„  S e p t i e m e m e n t , les peuples de Flandre qui fouffrentdesop- 
„  preífions incroiables, leur país étant le théátre de la guerre depuis íi long- 
„  tenis, trouveroient tel changement a leur condition. au’on ne peut

i  J  r  .  A

„  douter que nous ifeuííions bien-tot gagné leur am our, quand ils fe ver- 
„  rolent hors d’état de craindre aucune invafion , &  en íitüation de joiiir 
5, á jamais d’une profonde tranquiUité avec toutes fortes de commodités & 
» d’avantages fous la domination de cette Couromie.

3, H u i t i e í i e m e n t , bien loin que nos dépenfes s’accruflentpar 
55 Pacquifition de tant de places 3 outre que fans charger aucunement les 
55 peuples, nous enrecevrionsde grandesaífiítances, nous pourrions beau- 
« coup épargner dans Pentretien des garnifons en Picardie. II faudroit 
35 rafer la plüpart des places; les autres fe maintiendroient avec peu d?ar- 
«  gent, puifque confinant avec Meffieurs les Etats 3 il nsy auroit pas a 
„  craindre qu’ils s’engageaffent jamais á nous attaquer 5 pour ne pas irriter 
„  une puiífance íi íort au?deííu5 de la le u r , &  qui auroit tant de mo'iens 
„  de s’en reífentir.

,, Enfin 5 il feroit trop long fi je voulois parler en détail des avan- 
í3 tages &  des commodités que nous donneroit par le comnierce &  par di- 
33 vers autres moiens 3 une fi importante acquifition 3 &  méme du port de 
„  Mardyck Se de Dunkerque , qui eíl le plus comniode qui foit dans la 

j ieL*.° neaíie 3 P̂ us confidérable á nótre égard pour nous approcher 
5, de Meíiieurs les Etats, &  pour regarder comme il taut TAngleterre.

Toute
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T o u t e  la difficulté que je vois en cette a ffé re , n?eít pas tant n 

en la choíe máme qu'en la forme de la négociatíon, parce que cer- w 
tainemeat f les Efpagnols connoíffent que nous le Ibuhaitons, ce fe- „  ^
ra un m otif aííez fbrt pour leur faire croíre qu'ils ne doívent jaroaís „  
s’y porten C e íl  pourquoi j’eftime q u ll faudra que vous autres Mei- T? 
fíeurs vous vous appliquiez avec vótre destenté accoutumée Se que vous 
ufiez de la méme adreffe que nous avons fait pour leur Iaire défirer }> 
la tréve , nous témoignant bien éloignés d’y  confentir ? afia de leur en „  
donner plus d’envie, . . - . „

J  e ne vous parle point des Médiateurs, parce que nous étant mal 3> 
affectíonnés cotrune ils font , je les tiens les moins propres pour cette 5Í 
affaire 3 qu5ils auroient íans doute plus dintention de rulner que de n 
faire réüffir, s5ils pouvoient reconnoitre les avantages pour la France, 5> 
qui y fout cffectivement . . . „

J e ne fais pas íi je me trom pe, mais j’óferois bien dire que les „
Efpagnols confentiront plútót á ceder les País-Bas & la  Bourgogne pour 7? 
rentrer en pofíefíion de la Catalogue &  du Roiiífillon , avec efpétan- „ 
ce de recouvrer encore le Portugal, quand leur tréve feroit expirée, 3Í 
fans faire le mariage avec le R o i, qu’en le foífant &  conRimant pour „  
dot la plus grande partie de ce qu’ils nous céderoient Ma radon eft, „  
que tout favantage qu’ils tireroient á préfent de cette alliance 5 feroit „  
de fatisfaire á une certaine apparence Se van i té de ne nous Iaifler qu5a „  
titre de dot les conquétes que nous avons faites. Mais comme cela ne ¿  
feroit capable que de fauver un peu de reputación dans le vulgaire s „  
il fe trouveroifc que nous aurions tout le folide, Se finíante étant ma- M 
riée á Sa Majeíle , nous pourrions alpirer a la fucceffion d'Eípagne, 5? 
quelque rénonciation qu’on lui en fít taire ; &  ce ne feroit pas une 
attente fort éloignée, puifqu'il n5y a que la vie du Prince fon irere qui n 
fea peut exclure. . . . „

C e projet empécha la paix avec fEfpagne , & fut la fource de cette 
longue fuite de guerres , qui ne finirent que par la paix d'Utrecht. Les DiScnkés 
Plénipotentiaires en íireiit de grands éloges. 5, II ne fe peut ríen a jou- 3? de ce prem
ier } dirent-ils 5 aux mémoires que fon Eniinence a pris la peine de ..
compofer. Les raifons font fi concluantes, que nous n’avons pas trou- B 
vé lieu de douter. . . .  „  Leur complaifance pourtant ne les empécha
pas de lui faire fentir que fes vués n’étoient pas auíli folides qu’il le ^
croioit. ,, Nous fommes bien aifes , écrivoient-ils, que fon Eminence  ̂
ait approuvé nóíre penfée de retirer des ennemis quelques piéces con- 53 
íidérables dans PArtois ou dans la Flandre en échange de la Catalogue, K 
retenant néanmoins le Rouffillon Se faifant tréve pour le Portugal. ,,
Nous tácherons quand il en fera tenis, d y  faire tomber les Media- 
íeurs, ou nos parties mémes. „

I l  y auroit un avantage fans comparaiíon plus grand á echanger B 
la Catalogne &  le Rouffillon contre tous les Pais-Bas &  la Bourgogne, B 
foit en mariage ou autrement, . . Mais nous reconnoiílbiis auffi qu il ^

Tm* 1. L 1 a
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----  ̂ y a beancoup plus de péril &  d’obftacle que dans Pautre partí, parce
i ^a S » que cela choque tout dun méiue tenis les Provinces-Unies, les An- 

M glois, les Catalans, les Portugais , íans compter beaucoup d’autres Prifí- 
^ ces &  Etats , auxquels un fi notable accroiffement pour la Frar.u 
g donnera de la jaioufie. I\Iais c’eft auffi ce qui nous en dolt donntr 
3, plus d'envie, &  nous faire travailler plus foignenfemenfc aux moler, s 

d5y parvemr & deviter les inconvéniens que' Féclat de la négociation 
33 y pourroit apporter............. ...

¡a. t>. as* C o m m  e le Miuiílre avoit fon deffein foct a  .coeur , Ies Plénipoten- 
tíaíres luí marquérent quils avoient eu la penfée de faire une propoiitiou 
qui leur paroilfoit propre poor parvenir á cet échange- „  Encoré que 
33 la principauté de Catalogue avec fes dépendances appartienne d'ancien-

i  -i J—v ’t T I  1 1 1 í . 1 / _ * *  *    0 _  1 .. .1 t " i  1 1

=5 & qu’elle foit en dernier lieu revenue fous fa domination; encore que 
33 pour cette raifon Sa Majefté pulffe prétendre avec un tres juñe fon- 
33 dement que les villes de Tarragone, de Tortofe &  de Lérida, &tous 
35 les autres lieux de ladite principauté occupés aujourdLui par le Roí 
33 Catholique s doivent étre reftitués fans aucune récompenfe , néan- 
3, moins pour mieux taire paroitre la difpoíition de Sa Majeílé a un 
33 bou & raifonnable accommodement, elle eft préte de céder pour le 
33 bien de la paix tous fes droits fur la partie du Roiaume de Navarre 
3, détenue par Sa Majefté Catholique s moíenuant que fadite Majefté iui 
3, céde en bonne forme toutes les prétentions qu'elle peut avoir fur la 
33 Catalogue.

35 C e t t e  propofilion , ajoutoientAls, donnera plutót aux Efpagnols 
35 fe avie de f  échange propofé , &  les réduira peut-étre a nous. en faire 
,3 Touverture pour nous éloigner du coeur de leur país. Plus nous té- 
33 moignerons de paffion de nous vouioir établir en Catalogne , plus ils 
3, auront dimpatience pour nous en chaífer, de nous donner íkisfaction 
33 ailleurs. Cela diffipera les jalouíies que nos alliés pourroient prendre, 
3, étant certain que ni les Suédoís , ni les Proteftans d’Allemagne, ni les 
3, Anglois 3 ni les Hollandois, ni le Prince d’Orange méme neverroient 
3- pas cet échange de bon oeil .s &  quil j f  v en a ñas un d’eux quí ne

51. LC 1C u rarraaes pour la lio  lian de , Idus prétexte d'aller concer-
ter, comnie on avoit coutume de le faire , les opérations de la cani- 
pagrie, ü  ne devoit faire aucune propofition, mais expofer íimplenient 

fubltance des dífcours que les Médiateurs &  les Ambaffa- 
deurs dxípagne avoient jettés des mariages3 ou échange des Pais-Bas avec

neté a la Couronne de France par des droits légitimes &  indubitables;

I
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la Catalogue, comme une confidence qu’on luí faifoít, &  fur hquelle 
cm Je prioit cL donner en fincérité fes bons avis. L ’Envoíé avoit ordre 
précis de ne kmoigner nulle forte d'inclinatíorr 3 mais plutót d’exagércr ^  * 
a quel prix la France achéteroit ce qui reíloit aus Eípagnols daos íes 
Pai's-Bas, puiiqifil y avok grande apparence que contíiniínt encare une 
anude Yigoureuíement la guerre, on pourroic les en chaíler fans fe dé- 
Jaiílr de la Cataiogne. Ú deyoít, le plus déiicatement qifíl étoit poí- 
iible, donner des efpérances á ce Prince que fi Péchange propofé avoit 
¡uníais lieu 5 il y auroit bien moien de íaire qu’il y trouvát fon compre 
avantageulemení, devant étre aífuré que le Roí étoit dans toare la diípo- 
íition qifil pouvoit lui-méme défirer, pour tous fes intéréts Se pour tcmt 
ce qui regardoit fa famille. 11 devoit eífaíer de le fíater adroitement fur 
un repos glorieux pour lu í , &  qui feroit l’établifíement folide d'une Ré- 
publique legitime &  avoüée de tout le monde. II pouvoit luí íaire en- 
trevoir Anvers, mais de maniere qu’il fut en incertitude íi la France 
voudroit confentir a lácher míe ñ belle piéce &  de íi grande confé- 
quence.

C e qu’on doit teñir pour conftant 3 diíbit le Cardinal en s’ap- „  
plaudiíTant devanee du fucces de fa negociaron 3 c eit que íi junáis la „
Princeífe á’Orange fe peut imaginer de metere le plcd dans certe pía- „  
ce , il n’y a ríen au monde qu’elie ne falle 3 ni reífort qifelle nemploie „  
pour y par venir. . . . .  En un mot Penvoi du Sieur d'Eílrades ne peut 5> 
étre que tres avantageux. Car 3 ou le Prince d’Orange s’engagera a 
nous confeiíler de tenter la chofe 5 &  alors nous pourrons franche- T> 
ment en traiter avec les Eípagnols. ou ce Prince ne le confeillant pa$3 ,* 
nous en ferons détrompés 3 &  il íhudra fonger á d’autres moíens pour „  
fbrtir d’affaire. „

E n tout cas cette confiance oblígera toújours ledit Prince . lequeí 
certainement la prend entiére en m oi, jufqu’aux chofes méme de ion ?3 
domeítique. Et il ifeít pas á craindre qu'il lie garde foigneufement le 3Í 
fecret3 outre que ledit d’Eítrades rie fe doit engager a ríen qui ne ;i 
vienne du Prince 3 &  que c'eft pliitót une efpéce de confeil qifon lui ,3 
demande , qifune propoíition qiron lui fait............. ,,

L e s  Plénipotentiaires, a qui le Cardinal avoit fait confidence déla 
négociation 3 lui répondirent qifiníailliblemenc les Hollandois lui fe-i; 
roient contraires. 33 Quant á Moníieur le Prince d’Orange, ajoutaient- ,, 
ils, nous ue doutons pas qiril ne folt bien affeclionné pour la Fran- „  
ce a & nous en voions des preuves en diverfes oecafions; mais quand „ 
il verra prendre des réfolutions capabks de rendre lui &  fon fils inu- í5 
tiles anx ProyincesdJnies 3 nous croions difficilement qifil puiíTe étre „  
favorable á ce deífein. Peut-étre n5ófera-t-il pas s’y oppofer ouverte- 5Í 
ment; mais il feroit á craindre que par des moiens fecrets qui ne loi „  
manquent janiais pour tout es les chofes qu'il veut íaire 5 il táchát de ~ 
rompre la négociation 3 ou de íaire urendre une conduite a Meflieuis
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les Etats, laquelle nous donnant jalouíie a forcát la France á fe dépar- 
tir de ce qui ne leur plairoít pas. „

L e Comte d’Eítrades s’acquita en habile homnie , comme il étoíts 
de fa commiffion; le Prince d’Orange entra dans tous les fentimens qu'il 
\roulut lui infpirer. „  Depuis nos dépéches toutes achevées, manda á 
„  Munfter le Cardinal M alaria, le courier de Hollande nf a rendu une 
* lettre du Sieur d’Eftrades s laquelle me fait voir que je ne m’étois pas 

trompé, quand je jugeois que Monfieur le Prince d’Orange fouhaite- 
roit pour le moins avec autant de paffion que nous 5 Péchange de la 

„  Catalogue avec les Pais-Bas. Je vous envoie la copie de cette lettre,
„  laquelle vous fera toucher au doigt cette vérité; &  comme en des at 

faires de cette nature avoir gagné fefprit de ce Prince 5 c’eft en qud- 
que forte teñir la volonté des Etats> puifqúoutre le crédit qúil a au- 
prés d’eux, il a tant de moiens de parvenú par adreífe aux fins qúil
veut___il me íémble, Meflieurs, que cette lettre doit nous réjoüir
extrémement dans la matiére qúelle nous fournit d’augmenter nos 
efpérances pour la bonne iífue du partí de Péchange. Pour le moins 
nous aurons bientót un libre pouvoir de traiter cette affaíre , fans

„  craindre que les Etats s’en formalifent..................
On eft obli- L 11 k t K i g u e des Efpagnols déconcerta toutes fes efpérances. La feu- 
gédejaban-idée que les Franqois feroient voifins immédiats des Provinces-Unies, 
donner. jetta les peuples dans d’étranges aUarmes ; le projet füt abandonné. Le 

Prince d’Orange pour fa propre fúreté s’y oppofa ouvertement; on eut 
méme toutes les peines du monde á engager les Etats á mettre cette 
année leur armée en. campagne. Le Cardinal ne laifTa pas de continüer 
d’efpérer, Se de croire que les raifons qui avoient fait goüter fon plan 
au Prince d’Orange s étant toüjours les mémes 5 le feroient revenir á fes 

p uégociatiom prémiers fentimens, loríqúil le pourroit fans danger. „  Je  me fiatte 3
‘ f eJ? ettn %  » difoit-il 5 que comme Monfieur le Prince d’Orange avoit deja ccmmen-
J  íom%Ll l ¡ 9 , 55 CP ^infinüer aux Etats qui lui avoient demandé fon avis fur ce ma

sa riage 5 que ce n’étoit pas une chote íi étrange ni fi affreufe qúon fe
35 la nguroit , Se que fi en parlant des Pais-Bas pour d o t, la Frailee avoit 

la portion qui lui étoit réfervée par le partage du Traite de 1635. & 
33 Meflieurs les Etats Pautre 5 il n’y auroit rien a redire. Je  me fiatte, 

dis-je 5 que ces peuples s’accommodant á cette ouverture, Se fe ren- 
« ¿ant capables des avantages qúils y rencontreroient 5 toute rallarme 

qu ils en ont priíe, pourroit bien aboutir á la fin a la méme chofe 3 
í3 & a conclure la paix par un expédient 3 oü eux Se nous pouvons 
« n^tre comPte avantageufement „  Loin que les chofes fuccé-
uafíent de la forte, les fujets des Provinces-Unies Se ceux qui les gou- 
vernoient 3 etablirent des lors pour une máxime invariable de ne jamais 
íouíinr, de ne jamais confentir que la France Se leurs Etats devinífent 
limitrophes. Ils 1 ont conftamment fuivie , &  felón toutes les apparen- 
ces humaines, c’e ftá  cette conítance qúils doivent leur.falut - Lame- 
nace que firent les Efpagnols, dans les tenis dont je parle, d’exé cúter

réél-



réellenient cette eefíion qu'ils avoien£ fuppofee . fije le motif le plus puif- «— ■»=—  
fant pour á( erminer la République á faire la paix parcículíere, i

L e grand éclat qu’avoit fait la íuppoljtioii de la paix condue avec Onrepeñd 
la France, étant paffé, on reprií les négoeiations. Le vingt-quatre de les csrgec.i- 
mars les Médiateurs dirent que PEfpagne offroit de céder á la France qua- 
tre places 3 qu’ils appelloient quatre frontiéres roíales , avec leurs baiila- 
ges, appartenances &  dépendances, favoir Damvíllíerss Landreci, Bapaul- / a i? , j j j . 
me & Hefdin a á la charge que le relie des conquétes feroir reJfitué; 
que dans PItalie on rendroit de part &  d'autre ce qui apparcenoit aux 
Princes du país , &  que íi la France vouloit reteñir Pigneroi, Ies íortin- 
cations de Cazal feroient démolies ; que dans le traité de paix feroíent 
compris PEmpereur 3 les Princes de la Maifon dAntriche 5 les Electeurs 5 
les Etats de PEmpire &  le Duc de Lorraine; que Pon mettroít les elau- 
fes ordinaires dans les Traités , en particulier qu'c-n demeureroít ami des 
amis, ennemi des ennemis , avec promeíTe de ne point afliíter direéte- 
ment ni indireeloment de part &  d'autre les enneqns &  rebelles.

O n répréfenta aux Médiateurs qu íl étoit bien étrange que dans 
l’état oü Ies Efpagnols étoient réduits, ils fiífent des ouveríures telles 
qiPon pourroit les attendre s’ils étoient dans la bonne fortune ; qu’ils 
devoient penfer de faire raifon au Roi de fon patrimoíne &  d’un Roían
me qu'ils luí retenoient avec tant d’injuítice 3 avant que de prétendre 
qu’il leur fiit rien rendu de ce qiron leur avoit pris par une guerre 
jufte & déclarée ; qu'il étoit malíéant á ceux qui devoient, de íaire des 
demandes; que sJils vouloient férieufement la paix 3 ils devoient prendre 
des réfolutions bien différentes ; que pour PItalie le Roi ivaíant pas din- 
tention de s’y aggrandir 3 on conviendroit facilement des conditions qui 
feroient trouvées raifonnables pour la fúreté de ces provinces,

O n  donna part de tout ceci aux Ambaííadeurs des Etats. On leur 
fit remarquer combien il étoit abfurde , que les Efpagnols, aprés avoir 
fait courir le bruit qu'ils étoient réfolus de donner tous les PaIs~Bas5 ils 
prétendiffent faire la paix en donnant quatre méchantes places 5 &  de ra- 
voir par ce moren tout ce que Pon avoit pris fur eux. Cette commu- 
nication füt requé avec beaucoup de remercimens, On y répondir en 
avertííTant que les Efpagnols n’avoient point quitté le deflein de traiter 
féparément avec les Etats 5 &  que tous les jours ils leur íaiíoient dire 
que s’ils ne fe hátoient de traiter 5 on feroit obligé á Madrid de pren
dre confeil du défefpoir &  de s’accommoder avec la France.

E n effet au méme teros que les Mi ni Ores d’Eípagne faifoient a la übrtsdes 
France des propofiüons ñ peu convenables, ils ir épargnoient ni foins ni 
baífeífes pour gagner les Etats 5 jufqu'á leur dire, que la guerre qu’ils íai- 
foient, étoit juile 3 &  qu’ils les laifléroient maitres des conditions de Pac- deis, 
commodement. Ces aveux &  ces ofires fe publioient en Hollande. Les 
peuples en furent eharmés; ils cetíerent de hair les Eípagnols a &  com- 
mencérent dlnveCtiver contre les Franeois. On en íit inutilement des re
proches á leur Ambafladeur a París ; le Cardinal Mazarin lui parla vive-

L 1  3 menú
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jnent „  Les artífices de nos emiemis, difoit-on dans un mémoire m 
3j R o í , prévalent a tel point parirá ces peuples , quüs feniblent capabfe 
ll de lés'faíre héfiter daos leur devoir L&  dans leurs obligatíons. h  
”  diviílon qui eft entre les provinces 5 la trop grande autorité que fe veut 

arroger celle de Hollande, la haine que quelques-unes de leurs com- 
”  munautés portent au Prince dsOrange , caufe bien des défordres..,. 
”  lis reíufent de confentir a des levées extraordinaires 5 fans qnoi leur 
ll amiée ne pourra ríen entreprendre. lis taifeut malicieufement a leurs 

peuples la diípoíition en laquelie üs favent que nous fommes de m 
’s ríen Paire au-deífous de ce qui eft accoutumé, méme de taire un er- 
”  ibrt, pourvú qulls s’engagent de leur cóté á faire le femblable ? 8c 
J3 tout cela vient de la diípoíition oü les Efpagnols font venus á bout 

de les mettre par leurs intrigues &  par leurs libelles. „
Piaintes des E n ce méme tenis Meílieurs les Etats envolérent á leurs Miniítres a 
Pranqois aux ]\Iunfter la minute du pouvoir que le Roi dEfpagne devoit donner a fes 
Hollaadois, p}¿nip0tent]aires p0ur entrer en traité avec eux. lis en donnérent com- 

munication a ceux de France, qui témoignérent étre furpris de ne pas voir 
IbkL p. 145. dans ce projet la claufe 3 a u fflpou r tra ite r  aróte les alltés. On leur nt cette
£5? fu iv ,

jngé cette claufe tres titile dans les circonftances , pour óter á rennemi 
toute felpérance qu'il pourroit avoir de condure féparénient lis páru

lis y repon- 
d_nt d’une 
maniere va
gue.

voient que dire de cette omiüion.
0  n remarqua encore fur ce projet de pouvoir 5 qu’il laiffoit díítincle- 

nient ouverture á un traite particulier, puísqulls demandoieiit au Roi 
d’Efpagne qu'il domiát pouvoir á fes Plénipotentiaires de traiter avec Meí
lieurs les Etats 3 ou avec leurs Miniftres qui étoient á Munfter; que cet
te akernative , venant de leur part, feroit croire aux Efpagnols qu’ils au- 
roient le choix du lieu ou ils voudroient traiter.

1 l fut répondu par des proteftations genérales que les Etats étoient 
dans la réfolution de ne ríen faire fans la France 5 &  qn’on ne devoit 
appréliender aucun manquement de leur part. Pour marquer leur fin- 
cérité, ils demandérent qu’on les afliftát pour faire quelque chofe de 
confidérable pendant la campagne. On augmenta de cent mille écus le

* iublide ordinaire 3 & ils s’engagérent d’avoir une amiée de vingt-dnq. 
milie hommes en état d’agir au commencement de mai. Ils tinrent pa
role; & fans entreprendre, córame ils fauxolent pü 5 occupant une par- 
tie des forces d’Efpagne, ils donnérent lien a Paruiée Francoife de taire 
pluíieurs conquétes importantes.

veifínt l o ?  * L es Efpagnols paroiffoient sin qui éter peu de leur perte, pourvú qulls 
r. mpreks vimient a bout de saccommoder avec les Provinces-Unies. ,, 11 y a 
DéputesHoI- long-tenis, écrivoit á Rlunfter le Comte de Brienne , qifon a donne
hndois. H avis aux Plénipotentiaires 3 que le Roi dEípagne avoit deftiné une

lo mine
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fomme notab 
rement pour
tats. . . .  II íeroit bon qrfon le leur íit adroitement entendre, ians 
parokre le croire , ni y prendre dmitre parr que celle que Ton doic par 
bieníéanee 5 pour fhonneur des alliés &  des Miniílres qui les fervcnt,
Uutre ces largeífes, la Cour de Madrid ñt expedier un pouvoir a fes 31 i- 
niítres , tel que les Etats f  avoient minuté, t e  Roi Cathoiique v renon- 
coit a quelques-uns de íes títres , &  reconnoiílbit pour libres les Provm- 
ces-Ünies. II étoit aifé de juger par-la qu'ii ivy auroic pas entre eux de 
grands différends , &  qu:ils pourroient étre d'accord en vingt-quatre 
heures. „  Nous travaillons de tout nótre poílible pour prévenir les 
iíiconvémens qui en pourroient arriver , difoíent les AmbaíTadeurs de .5 
Fratice. Les Députés de Meffieurs les Etats donnent toutes Ies aíFuran- 
ces qifon fauroít défirer; mais nous cherchons encore sil fe peor 7 une „  
précaution plus grande , jugeant bien que sais ajuftení Ies préniiers lenrs í5 
conditions, ils nous tomberont íur les bras pour diminüer les mitres.....
Tout ce qu'ils purent faire 5 fut dengager ces Plénipotentiaires k mettre a 
Ja téte de leur propoíition aux Efpagnols 5 quils ne vouloient entendre 
a aucun traité ni accoinmodemeiit , que conjointenient avee la France.
Ü11 leur demanda inutilement quils obligeaífent les Efpasnoís de conve
nir auííi avec la France de ne prétendre poínt de rdbmtíon de parr ni 
dmitre. On leur lut le dernier Traité fait a la Haye , &  on leur de
manda s’ils eníendoiení de Pexécuter. Ríen 11'étoit plus précís que ce 
Traité pour les obligations rédproques de ne rraiter que conjointement 5 
de n’avancer pas plus une négociation que Fautre 5 &  de garder de pare 
& dJautre tout ce qui auroit été conquis fur Pennemi conimun.

C e procédé ínquiétoit extrémement. On voioit que les chofes les Inqciárcde 
plus j 11 (tes &  le plus clairement décidées étoient révoquées en doute par- “ce>
mi eux, &  ne fe pouvoient obtenir qifavec bien de la peine. On eut bien- 
tót un nouveau fiijet de fe plaindre ; ils refuférent abfolunient de dornier 
communication de Pécrit, qu'ils avoient remis aux Eípagnols touchant la 
tréve que ceux-ci leur avoient offerte. II fkllut fe contenter d’entendre 
la ledure de ce papier, qui contenoit foixante-&-onze árdeles, & d e la

m iíd ils en envoieroient une 
ívérent pas dans les Eípagnots 

toute la facilité qu’ils avoient efpérée. íi y a apparrence que sais en euí- 
íeiit en meilleure réponfe , ils fuífent alies bien vite, Par leur préniier 
árdele , ils demandoient au Roi dEfpagne une déclaration expreffe de te
ñir les Etats des Provinces-Unies pour libres - fouverains &  indépeedans,
Ikns que, la tréve étant expirée 3 cette qualité put étre débatme 7 ni ré- 
voquée en doute. On leur répondit qu'on leur accorderoit cette analice 
autant quTine tréve le pourroit permettre. En général, tout ce qm etoit 
dans la Tréve de 1609. leur fút accordé, &  tout ce qu’ils y avoient ajou- 

leur fút refale.
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3Í Qju así d on fait réftexion s mandoit-on de Paris, fur la maniere d'agir 
„  des Députés de Mcífieurs les Etats , &  avec combien de peine &  de tra- 
„  vaii vous les portez aux chofes auxquelles ils font engagés d’honnenr, 
„  de confcience &  d’intérét , on ne peut s’empécher de dire qu’il y a lien de 
33 craindre qiñls ne fiflent une infidélité , contre laquelle la prudence hu~ 
„  maine ne fait point fe garantir; que le feul reméde qu’elle infpire en 
„  cette rencontre, eft de teñir auprés de leurs fupérieurs quelque per- 
SJ fonne accréditée &  puiflante en raifonnemens, qui ait une paríaite 

connoiffance des chofes paílees, Se les empéche de tomber dans le 
„  précipice..........„

I ls  rejettérent pourtant la fufpeníion d’armes quí leur fut offerte par 
les Efpagnoís. On en fut content 3 mais on fe fervit de cette occañon pour 
leur faire connoítre que s’ils difFéroieiit plus -long-tems de taire mettre leur 
armée en campagne , ce feroit en effet recevoir la fufpenfion qifils avoient 
íi íagement refufée. „  A la vérités continuoit le Cardinal Ala zar i n dans 

fon méinoire aux PÍénipotentiaires, datté du dernier de mai, le pro- 
„  cédé des Etats en nótre endroit depuis peu eft ñ étrange 3 les jalouües 
55 qu’ils femblent prendre de nous íi hors de propos 5 le public fi ingrat 

&  les particuliers ÍI intéreífés 3 qu'il ify  a point de mauvais parti á pren- 
dre que nous n’aions á appréhender d’eux.

„  Vous verrez dans la lettre que j ’écris á Mr. de la Thuillerie , dont 
3, vous recevrez ci-jointe une copie, Tétat de Taífaire, les avis que nous 
3, avons de tous cotes, entre autres celui de Mylord Germain qui eft ici 
33 auprés de la Reine d’Angleterre, &  qui nfa confirmé que Moníieur le 
35 Prince d’Orange méme eft aufli froid dans les affaires de la guerre, &  
33 n’y marche pas avec moins de lenteur que les Etats; que sil fe met en 
33 campagne, il ífentreprendra ríen; que Madame la Princeífe d’Orange 
a, le gouvcrne abíolument, &  qu'elle a été gaguee par la ville d’Amfter- 
33 dam & par les ofFres que Knuyt lui a apportées de la part des Efpa- 

gnols dans fon dernier voíage de la Haye , lefquelles il ne faut pas dou- 
35 ter qifil n’ait bien appuiées, puifque TefFet lui doit valoir les cent-mille 
33 écus qui lui ont été promis.. . . .

33 On eftime que vous devez parler fortement aux Députés de Hol- 
3, lande3 &  leur faire comprendre que quand de leur part üs apporteront 
,3 des difficultés a faire les chofes auxquelles ils font tenus, Sa Majefté 
,j fera de fon cóté ce qu’elle doit, &  ifeft ni en volonté ni en condi- 
35 tion de fe laiífer entrainer aux caprices de qui que ce foit.

33 P e u t -e t r e  méme qu’il ne feroit pas mal de leur parler de nía- 
35 niére qu’ils connuífent qu’on fait fort bien toutes leurs négociations fe- 
33 crettes, quelles font les places qifon a offertes au Prince d'Orange, 
33 les fommes que les Efpagnoís ont promifes a ceux qui travaillent avec 
33 tant de foin pour faire réüffir un accommodement particulier entre 
53 eux & les Etats. On pourroit leur infinüer que c5eft un Miniftre 
33 d’Efpagne qui a donné toutes ces comioiílances, afin qu’on prévienne 
3, raccommodement particulier qu'ils traitent par la conclufion du nó

tre ,
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tre , &  par une bonne réüníon des deux Courcnnes á favantage de „  ■gu
la Religión Carholique* , . , . „  1 6 1 $ .

C es reproches n’arrérérent poínt Knuyt aíTúra Ies Míniftres Impe- de
riaux Se Efpagnols que les Erats Se le Prince d’Orange étoíent dífpofa k &»t*- 
íaire leur accommodement fans la France, Se qu'ils ne fe méleroíerit des 
aífaires de cette Couromie que par rapport a la Fiandre, Se nultement 
en ce quí regardoit TEfpagne Se fltalie. On les preíFa fort iiir ces deux 
arricies ; on leur prouva qu’ils étoíent fonnellemení concre les Trairés. 
lis donnérent toutes fortes d’aílu ranees qu'ils s'acqmteroíent de leurs ob- 
ligations; ínais leur conduite ify  fut guéres conforme.

I l s ficent pourtant une démarche dont on dút leur favoir gré. Aprés 
avoír déclaré bien expreífément aux Miniftres d'Efpagne qu’ils ne pouvokm  Ítí_
ríen condure dans leurs afFaíres 5 que celles de la France ne fuüént ac- 
commodées en méme tems, ils avoient ajouté que quoiqu'il y eút pin- 
fieurs grands differends entre Jes deux Couronnes* íl s'y pouvoit trouver 
néanmoins du tempérament ; ils oí&irent leurs bons offices. lis dirent 
aux Ambaífadeurs de France que pour commencer cette bonne ceuvre 
avec apparence de fuccés, ils devoient favoir qifelles étoient refpedive- 
ment les intentions des parries. On porta fort haut fes prétentions.
On prouva qu’on ne pouvoit relácher la Catalogue; on demanda que le 
R oí d’Efpagne cédát les trois ou quatre places quil poñedoit encore dans 
cette principauté, fauf á lux donner quelque dédommagement dans les 
Pais-Bas ; on déclara qu on prétendoit garder les nouvelles conquétes 
qu’on feroit. Les Efpagnols dirent de leur cáté qu’ils íeroient plütót la 
guerre encore vingt ans que de confentir á ces prétentíons,

L 5 e n x  r  e m i s e  des Ambaífadeurs des Etats n'eut aucune luiré que de 
les déterminer peut-étre a s’aceommoder s voíant la paix íi éloignée en* 
tre ces deux PuiíTances. Leur Traite de tréve étoit condu, il n y  avoit 
plus qua le iigner. Ils prírent le partí de clianger la tréve en une paix 
perpémelle. La négociation fut bien-tót terminée ; mais k  condtmon 
n’éckta qu’au commencement de 1648.

L a France fut inftruite de toutes ces intrigues 5 &  ne púc s’y oppo* Ffeinees./e- 
fer. Elle fe plaignit vivement, Se Ceft á quoi fe termwérem pour lors 
fes reífentimens. Le jeune Roi écrivlt á la Haye en ces termes. ^ Nous 
avons appris, avec tout étonnement 5 ce qui s’eft paffe á Munfter le 
trente janvier dernier, oü la phipart de vos Députés ont % né á part ,, 
avec les Miniftres d’Efpagne. Nous ne pouvons croire qu'ils alent en „  7^
cela fuivi vos intentions ; c’eft pourquoi nous ne doutons pasque des ?> 475. 
que vous en aurez eu connoiflance 3 vous ifaiez donne tous les or- ^ 
dres néceffaifes pour rémédier á une entrepriie qui peur kire ton a 
tant de conventions folemnelles que vótre Etat a faites avec cene „
Couronne 5 &  qui demandent abfolument que les négodarions qui re- 
gardent la paix 3 aillent de pair, nétant point permis de conduce. 5* 
linón enfemble, Nous nous promettoos d’autaní plus cette preuve de 
vótre droiture &  de vótre bonne foi s que vous avez été averias de 

Tora. L  Mxn » toutes
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„  toutes les facilites que nous avons apportées a l’avancement de la paix; 
55 ces méines facilites n’ont fervi a nos en 11 emis que pour les en éloigner. 
„  Nous nous rapporterons fur ce fujefc á plufieurs affaires diferentes, que 

nous avons dünné ordre á nótre AmbaíTadeur extraordinaire de vous 
M remontrer de nótre part dans une conjonéture íi importante ; nous 
„  vous prions de luí ajouter foi.............„

C e t t e  lettre fut foutenué de plufieurs mémoires que 1-AmbaíTadeur 
de France préfenta aux Etats, pour les engager a fufpendre leur ratifica- 
tion jufqu’á ce que les deux Couronnes fuffent d’accord. II étoit trop 
tard; il y avoit long-tems qu’ils avoient pris leur partí, &  décidé qu’ils 
avoient droit de Taire íeuls la paix , &  qu’ils la feroienfc, íi la France con- 
tinuoit a refufer les conditions raifonnables &  avantageufes qu’on lui fai- 
foit. Des particuliers répondirent durement á ces mémoires ; tous les 
peuples applaudirent á la paix; les provinces de Gueldre, d’Overyffel &  
de Hollande, fe hátérent plus qu’il ne leur étoit ordinaire, pour ratifier 
le Traité , &  donnérent en méme tenis de grands éioges á leurs Minifres.

L a province de Hollande en particulier, expofa les raifons quipou- 
voient juitifier fa conduite.

I. L eu rs  Hautes PuiíTances n’ont point eu d’affaire plus á coeur 
33 que celle de voir un Traité de paix conclu entre les deux hautes par- 
33 ties ,  au méme tems que celui des Etats avec FEfpagne,  par plufieurs 
53 raifons qui ont rélation avec cette méme affaire.

,3  IL L es Plénipotentiaires des Etats ont pour cela entrepris tout ce 
53 qui étoit imaginable, &  ont travaillé de tout leur pouvoir á les accor- 
33 der; ce qui a cependant jufqiTá préfent été fans fruit ,  au déplaifir 
33 méme de ces Etats.

,3 III, O n a pour cela fait á Muníter tout ce qu’on a p ú ,'&  cet- 
33 te entreprrfe avoit une fort bonne apparence de fuccés, méme au ju- 

gement de Meílieurs les Médiateurs & de tous ceux qui en avoient 
33 connoifíance.

,3 IV. Q ue l’Ambaffadeur Servien, dans le.tems qu’on traitoit ici au 
33 fujet de la garande, avoit reiteré la déclaration que fi on vouloit trai- 
3, ter de bonne foi 5 011 pourroit conclure la paix en vingt-quatre heures.

3, V. Qu e de la part de l’Etat on a jugé le Traité entre la Couronne 
33 de France & les Etats fuffifamment exécuté par tout ce qui s’e f  paffé.

33 V  I. Qu e  les affaires de la négociation de paix entre rÉfpagne &  
53 cet Etat font tenues pour un ouvrage fait, &  que la foi publique , en- 
33 gagée a Muníter par les Plénipotentiaires, doit étre religieufement gar- 
,3  dée au jour marqué.

,, V IL  Q ue néanmoins le gouvernement de cet Etat éft encore ré- 
33 foln de faite tout fon poífible pour engager Ies deux hautes parties á 
33 un accommodement final.

33 V III ,  Q ue leurs Hautes PuiíTances ont ordonné á leurs Plénipo- 
,3  tentiaires de partir fans aucun délai pour Muníter,  & qu’on leur a 
33 forfement recommandé de travailler á la réconcillation desdites deux 
33 hautes parties ,  le plus promptement qu’il leur iéroit poífible. -

IX . Q u e
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IX . Q u e leurs Hautes Puiflances n’ont pü approuver la ibúmiífion  ̂

propofée, tant á leur égard qu u celui de fon AitcíTe le Prince d Q- ^ 
range3 parce qu’une pareille ibúmiflion demande trop de tenis, peo- „  
dañe lequel il pourroic furvenir beaucoup danconvéniens, í5

X . Q ue pour accélérer d’autam plus cette alibi re, leurs Hautes w 
Puiflances ont autorifé leurs Plénipotentiaires a pouvoir accepter reí- T5 
les foúmiííions que les deux hautes parties trouveront convenables tou- w - 
chant les points indécis; bien entendu néanmoíns que íes ratiricatíons
8c échanges du Traite de paix, conclu entre FElpagne &. Ies Etats-Gé- 
néraux , ne pourront étre á cet égard retardes* ,5

X I . Q ue de plus leurs Hautes Puiflances ont trouvé bon d*or- ,, 
donner á leurs Ambafladeurs vers la Couroime de France , qui iont » 
préfentement dans le país, de partir promptemenc pour París, afin d‘a- í5 
vancer les affaíres auprés de fa Aíajeire , &  de íaire relies initances ?í 
quils jugeront raifonnables pour cela. 55

X I L  Q u’ e x f i n  fa Majefté Se tous les principaux Miniftres de n 
France font priés de 3a part de cet Etat, pour le bien de coure la Chré- 
tiente 3 d’y vouloir conrríbíier, comme eux &  ía aíajeire ont plu- 33 
íieurs fois déclaré d'étre affedionnés a la paix genérale. „

L  a  province de Zélande prit une réfolution toute différente. lis dé- La Zéhade 
clarérent qu’avant que de ratifier la paLx, ils eitimoienr qu?on devroit par nqppro-av- 
des Députés emploíer tous les moleos poffibles pour contemer &  tatis- 
faire la Couronne de France, &  accommoder les difFérends qui reftent 
encore entre les deux liantes parties; en forte que la concluiion de la 
paix puiffe s’enfuivre.

L es raifons que leurs Nobles Puiflances trouvení Ies plus fortes 
en ceci, font prémiérement que cet Etat a recu beaucoup de bien- ,, ; 'y v'->r 
faits de la Couronne de France depuis long-tems, 8c fur lefquels nous í7 
ne nous étendrons point ici. Nous dirons feulement qu'ils font tels, „  " 
que la poftérité, quand elle en Era i Tillo iré 3 aura peine á Ies croire; „
& ceít peu de chofe en compenfation que d en avoir au nioins de 
la reconnoifíance; qifcn ne fatisfeifant pas a ce devoir. &  travaillant „  
á la concluiion 8c ratificadon don Traité particulier de paix , c eít „  
s'éloigner du but original de Faflemblée de dluníter, qui na été era- 
blie que pour procurer un repos general á toute la Chrétienté, &  par 
conféquent en ménie tenis a la France; que les traites &  engagemeos 3. 
contactes avec la Couronne de France font entiéremenr renverles. &  3, 
cet Etat fe trouvé alors hors de toute alliance 8c bonne intelligence 
avec ce Roíaume , contre les fbndamentales 8c anciennes máximes de 
cet Etat, qui san eít bien trouvé jufqua préíent. „

C e Traité particulier offenfera diredement nos aniis &  nos affies.
On fera des réñexions, on tirera des conféquences dintérét. parce „  
qu’on aura conclu purement &  fimplement avec la Couronne d'Efpa- „  
gne fans avoir aucun garant ni aucune fúreté; ce qu'on a juge cepen- M 
dant bien nécefíaire pour la tréve de 1609* &  méme dans les demié- „

.. res
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res conférences da traite on a ufé contre nos Miniílres de menaces. 
afin de les difpofer á faire un traité de paix, en leur déclarant qu’au- 
trement cet Etat s’expoferoit á perdre la garantie de la Frailee.

„  Q u’ en cas que la paix nefoit pas faite entreces Puiffances, mais 
qu’au contraire elles reftent en guerre, cet Etat ne goútera pas les 
fruits de la paix , & fera obligé de refter en armes pour prévenir que 
quelqifune des provinces de ces ménies Etats ne foit furprife d'une 
maniere ou d’autre. II y a á craindre auffi, que le commerce & la na- 
vigation ne foient íort troublés, &  fur-tout qu’ils ne foient entiére- 
ment ruinés vers POccident; ce qui ne manqueroit pas de donner lien 
á de nouveaux démélés.

„ Par ces preífantes confidérations nos principaux ont jugé extréme- 
ment néceífaire, avant de figner la ratifícation dudít traité de paix, 
d’agir córame il a été dit ci-devant. Et córame nous favons qu’on 
nous objeftera que le traité aiant été conclu en conformité des réfo- 
lutions prifes par leurs Hautes Puiífances, il faut que la ratifícation s’en- 
fuive; nous répondons qu’il eft bien vrai que nos principaux ont été 
obligés de confentir malgré eux a ces réfolutions, mais dans la confian- 
ce , &  aprés avoir fait entendre que ce n’étoit que dans la vííe d’ache- 
miner Paccommodement entre les deux hautes parties; mais que par
la on n’auroit pas deífein de fraíer le chemin á un traité féparé , auquel 
nos principaux n’ont jamais penfé; leurs Nobles Puiífances aiant toü- 
jours jugé 5 &  jugeant encore qu’on ne pouvoit avec fruit & avantage 
faire aucune paix que conjointement avec la France.

„  E t  méme on ne trouvera pas que nos principaux aíent jamais décla- 
ré que le jugement fur les tergiverfations de la France , 8c conféquem- 
uicnt la conduüon d5un traité féparé avec la Couronne d’Efpagne , qui 
renverfe tous nos traités avec la France, &  méme la ligue de garantie,. 

„  ait été laiflfé aux Plénipotentiaires de cet Etat, &  qu’ils pourroíent en 
„  cela agir a la pluralité des voix, conime il vient d’arriver. Au contrai- 
39 re , quand les Députés d’Utrecht ont demandé une explication, ou 
„  une déclaration fur la maniere de juger de ces tergiverfations, les Députés 
„  de Zélande ont déclaré qirils fe trouvoient incapables & non quali- 
„  fies pour donner leur avis lá-deífus, 8c que leur intention n’avoit été au- 
„  tre que d’en réferver le jugement á PEtat. D'oii il paroít clairement, 
„  que quand au mois de novembre dernier on travailloit au départ des 
„  Plénipotentiaires qui alloient a Munfter, il füt expreífément délibéré par 
„  Ies Députés de Zélande, qu’en cas que le diíférend qui reftoit entre 
„  la France & PEfpagne ne püt étre accommodé, les Plénipotentiaires 
„  ne pourroíent conclure le traité, mais feroient obligés de députer 
,, quelqu’un d’entre eux pour faire leur rapport 8c recevoir des ordres plus 
„  poíitifs....... „

C e t t e  province fe déíifta de fon oppoíition 8c ratifia le Traité, 
con'me avoient fait les autres, Toutes s'attachérent a PEfpagne ; 8c fans 
fe déclarer contre la France, ellesréfolurent, quand Poccaíion s’cn pré-

íente-
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fentero_,, de s'oppofer a fes deíTeins fur les Pais-Bas. O11 cría fort m  ^
France centre cette paix particuliére des Hollandois. Peu sen lattut 3, 
qu'on ne la traitát de perfidie, du moins a-t-il palle pour conflátil: qu en 
la faifant, ils avoient manqué á fobfervation des traítés. 11 eft vraí quon Rseícns ces 
éuoic convenu qu'on ne feroit la paix que de concert &  quaprés avoir ob- Rn*>'ín«s- 
tenu une jufte fatisfaelion de l'Eipagne; mais íl eít vrai auíü que la raí- 
fon &  Pintérét propre étoíent la régle de cette convención, ils étoíenc 
contens des conditions que leur ofiroit fEfpagne; ils jugeoient que la 
France devoit étre fatisfaite du partí qu’on lui íailbíc. Ses dííficuítés con- 
tinuelles leur firent fentir qifelle vouloit continiier la guerre pour éten- 
dre fes conquétes dans les Pais-Bas , & e’étoit ce qui ne convenoít poiut a 
la fúreté & á la tranquillíté de leur République. D'ailleurs, ii eít certain 
que les alliances ont des bornes , Se qifellcs ne penvent obliger á s'expo- 
fer foí-tnéme pour que les vúes anibitieufes d’un autre foíenc entiérenient 
remplíes,

L 7e x t k a 1 t d'unefeule dépéche de Munfter a París ferafennr quíl ne T&gaeiasr**r 
tint qu?á ceux qui gouvernolent en f  ranco, de faire la paix en méme tenis LÍ¿
que les Hollandois. „  Les Ambaífadeurs des Etats nous ont parlé} écrí- %
voit-on á París, fur tous les points quils avoient eus de nous par écrit, „  £ j"jTp 
'&  nous ont donné des réponfes qui approchent fort de ce que nous dé- „  
firons. Mais quand il a été queftion de s expliquer fur la cdlion des „  
conquétes 5 ils ont héfité long-tems 3 difant qifils avoient bien tonnu 3. 
que les Efpagnols ne s’éloigneroient pas d accorder á la France ce quel- ss 
le demandóle Enfin , ils fe font expliques neítemenv & ont dír5qu'ils Sí 
avoient parole des Efpagnols qu'ils laiíferoient au Roí toutes fes con- „  
quétes dans les País-Bas &  dans la Franche-Comté; que la paix étant „  
faite, 011 pourroit échanger quelques places pour la commodité rnutuef* „  
le ; que le comté de Rouflülon demeureroit au R oi; que pour Roles„ „
Jes Efpagnols avoient toújours dit, que cétoit une vüíe de la Catalogne 
fituée au-dela des monts, &  que leRouíTillon ne s'etendoií que jufques „  
au Col de Pertuis ; quils n avoient poiut jufque-ía donné parole de cé- 
der cette place; que toutefois on avoit affez connu quils la pourroient M 
quitter comine le refte. Quant a la Catalogne, qinls avoient gagné .5 
fur eux de les faire condefcendre á une tréve de vingt-dnq années.

O n leur dit qifil feroit bon qu ils prifíent tout cela par écrít des K 
Miniñres d’Eipagne. lis répondirent que cétoit déjá diofe íaite. lis „  
ajoutérent que les Efpagnols prétendoient que la paix fe fít en méme „  
tenis avec fEmpereur, &  que les intéréts du Duc Charles fufíent auíli 
termines par ce traité. On leur dit encore, que íi fEmpereur vou- _ 
loit traiter 3 ríen n’empécheroit que le tout ne füt arrété en méme tems. „
Quant au Duc Charles, que fes affaircs n’avoient aucun rapport avec ^
.celles. dEfpagne , Se que fi fon vouloit faire la paix avec la France, *, 
une des conditions devoit étre que le Roi d'Efpagne ifafliíieroifc ledir ^
.Duc ni direftenient, ni indireéfement. Entre pluiieurs difcours tenus ,, 
fur ce fujet 3 ils rapportérent que les Miniftres d'Efpagne dífoknc que fi í?

Mm 3
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„  la Frailee ne vouloít pas reftituer au Duc de Lorraine tous fes Etats, 
„  qu’elle luí en rendit au moins une partie , afin que l’Empereur &  le 
„  Roí d’Efpagne n’euffent pas la honte d’avoir abandouné ce Prince qui 
S3 fert aftuellement dans leur partí.

„  N ous jugeames ne devoir pas rejetter cefc expédient, 8c leur 
J5 donnames efpérance qu’on y pourroit entendre , &  niéme donner ail- 
„  leurs quelque réconipenfe á ce Duc—  Cette négociation nous peut 
„  donner du tenis pour avoir réponfe de la Cour, &  pour voir le fuc- 
3J cés des íiéges de Dunkerque Se de Lérida , étant important quil ne 
^ paroiffe pas que nous aífedions des longueurs; mais qu’elles viennent 
,5 des choíes mémes & de la difficulté des aífaires , afin de maintenir la 
9) bonne difpofition que nous font paroítre Meffieurs les Etats &  leurs 

AmbulTadeurs, &  pour détourner les réfolutions qu’ils pourroient pren- 
„  dre, s’ils connoiiloient que nous fiifions les diíficiles lorfqu’on nous of- 
„  fre des conditions fi avantageufes.. . . .

„  D a n s  une autre conférence que nous avons eué avec les Hollan- 
„  dois 5 ils ont rapporté que les Eípagnols , s’accommodant á ce que 
3, nous défirons quali en toutes chofes, nous demeurions toujours dans 
3, les mémes termes, &  ne nous reláchions en ríen ; qu’il étoit étrange 
„  que nous leur euflions fait déclarer que s’ils ne défiftoient de leur de-f 
3, mande en faveur du Duc Charles , &  s’ils ne confentoient a la ceflion 
3, de Rofes, nous ne pouvions pas feulement entrer en traite.

33 Suaquoi ils nous remontrérent que le Duc Charles étant avec 
Si fes troupes dans ]e partí d’Eípagne , & y lervant aduellement, il n’é- 
3, toit pas poílible qu’il ne fút afliíté jufqú’á la conclufion du'traite, &  
„  qu’il y devoit étre compris; que les Miniftres d’Efpagne ne s’étoient 
,, pas encore á la vérité declares fur la ceílion de Rofes, mais qu’on 
3, voioit bien qu’ils en conviendroient; que cependant 11 leur fembloit 
„  que nous ne devions pas refufer de convenir fur les autres points, &  
„  qu’il y auroit de la dureté fi nous en ufions autrement.

„  I l fút répondu qu’on avoit eu avis de bon lieu, qu’encore que 
í5 les Efpagnols fiílent paroítre de vouloir avancer &  conclure avec la 
3, France, ils avoient pourtant une toute autre intention, & que leur 
3, deífein étoit d’obliger par cette apparence Meífieurs les Etats d’achever 
3, leur traite, & puis aprés de rompre celui qu ils entretiennent avec la 
3, France, pour parvenir a cette diviiíon des alliés qu’ils ont tant recher- 
„  chée; que leur procédé rendoit cet avis vrai-feniblable 5 puifqu’ils fe 
a, réfervent des points fur lefquels on ne peut jamais tomber d’accord , 
,3 connne la ceílion de Rofes, Se celui du Duc Charles , auxquels ils ne 
33 s’arrétent que pour avoir un prétexte de rompre quand il leur plaira, 
33 comioiífaiit bien que ce qu’ils font eft inutile, n’étanC pas en pouvoir 
3, de faire rendre les Etats d’autrui, puifqu’ils font obligés de quitter une 

partie des leurs.. . .  „
L es Eípagnols, débarraífés de la guerre avec les Provmces-Unies, 

.nepenférentplus á la paix. La France, quoiqu’abandonnée, tint plus
ierme
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ferme c ic jumáis íur fes prétentions. On negocia pourtanc encore. Les

En Frailee on regardoit la coimnüation de la gnerre comnie une ionice 
de conqueres &  de vi :1o i res, fur-rout étant aíluré de fon accommode- 
nient avec TEmpereur, En Efpagne on fe fiattoit que la divifion fe met- 
troit en France; elle avoit déja commencé d eclater au conmienccrnenr 
de cette alinée 5 prefque en ménie tems que le traite avoit été figné avec 
Ja Hollande. Les peupks épuifés lbuhaitoient lapaix, Se on étoit vena 
a bout de leur perfuader que le Cardinal Mazarin pour les íntéréts par- 
ticuliers avoit enipéché qu'on ne la íit. Les Médiateurs 5 íur-tone Con- 
tariní, avoient innniment contribué a répandre ces bruits &  a les faire 
croire. Ce qui eft de certain, c'eíl qu on auroit épargné bien dn fang ii 
on s’éíoit accommodé 5 Se quaprés avoir fait la guerre encore pendant 
douze ans, on fit une paix moins avamageufe qu’on ne i'auroít pu taire a 
Munfter.

L  a  négOGiation avec TEmpereur fút auíli épineufe s &  on y courut Xé̂ ocíatíca 
aufíi rífque de fe voir abandonné des Suédois. Ce ne iur qu'avec des avec ¡es Im- 
peines infinies qu’on les retint 5 Se qivon les engagea a appmer les préten- 
tions 3 que les fuccés qu’on avoit eus en Allemagne avoient donné lien 
de former*

L  e  Cardinal de Richelieu étoit entré dans les aíiaires de TEmpire pour 
foutenir le parti Proteítant, que la Maifon d'Autriche avoit encrepris d'a- 
battre. Ce n5eft pas que ce Miniílre aimát ce parti; mais la néeeílité de 
s’onnníer a TnrrrrnfTpiriPnr de ref+e Pniífanrp fniiiniirs ennemie de

á paífer en Allemagne , & avoit engagé pluíieurs Princes dans fon partí; 
ils avoient eu des fuccés, du moins auíli grands que ceux qu iis avoient 
efpérés; ce qui leur avoit donné lien de fomier un plan pour dúpJnüer le 
pouvoir que les Empereurs s’etoient attribué. On devoit rérablir les 
Princes & Etats de TEmpire dans la joüifíance de leurs droirs & de leurs 
privileges; on devoit remettre en vigueur les loix Se les coníbtutions 
pour TélecEon des Empereurs. Pour maintenir ces nouveaux arrange- 
mens 3 on jugea qu’íl étoit nécefíaire que la France Se la Suede ealíent 
quelques provinces en Allemagne; la Suede pour foutenir le partí Fro- 
teílant, la France pour appuíer le parti Catholique; cefí-u-cire qifon 
vouloit profiter de Toccafion qu’on avoit de s’accroítre &  d'aiioibiir la 
Maifon d'Autriche. Ce hit dans cette méme vúe qu'on dédara la guer
re a TEfpagne 3 &  qu’on fe fit feconder des Hollandois.

Au commencement de 1^46". les affaires étoient peu avancées; le 
tems s’étoit perdu en difputes &  en conteítations, prefque tomes inútiles.
Tous les Princes Se Etats de TEmpire fouhailoiení paílioixnémeot la paix. Stiedeís 
lis s’en déclarérent á TEmpereur dans les termes les plus roris, &  on L 1'
commenca d’entrer férieufemení en matiére. La Seéde Se la France s ex- 
pliquérent íur leurs prétentions 5 Se demandérent la Pomerauie . Wiimar, ‘

oes- Fraii- 
is & des
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Brérnen , Verden & toute PAlface. Les Impériaux fe récriérent fbrt fur 
ces demandes s & foutinrent qu’il étoit impoflible de les accorder. „  II 
,3 lie faut pas s’étonner, difoit-on dans un mémoíre, de tout ce que difent 
„  nos ennemis & leurs adhérans pour faire paroítre nótre prétention ex- 
„  orbitante, & s’ils metteiit en jeu mille raifons pour montrer qu’il y a 

méme de Pimpoflibilité á nous contenten
„  I l s  feroient tres mal hábiles d’en ufer autrement. Mais c’eft auíli 

,3 a nous á teñir bou , &  á ne nous pas épouvanter legérement 5 parce 
33 que fachant le befoin Se le déíir que PEmpereur a de fe tirer d’affaire, 
3, &  que les Etats de PEmpire méme les plus dépendans de la Maifon 
„  d’Autriche qui ont averfion á nótre fatisfaftion, aimeront mieux nous 
33 faire céder ce que nous demandons , que de voir continüer plus long- 
33 tenis la guerre en Allemagne , il eít indubitable qu’ils fe rangeront peu 
33 a peu a ce que nous pouvons déílrer, a mefure qu’ils s’accoutmneront 
,3 á nous le voir prétendre avec fermeté. „

O n  füt aífez long-tems fans entrer dans le détail de ces prétentions. 
Les Impériaux mirent tout en oeuvre pour qu’on difeutát les divers inté- 
réts des Princes de 1’Empire 3 avant qu’on parlát de ceux des deux Cou- 
ronnes; par-la ils auroient rompu la ligue formée contre eux, &  fe fe
roient peut-étre vús en état de ne plus craindre la Frailee & la Suéde. 
O11 para ce coup* Les Princes refuférent les ofires qui leur furent faites, 
&  décidérent qLfil étoit dü fatisfaction aux deux Couronnes 5 &  qu’il fal- 
loit commencer par la* régler.

L es Plénipotentiaires Francois parlérent avec toute la fermeté pof- 
fible , jufque-la que non feulement leurs parties, mais les Médiateurs mé- 
nie en furent étonnés. Ils déclarérent nettement qu’il ify  avoit autre 
moíen de tirer les Francois de PAllace que par la forcé 3 íi 011 ne la leur 
accordoit par un traite. Ils étoient d’autant plus fermes 3 que l ’Electeur 
de Baviére appu'ioit leur demande. Ce Prince avoit été le chef ae la li
gue des Catholiques contre les Proteítans, & en récompenfe PEmpereur 
lui avoit domié le titre & les domaines de PEie&eur Palatin, qui avoit 
voulu fe faire Roi de Bohénie. Les Suédois &  tous les Proteítans d’Al
lemagne vouloient le rétabliíTement de PEleCteur dépouillé &  dégradé. 
Quelque envíe qu’eüt la Cour de Vienne de niainteñir ce qu’elle avoit 
fait, elle eüt été obligée de s’en déíifter, íi le Duc de Baviére ne s’étoit 
ménagé la protection de la France, en s’offrant de Paider á obtenir la 
fatisfaction qu’elle fouhaitoit, á condition qu’elle le conferveroit dans fon 
rang & dans fes nouvelles poífeílions. Auffi PAmbaífadeur d’Efpagne & 
rimpératrice vouloient que PEmpereur regardát déformais ce Prince cóma
me fon plus grand ennemi, puifqu’il coníeilloit de donner á la ^France la 
fatisfaction qu’elle prétendoit 3 &  qu’il vouloit s’unir étroitement á cette 
Couronne.

L ’ i n t e l l i g e n c e  qu’on avoit avec le Duc de Baviére, eíl mi de 
ces myítéres de politique, dont Pexplicadon ne peut manquer de faire 
plaifir. La Maifon d’Autriche étant prefque auíE humiliée Se affoiblie

qn’ou
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qü’on l 4V0ÍC fouhaité on s’appliqna dans la negociación a empecher ñ  *■ — —  
mine entiére, quí auroít entramé celle de la Religión Catholíque. Les | 
Suédois, fordfiés de rout le partí Proteftant, ne mettolent prefque poinr 
de bornes á leurs prétention? 5 Se aux vués qu'ils avoient de rendre leer 
Religión dominante. Pour s:y oppofer fans paroítre le vouloir Taire, Se 
pour appuxer fes prétentions qu'on prévoi'oit ne devoír pas étre vivement 
foutenues par fes alliés, le Cardinal Mazarin fe perfuada que le Duc de 
Bavíére feroit Pinftrument le plus propre a Paider á parvenir á cette dou- 
ble fin. II établií avec luí une fecréte correfpondance par le moien de 
Bagni, Nonce á la Cour de France, Ce Prince, auffi habile que le Car
dinal , fut charmé des avances Se des ouvertures qui luí fúrent faites, II 
ne pouvoit efpérer que PEmpereur le confervát dans la pofleflion de la di- _ 
gnité Se des domaines qifil luí avoit conférés; il favoit que les Suédois le 
regardoient comme le principal obltacle a leurs deífeins, 8c que loin de 
favorifer fes prétentions, ils feroient tous leurs efforts pour le perdre.
D ’ailJeurs, il ne convenoit ni á fon honneur, ni á fa Religión 5 ni ntéme 
a fes intéréts de changer de partí; auffi la proteclion de la France étoit 
fon muque relTource; mais comment Pobtenir dans la réfolunon ou íl 
étoit ¿e continüer a lui faire la guerre & a défendre PEmpereur ?

S a péuétraíion Se celle du Cardinal levérent ces dificultes^ II fut 
arrété qu’ü appui'eroit les prétentions de la France, <Sc que cette Gouron- 
ne appuieroit la íienne; qiron ne ceíTeroit point de le iaire la guerre, 
mais qu’on fe ménageroit le plus qu’il feroit poflible, En effet, on eüt 
pü accabler ce Prince plus (Pune fois; on le fauva des deífeins que Ies 
Suédois avoient formes contre lui, en différant de les joindre. On don- 
lia des ordres au Vicomíe de Turenne d’épargner fon país autant qivil 
le pourroit, Se 011 ne fe rebuta ménie pas des efpéces dluiidélices que 
conunit ce Prince.

L es vués de ces deux politíaues ne furent point trompees; ils fe 
tinrent parole dans Peífentiél de leurs conventions, Se fe dúrent Pan a 
Pautre les avantages qifils retirérent de la concluüon de la paíx. 11 en 
couta des peines infiníes pour lui rendre les Suédois favorables. II paía 
ce fervice par fes inftances aupres de PEmpereur 3 & par fon crédiE dans 
les Diétes de PEmpire; le befoin qiTon avoit de lui &  de íes troupes , 
la crainte qu'il ne s’unít tout-á-fait á la France 5 les rendant ibrt eficaces.

L ’ e x t r a i t  de quelques lettres du Duc de Bavíére rendra íenfible S&xz-ühx* 
ce qu’on vieut de dire. „  Je déürois 5 difoit ce Prince dans une leyxe M ^
au Nonce Bagní 5 du ving-fept Juillet 1646^ que la paix fe coudut „  3,
avant qu’il M ü t mettre en campagne, ce qui eüt été tedie, tandis que ^ í  51S- 
par la déclaration de la France, il ify  avoit d'autre obitacíe que celui „  
de la ceffion de Brifac.. . .  Les Miniftres de PEmpereur ndurcienc pas 
offert aux Suédois &  Proteftans la vingtiéme partie de ce qu ite ont Sí 
fait s’ils avoieut recu en cela quelque affiltance de la Couronne de t3¡
France; de quoi íes Plénipotentiaíres alant été plufieurs ibis re- 
cherches iníiamment, ils ne sfen font feulement pas excuíes, Ibes „

Tqüí> L N n pretexte
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„  pretexte de leur fatisfacUon, quoiqu’ils Peuífent déja requé; niaís mé- 
„  me Mr. de la Barde , réfident á Ofhabrug , a toújours animé & pouf- 
5S fé lesdits Proteftans. . . . Sur quoi je déíire favoir les fentimens de 
„  Mr. le Cardinal............

„  Q ue PEmpereur fe laiíle détourner par les Miuiítres Eípagnols de 
,, faire la paix avec la France , je puís témoigner le contraire 5 & j’efpére 
„  que cette Couronne aura fujet d’y ajouíer fo i, d’autant que fur la pa- 
„  role qirelle nvavoit donnée de faire la paix , PEmpereur a eu confiaiice 
33 en moi & a cédé Brifac. Je fouhaiterois feulement que Meffieurs les 
„  Plénipotentiaires de France vouluífent accomplir ce qu’ils ont promis;

car l’effet feroit connoítre que Pon ifauroit aucun égard aux Mini- 
33 ftres Efpagnols , quand ils voudroient retarder la paix.

„  J e confeífe avoir pris le retardement de Ja jonction de Parmée Fran- 
35 coiíe á celle de Suéde pour une marque de bonne intelligence avec PEm- 
5, pire 3 & de quelque bonne volonté particuliére pour ma perfonne 8c 
„  pour ma maifon. J ’avois méme fur cette penfée ordonné á mes Géné- 
,,  raux de ífincommoder en faqon quelconque Parmée de France féparée 
53 des Suédois; mais Pintention &  les deífeins de Mr. de Turenne fe font 
„  affez connoítre maintenant qu’il eft entré avec toute forte d’hoftilíté 
33 dans les Etats du Prince Eleéteur de Cologne 3 mon frére. . . ,

33 J e mets toute ma confiance en Moníieur le Cardinal, &  j’elpére 
33 qu’étant Prélat, elevé en une dignité íi eminente qui Poblige á prendre 
3i un foín particulier du fervice de Dieu 8c de Pavancement de la Reli- 
„  gion 3 il ne me déniera pas les affiftances qu’il m’a íi fouvent promifes 3 
53 Se donnera ordre á Meffieurs les Plénipotentiaires de fe déclarer publi- 
3j quement & précifément fur toutes ces chofes 3 8c de s’oppofer aux in- 
„ juítes demandes que les Suédois font a Ofnabrug. Que íi par le retar- 
„  dement de la concluíion du traite , la Suéde 8c les Proteftans peuvent 
33 s’unír avec PAngleterre 8c autres, la France peut s’affúrer qu’elle tra- 
3J vaille a fa ruine par fa trop grande retenué.

3S y  e u s s e bien défiré 3 écrivoit encore ce Prince, d’apprendre ce que 
35 Moníieur le Cardinal vous avoit dit. C’eft pourquoi, íi fa réponfe a 
5, été mife entre vos mains, je vous prie de me la communiquer. . . ,  par- 
„  ce que j’ai de Pimpatience de favoir précifément Pintention de fon Emi- 
53 nence pour ce qui me touche; d’autant plus que je vois que fes expreí- 
5, fions font fort obligeantes, &  que tout ce que vous nfécrivez de fa part 
„  eft rempli de civilités, &  qu’au contraire les deífeins que Moníieur 
33 de Turenne táche d’exécuter contre mes Etats , ne portent qu’ai- 
„  greur & hoftilité. Je vous prie done ardemment de me délivrer de ce 
33 doute, 8c obtenir de Moníieur le Cardinal que fes offres foiént effec- 
35 tuées par les Mmiílres de Frailee , plútót que de me contraindre á 
33 faire de nouveaux aéles d’hoftilité contre le Roí Trés-Chrétien, pour 
s3 la manutention des intéréts duquel j’ai fait inftance moi &  les miens, 
„  &  la fais encore hautement , comme favént tres bien Meffieurs les 

Plénipotentiaires de Flanee. Ceft un avis fans fondement que Pon ne
veuille

*
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veiülle pas la paix dans PEmpire, á caufe du maríage du Roí de Bo~ . 
heme ‘avec Pintante d'Efpagne. Que Alonfleur le Cardinal donne or- , 
dre feulement a Meflieurs les Plénipotentíaires de France , que confuí- - 
mément á ce qu'ils ont declaré, íls fe contentent de la proíedion de , 
Philipsbourg 5 Se d’y avoir gamifon fans y prétendre davantage, &  fe . 
réfolvent á conclure la paix avec PEmpíre, Se ii verra fi Ies Etats de , 
PÉmpire y apporteront des longueurs de kur cote, &  connoitra dai- 
rement que Pon n’y défire que la paix , fans s’arréter aux íntéréts 
d’Efpagne. De fait, pour avancer les faftsfaétions de la France, j*ai r 
dépéché un courier a PEmpereur , &  les Ambafladeurs que je tiens au- 
prés du Collége Electoral , ont déja porté la chofe á ce point que pour 
ce qui eft de ladíte fbrtereffe 5 il confentira á la demande de cette Cou- „  
ronne en la forme d-dcííus, encore qu’en reconnoiflance de tous ces 5S 
foins que je me donne, Se méme dans le tems quíls agíífent , le Ma- ?1 
réchal de Turenne, joint avec les Suédois , s’avance contre mes Etats 
Se me menace d’y commettre toutés fortes d’hoftilités. „

O f  x o  ít  beaúcoup que d'avoir mis dans fes íntéréts leD ucde Ba- 
viére, rnais on avoit encore bien des difficultés a iumionren LesPrin- 
ces ¿Uemans en général étoient beaucoup plus portes pour les Suédois, 
les Proteftans fur-tout étoient tous a eux, &  s'enibarraííoienc a (Tez peu 
que la France fut contente, ou qu’elle ne le fut pas* IfEmpereur mé-

DmÉeiskés 
de eefee od

paftíctsiéires- 
á la Fíaace*

qua cerní ae ra nance ; aeja trop 
puiífante a leur gré, &  il eft certain que quelque avantageoie qu'ait été 
cette guerre aux Suédois ? elle Peut éte bien d:avantage * sTils avoient eu 
nioins de fermeté a réfifter aux preííanres follicitations qu’on leur fit de 
traiter feuls.

A 1 n s 1 on avoit á ménager les Proteftans, les Suédois Se íes Catho- 
liques. Comme toutes les propoíltions qui fe faífoient au lujet des la
tís tachón s , étoient cenfées étre approuvées par les deux Couronnes, on 
eút d’aífez grands débats avec les Suédois. Ils voulurent comprendre 
dans leur fatisfachon PArchevéché de Brémen 5 &  les Evéchés de verdea, 
Halberítadr, Ofnabrug &  Alinden. On leur dit ouvertement quon ne 
pouvoit confentir á Pufurpation du bien de l’Eglife, ni au changement 
de Religión dans les lieux ou la Catholique sexercoíc; on leur répré- 
fenta que le Traite étoit exprés á cet égard, Se que par harinear &  par 
confcíence on ne le pouvoit fouftrir; on leur fie voir le préjudice que 
cette prétention pouvoit faire aux Couroimes , en rendant les Catholi- 
ques leurs ennemis.

C es  raifons les portérent a demeurer d'accord qivils ne demande- 
roient point les Evéchés dHalberftadc, Ofnabrug Se Alinden; mais ils 
perfiftérent á vouloir PArchevéché de Brémen &  PEvéché de Verdea. di- 
lant qu’íls étoient déjá entre les mains des Proteftans , &  que PEmpereur 
Se les Etats de PEmpire y confenfciroient. On leur repíiqua quos ne 
pouvoit appuier ces demandes; ils en tombérent d’accord aprés de gran-
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des conteftations, On les ménageoit 5 on diífimuloit en bien des ren- 
contres, de crainte qu’ils ne fe ferviffent des difpoíitions de l’Empereur 
a les fatisíaire.

I l étoit expreífément conven 11 qu’un Miniftre de France aflifteroir 
aux conférences d’Ofnabrug, de méme qifun Miniftre de Suéde devoít 
fe trouver a celle de Muñíler. Les Francois gardérent la convention;
mais quelques inftances qu’ils fiífent, il ne leur füt pas poffible d’engager 
les Suédois a en íaire autant.

„  L es termes du Traité font íi forméis en faveur de nótre préten- 
33 tion 3 difoít le Cardinal Mazarin , que fai peine a comprendre comme 
?3 qnoi des perfonnes raifonnables s'aheurtent avec tant d’obftination a 
3, ne vouloir pas s?y conformen Ce procede eft tout-á-iait étrange, Se 
3, il paroít bien qu’ils veulent tout a leur niode } fans fe foucier beaucoup 
33 de ce que nous pouvons dire 011 faíre. . . .

„  N e'a n m o in s  j’eftime de n’inílfter pas d’avantage de nótre cote, 
,3 & de les laiífer fur leur ío i, quelques raifons que nous aíons de pré- 
,3 tendre le contraire. II faut fur-tout s’étudier á le faire de íi bonne gra- 
3, ce & avec tant de franchife 3 que fans qu'ils le puiífent attribuer a 
„  foibleífe ni a la crainte de leur déplaire, il leur paroiífe qu’il ne nous 
3, reíle ríen fur le cceur, que nous avons une pleine confiance en leur 
3, ílncérité, &  que nous ne fommes pas moins affúrés de favoir ce qui 
33 fe paífera entre les Impériaux Se eux , que fi on affiítoít á leur en- 
,3 trevüe. . . . Ma raifon eft, que la prudence requiert qu’on ne por- 
,3 te pas les affaires a des extrémités avec des amis qui nous font útiles 
33 au point qu’on le peut juger, par les foins extraordinaires que les 
,3 ennemis prennent ae les féparer de nous.................

O n avoit encore des fujets plus graves de mécontentement. Oxen- 
ftiern 5 chef de Pambaífade, avoit dit affez publiquement que les préten- 
tions de la France étoient exceílives; qu’il ne convenoit pernt qu’elle 
eút qnelque chofe en Allemagne , bien moins encore qu’elle eút droit de 
fe méler des affaires de PEmpire. De plus 3 lui Se fes collégues s’appü- 
quoient a s’attacher les Proteftans, &  a s5en faire reconnoítre comme 
les feuls protedeurs. Pour faire ceffer ces fujets de plainte , &  pour 
s’affurer ae leurs inteiitions, le Comte d’Avaux alia les trouver á Ofna- 
brug. II eüt avec eux plufieurs conférences; les prémiéres furent vives, 
fans qu7on dít rien de part ni d’autre qui° put choquer ou aigrir. Les 
Suédois fe rendirent plus traitables dans les autres, &  convinrent que 
pour arriver heureufement á la fin que les Couronnes s’étoient propo- 
lee , qui étoit une paix fure Se avantageuíé, trois chofes étoient tout-á- 
fait néceffaires, la fermeté Se perfévérance. en Punion , la continüation 
de la guerre fans aucun rallentiffement , Puniformité dans la négocia- 
tion, Ces aíTürances ne calmérent poiut les inquiétudes 3 on eút, ou on 
crut avoir fujet de craindre jufqu’á la fin,

L es Députés des Princes &  Etats de PEmpire délihéroient cenen- 
dant fur Ies prétentíons de la France Se fur Poffre que PEmpereur avoit

faite»
*
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faite, Prefque tous ceux qui étoíent á Muníler fiirent favorables h \ Em- 
pereur 5 luí éfant affectionnés & attachcs. On eílaia de leur donner de 
meilleurs fentimens; cependant ceux de Preves, de Baviére, Se de Bnm- 
debourg opinérent qu’il n’étoit pas pofíible d'avoir la paíx que les Fran- 
qoís ne fuftent fatisíaits,

D  a n s le Collége desPrinces deux ou trois Députés Proteftans parlé- 
rent ai fez bien, „  Deít gagner beaucoup 5 écrivoient a París les Pléni- K 
potentíaires , que dans cette aífemblée, eompofée de partííans d Autri- n 
che 3 on ne parle pas ouvertement contre nous. 11 eft vrai auffi que B 
PEmpereur a grand intérét de leur faire faire des dédararíons favora- „  
bles , puifqu’il ne pourroit pas s’empécher d'exécuter les réfclutions qui 
feroient priíes contre luí 5 Se que celles qui nous font contra i res ne ;5 
nous obligmt qiftautant qifil plaira aux deux Couronnes , joint que „  
nous en efpérons de meilleures de Paflémblée d'Ofnabrag.

E x  eftet les fuíFrages ñirent favorables, &  il fut refolu la niéme 
chofe pour les intéréts de la France que pour ceux de la Suéde. C’étoit 
tout ce qifon pouvoit raiionnablement en attendre, apres les ombrages* 
qu’on avoit donnés aux Proteftans pour Pétabliflement des Francois en Al- 
lemagne, Les Suédois méme fe conduiíirent fort bien en cette occaíion.

O n avoit fur-tout befoín de PEleéteur de Baviére pour ohtenir PAI- 
face 5 Se on favoit qifon ne devoit compteF fur ce Prince - quautant Girón 
lui íeroit néceffaire pour luí faire obtenir ce qu’il fonhairolc lui-méme. 
On eút avec fes Miniftres divers entretiens, ou on ks oreiTa fort de 
prendre des engagemens poíitifs pour proeurer á la France la ftmsfadion 
qirelle demandoit. lis répondirent qu?ils avoient opiné comme on pou
voit le fouhaiter 5 mais qurls étoíent fort fáchés detre prefque feuls de 
leur avis ; qifon les croíoit tellement dans les intéFéts de la France - 
qifauffi-tót qu'ils ouvroient la bouche, cliacun íes regardoit comme par- 
ties intéreífées, ce qui rendoit leur Alai ere odieux de tous cotes; que 
le plus grand obitacle venoit des Proteftans Sl des allíés de la France * 
qui ne déftroient pas fon établiílement en Alleniagne, jugeant tres bien 
que íl le Roí Tres-Chréden devenoit Prince de PEmpire par la poifdlion 
de l1 Al face , dans les prémiers diíférends qui naítroient entre les Catho- 
liques &  les Proteftans 3 fa Alajefté fe déclareroit contre eu x ; que pour 
eux , ils demeureroient conftans dans 1 exécurion de leurs p remelles, 
& que pourvú qu3on fe púí aífúrer des Suédois & des Proteftans, on 
réüíliroit; que ce qui donnoit le plus de peine Sl de jaloufie 5 étoit la 
íitüation de PAlface , qui mettoit au pouvoir de la France les mc-íens de 
troubler Se d’envahir PEmpire toutes les ibis qu'elle voudroít; que íi on

1 64S*
íísi.

Les Etats
de I'Empíre 
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; que
facHon, ni ais non pas pcíinvement á luí -aire avoir Ies deux Al fices. le 
Briígau 5 le Suntgau, Sl Philipsbourg avec la ligue de communication peur 
y aíler, lis ajoutérent que les Efpaguols étoíent ceux qui $:y oppoíeknt 
le plus, jufque-la qinls paroifíbleiit diípoíés á fe charger eux-mémes de

É n  a la
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la fatisfacHon de la France, plütót que de voir entre fes maíns les deux 
Alfaces & les autres pai's qa'elle prétendoiL

C es difficultés étoient íi grandes, qu’il paroítínconcevable qu’on aít 
pú les furmonter , &  que les Princes AUemans fe foient accordés a ren- 
dre la France íi puiífante; du moins ríen ne prouve mieux á quel point 
on appréhendoit alors la Monarchie univerfelle de la Maifon d’Autriche.

C e  ne füt que pas á pas qu’on parvint a ce grand but, Les Impé- 
riaux confentirent a ceder les deux Alíaces &  le Suntgau, mais á condi- 
tion que la France paieroit cent mille écus par an aux Archiducs dlnfpruck, 
& aprés eux á leurs héritiers &  aiant caufe. Les Médiateurs appuíérent 
íortement cette prétention. Contarán fe moqua des plaintes des Pléni- 
potentiaires Francois , &  leur dit plaifamment qu7il y avoit plus de deux 
íiécles qifaucun Ambaífadeur n’avoit envoié á fon Maítre trois provin- 
ces dans une dépéche, coniine ils poiivoient le faire.

L es Bavarois firent auífi de grandes remontrances fur ce l'ujet, pour 
perfuader qu'il feroit non feulement glorieux au R o i, mais tres utile, 
pour aífúrer fes nouvélles acquiíitions, de donner une récompenfe rai- 
lonnable aux Princes d’Infprnck , afin d’avoir leur confentement 5 & join- 
dre par ce moien un contradi civil au contrae! politique qu’on feroit par 
le traite de paix; qifun procédé généreux &  plein de douceur feroit 
tres bien recu des AUemans , &  feroit connoítre á tout le monde, que 
Pavantage des armes n’empéchoit pas que la France ne fit les chofes avec 
juítice ; que par-láles difcours des envieux ceíferoient, 6c que Poppoíitioni 
pourroit fe changer en amitié.

I ls avertirent confidemment que fur le bruit qui étoit dans Paífem- 
blée de cette cedrón, pluíieurs Députés Luthériens avoient pris Pallarme 
&  táchoient d’y former des obftacles ; que particuliérement ceux de Stras- 
bourg s’y intéreífoíent fort, 6c y vouloient intéreífer les autres vides Im- 
périales, donnant a entendre que les Francois attenteroient a leur liberó
te , &  en uferoíent comrae ils avoient fait de M etz, Toul &  Verdun, 
L ’événeinent a juftifié leurs craintes. On les calma alors , &  on les raf- 
fura par les promeífes & proteftations qu’on a coutume d’emploier dans 
ces circonftances. O11 négocia pour le dédommagement des. Archiducs, &  
on convint de leur donner une foiiune une fois paiee, á condition d’une 
rénonciation de leur part , revétué de toutes les formalités néceífaíres 
pour la rendre fans retour.

I u y  avoit dans PAlface beaucoup de diviíions 6c de fubdivifions 3 6c 
des vides & des país entiers, conime le Suntgau , qu’on pouvoit foute- 
nir y étre, ou n’y étre pas compris. Les Plénipotentiaires recurent 01% 
dre de venir dans le détail avec les Impériaux, afin que quelque équi- 
voque ne caufát du préjudice, ou que les chofes parolííant ajuftées dans 
le monde, &  ne Pétant pas en effet, 011 ne rejettát aprés fur la France 
ce qui pourroit retarder la condufion de la paix. Pour lever toutes les 
difficultés , on confentit que les vides Impériales 6c les Etats immédiats 
de PAlface fuífent feulement fous la prote&ion du R o i, comme ds avoient

été
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été fous celle de PEmpereur; que Ies fornficatíons de BínFeldt Se de Sa- 
verne feroient rafees 3 &  que Saverne demeureroít en neurralité, lans que 
l*on y püc mettre garnifon de part ni d'autre, Se avec obligation de don- 
ner pailage libre aux troupes Francoiíes toutes Ies fois qnon le demande- 
ro it; que Philipsbourg feroit rendu dans lécat oíi xl éroíc 5 íi la pane dé- 
pendoit abfolument de cette^reftítution; qiron tiendroit le Landgravíat 
a ’Alface á titre de fief , á condítion qu'il n’y eüt point de changemenc 
par rapport aux fucceíTeurs á la Couronne, du moins qui delcendroient 
des Prínces de la Maifon roíale , aduéllement vivans; eniin, qu’on paíe- 
roít volontiers les collectes á PEmpire , pourvii qu'on eüt féance Se voix 
délibérative dans les Diétes, &  qu’en contribuant autant qirun Ekcleur 
féculier 3 ce fút pour tous les Etats qui demeureroient á k  JFrance , rele- 
vaiis de PEmpire.

C o >1 m e les Tures armoient puiílamment, Se que déjá ilsavoient ar
taqué les Vénitíens , les Impériaux avoient demandé du iécours ala Frail
eé. Voíci ce qu’on manda de París aux Plénipotentiaires.

Qu a n t  aux affiftances pour la guerre du Ture, il eft certain que 53 
cela doit avoir beaucoup de comiexité avec la récompeale des Archi- n 
ducs 5 Se que ces deux choles doivent étre traitées en méme tenis, pour 33 
aller plus avant dans Pune , á mefure que nos parties fe relácheronc „  
dans Pautre. „

Qu o í club Paffiftance qu’on nous demande ne devroíc pas raifonna- „  
blement étre foumie , que PEmpereur ne foit en rupture ouverte avec 
le Ture ; cependant pour apporter toutes les facilités poflibles á la paix, 3> 
on veut bien qu'on luí promette ce fecours 5 pendanr qu‘il fera obligé „  
d’étre fur fes gardes, ou pendant que la République de Venife fera arta- 
quée. II feroit á fouhaiter qu'on fournít des troupes plutót que de 
Pargent, parce qu’outre que ce corps feroit une rellource, par-Iá on 
feroit délivré de quantité de gens quí ne feront peut-étre que du mal. =5 
Se qu’on aura bien de la peíne a contenir. „

L a feule chofe qui, dans ces affaires-ci, donne de la peine Se beau- 53 
eoup, c'eñ de voir que la paix fe concluant dans PEmpire; les Suédois Se 3 
Madame la Landgrave défarmeront, &  PEmpereur demeurera armé icos a 
prétexte de la guerre du Ture; & aíant tiré toutes les troupes de Baviere, E 
peut-étre méme celles de nos alliés qui font quaíi tous Allenians, qui uont 33 
d’autre métier que la guerre, Se qui vont la chercher indiifeemment oú 55 
elle leur paroít la plus commode &  la plus profitable, il luí feroit íadle 3 „  
s’il vouloit u fe  de mauvaife fo i, (a  qnoi les Efpagnols ne s'épargneront 3 
pas de le perfuader, fi. leur accommodement ne fe condut en méme tems) s  
de nous tomber tout á coup fur les bras avec les forces de 1 Ernpire. Er 5. 
comme il feroit peut-étre nial aifé d’obliger Ies Suédois á anner de nou- 3 

, vean 5 011 á le íaire affez promptement eu égárd au befoin, ü fe ren- 
contreroit que nos emiemis, par un traité Emulé , .  auroient trouyé » 
les moiens qu’ils ont íant cherchés , de divifer la France d?avec f e  K 
alliés, ou du moins de luí rendre inutile leur aflatante. ?3
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L a ceflion de FAlface caufa á París une joíe ínexprímable; on en 

fut un gré infini aux Plénipotentiaires. „  II le faut avoiier y difoit-on; 
„  jamais la France úa fait un Traite fi glorieux, &  le régne d’une telle 
?5 Regente fera doimé en exemple tant que la MonarcJue durera, Sa 
„  fermeté á vouloir le bien, fa coafiance &  fa modération dans les di- 

vers événemens, le bon choix qúelle a ¿ait de prudens Míníftres, Se 
„  fon zéle envers Dieu luí ont moienné tous ces avantages. „

L a fatisfacüon des deux Couronnes étant á peu prés réglee á la fin 
d’avril 164.6. il eút été naturel de voir la paix bien-tót concillé avec fEm- 
pereur ; cependant le traite traína encore plus de deux ans. Aprés avoir 
cédé de fi bonne grace les árdeles eífentíéls de part Se d’autre, on íit 
naítre mille incídens. Les Impériaux fur-tout 5 pouffés par les Efpagnols, 
qui ne vouloient ni s’accommoder eux-mémes, ni fonífrir que les a nu
tres s’accommüdaífent ayec la France 3 s’épuiférent en chicanes Se en vai- 
nes fubtilités. Des le commencement de mai, ils remirent aux Média- 
teurs un écrit, qui contenoit au uioins vingt-quatre feifilles de papier.. 
II étoit fi rempli de raifons Se d’aílégatíons , qúils avoient été obligés de 
les prier de le réformer. Pour háter la conclufion s 011 auroit fouhaité en 
France une fufpeníion d’armes ayec FEmpereur. Ce Prince úen étoit pas 
éloigné* mais les Efpagnols & les Suédois s’y oppoférent de tout leur 
pouvoir; les prémiers, parce qúils auroient eu fur les bras Farmée du 
v icomte de Turenne; les autres, paree qúils étoient perfuadés qúil fal- 
loit faire les mauvais pour amener leurs enneniis a la radon 3 &  pourfuivre 
fans interrupción la guerre pour avoir une paix avantageufe. On tácha 
d’engager le Duc de Baviére a une fufpeníion particuliére. Cette dé mar
che eút fort déconcerté les Impériaux; mais ce Prince habiie , qui avoit 
befoin des uns & des autxes pour parvenú a fes fins, ne jugea pas á pro
pos d’accepter ce paité

L es Impériaux firent déclarer aux Franqois que ce ne feroit pas 
avoir une paix affurée en AUemagne, fi Brifac demeuroit entre leurs 
mains; que le Rhin devoit étre les limites de la France ;■ que cette pla
ce étoit la capitale du Brifgau, qúon prétendoit devoir étre rendu aux 
Archiducs; qúon eu démoliroit les fortifications; qúon en romproit le 
pont; que le Roí pourroit faire fortifier de l’autre cóté du Rhin telle pla
ce qúil lui plairoit, fans qúeux en puffent fortifier de leur cóté.

O n répondit avec grande plainte de ce qúil fembloit qúon fe vou- 
loit rétraéler d5une chofe, dont on avoit parlé de maniere qúil ne re- 
ftoit plus lieu d’en douter; qúil étoit bien étrange que les affaires re- 
culaflent au lieu d’avancer; qúon étoit fort aife d’apprendre que la Cou- 
ronne de Suéde eút toute fa fatisfaelion , Se que FEmpereur Se FEmpire 
lui Jaiffalfent toute la Poméranie, le port de v? limar, FArchevéché de 
Brémen, FEvéché de Verden, outre FEvéché ÚHalberfladt pour dédom- 
mager l'Electeur de Brandebourg, .  mais qúon ne pouvoit comprendre 
qúen méme tenis 011 diminüát les conditions qúon avoit comme promi-' 
fes á la France; qúon alloit domier promptement avis a la Cour de ce
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changer ent Se m  Maréchal de Turenne, aña qu'íls ne s'attendífTeiit pías r- - m w
aux apparences de paix qu’on Jeur avoít données. * i 5 -

T o u t  ceeifut communíqué aux Députés Catholíques- lis murmu- ^ 
rérent hautement de ce que PEmpereur étoit íi libera! da bien de PEgHíe 
envers les Proteilans , &  íi avare du fien envers la France. On ne man- 
guapas de les entretenir dans leur mauvaiíe humeur ? en leur faiíant 00- 
ferver que PEmpereur avoít fait jufqu’alors la guerre, &  vouloít a prélent 
s’accommoder avec les Proteilans a leurs dépens, Se les engager de non- 
veau a faire la guerre contre la France, lis répondírent que PEmpereur 
fe niécompteroit en cela , Se qu'íls nétoient nullenient réíolus á Paffilter 
pour lui Paire ravoir Brifac; qu'íls recotmoiffoient que la puifíance des 
Proteilans fe trouvant íi notablement accrue par Pacquifition que íaifoit 
la Suéde en Alie mague 3 il importoít au partí Catholique que la France, 
par Pétablifiement nouveau qu'elle alioít y prendre, íílic en étaí de les 
aflifter au befoin. Les chofes allérent li avanr, que dans leur confeil 
ils opínérent tout dame voix, excepté le Député d’Aurriche, qu'il n'étoit 
pas raifonnable de rompre la paix de PEmpire pour empéeher que Briíac 
ne fut cédé á la France. Ils le déclarérent ainfi par députadoa fokmaelie 
aux Comiiiifiaires Impériaux, Se la plupart dirent hautement que ie mofen 
de faire la paix étoit de fatisfaíre la France , qu'il fallo ir conimencer par
la pour avoir meilleur compte dans les afíaires qui étoíenr a traiter avec 
les Proteilans.

C e t t e  conteílatíon fur Brifac venoít des négociations des Eípagnols, 
auxquels íes iYIiiiiítres de PEmpereur vouloient complaíre, en leur don- 
nant le tenis ? ou de finir avec la France 3 011 de faire un traité particuher 
avec les Hollandois 3 á quoi ils mettoient tous leurs foins &  leurs prin
cipales efpérances , ou de leur donner moien de profiter de quelque 
chofe pour PEfpagne, par le confentement que donneroit PEmpereur a 
relácher Brifac.

L a fermeté qu’on avoit fait paroítre 3 ne fut pas mutile. Leslmpé- 
riaux firent PoíFre fonnelle &  expreífe de laiíTer Brifac á la France. £n 
l’acceptant, onfit encore diverfes demandes. „  Ce n’efipas tant avec í7 : 
efpérance de Ies obten ir, díioient les Plénipotentíaires en mandan t cette „  ?. 214. v# 
agréable nouvelie 5 qu’á deífein de nous muñir contre les prétentions 
des Impériaux , aíant jugé que pour faire venir les afijares au point ,, 
qu’on le défire, il étoit á propos de teñir ferme fur des chofes dont on „  
fe pourra relácher , pour les obligar den faire autant de leur coré, „

O n s’expliqua avec les Médiateurs fur ce qui concemoit PammiHe, 
les griefs des Catholiques &  des Proteilans. Se les afiaires de PEmpire.
On leur fít le détail des fecours qu'on donneroit á PEmpereur sil étoit 
obligé de rompre avec le Ture; on ofírit de donner trois mülions de li- 
vres pour la récompenfe des Archíducs. C’étoit á Padreííe des Pléni- 
potentíaires Se aux correfpondances fecrettes du Cardinal Mazado quon 
étoit redevable de ce fuccés. II avoít été décidé á París s que pour avoir 
la paix, on fe relácheroit de Briíac. Le Confeil de Vicnue avoit réíelu
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mrnmmmm au contraire de ceder cette place, s5il paroiííoit que Ja France futdéter-
jó a S. niinée a la garder. On avoit fu cette réfolution , &  on en avoit profité. 

II en füt de niéme en bien d'autres circonftances, &  ce fü£ du plus ou 
du moms de fecret que les deux Cours gardérent dans leurs délibérations, 
que vint la différence du fuccés de la négociation. Les Suédois s’y con- 
duifirent du moins auffi habilement Ce qui eft de certaín , c’eft qifiis 
furent encore bien mieux partagés que la France. Pendant ces négocia- 
tions, on ne laifíbit échapper aucune occafxon d’afFermir &  d’augmenter 
fon crédit en Allemagne; il étoit peu d’affaires oü Fon n’intervint. On 
favorifa PEIecteur de Tréves dans toutes fes prétentíons; &  comme ce 
Prince étoit ágé , on munit fa capitale contre la furprife, &  on difpofa 
des troupes aux environs pour s’en faifir auffitót qifil auroit les yeux fer- 
mes. Lors de fon acconimodement á Vienne 5 íl avoit promis de ne 
point inquiéter ceax qui s’étoient declares contre lui. A fa priére les 
Commandans Franqois faifirent les biens de Meífieurs de Metternich &  
de quelques autres ; fa vüé étoit de les obliger de recourir a lui pour ob- 
cenir main levée.

B a l e , capitale d’un des principaux Cantons des Suiffes, étoit au- 
trefois ville Impériale. Depuis 1501. elle avoit ceffé de reconnoítre la 
dépendance de PEmpire; elle Favoitfaitde fonpropre mouvement, fans 
avoir requ aucun mauvais traitement. L ’Empereur &  PEmpire n’avoient 
jamáis voulu approuver cette défobéíffance; au contraire toüjours elle 
avoit été comprife dans les matricules de PEmpire; on Pavoit appellée 
aux Diétes & chargée de contributions. A&uéllement méme elle faifoit 
ce qu’elle ne pouvoit faire fans étre fous la fouveraineté de PEmpire ; car 
étant avant fa jonéíion aux Suifíés, Juge de la ville de Strasbourg avec 
les villes d’Ulm & de "Worms, dans cette forme de jurisdidion privilé- 
giée qui fe nomine Aujbregue, elle confervoit encore ce droit, &  com- 
paroiffoit aux Etats de la haute Alface lorfqu’ii sagiílbit du fait des mon- 
noies, pour lefquelles elle a toújours obfervé les ordonnances & les loix 
de PEmpire. Dans ces tenis quelques particuliers de Bále , n’aiant pü ob~ 
teñir de leurs Magiftrats lajuítíce qivils croioíent Ieur étre dúe, s’adref- 
ferent á la Chambre Impériale de Spire. Cette Chambre jugea Paffaire, 
condamna les Magiftrats de Bále 3 & chargea le Duc de Baviére &  PElec- 
teur de Mayence de Pexécution de fa fentence. Le Sieur de Vautorte 3 
Envoie de France en ces quartiers, follicita fortement pour la ville de Bá
le , & übtint des parties un déla! de íix mois , pendant lequel on prit des 
mefures pour empécher Pexécution par les poftes qu’on tenoit aux envi
rons.

L  a mort de l’Eledeur de Mayence, dévoüé á la Maifon d'Autriehe, 
donna lieu a bien des intrigues. Le Vicomte de Turenne 3 auffi habile 
dans la négociation que dans la conduite des armées, réüffit á íaire tom- 
ber cette éminente place a PEvéque de Wurtzbourg. Ce fuccés ne coúta 
qifun peu plus de quinze mille écus. On eíii tout fu jet d’en étre con
tení. Le nouvel Eleéteur avoüa que cétoií la France qui Pavoit é lu j i i t
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au Manchal de Turenne les plus grands honneurs, &  témoigiia fa re* 
connoiffance par les ordres qml donna a fes Ambaífadeurs a Munfter de 
íavorifer les prétentions de la France. On gagna tous ceux qui étoíent 
auprés de lu i, 8c on déchargea fes fujets d’une partie des contribuduns, 
afin qúils euflent occafion de fe loíier de fon éledion.

L a  ville de Liége avoit pris le partí de la neucralité, &  Pavoit ailez 
mal obferyée; fous quelque prétexte elle avoit banni pluíieurs Francoís 
qui s’y étoient établis. Le principal Magiílrat étaní venu á mourir, on 
vine á bout d’en faire chofiir un , qui étoit affeetíonné á la France. Pour 
gagner davantage ce peuple 5 on lui fit entendre que s il demandóle aux 
Efpagnols la reítitution de Philippeville, de Marienbourg Se de Dinant* 
qui avoient fait autrefois partie de leur principauce, on appuieroit leur 
demande . jufqúa ne point conclure la paix que cette reftitution ne tut 
faite. Par-tout ailleurs on en ufoit de méme, on appmoit tous les en* 
nemis de la Maifon dAutríche , &  on lui enlevoit fes amis autant qúon 
le pouvoit. C’eft par toutes ces attentions qu'on fe rendir confidérable* 
qúon obtint tout ce qÚGii pouvoit fouhaiter, Se beaucoup plus qúon 
ne devoit efpérer. Un autre moien, dont on fe fervit encore avec toute 
Phabileté poflible pour parvenú á fes fins 3 ce füt la conduite des araiées.
On s’en fervit prefque également pour amener Pennemi au point qúon 
vouloit, &  pour empécher les Suédois de faire réüflir leurs prétentions 
exceífives 8c leurs vafes projets.

L a  paix étoit aífúrée par la ceífion de Brifac , mais elle úétoit pas Pour^oi i* 
conclué. II reftoit encore beaucoup de facons a lui donner. Cétoit une 
piéce compofée de divers reílorts, une aífaire Mée Se enchainée parmi ^ . jjffíie  
tant d’autres, qu'il falloit du tenis pour Pachever. La Couronne de 
Suéde y avoit fes intéréts , 8c peut-étre dnutres deífeins 5 dont fes proípé- 
rités lui avoient fait naitre la penfée. La Landgrave faifoit parde de ceta

comme toutes ces chotes fe devoient terminer dans un méme tenis &  
par un méme traite, il falloit néceífairement que chacun füt par oü il 
en devoit paífer, avant que den venir á une entiére concluíion.

O n délibéra fort long-tems á Vienne, á Munfter Se k Olhabmg de -- Ytznm
quelle maniere la France poíféderoit ce qúon s’étoit réfolu a lui Iaíífer ; íi bVJfííjl 
ce feroit comme relevant de PEmpire 5 ou bien en tonte fouveraineté. ¿(C potiída 
On eüt fouhaité a París qúils euífent pris le premier partí; mais tom3 xafA&ce. 
les Suédois méme, opinérent pour le fecond; on s3en contenta fans pei
ne 3 &  dans le fonds il convenoit aux deux partís que la chofe füt ainíi ré- 
glée. L'affaíre avoit auíli été agitée dans le Confeil de París. On y 
avoit apporté des raifons pour &  contre, 8c on difoit qúil étoit ibrt Xtexiafisa 
avantageux de devenir membre de PEmpire, parce qúon auroit plus de ***
familiarité avec les Allemans3 qui confidéreroient á Pavenir les príoees ?
Francois comme leurs compatríoíes; que cette qualité pourroir un ^ ^
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jour fervir anx Rois de dégré pour monter a PEmpire; que cela do tiñe
re it mofen aux Princes d'Allemagne de traiter plus librement avec la 
France, fans que l’Empcreur le put trouver mauvais ni Pempécher; 
.que pouvant envoier des Députés dans toutes les Diétes , on auroit 
nioien de íavoir tout ce qui s’y paíTeroit, de traverfer les deíTeins de 
la Maifon d’Autriche, &  de rémédier de bonne heure á tous ceux 
qui pourroiení étre formés contre 3a France ; que 3e prétexte que les 
Empereurs ont pris d’aflifter le Roi d’Efpagne des forces de PEmpire , 
c'eíl que ce Roi en eft membre; que Charles-quint auroit pü aifément 
Paire pafier á fes fucceffeurs la comte de Bourgogne en fouveraineté , 
mais qu'au contraire il avoit pris grand foin de Pattacher davantage á 
PEmpire , &  de la mettre fous fa garde &  protedion; qu’il v auroit plus 
de fúreté á Pacquiíition de PÁiface tenue enfief, Pintérét du Roifetrou- 
vant melé avec celui de tous les Princes &Etats de PEmpire.

O n difoit au contraire qu’il n’y avoit point d’avantage qui put étre 
égalé á celui de ne dépendre de perfonne, Se d’étre fouverain Se abfo- 
lu ; que le voiíinage Se le pouvoir de faire du bien aux Princes voiíins, 
feroient autant rechercher Pamitié du Roi que s’il demeuroit Prince de 
PEmpire; que fi les aíFaires étoient un jour difpofées á faire accorder 
PEmpire á un Roi de France 3 il luí ferviroit autant de poíféder des 
provinces en Allemagne, quoique fouverainement, que ü elles relevoient 
encore de PEmpire; qu’enfin poíféder une chofe en fief, ne peut jamais 
devenir un titre auífi fur que de la poíféder en fouveraineté; que tous 
les jours on auroit des quérelles, &  que les Rois de France pourroient 
étre mis au ban de PEmpire. La queítion parut li difficile á réfoudre, 
qu'on en laiffa la déciíion á PEmpereur, aux Princes Se Etats de PEmpi
re a & qu’on acquiefqa tranquillement á leur déciíion.

L es aíFaires du Duc de Lorraine inquiétoient extrémement. L ’Em- 
pereur Se les Efpagnols paroiífoient fe faire un point capital du rétabliífe- 
ment de ce Prince ? dont la France ne vouloit point entendre parlen 
Ses Plénipotentiaires irétoient point d’accord á cet égard. Le Comte de 
Brienne écrivit au Comte d'Avaux fes vués Se fes fentimens; fon génie y 
paroít tout entier.  ̂ „  La dépéche commune, difoit-il, m’a fait connoí- 
„  tre qu’il y avoit diveríité d'avis entre vous fur ce qui feroit á faire 

pour le Duc de Lorraine, Se ma mémoire m’avoit fervi avant que vó- 
33 tre lettre particuliére m’eüt été rendue, pour me íaire appercevoir 
,3S que c’étoit vous qui étiez du fentiment qui avoit été depuis peu 
33 pris á la Cour, ou á la vérité on a tres bien reconnu que fans tirer 
33 ce Prince d’affaire, c’eft demeurer furchargé dome tres fácheufe 9 
?3 pour contredíre Pavís qu’il faudroit pofer, &  aílurer que les Efpa- 
33 gnols font íi las de la guerre, qu’ils ne fongeront jamais á la re- 
33 commencer ; mais c’eít ce que vous ni nous ífavons jamais imagi- 
33 né 3 Se les avautages que nous acquerra la paix , font des raifons fo- 
33 lides pour non feulement appréhender ? mais. pour connoítre qu’el-

le
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le ne fauroít dnrer , 8c parfant qu'il eft de la prudence de prévoir & de -3 
prevenir ce qui peut donner lieu á une ruptura, „

L 5 o n peut dire, puiíqu íl eft aíluré que la paix ne durera pas, pour- „  
quoi y comprendre un Prince, lequel exclu, pourroír dcmeurer privé :í 
de íes Etats, 8c admis, en doit eipérerla reftinitíon, ñ non du tout, 
au moins dame partie, ou en acquérír d’autres aiÚeurs, lequel de- „  
meurant offenfé, aidera á Fefpérance de nous faire du mal; dToü Ton 
conclut qudi íeroit plus utile de poufFer íautre íentiment. „

J e replique & d is9 pourquoí faifons-nous la paíx, 8c bornons- 
nous nos conquétes 8c nos eípérances dans 3e rems que k  fortune con- „  
trihue íes íbins á nous élever? parce qu’elle eft inconftante , 8c que íes „  
mo'iens nous défaillent pour continüer la guerre; d'oh finiere qiril „  
eft néceffaire de saccommoder avec le Duc Charles, lequel aianc de ,, 
Fargent íelon le hruít commun, &  étant Prince dbmbinon 3 aííez ac- ,, 
crédité en ver s la íbldatefque , pourroit aiíement ibrmer une armée puií 3Í 
fante & faire la guerre daos les país que nous avons conquis , oü il „  
íeroit aídé des Eípagnols; &  ainíi lis nous verront confommer, pen* 
dant qudls refpireront, 8c donneront ordre a leurs affaires.

S i ce qiron lui veut oífrir le contentera ou non, ceft ce qui ne „  
doit pas étre décidé par nous 5 8c néanmoíns il y a grande apparence „  
que non; &  ainíi pour étre entres en o tires á fon égard , il n’aura „  
ríen eu , & le prétexte fera oté aux Eípagnols de ne le pas preiler „  
de défarmer; ce qui doit étre nótre principal but. Car pourvú qui! 
foit un tems íans un corps, il lui íera tres difficile, méme impoffibie, „  
d en former un. Je ne luis pas feul de cet avis, Moníienr le Cardi- 5, 
nal y eft entré. . . .  A Pavance en conformité de ce que je vous ai „  
mandé , je puis dire qiíil faut rejetter toute ouverture de traiter avec „  
le Duc Charles, ou convenir quil eft plus utile de le faire en tout an- 55 
tre lieu qu5en cette Cour, yaiant nombre de pareas qui y íont entere „  
grande cordidératioii, &  y pon vane taire capital de la protecríon de fon „  
Álteííe Roíale. „

O n tía tranferit cette lettre que pour rendre juftice á Monñeur le 
Comte de Brienne, &  le venger en quelque forte de celui qui a pubfíé 
fous fon nom des mémoires aufli vuides de choíes, que langniíFans &  
ennuieux par leur ftile.

P our fe tirer d’embarras &  fauver au moins toutes les apparence?, 
les Plénipotentiaires eurent ordre de mettre en balance les inréréts du 
Duc Charles avec ceux du Portugal 5 8c de faire une propofition, qui 
commenceroit par une longue déduetion de toures les raiíons que la 
France avoit pour ne point traiter avec le Duc de Lotraine; que non- 
obftant cela, íl I’Eípagne fe vouloit difpofer á tout ce qui íeroit fqmo
ble pour le Portugal, oa prometeroit en échange de ne pas íéulenient 
traiter avec le Duc Charles, mais encore de lui accorder une grande par* 
tie des chofes quil pouvoit déíirer.
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5> I l y auroit belie matíére de relever cette oíFre 3 ajoutoit le rué- 
„  moire , principalement pour deux raifons. L ’une, que le Roí de Portu- 
53 gal eft en pleine poíTeílion depuis fix ans de tout fon Roíanme , &  
S9 que le Duc Charles n’a pas un pouce de terre dans toute la Lorrai- 
„  ne. L ?autre, que quelque facilité que le Roi d’Efpagne fe propofe a 
„  reconquerir le Portugal* elle n’approchera pas á beaucoup prés celle 
„  que Sa Majefté a de fe conferver la Lorraine. II eft indubitable que 
M les Efpagnols ne confentiront jamais á cette ouverture; cependant el- 
„  le ne laiíferoit pas de produire trois bous effets. Le prémier, de nous 
35 fervir extrémemenfc dans le public, fáifant voir les facilités que la 
„  France apporte pour accommoder tous les diíFérends qui peuvent trou- 
„  bler le repos de la Chrétienté, méme au préjudice de fes propres in- 
„  téréts. Le fecond, de gagner de plus en plus Taffeclion du Roi de 
„  Portugal* &  luí faire toucher au doígt* fi nous {omines contraints de 
„  nous relácher fur fon fujet * que ce iva été qu’aprés avoir fait les der- 
„  niers efforts en fa faveur. Et le t roí heme * de niettre le Duc Charles 
„  fur les bras des Efpagnols &  le rendre irréconciliable avec eux, voiant 
„  de quelle facón il eít traite, &  comment üs Pabandonnent.. . ,  „

O n répondit de Munfter qtfon avoit lü avec admiration Pexpédient 
propofe; qu’on ne croioit pas jamais avoir ríen vú de mieux imaginé ; 
qu'on chercheroit les moíens d’en profiter &  de s’en prévaloir, fans 
ríen faire néanmoins qui pü£ faire changer ce qu’on avoit negocié juf- 
qtfalors. „ Car, ajoutüit-on, nous fupplions de coníldérer que les 
„  deux aífaires ne font pas entiérement femblables , en ce que nous 
„  croíons avoir díípoíé les chofes en forte que le Duc Charles demeu- 

rera exclu, tant du traité de PEmpire, que de celui de PEfpagñe, 
33 & qu’en Pautre il fera expreffément porté que ni PEmpereur, ni le 
„  Roi d’Eípagne ne pourront affiíter ni directement, ni indire&ement 

ledit D uc; au lieu que nous n’avons jamais confenti de ne point faire 
„  mention du Roi de Portugal dans le traité, íi ce n’eft avec condition 
„  expreífe que la France feroit en liberté de Paíliíter. . .  * Ainíi ce ne 

fera pas fous main & de facón qivon puiífe étre blámé 5 qu’on en- 
„  verra du fecours a ce Roí,

N ous avons réfolu entre nous, pour nous bien prévaloir de cette 
5, penfée, de nous adreífer feulement aux Miniftres du Roi de Portu- 
3Í gal, &  de leur dire qu’ils peuvent faire íavoir comme d'eux-mcines 
,5 á PAgent de Lorraine qui eft id , pour Pécríre a fon maítre , que fi le 
» Roi d’Efpagne fe difpofe á ce qui eft équitable pour le Portugal, la Fran- 

ce accordera au Duc Charles une bonne partie de ce qiVil peut fouhaiter. 
3, P ar  cette offte nous obtiendrons les effetsqu’on a fouhaités, on ga- 

*3 güera Paffection du Roi de Portugal * &  le Duc Charles aura fujet de fe 
„  plaindre quríl a été abandonné par les Efpagnols, Le public d’ailkurs 
t» demeurera fatisíait, fans qu’il puiífe imputer á la France qu’elle aban- 
„  donne fes alliés,. .  En méme tems nous éviterons deux inconvéniens \ 
3} fun, qifintroduifant cette négodaüon formeUe des aífaires de Lorraine,

on
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on poüiLoit indulte que nous ne prétendríons píos exdure tont-a-fiic ,, 
le Duc Charles de cetraíté, qui eft un polín: impomní que nous croloos SJ 
avolr deja conime obtenu des Impéríaux 8c des Efpagnols; Tautre 5 que „  
metant en paralléle les intéréts de Lorraine 8c ceux de Portugal; iorí- „  
que nous iniillerions a faire prometeré au Rol d'Efpagne qu'il nafliítera 
pas le Duc Charles, on prétendít révoquer en doute la liberté que nous „  
avons déjá obrenue ¿Taífifter le Roí de Portugal. 33

T o u s  ces traits marquent beaucoup d'habiieté, rnais on y yoít un 
deíTein prdque formé de niettre les Eípagnols dans la nécdlité de con- 
tínüer la guerre. Que pouvoíent-ils faire de plus pour obtenir la país ? 
ils cédoient tout ce qifon leur avoit pris 5 íls convenoíent d’une loogue 
tréve pour la Catalogue , ils confentoient qu’on continüát d aflifter le Por
tugal. Pour couvrir & pour dinúnüer leur honte 3 lis fouhaitoient qu on 
rendir quelque juíiíce au Duc de Lorraine , qui chaífé de fes Erats 5 avoit 
été contraint de prendre leur partí; ón le leur refuía ímpiroiafeíement. 
On publioit cependant qifon ne déüroit que la paix , 8c on vantoit a tout 
propos la modération dont on ufoit au plus forc de fes fuccés.

L es affaires d'Italie eoutérent bien du tems á arranger. La Franca 
s’en étoit mélée pour empécher FEfpagne d’y dominer, comme elle avoit 
fait depuis la prife de Francoís prémier á la tatale journée de Pavía ; elle 
avoit pris fous fa protecnon la Maifon de Mantoue 8c daceres Prínces * 
& s’étoit particuliérement atíachée la DacheíFe de Savole, tille de Henri 
quatre. Par ces alliances on s’étoit fait remettre limportante place de 
Cazal qui appartenoit au Duc de Mantoue 5 8c on avoit acharé Pigna
ro! de la DucheíTe de Savole ; on vouloít conferver ces places qui étoíent 
comme Ies ckfs de ces país. 11 étoit encore queítion d'ajufter Ies in
téréts de ces Maifons, de maniere qu'on leur ótát toute occaOon de 
rechercher Pappuí de TEípagne. La Maifon de Mantoué avoit de gran
des prétentions fur celle de Savoíe. On avoit démembré une parfie du

154%*

Embarras 
poní rirelí

Montferrat en faveur de la derniére; Taurre avoit formé une ai 
pour la reftitution de ce qui luí avoit été donné au-deia de ce qu'elle 
avoit accordé 3 qif elle eñimoit á plus de trente-cinq mille ¿cus de rente 
en biens fouveraíns.

ne
portance de reteñir les poíles qu'on avoit conquis dans la Toícane; on 
rroublia rien pour faire comprendre aux Princes d’Italie qu'il étoit de

que
Maifons de Savoíe 8c de Mantoue s 8c non de ceiles d'Eípagne. Les 
places de Tofcane furent abfolument reiufées; les autres añaires fe termi- 
nerent 5 mais il en coúta de trés groíles ionimes.

L es Suédois négocioient avec beaucoup plus de hauteur. lis ne vou- 
lurent ríen relácher de la fatísíacHon qifils avoient prétendue; iL ñrent 

méme entendre qu'il leur íulloit le conientement de rEleeleur de Eran-
dehoure,

ces
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debourg, du Duc de Mecldenbourg, du fils du Roí de Dannemarc Se 
de tous les autres intérefíes. On leur répréfenta que FEmpereur accor- 
dant ce qui dépendoit de lu i, &  les Etats de FEmpire y confentant, on 
ne pouvoit raií’oiinablement en exiger davantage; que le confentement 
de ces Princes dépendoit de leur volonté , dont FEmpereur ífétoit pas le 
maítre. On leur fit voir de quelle maniere la France en ufoit, &  com- 
me pour avoir la ceílion voloníaire des Archiducs d’Infpmck, elle leur 
rendoit une bonne partie de leurs país , quoique Fort importante a la 
fureté de Brifac , &  leur donnoit une notable fomnie d’argent; qu’une ac- 
quiütion faite de cette forte, comme elle avoit plus de juftice s étoit d5une 
plus grande durée & plus aifée a couferver.

C e ' t o i e n t  les Francois qui parloient de la forte, tandís qu’eux- 
mémes vouloient encore demander des chofes fort importantes; favoir 
la ceílion des droits de FEmpereur Se de FEmpire fur les villes & Etats 
immédíats de FAlface, la garde 8c protedion de Phiiipsbourg. Cette viile 
appartenoit á FElecfeur de Tréves á caufe de fon Evéché de Spire. Sans 
fon confentement il étoit impoffible de reteñir cette place; & fuppofé 
qu’on Fobtints il étoit naturel que tout FEmpire s5y oppoiat. On en ufa 
fur cet article 3 comme on avoit fait á Fégard de Brifac; FEmpereur y 
confentit , parce qu’il ignora qu’on eut défifté en France de cette demande.

C e íut le 17. de feptembre 1646. que les Plénipotentiaires écrivirent 
a Paris cette agréable nouvelle. „  Phiiipsbourg, difoient-ils, eft laiíle á 
„  la Couronne par un droit perpétuel de garde &  de protedion, avec 
„  la-liberté du paífage pour les troupes & tout ce qu5il fera befoin d’y 
„  envoíer. Brifac &  tout fon territoire , les deux Aifaces & le Sunt- 
„  gau font accordés aux conditions que Yótre Majefté a déjá fues, Les 
„  fortifications de Benfeldt Se du Fort de Rhemau , de Saverne & du 
„  cháteau d Ambar 3 qui pouvoient troubler la pofleíllon de ce país nou- 
„  vellement conquis, doivent étre démolies. Mais ce qui ífeíl guéres 

moins á eftimer , c’eft, Madame, qu’un droit de prétention fur les 
„  trois Evéchés eft aujourd'hui changé en une fouveraineté abfolue &  
33 indépendante, qui s’étend auífi loin que les trois Diocéfes, . .  . Pi- 
3,  gnerol Se Aloyenvic demeureront auffi au Roi en toute fouveraineté, 
„  avec la ceffion des droits de FEmpereur &  de FEmpire. . . .  La ré- 
„  compenfe des Archiducs a été arrétée á trois miilions de livres , quoi- 
« que nous euffions pouvoir d’accorder jufqu’a fix miilions. Mais en cela, 

Madame, comme en Facquifition de Phiiipsbourg s íi nous avons pé~ 
che contre nos ordres , Vótre Majefté aura de la bonté aífez pour nous 

„  le pardonner.
„  E h f i n , Madame, fiDieubénit ce qui par fagraceeft heureufement 

3, commencé , Yótre Majefté aura cette gloire que dans un tenis de 
Ja minorité ( ou le comble des fouhaits a toújours été de pouvoir con- 
3,  ferver FEtat en fon entier) elle aura non íeulement étendu les limi- 
,, tes de la France jufqu’a fes plus anciennes bornes, mais encore acquis 
,5 deux places tres'importantes fur le Ehin , &  que cette dangereufe

com-



coinmoi catión des forces de ia Maiíbn d'Autriche, qui a donné zmz de í; 
cratnie á nos peres, fe trouve aujourd'hui rompue &  dií'contiauée par ^ 
le foin Se Ja prudente conduite de Vótre Alajelté. ,, *t

C e s  belles- efpérances d’une paix pro chai ne furent recalces pariaíer- f« mece f e  
mete ínvincible des Suédoís á ne ríen relácher de leurs demandes; il >B¿áocfc 
paroiffoit méme qiñls penfoíent plútót á continüer la gnerre qub taire 
la paix. lis brouilloient les affaires de PEmpire „ s’atíachcieiir de plus 
en plus aax Protcflans afin de les avoir de leur coré„ au cas qu’on ne 
les íatísflt pas , &  que la France, contente de ce quon luí avoit accor- 
dé, les abandonnát. Cet abandon nTétoít poínt á craindre. ,, Ce meít „  
pas aífez, écrivoít-on de París, que nótre iatisfadion ioit établie, il ^ ftcr&set d? 
faut que nos alliés trouvent la leur , lefquels aíant moins de modera- „ 
tion que nous , font pour nous faire perdre les avantages qui nous „  tm' 3*** 
lbnt déja acquis . . . ; bien qiíil ait été ílipulé que ce qui eft con- „  
fenti ne puiffe faire conféquence, fi le traité venoit a fe rompre, ce „  
feroit toüjours des préjugés quand il recommenceroít. Pour peu de ?> 
fortune que nous aurions en la continüatíon de la guerre, nous fe- „  
rions en droit de prétendre d’avantage , &  il fau droit éprouver beau- 54 
coup de la mauvane pour qu’on refuíat ce qui a été accordé. „

0  n prenoit cependaut toutes fortes de mefures pour ne pas perdre Remoran- 
de íi grands avantages* Outre les inítances que Pon faífolt auprés des ces qnsU 
Plénipotentiaires de Suéde, le Cardinal Mazarin eút a París divcríes con- ^?Ke IeeE 
férences avec PAmbaíladeur de cette Couronne. Áprés avoir exageré les 
confidératíons genérales, Se le befoin que la Chrétienté avoit de repos
pour pouvoir mieux réfiíter aux Tures , il infida fur la gloire immor- 
telle qui couronneroit les deux Reines, fi elles aífüroíent la meilleure 
partie de leurs conquétes par une paix , dont toute la Chrétienté leur 
auroit obligation. II íit voir enfuite le rifque qiron couroit qu en tenant 
trop de rigueur , une íi belle conjoncfure fféehappát 6c ne revint plus; 
qu’un leger accident dans la guerre, oü íl en naít tous les jours mille 
imprévüs, étoit capable de reiroidir le défir que les ennemis avoient de 
la paix, &  de changer la fcéne en un inítant

1  l lui fit coníidérer quel embarras pouvoit arriver a la Suéde d'1111
jour a Pautre, aiant le Danois , envieux fecret de fa grandeur Se and re
concilié par forcé , &  le Roi de Pologne, Prince guerrier, pouvant rom
pre la trove felón que les affaires d'Aüemagne iroient. II n'oublia pas le 
cas qu’on devoit faire du reJTentiment de PEletfeur de Brandebourg, pi
qué au vif pour la Poméranie dont la Suéde vouloit le dépouiller. Se Pin- 
térét que tous fes amis 6c fes proches pouvoient prendre en la canté, 
non plus que les inquiétudes de PAngleterre Se de la Hollando au lajeé 
du commerce de la mer Saltique. II ajouta qifencore que la Franca 
avec une conftance inébranlable, quoi quil put arriver, eüt relblu de 
ne manquer jamais a la moindre des obligaríons envers fes alliés , que 
néanmoins il pouvoít arriver reí accident, qu'on feroit contralor de ie 
relácher beaucoup; qu’on avoit en France des raifons fecreúes &  pret

i l .  L p P fantes
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i»" ....... "ni» fantes de défirer la paix ; que les peuples étoient entiérement épuifes
IííqS- d’argent, que leur mifére étoit telle , qu’íl étoit abfolumeiit inipoffibie 

qu’on pút continüer a foutenir les fraix immenfes qffon avoic faiís juf- 
qifalors. en forte qu’on feroít bíen-tót forcé de manquer de fournir les 
fommes d’argent coníldérables qifil falloit trouver pour rAllemagne3 foit 
pour les fubfides a la Couronne de Suéde &  á Madame la Landgrave 3 
íoit pour maintenir Parniée du Maréchal de Turemie * qui coutoit par au 
plus de dix millious.

Eliesíbnt C es  répréfentations eurent peu d’effet. Les Suédois donnérent pen-
snuáies. dant quelque tems lieu d’efpérer qulls fe modéreroíent ; maís íls revio- 

rent bien-tót á leur fermeté. II feroit difficile de dire jufqffa quel point 
fereite^dff* ês Plénipotentiaires Franqois les craignoient „  Nous fommes en de 
Munjkri¡!ct » grandes peines de Pétat préfent des affaires d Allemagne, écrivoient- 
t-oiu. j.p, 548* „ Íls á Paris. Nous appréhendons que celui ou le Duc de Baviére fe 

„  trouve 3 ne le porte á prendre quelque confeil extréme, 8c ne lui faf- 
fe changer de conduite envers nous. La proximité des armées fait 

33 craindre qu’on ne vienne á un combat général, oü la viftoire 8c la 
33 perte nous fembleroient prefque éfcre également dangereufes. Si les 
53 Impériaux avoient l’avantage s lis ne voudroient plus traiter aux mé- 
53 mes conditions , 8c il faudroit continüer la guerre encore long-tems 
33 pour les y faire revenir. Si nótre parti demeure vidorieux 3 il y a 
55 liijet d'appréhender la conduite des Suédois. Non feulement üs ne fe 
53 voudroient pas contenter des conditions auxquelles fans cela ils fe ren- 

dent difficiles; mais ils prétendroient donner la loi á tout le monde, 
33 &  a nous les prémiers. Ils fe rendroient les maitres abfolus dans les 
33 affaires d’Allemagne, & tácheroient d’y ruiner tout-á-fait le parti de 
.3 la Religión Catholique.............

33 C e qui eft bien plus important. e’eft que peut-étre ils ne hai'ffent 
,3 point tant le Duc de Baviére pour étre de Religión contraire , que 
.3 parce qu ils connoiífent qull a été jufques ici attaché d’affection á la 
33 France 3 8c qu’il peut la favorifer dans fes deííeins. Ils veulent étre 
33 les Ruis, auxquels les Princes &  Etats de PEmpire mal contens 3 ou 
33 opprimés par la Maifon dAutriche, puiílent avoir recours 3 &  fcoute 
33 Puiffance qui peut partager avec eux cette autorité 3 leur déplait. Ils 
,3 croient que le Duc de Baviére eft le feul Prince, capable de former 
53 un parti qui puiífe s’oppofer á leur puiffance3 &  eftiment 5 non fans 
;; quelque fondement, que c’eft lui qui eft caufe qu'iis ne font plus 
?3 tant recherchés qu’ils étoient au commencement de cette négociation. 
33 II eft bien certain que leur haine3 de quelque motif qu’elle vienne3 eft 
33 íi implacable contre ce Prince , quils font déterminés á le pouífer a 
33 tóate extremité.. . .  Si le Duc de Baviére étoit ruiné 3 ils fe rendroient 
„  les arbitres de la paix 8c de la guerre ; fautorité que le Roi s'eft acqui- 
55 fe dans la négociation pafferoit entiérement en leurs mains. Auquel 
,3 cas il feroit fort a craindre qffils ífeuíTent pas pour nous la méme fi- 
33 délité &  le méme foin de nos intéréts3 que nous avons des leurs. „
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L  . Suéde n'étoit pas non plus fans ínquíéuide 3 &  croíoíc aufíi avoír 
fujet de fe plaindre du trop de conmmce Se d’attache quon avok en 
France pour le Duc de Baviére , aufli bien que du peu de zéle pour IE- 
lecíeur Palatin. L  AmbaíTadeur Suedois a París preíenta l’écric fuívanr. 
Sa Majefté Suédoife demande féríeufement a 3 a Majeíté Trés-Chrétien- „ 
ne que Ton ait fur-tout égard aux intéréts de la Maiíon Pala une ■ en for- 
te que le ferénííEnie Prince Charles Loiiis foít rétabli dans fes Etats Se 
dans la dignité Electorale; d’autant plus, qu’il eít de I mtérét de la caufe 
commane 5 des Etats de FEmpire Se des Couronnes alliées , &  que cela 
feul ccntribuera plus á leur fureté que toute mitre choie. . . Jointá 
cela que la Maífon Palatine a rendu de grands fervices................

D e p t jís  long-tems le Duc de Baviére a fait efpérer qftil accepte- 
roit la neutralité 5 mais aprés avoir écrit Se envoíé des Míniftres pour 
traiter, on a trouvé que ce netoient que des paroles fans effet II a 
fuivi de la que le Rol Trés-Chrétien a pris la réfolution de traiter de 
paix modérément avec ce Prince , le croraat dlfpofé a la paix, &  d’ail- 
leurs étant Prince Catholique. Pendant ce tems-la aíant trouvéIocca- 
íion favorable , il a attaqué les troupes Francoífes 3 &  na ríen oublié 
pour nuíre aux Couronnes alliées. Cet Eté méme il a réduit nos affai- 
res dans un tres mauvais état 5 parce qu?oii a un peu diffe'ré la joncHon 
de nos forces. De la il eít arrivé que les Plénipotentiaires ennemis 
ont changé de deífein Se ont ófé rétra&er ce qu'iis avoient offert 
d’eux-mémes, fe croiant entiérement hors de danger parce qu'iis n’a- 
voient plus ríen á craíndre du cóté du Ture; que PAutriche éroit en M 
fureté ; que Parmée Suédoife étoit comme enfermée dans la Heífe; que 
les a flanes étoient douteufes en Ifcalie, Se que les Provinces-Unies ygu- „ 
loient traiter a part. „

A préfent que fous la protectioii du ciel nos forces font unies, &  „  
que contre Feipérance des ennemis, elles fe font vaiílamnient deten- „ 
dues, Sa Majefté Suédoife eft perluadée que le Duc de Baviére aura re- „  
cours á fes artífices ordinaires, &  qu'il ne manquera pas d'envoíer des „  
Ambafíadeurs a la Cour de France &  de la folliciter par lettres de „  
prendre fes intéréts, fous prétexte qu'il eít de la méme Religión, II „  
tachera qu’oii donne ordre á Parmée combinée de ne pas avancer , ou „ 
méme de retourner fur fes pas i ce qui feroit tres préjudidable aux „  
intéréts des alliés &  au traite de paix. Ceít pourquoi Sa 3 I:ijelte Sué- 
doife prie inftamment le Roí Trés-Chrétien de donner ordre au Maré- 
chal de Turenne de continüer avec vigueur Pentrepriíé commencee 5 ,, 
Se de reíter uní jufqu'á la fin , de peur que les Rois ne íe voíent rroui- „  
pés une feconde fois, Se que les efpérances de la paix ne sévanGüií- „ 
fent. Jamais Sa ZVIajefté , la Reine de Suéde, ifa eu intention damqner 55 
le Duc de Baviére &  fes Etats, ou de ríen entreprendre contre la Re- „  
ligion Catholique , mais feulement d’exécucer á cet égard &  a tous „  
autres le traité d’alliance ; elle eft méme diípofée á traiter ce Prince T? 
comme le Roí Trés-Chrétien le fouhaitera. Mais puifqu’il fine tous
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33 fes efforts pour foutenir Se relever sil fe peut la puiííance &  Ies forces abaU 
53 tues de nos ennemis, &  que juíqu’a préíent il a mis en oeuvre forcé, crédit 
„  Se adreífe contre les deux Rois alliés, Sa Majefté Suédoife juge quJil y va 
3, de Tintérét & du falut public de s’oppofer a fes entreprifes. „

T e l l e  étoit la fitüation des aífaires a la fin de I&4&. L ’année fui- 
vante toute entíére, Se la plus grande partie de 1648* furent emploíées á 
terminer les difficultés des Suédois, Se a arranger les divers intéréts des 
Princes & Etats de l’Empire. La France s’intéreífa particuliérement pour 
le Duc de Baviére Se pour Madame la Landgrave de Heífe ; elle eút la

f loire Se la fatisfadion d'obtenir pour eux tout ce qifils avoient fouhaité.
,e Duc de Baviére eüt le rang de premier Eleéleur laique, Se fut mamte- 

nu dans la poífeífion du haut Palatinat; ce titre Se cette augmentation de 
domaine luí coútéreut treize millions, que lui devoit la Maifon d’Autriche. 
La Landgrave fut rétablie dans les ierres 8c villes s qu’une branche cadet- 
te de fa Maifon lui avoit diíputées &  enlevées; elle en obtint quantité 
d'autres en dédommagement des pertes qu’on lui avoit caufées , Se elle 
eut auíli fa part des conquétes, auxquelles elle avoit contribué de tout 
fon pouvoir. Pour PEleáeur Palatin , qui s’étoit particuliérement attaché 
aux Suédois, ü ne fut pas a beaucoup prés fi bien traité; on ne lui ren~ 
dit que la moindre partie de fes Etats. II eít vrai qü’on créa en fa faveur 
un huitiéme Ele&orat; mais il eüt le chagrín &  Phumiliation de perdre 
fon rang s Se de fe voir le demier du Collége Electoral, quoique de 
tems immémorial fes ancétres y eufíent occupé la prémiére place.

L a France, aífürée de fes intéréts &  de ceux d'autrui quelle avoit le 
plus á coeur, s’appliqua toute entiére á lever les obíiacles qui empé- 
choient la conclunon de la paix. Ses Plénipotentiaires travaillérent a 
accommoder PEle&eur de Brandebourg avec la Couronne de Suéde. 
33 Ceux de Brandebourg, écrivoit le Duc de Longueville , cédent Garts, 
33 Stetin, Wollin Se Dam, outre Pantérieure Poméranie ; mais ils pré- 
„  tendent pour récompenfe PEvéché d’Halberíladt , Pexpe&ative de 
33 Magdebourg, PEvéché de Minden , avec le comté de Schaunbourg. 
23 Sans doute qu’ils les obtiendront j car les Impériaux font bon marché 
33 du bien de PEglife, Se pourvü que Pon ne touche point aux biens hé- 
25 réditaires de la Maifon dAutriche, ils ífont pas grand foin de ceux 

de S t Pierre. Tous les Catholiques dans PEmpire reconnoifíent cette 
23 vérité plus clairement qu’ils n’avoient jamais fait, &  cette conlidéra- 
23 tion pourra porter un jour les Eledeurs Se Princes Catholiques a fe 
53 lier plus étroitement avec la France 5 fe voiant abandonnés de PEm- 
3, pereur, qui couche facilement de Pintérét de PEglife, quand il s’agit 
33 de coníerver le fien. 35

Q u elq .ue avantageux que fut aux Suédois ce qu’on avoit obtenu pour 
eux du Marquis de Brandebourg, ils ne voulurent pas s’en contenter, &  fi- 
■ rent de nouvelles demandes. L ’Empereur Se le Duc de Baviére ne fouhai- 
toient que la paix; déja elle eüt été faite 5 íi les Suédois n’avoient a chaqué 
inflant augmenté leurs prétentions j on vint pourtant a bout de les fixer.

L e s
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L es Suédois &  les Brandebourgeois íont enfin d’accord. Les der- 5 
niers témoignent avoir grande obligation á Leurs Majeftés 3 écrívoit , 
k  Duc de Longueville 9 &  ont prié qu’on continuar de les aider a oh- . 
teñir la récompenfe quils ont a précendre de PEmpereur. Les PlénL t 
potentiaíres de Suéde font la méme priére pour ee qui relie á ajuítcr . 
en leur fitisfaction; ce qu’on eípére de terniiner bien-tót, encore qirils ,3 
le rendent toüjours difficiies. Ce qui eít le plus facheux , eft qu ils „  
appuient les Proteílans dans leurs préteníions au fujet de la Religión , „
8c dans celle qu’ils ont de reteñir les Evéchés d'Oínabrug & de Mín- „  
den; ils ne feignent pas de dire que fans la France les ínipériaux y ÍS 
donneroient les mains............. „

C e s  aíFaires de Religión occupérent extrémement, Les Médiateurs AíkL-es á 
ñrent aux Franqois de grandes remontrances fur les prétentions exorbi- 
tantes des Suédoís , 8c dirent que les Miniftres ímpériaux demandoienc a
le fecours de la France , puifqivÜ fe pouvoit dire que cfétolt une guerre 
de Religión; qifil étoit befoin de parler plus ferme que Pon mavoit ja
máis ía it, &  que les chofes étoient a telle extrémité 5 qiril falioit que les 
Suédois fuífent maitres de PAlleniagne , ou que la France leur dédarác 
que s ils ne faifoient la paix, elle la feroit fans eux. lis répréíentérent 
de plus, que ñ on laiffoit établir les Suédois de cette forte dans l'Empi- 
re &  y acquérir tant d’amis, la France fe trouveroit notablement in- 
téreífée; que PEmpereur étoit forcé d'abandonner la Religión sil n'étoit 
foutenu ; que du reíte il r íy  avoit point de délañ 8c qu’ils ifavoient qua 
voir s’ils vouloíent adhérer a toutes les paílions des Suédois , ou les 
obliger á faire la paix conjointement , ou fe rélbudre a la conclure fépa- 
rément avec PEmpereur.

O n leur répondit, commeonle devolt, quon avoit fu jet de mieux 
juger de la modération de fes .alliés &  de leur difpofition á la paix, erren 
ne conduroit jamais fans eux, qu’on les verroit, &  qtfaprés avoir ccn- 
tribué toutes fortes d’offices pour les amencr á ce qu’on croioit raifon- 
nable, on demanderoit á París des ordres fur ce qrfen auroit a fálre.

C e p e n d a n t  á la fin de maitousles griefs de la Religión furent ter- 
minés, á la réferve du feul point de Pajiommiê  ou exerdee libre de la Reli
gión Luthérienne dans les país héréditaires de la Maifon d'Aurnehe. On 
füt d’accord de tout ce qui regardoit la fatisfatiion de Suéde ; la plupart 
des articles touchant les Princes d’Aliemagne furent arrétés.

C es difpofltions á un prompt accommodement inquiétérent la Eran- La France á 
c e , qui avoit tant témoigné le fouhaiter, „  Toutes ces chofes font B 
craindre, difoient les Plénipotentiaires, que Pon ne trouve pas la fa- 3 
cilité qui paroiííoit devoir étre á faire différer le traite de PEnipite?
& qu'il ne foit plus mal aifé á préfent de reteñir les Suédois de fai
re la paix, que de les porter á continüer la guerxe ; &  quand ils au- 
roient la méme difpofidon quüs ont toüjours eue, ü eíl censan que „  
voiant Pétat de nótre traité avec PEípagne s 8c venant á connoítre que s  
nous ne défirons pas la prompte condufion de edui de PEmpire, ils s

P p  5  . » &
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■.i. —' tmw m la prefferont d’autant plus 5 8c feront apparemment toutes chafes pour 

l 6^S* » Pa vanee r 3 afín de rejetter fur la France la haine de la continuación de
„  la guerre, Se l’obliger a leur fournir toüjours le í’ubíide 8c a laiílér íes 
3, troupes en AUemagne. „

Sesralfons* I l s  étoient en effet dans ces fentimens. lis répréfentoient que fi 
le Maréchal de Turenné s’éloignoit du Rhin, ils ne pourroieni long- 
tenis foutenir feuls les afFaires; que PEmpereur avoit déja une pu i liante 
armée , fon iicuveau General Melander aíant apporté beaucoup d’ordre 
parmi les gens de guerre &  fait de bous réglemens; que le Duc de 
Baviére faifoit toüjours de nouvelies levées; que le Roi d’Eípagne n’aíaut 
plus ríen á craíndre des Hollandois, pouvoit faire paífer du fecours en 
AUemagne, 8c qué ñ Ton differoít long-tems de faire la paix , il s’y ver- 
roit de grands changemens. On témoignoit avoir la méme volonté 

. qifeux de conclure , pourvü que PEmpereur &  les Princes de la Mai- 
fon d’Autriche vouluífent s’abftenir de faire la guerre á la France, fous 
prétexte d’afliilcr le Roi d’Efpagne; que fans cela il faudroit qu’elle fut 
mal confeillée au pofllble de reflituer tant de país qu’eUe occnpoit dans 
PEmpire, & de donner aux Archiducs de notables íbmmes d’argent , fi 
on les devoit emploíer contre elle.

L a fierté quüifpiroit aux Efpagnols Pefpérance de s’accommoder avec 
les Etats-Généraux , étoic caufe du peu d’empreffement qu’on avoit á 
París de terminer avec PÉmpereur 3 qui, de fon cote 3 pour favorifer PEf- 
pagne & obliger la France á fe contenter de fes offres , refufoit abfolu- 
ment de promettre de ne point alfiler la Cour de Madrid. A forcé de 
follicitations &  de remontrances faites a tous les Princes 8c Etats de 
PEmpire, on vint a bout de lever cet obftacle. LEmperenr ne céda 
pourtant aux inflan ces qui lüi furent faites , que lorsfque PEfpagne eüt 
fait fa paix particuliére avec les Provinces-Unies.

A la vérité il reíloit encore bien des points indécis qui pouvoient 
faire durer long-tems le traite de PEmpire ; mais Ies Suédois prefíoient 
extrémement. 33 On a jugé tres prudemment á la Cour 5 niandoient 
„  les Plénipotentiaires que Pon doit fur-tout éviter de faire paroítre 
„  qu?on a intention de faire marcher les deux traités d’un méme pas, & 
„  que les difficultés ne doivent pas venir de la part de la France; mais 
sí naitre dans les chofes mémes , fans qu'elles paroiffent recherchées. 
« Nous eífaions de régler ici toute nótre conduite felón ce deífein , té- 
„  moignant aux Suédois que nous n’avons pas moins de volonté qu’eux 
« de finir promptement; - &  pulque la Reine nous a fait l ’honneur de 

nous demander nos fentimens, nous eftinions qu’on feroit bien de 
33 conrinuer la guerre en AUemagne , fi le traite cPEfpagne ne fe fait 
33 point, croiaiit que la crainte de la ruíne entiére de PEmpereur fe- 
3, roit un puiííant motif au Roi dEfpagne de faire la paix 3 &  de nous 
i, accorder les conditíons qu’on delire de luí. Nous ne voíons aucun 
3, moxen plus efficace pour y porter les Suédois3 que la contínüation du 

fubíide, & de téfiir toüjours une armée en-déqa du Rhin; mais com-
me

30a
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roudroicnc s ac-me íl t'.i. incertain en fétat oü font les aüaires 5 s'ils v 
commocier á nos deífeins , Se qifil peuc arriver que nous íérious 
gis de les íuivre &  de nous laifler conduire par eux, norte opinión  ̂
eit en ce cas qiril vaut bien mieux conclure le craité préfencement  ̂
avec eux sil en fauí venir la , que de courir le hazard de leur laíi- „  
fer prendre une deliberación feniblable á celle des Hollandois.

T a n  d i  s quiñi étoit dans cette efpéce de crife , les troupes de lar- f e d f e :  c 
mee du Duc de Baviere qui avoit eníin accepté la neutralicé , fe fouk- ravcnfsfés 
vérent Se vonlurent fe joindre a celies de PEmpereur pour tomber fur Ies 
Suédois. Cctoit Jean de W ert Se le Conite de Salm qui s'eioient char- 
gés de cette intrigue * gagnés par PEmpereur. lis devoient sbífürer de 
la perfonne du Duc , Se emmener vifs ou mores le Conite de Curcz fon 
Chambellan , fon Chanceiier Se un Préíident, qui étoíent le plus dans ía 
confidente. Cette conjuración n'eút point de Ibices. L'iufantene enrié- 
re demeura dans fon devoir; ii ify  eü£ que queíques régimens de cava- 
lerie qui fe leparérent du relie de farmée.

L es  foins &  la diligence du Duc de Baviére eurent un íi keureux 
eífet 3 qmaíant envoíé des perfonnes fures aprés ces régimens s un Co
lon el qui ifétoít pas de la conjuración 5 fit entendre aux troupes qu il v 
avoit de la trahifon dans la marche qu5on leur íaifoic taire. Se fe mic a 
crier vive PEk&ear j les reítres le fecondérent , Se dirent tous qu ils ne 
Youloíent point fervir d'aurre maítre. L 7émotion fut Celle panul eux 5 
que Jean de Wert &  le Colonel Sporck ne purent prendre dautre par
tí que de pafifer une riviére Se de fe íauver á la háte , n’étant fuivis que 
de leurs valets, au nombre de dix ou douze. Toute cette cavalerie re- 
tourna en Baviére. Le Comte de Salm fút arrété 5 Jean de Wert fue de
claré traitre Se fa téte mife á prix.

íllges m w u. tü .vu . i* ----- teftarsía
clare le traité ; ils étoíent préts de fe relácher fut plufieurs árdeles aílez mi- pre‘jyen, de 
portaos, Se ne faifoient prefque plus d’attention aux intéréts de la France. concluie. 
Lbbfence du Maréchal de Turenne qui sbroit éloigné du Rhin pour fe mp- 
procher de la Fiandre , augmentoit leur ffaieur ; ils foupconnoienr méme 
qu’on étoit dnntdligence avec le Duc de Baviére &  toas les Cadiobques, éc 
qu’il y avoit un deífein formé contre la Suéde Se les Proteftans.

L es  Plénipotentiaires demandérent que deviendroit la faíisiauion de 
la France, fpécialenient au fait de la fúreté * fur laquelle les Imperiaux 
faifoient tant de difficulté. La réponfe fue 5 qu il étoit tems de conclu-

rer Pextréme péril oü étoit aefuéllenient farmée Suédoife; que la i eríce
te qifon témoignoit . étoit hors de faifon , Se qüils ne comprenoient 
pas que nbiant point de torces ni d’argent en Allemagne 5 on voulúr 
néanmoins y donner la loi.

O n



304 H i S T O I E E

i 648. f
Elle s’eti dé- 
fend par fes 
raifbns.

Et par fes 
largeíTes.

Jtfégociations 
fecrettes de 
M unjier 
& c. tom. 4. 

Ijá.

Ibid. p. 1*9 '

O k  leur remontra que l’année demíére, avant que le Marédial de 
Turenne eüt pufíe le Riiin, les Impériaux parloient encore plus haute- 
meat; quon avoit été inébranlable á ne point traiter fans les Suédois; 
que les afíaires éüoient fans comparaifon en nieilleur état qu’elles n’é- 
toient alors; qu’axant été plus d’une fois dérangées, on les avoit puiflam- 
ment rétablies; qu’on attendoit d’eux en cette occafion la ferineté qu5on 
leur avoit témoignée en tant d’autres: que quoi quTí pút arriver, la 
Fraiice avoit aífez de coeur, de torces &  d’amis pour fe garantir des 
mauvais deífeins de FEnipereur; &  que sJil faifoit la paix fans qu'on fut 
íatisiait a ceferoit une feconde paix de Fragüe, Se quiauroit encore moins 
de durée; qii'on avoit ±ait une fufpenfion avec le Duc de Baviére, 
qu on n’avoit pas cru que ce Prince dut manquer de fo i, mais que quand 
cela arriveroit, les Couronnes n’auroient a foutenir que les mémes enne- 
mis qui avoient été li fouvent batías; que Farmée Francoife n’avoit 
quitté le Rliin que pour un peu de tenis 3 &  qu’elle y reviendroit plus 
forte qu’elle íVétoit partic. Ces difcours les rauúrérent un peu ; on leur 
üt enfin promettre qivils déclareroient aux Impéríaux qu’il falioit conten- 
ter la France , &  que fans elle ils ne pouvoient conclure.

D ’u n autre cote , les Proteftans députérent aux Plénipotentiaires 
Francois^pour Ies preífer de condure, blámant hautement leurs deman
des. O11 croioit á Muníter que les Suédois- alloient achever leur traite. 
Ne Faíant pas fait , on publia qifil en avoit couté cent mille écus á la 
France pour Fempécher ; mais ü ifen avoit couté que des paroles. Les 
nouyelles de Baviére diííipérent ces allarmes; la confternation fe chan
cea en jóle; Ies Suédois témoignérent avoir plus de déíir que jamais de 
fe teñir étroitement unís á la France, Se afTúrérent qu’ils ferviroient le 
Duc de Baviére Se appuíeroient fortement íoutes fes prétentions. De 
plus, le principal Miniltre de FEmpereur quitta Muníter; on eútle tems 
de refpirer, Se de fufpendre la concluíion autant qu’il étoit befoin pour 
la rendre auffi avantageufe qu’elle pouvoit Fétre.

O n eút toüjours á combatiré Fempreífement des Suédois Se des Pro
teftans. Ils convenoient que la France avoit raifon d’exiger que la paix 
lui ótát de deífus les bras les forces de FEmpereur; mais quand on ve- 
noit au particuUer des chofes qui reftoient a ajufter , ils ne parloient plus 
avec la fermeté de véritables alliés. „  Le déíir de la paix , écrivoit- 
» on á París, eft fi grand Se íl violent dans Fefprit des Ambaffadeurs 
„  de Suéde Se de tous les Députés des Princes &  Etats de FEmpire, 
» que tout ce qui la femble retarder tant foit peu , paffe ici pour injuf- 
„  te ; ce qui nous fait craindre une réfolution 3 pareille á celle qui a été 
„  prife par les Ambaífadeurs de Meffieurs les Etats. „

A u x raifons qu’onleur alléguoít pour modérer leur empreílement, 
„  on fut oblígé de joindre un moien plus efficace. „  La crainte que nous 
„  avons eue, Se de laquelle nous ne íbmmes pas encore délivrés, man- 
» doit-on á París ,^que. le traité de FEmpire ne fe conclue íans nous , 
„  nous a fait réfoudre de prendre diez un marchand trois miUe rifdalers,

qui
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qoi eft „c que Ton a pú trouver en cette vílle, fans faire da broit. „  
Ñous les avons faít donner aux Députés de Erandebourg, qui aíant 9Í 
crédít parmi les Proteftans qui preífent plus que roías les autres la con- „  
cluíion du traite, nous avons cru que cette fomme feroit tres bien 
emploíée pour modérer un peu la chaleur avec laquelle ils poitoient « 
ks chofes á Paccommodement.. . .  * 11 íeroit extrémement uciie dans 5J 
cette conjonclure de diftribuer de Fargent parmi les autres DJputés, „  
étaut certain que Fon peut par ce moien plus efficacément que par au- „  
cun autre, détourner le mal & ménager les afiuires pour les concíure „  
au point que Leurs Majeftés déíirent. Nous paions d’efpérance plu* „  
íieurs d’entre eux, mais cela n'a pas la méme forcé qu’un don préfent „  
8c effetlif, &  méme aliene les bonnes volontés quand on vient á y man- „  
quer. L ’état ou font ks chofes 5 mérite qu'on y pourvoíe prompte- „

l£qS*

ment...........
L a négociation fe reprit Les" Impériaux refuíerení de quitter le 

titre de Landgrave d’AUace, quoiqu’ils cédaíTent la propriété fouveraíne dífficulEés 
& tout ce que la Maiíon d Amáche avoit janiais pretendo íur cette pro- 
vince. Dans la ceflion des Evéchés de Metz. Toul &  Verdun , ils ne 
vouloient pas comprendre les Princes, Comees & Barons 3 &  fiefs qui 
fe trouvoíent enclaves dans ces Diocéfes, difant que par ce moien ils cé- 
deroient la Lorraine, le Luxembourg 8c quandté d autres país , oú le 
diftrict de ces Evéchés s’étendoit. Ils refufoient encore abfolument de 
promettre que FEmpereur ir aíliíieroit pas le Roi dEipagne , conime Ar- 
chiduc 8c Prínce de ía Maifon.

C es difficultés if  enipéchérent pas qmon ne dreííat le projet da trai- Ots dreíTe le 
té de paix; íl contenoit toutes les aifaires de l'Empire &  Ies intéri-cs de 
plufieurs particuliers. Dans celui qui s’étoit drefíe á Ülnabrug entre les 
Impériaux &  les Suédois 5 oü les Couronnes étoient nomniées immédia- rEmpereetT 
tement Fuñe aprés Fautre, celle de Suéde étoit nommée avant la France.
On avoit diílimulé cette préiérence dans Ies traítés qui avoient éré íaits 
entre les deux Couronnes, mais en celui-ci oü l'Empereur parloit, ou 
les Elecleurs, Princes & Etats de FEmpire intervenoient 3 &  qui devoít 
étre imprimé &  publié pour fervir coinme dune pragmatique íanetioo., 
on jugea qivil y auroit eu du préjudice pour la France. On trouva 
moien 5 de concert avec les Mimítres de Suéde 3 de changer cette iacon 
de parler.

D a n s  ce projet de la France on irinféra point les griefs 8c ce qui 
concernoit Faliénation des biens dEgliíe; mais on y mit un árdele. qui 
confirmoit la tranfaélíon faite á cet égard entre les Etats de FEmpire * 
avec la méme forcé 8c vertir que íl elle y avoit été inierée mot a moL 
On évita de parler des chofes auxquelles la Religión Catholique reeevoit 
quelque préjudice. On prit grand foin de contenter les Princes amis &  
alliés, on ajulta avec eux leurs intéréts 8¿ les expreílions qui pouvoíeoc 
le plus les obliger; de maniere que tous tucent contens.

tonu L Qs\ L a r -



36* H I S T O i r E

La paix pa- 
roit s’éloig- 
ner,.

On feint de 
vouloir con- 
tiniier la 
guerre.

ffigociatiom 
fecretti-s de 
Jdunjier 0ffc, 
íom. 4.JM45.

L ’a r t i c l e du défarniement des troupes fut fort difBciie a con ce- 
voir, Les Impériaux &  les Suédois étoknt convenus entre eux que cha- 
cun retiendroit autant de troupes qu’il jugeroit néceflfaire pour fa íiireté. 
Cette claufe donnoit le moien á rÉmpereur de teñir fur pied fon armée 
cutiere; ce qui étoít fort dangereux pour la France, fur-tout la guerre 
continüant avec PEipague. On fit coniprendre aux Plénipotentiaires 
Suédois qu’on ne pouvoit paífer ce poiht; on répréfenta aux Députés 
des Princes & Etats qu’il y auroit peu de fúreté pour eux , fi fEmpereur 
demeuroit armé fous quelque prétexte que ce püt étre. On prétendit 
que fEmpereur devoit réduire fes troupes au nombre dont il avoit be- 
íoin pour garnir fes places , comme elles avoient accoútumé de féire 
pendant la paix.

O n étoít fur le poínt de s’accommoder, Iorfque le Duc de Baviére 
&  f  Ele&eur de Cologne quittérent neutralité, &  reprirent le partí de 
fEmpereur Les Miniftres Impériaux efpérant beaucoup de ce chan- 
gement, conteílérent la plúpart des articies qu’ils avoient accordés , fi- 
rent des notes choquautes fur le projet de paix qui leur avoit été com- 
muniqué, fans ceífer pourtant de ménager les Suédois &  de chercher á 
les engager dans un traité particulier.= On reprit les penfées de guer
re ; les Suédois 8c les Heíliens y parurent fort difpofés. Tout épuifé 
qu’on étoít en France, on leur avanca les fubíides , on fortifia Parmée 
du Maréchal de Tureiine, &  011 lui donna ordre de fe rapprocher des 
bords du Rhin.

L e s  conférences ne laiíférent pas de continüer. Les Médiateurs.re- 
doublérent leurs efforts. lis étoient peu favorables á la France, auíli 
tint-011 ferme contre leurs follicitations; de concert méme avec les Sué
dois , on leur déclara que íi les Impériaux, féduits par fefpérance de 
quelque événement favorable de guerre, s’éloignoient de la paix, les 
deux Gouronnes augmenteroient leurs prétentions. En effet les Suédois 
prétendoient toute la Poméranie , la Siléíie , &  offroient á la France de 
lui faire obtenir les villes foreíliéres, le Brifgau &  rOrtnau. On dref- 
fa un projet de renouvellement d’alüance avec la Suéde.

I. O n devoit ílipuler que Ton ne toucheroit plus aux griefs de la 
Religión ni aux biens d'Eglife.

II. Q ue faffaire Palatine refteroit décidée , comme elle étoit en tori
tes fes parties. Par ce moien PEle&eur de Baviére & les autres Prin
ces Cathoiiques  ̂n’aíant point d'intérét en la continüation de la guerre , &  
les Proteftans étant fatisfaits comme ils le témoignoient , fEmpereur fe 
feroit trouvé abandonné de tous les Etats de fEmpire.

I I L  Q_u e  le dédonunagement de PElefteur de Brandebourg &  des 
Archiducs d Infpruck fe prendroit fur les terres de fEmpereur , puifque 
c’étoit á lui qu’on faifoit la guerre s &  que la moitié de ce qu’il poífé- 
doit dans fEmpire étoit une puré ufurpation.

IV . Q jf a u  cas qifon joignít fes forces á celles de Suéde, pour agir 
dans la Bohéme ou dans fAutriche, les Suédois donneroient Sewenfort

pour
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pour líe- de retraite, &  la Iigne de comtnuníeation libre jufqifaux pla
ces oü Ton tenoít garnífon,

V. Q u’ on conviendroit du partage des quartíers.
V L  Q ue les Suédois ne feroient- point la paix avec FEmpereur, 

qu'il ne fe fút obligé de ne donner aucune affiftanee au Rol d'Efpagne &  
au Duc de Lorraine,

C e n’étoit qu’un projet pour intimider les ímpériaux. De part 8c 
d’autre on ctoíc las de la guerre, 8c on chercha bien vite a fe rappro- 
cher; mais conime il sTagiffoit de beaucoup pour l Empereur, 8c qifen 
différant il pouvoit efpérer de rendre fa condición meüleure, Ü faifoít 
mitre de nouvelles difficukés, Ses Miniftres revínrent á díverfes fois fur 
les aífaires deLorraine, 8c demandérent le rétabliiTement du Duc. D'ail- 
leurs 5 ils ne pouvoient fe réfoudre á abandonner le Rol d Efpagne, qu'ils 
favoient étre 8c qifils entretenoient dans la rélblution de ne point faire 
la paix aux conditions que la France vouloit lui impofer.

L ’ a c c o m m o d e m e s t  particulier de la Holknde leva, comme je 
Tai déja dit , toutes ces difficultés. Parala les Efpagnols fe crarent en 
étafc non feulement de réfifter aux Francois 3 mais de reprendre fur eux 
une partíe de ce qulls avoient perdu. Ce n’étoít pas fur leurs fe ules 
forces qifiis comptoient; ils favoient que le Cardinal Mazarin commen- 
coit á devenir odieux; que le Duc d’Enguien, devenuPrince de Condé 
par la mort de fon pére, avoit de grandes vúes pour fon écabliífement, 
8c qu’il vouloit profiter de la minorité, de fa réputation 8c du befóla qu'on 
avoit de lui pour fe le procurer; que le Duc de Longueviüe avoit á 
peu prés les mémes deífeins; que les peuples , fatigués á Fexcés, cher- 
choient du foulagement, 8c : étoient préts duppuíer ceux qui voudroient 
le leur procurer; que les Parlemens 3 fur-tout celui de París, peníoient á 
établir leurs anciennes préteníions. De plus, on étoit bien perfuadé a 
Madrid que quelque engagenient que pút prendre FEmpereur, on auroít 
du moins la facilité de taire des recrués dans fes Etats. Ce Prince lui- 
méme avoit les mémes fentimens 8c les mémes elpérances ; mais il ne 
pút les fuivre. Tout FEmpire, qui étoit a peu prés fatisíait des non- 
veaux arrangemens 3 preífa tellement la conclufion du traité qui devore 
les aífurer 3 qu’il fút contraint de fe rendre.

D e ' s que la ratification &  Féchange du traité cFElpagne 8c des Pro- 
vinces-Unies eurent été faites , on travailla férieuiement a la paix de 
FEmpire , d'autant plus, que le Vicomte de Turenne Se le General Wmn- 
gel, avoíent déíkit les Iutpéríaux prés d'Augsbourg, 8c que le Duc de 
Baviére avoit été obligé dabandonner fes Etats 8c de fe fauver avec ia

La paix par- 
debiere de 
Í2 HoIEaade
iéve ia píd- 
part des dlf- 
LiliiCvS.

On negocie 
de homie fe:

_ _ entre la Suéde &
FEmpire, aux conditions que faí deja marquées. Les Suédois eurent les 
provinces qu?ils avoient demandées 3 8c des íommes conílderables pour la 
iaíisfactíon de leurs milices; mais Feffet de ce traité fút fulpendu j  ufana 
la conclufion de celui de. la France. On fe háta d y meítre la demiére
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main; il füt figaé le vingt- quatre d'oclobre. Malgré la combuílíon quí 
étoit alors á París, on y eüt tous les avantages qu’on avoiü fouhaités ; 
tous les alliés de la Couronne furent fatisfaits ; PEmpereur abandonna 
entiérement le Duc de Lorraine r&  les Efpagnols. On peut dire que cet- 
te conchifion fút le falut de la France. La continuaron, raugmentation 
méme des troubles de París , auxquels le refte du Roíaume prit bien- 
tot part, Peufíent mis hors d’état de reíiíter á la Maifon dAutriche.

C’ e  s t  á rhabileté des Plénípotentiaires Meffieurs d’Avaux &  Servien 
8c aux foins infatigables du Cardinal Mazarin, que la France eít redeva- 
ble de cet accroiíTement de puifTance, dont elle s’eft fervie dans la fuite 
pour étendre fes limites. Sans examiner íi ce Miniítre avoit les vüés droi- 
te s ; s5il ne peníoit pas autant a s’aflurer dans fon poíte qifá procurer 
la gloire & Pavantage de PEtat, il eft certain qifon ne peut pas mieux 
conduire une aífaire, &  que ce füt par fon adreíTe , par fa patience , 
par fa modération , par fon application 3 par fes réflexions, par fes médi- 
tations continuélles, qu’il vint a bout de la conclure ü heureufement 8c 
íi glorieufement, II n’y eut que par rapport aux Hollandois qifil eüt 
du deííous; niais , comme il le difoit lui-méme, il eít des événemens a 
quoi toute la prudence humaine ne fauroit parer. II ne réüííit pas non 
plus dans fon projet favori de Péchange des Pais-Bas avec la Catalogue; 
peut-étre Peút-il exécuté, fans les violentes tempétes qui s’élevérent con- 
tre lui au-dedans du Roíaume. O11 peut voir dans les Négociations fe- 
crettes de Munfter &  d’Qfnabrug, d’oü j ’ai tiré tout ce que j’en ai dit, 
que ce Cardinal en étoit Pame , &  qu’il y a travaillé par lui-méme au
tant 8c plus qu’aucun de ceux qui y ont été emploiés.

C e traité füt généralement approuvé. La Religión y étoit aílez mal- 
traitée ; mais dans les circonftances il étoit impoílible qu’elle ne le füt pas, 
Le Non ce proteíta contre tout ce qui s’étoit fait á fon préjudice. In- 
nocent dix confirma cette proteftation par une bulle, &  prétendit caí- 
fer tous ces diíférens articles. „  Ce n’a été, difoit le Pon tile, qu’avec un 
K fentiment tres vif de douleur que nous avons -appris que par pluíieurs 
« articles des traités faits a Ofnabrug &  a Muniter, on a apporté de 

tres grands préjudices á la Religión Catholique Romaine, aux Eglifes 
33 inférieures &  a TOrdre Fxcléiiaítique ; comme auffi á leurs jurif-. 
» diclions, autorités, imniunités5 franchifes, libertes, exemptíons, privilé- 
33 ges, aífaires, biens 8c droits; car par divers articles d’un de ces trai- 
33 tés de paix Pon abandonne á perpétuité aux hérétiques 8c á leurs fue- 
M ceífeurs , entre autres les biens eccléfiaftiques qudls ont autreíbis 0 0  
33 cupés ; on permet aux hérétiques qu’ils appellent de la confeffion 
B dAugsbourg, le libre exercice de leur héréíie en pluíieurs lieux; on 
» leur promet de leur affigner des lieux pour bátir des temples; 011 les 
35 admet avec les Catholiques aux charges &  offices publics, &  á quel- 
33 ques Archevéchés, Evéchés, &  autres dignités & bénéfices eccléíia- 
33 ftiques, . . . On abolir les amiates, les droits de pallmm, les confir- 
» mations, les mois du Pape, &  íemblables droits 8c .. réferves dans les 
, biens

308 H I S T O I R E



DE L O U I S  XI V.  LIV.  VI.
biens ecc Jfiaftiques ; on attribué á la Puiffance íeailiére les confirma- ^ — —  
tions des ékctions, ou des poftulatíons des pretendas Archevéqnes, ~
Evéques 5 Prélats de la inéme coníeflion; pluíieurs Archevéchés, Evé-  ̂ ‘
chés, Mona iteres , Prévótés, Commanderies, Canonícars font donnés & 
aux Prínces hérétlques en fief perpétuel fous le titre de dignités fécu- 
lié res 5 avec fuppreflion de la dominado!! eccléfiaftíque; l'on ordonne 3 
que contre cette paix ou aucun de fes árdeles on ne doit alléguer, „  
oíiir, ou ad medre aucuns droits canoniques ou cívíis, communs ou ^ 
fpéciaux, déerets des Conciles, regles des Ordres religieux, fermens3 5> 
concordats avec les Pontifes Roniains 5 ou aucuns autxes ib  cues ec- 
cléíiafuques ou polítiques, décrecs, dífpenfes, abioíudons, ou autres ex- „ 
ceptions; le nombre de fept Elecleurs 3 autrefois arrété par faurorité I5 
Apoftolique 5 eft augmenté fans nótre confentement, 8l le huía eme .3 
Electoras eít érige en íaveur diin Prince hérétique; on ordonne beau- a 
coup dmitres chofes quil y a honte de rapporter ? fort préjadíciables w 
&  dommageables á ia Religión orthodoxe. „

Q u o i q_u e le vénérable frére Fabio , nótre Nonce extraordinaíre 3? 
le long du Rhin &  dans la baile Allemagne , eút publiquement pro- ?3 
tefté en nótre nom en exécution de nos ordres, que ces árdeles aiant 55 
été téméniiremeut arreces par gens qui n’en avoient pas le pouvoir, 
étoient vains, nuls , íniuítes . . , néanmoins afín qu il íbir plus eíEca- ,5 
cément réméálé a Pindemniíé de tout ce que deífus . . . nous. de w 
nótre propre mouvement & de nótre cercaíne fcience &  mure déli- J3 
bération, &  de la plénitude de la puifíance ecdéíiaítique, diíbns &  5, 
déclarons par ces préientes, que lesdits árdeles d’un de ces traités , ou ;5 
de Pim &  de lautre - . . íont &  feront perpéruéllement nuls3 vaíns, „  
invalides, iniques, injuftes ? condamnés, réprouvés 3 frivoles, fans tbr- „  
ce & eífet , &  que perfonne n’eft tenu de les ohferver . . .  &  au- 
tant qu'il eít befoin nous les condamnons, réprouvons, caÜfons &  an- 
nullons . . . Défendaut qrfon y ait aucun égard, foit en jagenieuc= 
ou hors de jugement............. „

C es pro te (lado ns, ces cenfnres ne changérent ríen á ce qui avoit été ínmUhé de 
réglé, On ne vit pas méme qifelies caufaífent ni inquiétude3 ni fcrupnle m.ce dédi- 
á ceux qui s'en étoient mélés; tout íubfiíte encoré aujourd'hrñ, &  iub- Iiao-  
fiítera long-tems, felón les apparences. II nen a pas été de méme de 
Pétabliffement des Suédois en Allemagne, Engagés dans de longoes 
guerres avec la Pologne, la Ruflie, &  le Danneniarc; deílitués de Tap- 
pui de la France qu5ils avoient abandonnée 5 le Roi de PruíTc, la Alaifon 
de Brunswick leur ont enlevé prefque tout ce qirils avoient acquis; ib 
n*en ont guéres aujourdtoi que le diré avec le droit d?aíEíter aux Dié- 
tes de PEmpire, Pour la France, fon établiílement, loin de décheoir ? 
s’eft afFermi de plus en plus, Se le pouvoir du Roí eít aufli entier en 
Alíace que dans aucune autre province de fes Erais.

C 'e s t  ainíi que la guerre entreprife, avoit-on d it, pour maintenir les Réiexioií$ 
Princes &  Etuts de lEmpiie dans leürs droits Sí prérogatives, abouót a "urceue
- ■ Q^q 3
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s’emparer d’une partie de FAllemagne. Chacun des Roís ailíés fe fit don- 
ner ce qui luí convenoit davantage , non fous le titre odieux de conque- 
tes , mais en dédomniagement des fraix qu’iís avoient faits pour re'írablir 
Fordre dans FEmpire, &  y faire revivre les anciennes loix &  conítítu- 
tions. La Suéde parut mieux paiee que la France, mais ce qu’elle con- 
traignit depuis FEfpagne de lui céder en Flandre , fuppléa a ce qu’elle 
n’avoit ófé prétendre de plus en Allemagne. Ceux qu’on avoit prétendu 
défendré, iürent un peu fatisíaits; mais le Duc deBaviére qui avoit été 
leur plus grand ennemi, füt beaucoup mieux traité qu’eux, tandis que 
FEledeur Palatin refta dépouillé d'une partie de fes Etats &  de fes hon- 
neurs; par oii on avoüoit en quelque forte que c’étoit avec juftice qüii 
avoit été condamné. Depuis ces tems-lá toute FAllemagne a paru con- 
vaincué que ces acquiíitions ífétoient guéres juftes; elle n’a perdu aucu- 
ne occafion de les reprendre, &  s’eít fait une máxime de ne plus appeí- 
ler les étrangers a fon fecours , &  de terminer elle mérne fes quérelles, 
aimant mieux que FEmpereur paífe un peu fes droits &  fes pouvoirs, 
que de fe voir la prole de ceux qu’elle auroit appellés á fon fecours. 
Enfin , íi Fenvie d’abaiffer la Alaifon d’Autriche a juftifié tout ce 
qu’on a fait contre elle , il faut avoüer que tout ce qu’on a fait 
depuis pour la méme raifon contre la Maifon de Bourbon, a été 
jufte & raifonnable , &  que tout ce qu’on a dit en France
pour rendre ces entreprifes odieufes , peut étre appliqué á celles qu’on 
avoit faites contre la Alai fon d’Autriche. Depuis ces tems-lá la France 
n’a prefque plus eu d’alliés dans FEmpire. Ceux qui ont pris fon partí, 
ont été regardés & pourfuivis comrne ennemis de la patrie, La jalouiie 
qu’on avoit eue contre la Aíaifon d’Autriche, la crainte de fes deífeins 
ambitieux fe tournérent contre la France , &  on ne penfa plus qu’a 
Fempécher de s’accroítre. La Hollande, l’Angleterre, le Dannemarc en- 
trérent dans ce projet; la Suéde méme n’y füt pas contraire.

J  e ne puis finir ce récit abrégé d’une des plus importantes négocia- 
tions qui ait jamais été, fans rapporter un trait infiniment glorieux á 
ceux qui en furent chargés, „  Sa Aiajeíté, leur écrivoit le Comte de 
„  Brienne, ne peut finir cette dépéche fans aífürer encore Aíeífieurs les 
35 Piénipotentiaires de la píeme fatisfadion qu elle a de toute leur con- 

duite, reconnoiffant bien que la fermeté qu’ils ont fait paroítre, fans 
3t s’ennuíer de leur long féjour hors de la Cour &  avec beaucoup d’in- 
5S commodités, a notablement fervi pour nous faire obtenir des condi- 
a, tions plus avantageufes par le traité de paix; ce qui leur apportera 
3, grande gloire, notamment á un Prince de la qualité de Air. le Duc 
a, de Longueville, & ils doivent attendre d’étre un jour le modéle que 
S5 Fon propofera aux Miniftres qui feront emploiés, étant certain que 
3, leur patience & leur réfolution ont fait mentir tous ceux, &  principale- 
,3 ment les Eíjaagnols, qui tenoíent les. Francoís incapables de ces quali- 
3, tés j &  qui en efpéroient á fon tems des avantages coníidérables. „

L a
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L . paix avec FEmpereur 3 les grands avaniages qu'on avoit rem- 

portés íur Ies Efpagnols en Flandre 3 en Caualogne, en Iraiíc 5 fbrent mu
tiles au bonhcnr de la France &  á la tranquülíté de la Reine, J  óíe 
méine dire qu’il eut été avancageux d’étre battu par-tout, pourvú qnon 
eut réüfíi á dompter le Parlemení. Aprés une tréve de huir jours la 
guerre avoit recommencé.

L  e droit annuel avoit expiré á la fin de Fannée derniére. Le Cardi
nal Mazaría Favoit regardé comnie une occafion ravorable de faire pai- 
fer les édits dont il avoit befoin pour fournir aux dépenfes de FEtat. 
Le premier Préíideut* FAvocat-général Talón Favoient inutilement fol- 
liciré de taire la grace entiére, Le premier de mai panit une declara- 
don qui accordoit ce droit aux Compagnies fouvendnes, á la charge 
que chacun des Officíers perdroit quatre années de fes gages 5 au lieu - di- 
foit~on5 de prét ou de création de nouveaux offices.  ̂ Le Parlemení 
qu’on vouloit ménager &  flatter par quelque diftindíon, fút excepté de 
cette rigneur. On publia máme un arree du Confeil 3 quí étendoit Fex- 
cepeion aux charges de nouvelle création dans cette Compagnie. Le 
grand Confeil 3 la Cour des Aides, la Chambre des Comptes prirent 
feu. lis s'alTemblérent par Députés, &  réfolnrent d'engager le Parlement 
á fe declarar pour eux. La cnofe ifétoit pas diíHcile á obtenir. Toutes 
les familles de robe font alliées, &  le traifenient qiron faifeit aces Com
pagnies, faifoit appréhender que quelque jour le Parlement ne Iur pas plus 
niénagé. lis députérenc a la grand’ Chambre, &  a tornes les Enquéres. 
Leurs parens, leurs alliés 3 íur-tout les Maítres des Requeres rravaíllérent 
avec tant de fuccés, que le treiziéme de mai il y eut airée de jonclion 
avec les autres Compagnies. II étoit ordonné que denx Confeílíers de 
chaqué Chambre conféreroient avec Ies Députés des autres Compagnies, 
&  que cependant fuivant un anden arrét de Fannée mille fix cens quin- 
ze on ne recevroit aucun Officier que du confentement de la veuve &  
des héritiers de ceux 3 dont la Cour voudroit remphr les places.
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C e t t e  unión effraia les Miniftres. lis comprirent que toutes for- FraTenr& ía- 
tes de queftions pourroient éfcre traitées dans ces affemblées: qu’on y en- 
treprendroít peut-étre de leur faire rendre compte de leur adniiniftratíoii; 1 *aíll‘ 
qu’on renouvelleroit la aéfenfe portée fous le régne précéáent a f  occafion 
du Maréchal d’Ancre, qu’aucun étranger fut chargé du gouvemement de 
FEtat; que tous les mécontens du Roiaume s’adreíferoient a cette aiTem- 
blée; que les Parlemens &  les autres Compagnies du Roiaume voudroient 
entrer dans cette jonétion; que les Maitres des Requétes y enverroíent 
leurs Députés ; &  que les Tréforiers de France, les Práfidíaux, les 
Elections 5 les Officiers des greniers á fel y porteroient leurs plaintes.
On s’aíFembla fouvent au Palais-roiaL Le Snrintendant ne vouloit point 
fe brouíller avec le Parlement; il avoit méme deflein de fe taire Con- 
feiller honoraire, II propoíá de changer la déclaration &  de aemander 
un prét á tous ces Meffieurs , ou leur confentement a de nouvelles créa-

úom *
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■ ™  i tions, au lieu de leur reteñir les gages. Peut-étre que ees propofitíons
1648- euíTent été requés avecplus de patiencefi onles avoit faites d’abord ■ níais 

alors il étoit trop tard,
C e t  avis füttrouvé trop doux. Le Cardinal jugea a propos d’em- 

Le droit ploíer toute Fautorité roíale. La déclaration qui accordoit le droit an- 
anniiél eñ nQ(q fút révoquée, tant a Fégard du Parlenient &  de ceux-mémes qui 
da\in¿lion.nS av'oient paié3 qu'á Fégard des autres Compagnies fouveraines. Cette dé- 

marche échauiía encore plus les efprits; 011 vouloit le droit annuel qui 
r en effet eft Fort intéreífant; mais on vouloit Favoir fans aucune charge.
rhérédité I I  Feroit extrémemenr á fouhaiter que ce droit n’eüt jamais été 
des charges établi; c’eít un des grands déFauts du gouvernement de France. La 
n?alUn probité, la capacité ne Font point des vertus héréditaíres; je díroisméme, 
n a ' íi j’ófois, qa’il y a'une eFpéce de ridicule quftm honmie Foit aííis entre

les Juges du peuple, préciFément parce que Fon pére Fa été. Cette loi 
de FucceíTion par rapport aux charges &  aux dignités qui demandent 
de grands talens, ne peut étre fage que par rapport aux Rois. Les 
divifions Fanglantes que leur Fréquent changement ne manqueroit pas de 
produire 5 a rendu ce mal néceííalre ; les peuples qui n’ont pas compris 
cette néceífité, font les plus malheureux de tous; la Pologne en eft un 
trille exemple. Mais hors de-la rien n’eft plus injufte que cette fuccef- 
iion; auíli ce ífteft qu’en France qu’elle eft établie. L ’emploi de Juge 
demande du travail &  de Fapplication; il en devroit étre la récompen- 
fe. La plüpart de ceux qui le poííedent par droit d’héritage 3 ou parce 
qu'ils ont de quoi Facheter, ne le méritent point , du moins ce n’eít 
qu’aprés Favoir exercé long-tems. £t que ne coute pas au public Fex- 
périence qu’ils acquiérent , &  qui fapplée enfin au peu de diFpofition 
qiFils y ont apporté ? Malgré les précautions qu’on a prifes pour que l'E- 
glife n’eüt que de dignes Miniílres 3 combien n’en a-t-elle pas qui la des- 
ftpnorent &  qui lui Font inútiles? Que doit-ce done étre des Parleniens, 
ou Fargent Feul &  la fucceflion donnent entrée ? Si ces AíTemblées 
étoienr compofées, coinine elles devroient Fétre , de perionnes diílinguées 
par leurs lumiéres, par leur fageflé s par leur intégrité, on leur pardon-
neroit de vouloir gouverner PEtat. Les intéréts du public feroient bien
entre leurs mains, on pourroit le fuppofer; mais la notoriété publique 
du contraire rend leur prétention inFoutenable , &  donne droit de pen- 
fer quftm pareil gouvernement Feroit le plus mauvais de FEurope. Ceft 
le befoin, ou Fambition des Princes qui ont caufé ce défordre; les mé- 
mes principes Font multiplié, &  aujourd’hui il feroit impoffible de le 
reformen

Les gens de C e s  Meflieurs fuppoférent que rien n’étoit plus fage que d’avoir
robe contí- rendu les charges de judicature héréditaires 3 &  réfolurent de tout ren-
feuTfouléve- verfer ’ Plúíót ft110 de follffi:ir qu’011 donnát atteinte a cet établiíFement. 
Tient. Le grand Confeü, la Chambre des Comptes 5 la Cour des Aides fouhaité-
Takn, rcnt d’avoit Farrété du Parlement pour Finférer dans leurs régiítres &  s’en
voL 5. faíre un titre pour fe joindre á Fayenir dans une occaiion feniblable ,a 

- : cette
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cette Cüxnpagnie, &  fe rendre par cette jondion plus forts 8c plus con- 
fidérables. Quoíque la feconde déelaration eüt oté le pretexte liir le- 
quel la jo adió 11 avoit été réíolué 5 les Encuetes deniaadérent Vexécti-d 1 _.j., -_1 „ _ - o i' i, t i ' j r i  1

64$*

mais uníquenient d’exécuter ce qui avoit été refolu. Le premier Preil 
dent répliqua que la révocation du droít annuel avoit changé Férat des 
affiures Se que la réfolution rfavoit plus lien. Cette conteftatlon hit 
aigre &  opiniátre, 3c FaíTemblée fue remife au vingt-trois.

La Cour profita de cet intervalle. Elle avoit dabord refolu de s’at- 
taquer aux trois derniéres Compagnies &  de leur défendre de s'afTem- 
bler5 elle changea de fentíment, 3c les Gens du Roí fiirent mandes, Le 
Chancelier leur expofa la volonté de la Reine 3 Se les chargea d'une 
lettre de cachet, portant défenfe d’envoier des Députés pour conférer 
avec ceux des autres Compagnies, La lettre de cach.ee hit rendiré, 3c 
on répéta le difcours du Chancelier; il étoit fenie, Se trés capable de faire 
impreííion. II avoit dit qu’outre Fintérét de leurs gages, les autres Com- 
pagnies , avoient eu la jalouíie pour principe de leurs démarches 3 n'aiant 
pü digérer de n’étre pas auííi favorifées que le Parlement; que la Reine 
avoit eré infiniment furprife de leur arrété du treíze de mai; qu'elle setoit 
attendué á quelque forte de gran rudo ; que puifque cette grace avoit été 
méprifée, elle avoit cru devoír la révoquer , parce que perfonne nccoir obli- 
gé de recevoir le droit annuel, 3c qifeile pouvoit auffi ne le pas accorder.

N e a s m o i n s , avoit-il ajouté, Sa Majelté eít avertie qu'on s'afíem- 33 
ble depuisneuf ou dix jours pour exécuíer cet arrété. . ,  quoiqu il n y „  
ait plus de matiére ni de fujet pour le faire 4 puifque Fallémblée ne- ,3 
toit défirée que pour avifer au tale des gages., . ,  Eí quoique Ja Reí- „  
ne croie bien que dans ces affeniblées il ne fe puifle ríen propofer ni 
réfondre contre le fervice du R o i, cette maniere d’agir luí eft iufpeéte, „  
d’autant qu’elle eft contraire aux ordonnances Se aúx loix de FEtat, 5, 
quí ne fouffrent aucune aíFemblée extraordinaire fans Tauronté &  h  
permiflion du R o i.. . .  La Reine nous commande de vous dire, Mei- T5 
iieurs, qu’elle ne le pent fouffrir Se qif elle emploíera toutes fortes de 
moiens pour empécher cette députation.. . . 5 Se elle eít perfuadee 73 
que ce qu’elle faifc eft fondé en raifon 3 8c ce d’autanc plus qu il eft „  
conforme aux ande mies loix de FEíat 3 & que ce quon pré- „
tend faire eft une nouveauté qui fait préjudice au point de la fouverameté. .3

C e font, Meííieurs, dír FAvocat-général, les termes á peu prés 
dans lefquels le Chancelier nous a parlé en préfence de la Reine. Nous 
les avons recus avec refpect, &  vous lesapportons avec fidehre, bien 3S 
afftirés que vous en uferez avec la prudence Se la modération qui con- 
duit toutes vos aetions &  vos peníées C£.

On délibéra fur ce difcours 8c fur la lettre de cachet qui defendoit 
de s’aífembler; il fut réfolu qifon s’aífenibleroit le lundi fuivanc Cette 
démarche extraordinaire attira une feconde letrre de cachet qui rtiréra
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les mémes défenfes, avec ordre de fe rendre par Députés au Palais-roial. 
Elle fut lúe en 3a grand5 Cliambre &  portée aux Enquétes; lis vinrent 
fur le champ prendre leurs places Se empécher Paudience. Pour garder 
au moins quelque formalité, 011 capitula avec eux. II fut convenu qu’ils 
retourneroient dans leurs Chambres, & qu’auffi-tót aprés 011 les rappeh 
leroit. On leur lüt encore les lettres de cachet, &  les Gens du Roi 
leur répetérent ce qu’ils avoient dit de la part de la Reine, fur quoi 
les Préíidens fe levérent &  ne donnérent aucune occafion de délibérer. 
Les Députés fe rendirent au Palais-roial; ils furent mal recus , &  on 
leur parla durement. La Reine s’adreíía aux Préíidens, Se leur défen- 
dit, fous peine de fon indignarían, de fouf&ir que cette affaire fut encore 
délibérée, d’aífembler méme les Chambres fous pretexte de leur faire la 
xélation des ordres qu’on leur donnoit.

L e Duc d’Orléans parla plus vivement encore. II taxa le Parle- 
ment d’étre contraire en tout aux volontés Se aux indinations de la Rei
ne ; il ajouta que tout le monde étoit fcandalifé de leur procédé, Se qu’on 
étoit réfolu de ne le pas tolérer plus long-tems. „  Ce Prince , dit Ta- 
„  Ion, parla de la forte parle confeil de PAbbé de laRiviére fon favori, 
„  lequel travaillant á fe faire nommer Cardinal, n’épargnoit ríen de ce 
„  qifil croioit étre agréable a ceux dont il attendoit cette faveur 
Comme íi un Prince du fang avoit eu befoin de confeil pour étre in
digné d’un pareil procédé.

Qj j  e l au e févéres que fuffent ces défenfes, les Enquétes réfolurent 
de n’y pas déférer. On demanda de leur part Paffemblée des Cham
bres. La demande fut éludée , fous prétexte que Paudience de la Cham
bre de PEdit étoit ouverte, Se qu’on ne pouvoit fans elle délibérer fur 
leur propoíition. Cette défaite choqua ces Meffieurs au point qu’ils 
vinrent un inftant aprés á la grand3 Chambre, & firent fortir les Avo
cáis , les Procureurs, &  les plaideurs malgré le premier Préíident, qui 
íit fon poífible pour les encourager á reíler &  a conrinüer leurs fonclions. 
m Ce qui fut trouvé mauvais, dit Talón, parce qu’il fembloit qu’on avoit 
M voulu commettre Meffieurs des Enquétes a en venir aux mains avec 
,, les Avocats, Procureurs Se parties qui étoient a Paudience “  On céda 
pourtant á Pardeur de ces Meffieurs. Ils eurent la fatisfaftion d’étre af- 
femblés 3 mais non pas de délibérer ni de propofer leurs griefs, &  la dé- 
hbératíon d’un comniun confentement füt renvoiée au huit de juin, non 
par déférence pour la Cour, mais á caufe des fétes de la Pentecóte.

L es autres Compagnies ne furent pas plus dóciles que le Parle- 
ment. Elles avoient été mandées au Palais-roial; on avoit blámé leurs 
dé marches, Se on leur avoit défendu de les continúen Nonobftant cet
te défénfe, Meffieurs du grand Confeil envoiérent á la Cour des Aides 
pour leur communiquer &  apprendre d’eux leurs fentimens fur ce qui 
leur avoit été dit au Palais-roial. La Reine irritée íit arréter Turquant Se 
d’Argpuges qui avoient été á la Cour des Aides, Se les fit concluiré á 
Meziéres. Des le lendemain les Enquétes demandérent á délibérer furcet

inci-
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incident Le préniier Préfidenfc répréfenía que ce fait ne regardoit poiut 
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pit laílemblée. ll n’étoít pas encore forü, que toutes les Enquétes arrí- 
vérent en foule3 prirent leurs places, 8c proreftérent de revenir juíqu% 
ce qu’on leur eút accordé ce qu’ils deniandoient

L es  efprits s’aigrirent encore. Les trois Gompagmes s’aíTeniblérent 
par Députés au fujet de renlévement des deux O&iders du grand Con- 
feil; elles envoíérent méme au Parlement 3 8c leurs Députés furent re
cus dans deux Chambres des Enquétes, qui feules travaiiloient a Textra- 
ordinaire. lis répréfentérent que Punioa étoit la feule caufe de cette 
difgrace; que la robe étoit maltraitée, 8l que c’étoit la caufe commune 
de tous les Officiers, Chezelíer 8c Guerin, Confeiliers aux Aídes, Cou 
tin &  D reux, Pun Préíident , Pautre Confeilier au grand Confeil 3 fu
rent enlevés 8¿ conduits en difFérens endroits fur Ies frontiéres du Roíau- 
me. Cette juíle punición produiílt de nouvelles depuíatíons nombren- 
fes 8c publiques , pour en faire une occafion de plainte &  de douleur 
genérale, décrier le gouvernemcnt de PEtat, faire injare a ceux qui y 
avoient part, foulever les peuples 8c encourager les ennemis de l'Etat 
C eíi du moins ainfi que la Reine s’en expliqua par la bouche du Chancellen 

C es démarches violentes 8c inufitées mirentla Cour dans un embar
ras étrange; 011 ne favoit plus fur qui compren Le préniier Préfídent 
méme devint fufpech On Faccufoit d!avoir manqué de fermeté ou de 
zéle, parce qu’il n’avoit pas empéché toutes fortes daíTemblées. On 
luí en ht faire des reproches par le Suriiitendant 8c par le Tellier Sécré- 
íaircr d’Etat 3 &  il paña pour certain que la Reine avoit réfolu de lui 
faire demander ce qu’elle pouvoít efpérer de lui3 parce que felón fa ré- 
ponfe elle régleroit ce queile auroit á faire. Que vouloin-on qifil fit ? 
Etoit-il en fon pouvoir d’mipofer par fes difcours á des gens, que les or- 
dres les plus précis de leur Souverain ifavoient pü contenir ? Cétoir á 
la timidlté de fon Miniftre qu'elle devoít s’en prendre. Si on nravoit pas 
toléré les prémiéres réíiítances lorfqn'on avoit été en état de les punir 3 
on rfauroit pas eu a venger des révoltes ouvertes.

L  e  cinquiéme de juin, lorfque le prémier Préfídent fe préparoit a 
monter a Paudience 3 les Enquétes lui firent demander par un Clerc du 
greffe 3 d’étre affemblées; n!aiant pas recu la réponfe auffi promptemeot 
qu’ils le fouhaitoient 3 ils prirent place dans la grand1 Chambre. Alors 
le ~ ~ ' ........  '
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lá ; qu5ils faifoient partie de la Compagine , 8c que faus eux toares les 
Chambres ne pouvoient erre affemblées; que perfonne ne manquoít en 
cette circonítance de compaílion pour Ies malheureux, ni de courage 
pour les affífter, mais que la modération y étoit nécefíaire; que fi ces 
Meííieurs vouloient íe retirer, le lendemain Pafíemblée pourroit erre 
legitimement convoquée. Le Préfídent Perrot repartir que le tenis preí-
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foit3 qu’il ímportoit á 3a Compagnie de détromper la Reine, dansPefprít 
de laquelle on les avoit calomniés. Le prémier Préfident s'excufa de 
confentir fur la maniere dont on entreprenoit de s’afíémbler 3 & que 
dJailleurs le jour de TaíTemblée avoit été réglé par une délibération com- 
muñe, au lendemain de la Trinité.

L es Enquétes ne fe rebutérent point. Le lendemain elles revinrent 
dans la grand’ Chambre; elles furent encore refufées. Le Préfident de 
Mefmes leur remontra qu’Üs avoient tort d’en ufer comme ils faií'oient 5 
avant que la grand’ Chambre eut délibéré s’il y avoit lien d’aífembler. II 
aputa qifil croioit raíTemblée raifonnable &  néceífaire; que méme tous 
les inítans étoient précieux , parce que pendant les délais qu’on appor- 
toit, les Officiers qui étoient emmenés dans .les provinces avancoient vers 
le lieu de leur priíon & de leur exil; qu’en leurs perfonnes la robe étoit 
maltraitée; que les fers dans lesquels ils étoient détenus menacoient tous 
les autres, &  qif'íl étoit néceífaire d’y pourvoir. Ce difcours fit de gran
des impreflions & augmenta de beaucoup le feu qui ifétoit que trop 
grand. Ce Préfident étoit irrité de la diigrace du Comte d’Avaux fon 
frére, &  d’ailleurs ü avoit le fang éehauffé par la douleur de la perte de 
fon fils unique.

L a Cour prévint le jour fixé pour raíTemblée générale , tantfouhah 
tée par les Enquétes. Le Chancelier parla encore aux Gens du R o i, & 
les chargea de défendre pour la íroiliéme fois la jondion des quatre Com
pagines Se toutes les délibérations ou il en feroit queítion. Le Cardi
nal négocioit de fon cóté. II parla á pluüeurs particuiiers du grand C011- 
feil &  de la Cour des Aídes 3 les auürant qu’il vouloit les obliger. II 
leur avoüa qtfil trouvoit leurs raifons fort borníes 5 & meilleures qu’il ne 
les avoit cru d’abord. II leur confeilla de s’adreífer á lui pour iutercé- 
der auprés de la Reine , comme les dévots s’adreffent aux Saints par 
rapport á Dieu, Se les pria d’obéir au Roi. Cette bonté , ou plútót 
cette foibleífe le fit niéprifer 3 Se ces paroles li douces furent répétées 
avec railierie. On n’y trouva que de la baífeífe; on s’en divertit jufque 
dans les ruélles des Dames 3 ou fon incapacité pour gouverner füt dé- 
cidée. 11 donna pourtant quelque marque de vigueur. Les maítres des 
Requétes furent interdits 3 &  les Confeillers d’Etat furent priés de faire 
les rapports en leur place.

L es ordres de la Cour furent intimes. Talón Avocat-général les ac- 
conipagna d’un difcours folide* II y prouvoit que la jondion contre la 
volonté du Roi étoit une innovation dangereufe; ( i l  pouvoit dire que 
c étoit une rébellion pofitíve) que le paiement des gages étant rétabli, il 
nJy avoit plus d’autre intérét que la coníidération du droit annuel; que 
ce droit ifavoit jamais été accordé auífi gratuitement a la Compagnie 
qu il Tavoit été cette année ; que le mépris qu’on avoit para en faire 
lavoit fait revoquer; que li on le fouhaitoit 3 il y avoit des voies d’hon- 
neur Se ufitees pour le demander; que la Reine avoit fait paroítre tou- 
te la modération poífible ■ qu’elle avoit pardonne aux Officiers qui

avoient
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. avoient‘ap : éhendé la rédudion de quatre années de íeurs gages ; qoa 
legard du Parlement 4 elle avoit attribué fa démarche extraordinaire aux j 
alliances de la plúpart de fes membres avec ceux qol poííedent des offi- ^ * 
ces dans les autres Compagines 3 Se qu elle avoit pü des lors uíer de l au
to ricé íouveraine, faire juítice au Roí 6c á fEtat d'une non vean té de cet- 
te qualité; qu’enfin aprés tant de patience, elle étoit réfolae demploíer 
íes derniers remedes pour couferver au Roi fon Fils la dignité de la 
puiílance toute cutiere.

R a í s o n s , menaces , tout fút inutile. On delibera; le premier Pré- o- 
fident fie lire des extraits de ce qui s’étoít palie en laíTeniblée de milie d“ pfiLS 
fix cens dix-huit Se autres. Pottier de Blanc-mefhil, Préiident de la pré- 
miére des Enquétes, avoit auíli fait des recherches, qui parurent íl cu
rie ufes au Préiident de Mefmes, qu’il fút d'avis que le Síeur de Blanc- 
meíhil iút remercié. La deliberación fút continuée les jours fui van s.
Brouifei, Laiíhé, Boucherar, Habert &  du Tierfan opinérent iortement 
pour Pexécution de .Tarrété du treize de mal. Leurs difcours furent rein- 
plis d’aigreur Se d’inveétives contre le Miniítre Se le premier Préfident 
Le plus grand nombre fút pour des remontrances á la Reine &  des prié- 
res d’approuver la jonélion des Compagnies.

L a  Cour, avertie de cette délibération, donna un arrétintitulé;  Le %ci Editáis R oí 
féant en fon Confeií, la Bgim fa Mere préfente , qui caííoit farrété du Parlement áéfend la 
& en défendoit Pexécution. Par un relíe d’égard il fue réfolu qu’on pré- ion̂ oa- 
fenteroit á la Reine Ies extraits des régitres qui autoriiolent la jonction 
qu’elle vouloit empécher. La réfolution fút exécutée s de maniere pour- 
tant que les Gens du Roi parurent agir de leur propre mouvemeut.

I l ífétoit pas difficile de repondré aux exemples dont le Parlement BííEente 
prétendoit autorifer fa conduite. jamais il ivy avoit eu d'arrété pared á do Paríe-̂  
celui qu’on vouloít défendre. Toutes les aífemblées qu'on citoit avoient ™cnL, Un  ̂
été autorifées par le R o i, ou avoient cefíe des qu il les avoit defendués. T̂ on *
En effet, aprés que Henrí quatre fút rentré a París, il y eút une aflém- 
blée au fujet des rentes de Fhótel de ville, dont le paiement étoit Fort reculé.
Les Compagnies fouveraines dépuiérent deux dbncre eux pour y afiiíter; 
mais outre qu1 elle ne fe fit point malgré les défenfes reítérées du Rol c étoit 
une aífemblée de notables bourgeois 5 Se non une jonction de Compagnies.

E n  mille cinq cens quatre-vingc-dix-íept, íur la nouvelle de la ñir- 
prife d'Amiens, Henri quatre monta á cheval 6c manda les Compagnies 
ibuveraines, pour leur recommander la fureté de la ville Se Pobéíflance 
des peuples. Tout ce qu’elles firent en cette occafion, elles ne le firent 
que par la permiflion &  le conunandement du Prince. En mille fix cens 
dix-huit , les Députés des Compagnies s’étant allemblés pour le rérablií- 
fement du droit annuel, Loüis treize s’cn plaignit Se declara qiñl ne poo- 
volt rétablir ce droit 3 aiant promis aux Etats généraux de l abolir. Le 
Parlement mníiíta point , au contraire dans ía délibération il fút arrece 
que tres humbles remontrances feroient faites au Ror, pour le íúppíier 
cfabréger la rígueur des quarante jours , de meííre en coníidéraüon ies

R r  3
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a— gg offices des anciens Officiers &  le gratid prix que les nouveaux Jsourvus 
1648* avoíent palé de leurs charges fur Fefpérance ae la continüation du droit 

^ * annuel; de maniere que cet exemple 8c les autres font plütót d7obéif- 
fance que de réfiftance. Et aííurément il n’y avoit pas de quoi remer- 
cier le Préfident Blanc-mefml d’avoir fait de pareilles découvertes. 

Condufions L es  répréfentations des Gens du Roi aíant été fans fuccés , ils con- 
du Parquee clurenl á faire des remontrances, non íeulement fur Pexécution du der- 

nier arrét du Confeil; mais fur tout ce qui s’étoit paífé en cette matiére 
depuis environ deux mois. Talón Avocat-général , qui portoit la paro
le, donna le plan de ces remontrances. II eft íi íénfé , &  tellement 
éloigné de Pefprit de fervitude 8c de révolte, que je ne puis m’empé- 
cher de lui donner ici place.

Talón, •col.9, ¥ 0  us pouvez, Meffieurs, dit ce Magiftrat impartial, commencer par
bW &fav- w la dédaration qui fut publiée au fceau le dernier d'avril, laquelle rendoit 

55 le droit annuel néceíiaire, &  retranchoit aux Officiers des Cours fouve- 
„ raines quatre années de leurs gages * ce qui étoít la plai'e la plus fan- 
33 glante que tous les Officiers du Roiaume pouvoient recevoir . . . , 
í5 pulique pour conferver leur office * 011 leur ótoit les moíens de vivre. 

Plan de re- „  E n s u i t e  juítifier la plainte des trois Compagnies , lefquelles euí- 
montrances.  ̂ fent été infenfibles á leurs íamilles &  a eux-mémes, s5ils nefefuffent 

„  émiis dans cette occaíion pour fe plaindre, &  n’euííent recherché tou- 
„  tes fortes de voies pour fe' garantir de cette calamité publique. Et 
„  néanmoins tout ce qu’Ils ont fait 3 a été de rédanier le fecours 8c le 
„  confeil du Parlement 5 non pas pour fe fbrtifier contre les volontés du 
}S R o i; mais pour fe rendre plus favorable la majeíté du Prínce par le 
„  nombre de la multiplicité des intercefíions. Auffi le Parlement n’a fait 
.5 autre chofe que de leur prometíre jonctíon á leurs intéréts; ordon- ’ 
„  ner que deux Députés de chaqué Chambre écouteroient les propofi- 
35 tions qui leur feroient faites, ¿c les rapporteroient a la Cour pour en 
3, ordonner ce qu’il appartiendroit par raifon; que Pintention du Parle- 
„  ment 11 a pas été d-établir une nouvelle Compagnie s donner autorité 
3, ni jurifdittion a ceux qui n’en ont point, mais Ieulement entendre les 
)3 raifons . . .  fe réferver Pautorité &  la puiffance de déhbérer tous 
3, feuls; qu’il y a long-tenis que cette voie eft introduite, 8c que quand 
35 elle tfauroit jamais été en ulage 3 elle ne devroit pas étre condamnée 
3 ,  pour fa feule nouveauté.

,5 E t  bien que cet arrété peut étre fainement interpreté, néanmoins 
» les ennemis du Parlement s5en font prévalus dans Pelprit de la Reine 
„  pour Pinterpréter en mauvaife part, 8c lui ont fait révoquer fadéda- 
3, ration du dernier avril . . . ;  que le Roi en cela a manqué a la foi 
33 publique, puifquil a retracté ce qu’il avoit accordé ,  8c qui aíant été 
3 ,  accepté par le paiement fait aux parties cafuelles, avoit paífé en for- 
3,  me de contradi & étoit devenu obligatoire par une obligation natu- 
« relie, qui doit avoir lieu a Pégard du Prince 8c de fes fujets.

Ex
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E t  wien que ceite déckratíon 8c toot ce procédé fiiffent doulou- ,, — q 

reux aux Officiers # néanmoins la Reine avoit défendu de s'aíTembier, ni „  i  
de députer pour conférerles uns avec les autres." Ce qui eft aíTez éíran- 3 
ge , vú que Ton ote aux aflligés jufqu a la liberté de le pkindre 8c de 3 
chercber les moíens d'adoucir leur .peine; qu’aprés tone, a légard de 3 
ceux qui avoient été maltraités pour avoir obéí á leurs Compagines. . . ,  n 
un ne pouvoit guéres efpérer de fléchir la Reine que par les voíes de „  
refpect3 de foumiílion 8c de priéres, 8c non pas par la contradidiGn s 
8c la réíiffimce, dont Sa Majefté fe plaignoit eomme d’un crime 8c 
d’une désobéií&nce publique.. . . ;  qu’en ces circonftances Fintercefíion „  
du Parlement feroit inutile pour les exilés; que ce n’étoit pas aflez que 
les intentions fuífent droítes, qu!il failoit les exécuter avec moderation, „  
convaíncre de leur droiture, &  retrancher tout ce quí pourroit fea- 3S 
tir la hauteur 8c Fíndépendánce; que des remontrances égalemení ref- w 
peclueufes 8c fermes ne pourroient manquer d'avoir un bon effet; n 
que ce nétoit pas la raifon qui choquoít les Souverains, mais la ma- „ 
niére de la foutenir 8c Plionneur du triomphe qifon paroifíbit cher- n 
cher; qusenfin cette démarche ifempécheroit point les réfolutions pri- 3> 
fes par rapport á la jonclion 3 8c qifon pourroit obtenir 5 pour Ilion- „ 
neur de la Compagine, par cette voíe toute autre choíe quon ne fau- i? 
roít faire par une autre, telle qu elle pút étre, „

A peine fit~on attention á ces confeils; on alia aux opinions, 8c il Edit do Reí 
füt décidé qifon n’auroit point d’égard á farrét du Confeil 3 &  que lar- 
reté du Parlement feroit exécuté. Quelques-uns vouloient qu’on nommát 
fur le champ les Députés qui conféreroient avec ceux des autres Com
pagines. D’autres propoférent de différer cette nomination de troís jours, 
juíqu’á ce qu’on eút fait des remontrances. Le tenis fe paífa en con- 
teítations, en invectives, &  on ne decida ríen de précis pour le tenis de 
fexécution de la réfolution qifon venoit de prendre.

L e  Chancelier envoía aufli-tót demander Farrété de la part du Roí, Le Parle- 
avec ordre aux Officiers du Parquet de le porter eux-mémes. Des que j?ent “  
la Reine Feut vü 3 elle leur mit entre les mains des lettres de cache i , 
qui ordonnoient au Parlement d’aller le lendemaín en Corps au Palais- 
roial pour entendre les volontés du Roí, 8c leur ajo uta que fi leur Cení- 
pagnie vouloit les charger de venir lui faire leurs excufes 5 ils ne íe char- 
geafíent point de cette commiffion 5 parce quelle vouloit abfolument étre 
obéie.

O n delibera fur ces ordres. Le Préfident de Blanc-mefnil fut da- Qn proppfe 
vis de ne point obéir 5 8c de dire íimplement qu5on ne pouvoit &. qifon de ne peía* 
ne devoit pas le íaire. II ne füt appuié que de cinq ou ñx autres ; 
d’autres propoíerent d’aller en caroífe, ou feukmení faprés-midi. Le 
plus grand nombre arréta qu’on iroit vers k  Reine á Fheure marquée^ 
qu’on iroit a pied 3 en robe &  en bonnei quarré ; mais que la íeuiile 
ne feroit point apportée par le Greffier, eomme k  lettre de cachee la- 
•voit ordonné.

Ies
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I ls  fiirent requs dans la íale des Ambaífadeurs. On leur demanda 
s’ils avoient apporté la feuille; ils répondirent que non. On voulut fa- 
yoir fi c’étoit par délibération; on Pavona. La Reine vouloit les reteñir 
Se ne leur point donner audience jufqu’á ce qu’ils euffent obéi; mais ce 
premier mouvement de colére ne fát point fui vi. On fe contenta de
leur faire en préfence de tout ce qu’il y avoit de Grands dans París les 
reproches Se les réprimandes qifon croioít qulls mérítoient. On leur 
lüt Parrét qui caífoit leur arrété d’union avec les autres Compagnies; 
on leur reprocha d’avoir méprifé le commandement de la Reine, d a- 
voir traité l’arrét qu’on venoit de leur lire , de parebemin finís forcé Sfi 
fians vertu ¿ d’avoir ajouté á ces fautes íi confidérables la défobéiffance for- 
melle Se fans exemple, le méprís des graces & des bontés de la Reine. Le 
premier Préíident voulut parler; mais 011 refufa de Pentendre. On lui dit 
qu’on favoit díftinguer les bons ferviteurs du Roi Se les féditieux, qu’on 
enferoitun chátiment íi exemplaire, que la podérité en feroit mention.

D es  menaces fouvent réitérées font des titres d’impunité. 11 con- 
vient á un Souverain divertir, de donner le tenis du repentir. La me- 
nace eft fa derniére reífource contre fes fujets; s’il en ufe fans Pexécü- 
ter, il fe degrade & fe rend méprifable, Se il ne lui rede plus que la 
violence a emploier. La Reine s’étoit íi fouvent fervíe de ce dile, que 
ces Mcífieurs ne crurent pas devoir Pappréhender.

O n examina Parrét du Confeil 3 Se pour la fórme on requit les con- 
clufions des Gens du Roi. Elles conüítérent á demander que remontan- 
ces fufifent faites au Roi &  a la Reine Regente, &  que leurs Majeftés 
fuífent fuppliées de révoquer le dernier arrét de leur Confeil 3 coni- 
me contraire a Phonneur &  á la dignité de la judice. En préfentant ces 
concluíions, PAvocat-général parla avec beaucoup de forcé fur la íitüa- 
tion préfente des affaires. II répréfenta qu’ede étoit telle 3 qu'il falloit ab- 
folument que Pautoríté roíale pllát, ou que le Parlement füt ábside Se 
humilié. „ Nous fommes Francois 3 ditríl, Dieu nous a fait naítre dans 
„  une Monarchie 3 ou nous fommes obligés d’honorer nos Rois non feu- 
„  lement par raifon Se par crainte 5 mais encore par obligation de con- 
„  fcience.. . .  Je fais bien que lorfqu’ils déíirent ce que nous eítimons 
„  étre contraire aux loix de PEtat, nous avonsmiile moiens de nous en 
„  difpenfer, mide voies' obliques, par lefquelles, demeurant dans les ter- 
„  mes du refped, nous faifons entendre nos plaintes Se cedes de.s peu- 
„  pies 3 Se réfidons avec courage aux chofes extraordinaires, Mais de leur 
3, réfider en face 3 vouloir précifément le contraire de ce qu’ils ordon- 
» nent, c'eft une puiífance que nous pourrions peut-étre fouhaiter au 
„  Parlement 3 puifque dans nótre minidére Se dans la fondion de nos 
„  charges nous y participerions en quelque faqon. M

I l  ajouta qu’011 ' avoit fujet d’appréhender quelque émotion dans 
Pefprit des pcuplcs3 & qu’on ne leur infpírát de mauvais fendmeiis du 
gouvernement public; que cela ifarrivoit jamais fans attirer aprés foi 
les plus grands maux 3 témoin ce qui étoit arrivé en mille cinq cens qua-

tre-
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tre-víngt-P :,  en milie f e  cens quatorze 8c quinze; que cependant ponr 
arrécer toutes ces appréhenfions íl ne s’agiífoú que d une démarche de 
civilicé 3 d’une a él ion de blenféanee* qui feroit fuivíe de la pare de h  Rei
ne de touces fortes de conteníeniens pour la Compagine. & done elle 
ne cherche qifá luí donner des marques, pourvú quelle le puifíe taire 
fans y étre forcee.

Q_u a n t a nous, Metlíeurs, ceít par-la quil finit 3 nous n'adorons „  
ni la fortune paffée par regret &  par dépiaífir, ni la préfente par in- „  
térét, ni la fufare par delicia &  par eípérance. La feule fadsfadion „  
qui nous relie 3 eit que nous parlons fans autre intérét que celui de n 
nótre honneur , fans ambition 8c fans crainte. Nous fouhaitons la dé- n 
charge de nótre confdence devant Dieu 8c devant les honimes 5 dans „  
rappréhenüon que cette diviflon publique apportant quelque altération n 
au cours ordinaire des finan ces, 8c Pargent manquant dans les ar- „  
mees, elles ne dépéríífent 5 8c que les ennemis de PEtat mentrení dans B 
le Roían me comme ils fírent en Fannée milie f e  cens trente-íix. Nous » 
ne doütons pas que les remedes que vous preñez ne foíent bons 3 lé- M 
gitimes &  néceífaíres; mais faites reflexión s Meflieurs, s il vous plaít, „  
que les Médecins n’ófent ordonner certains médicamens non pas quils „  
ne foienfc excellens en fo i, mais parce que fouvent ils agiííent contre 
fin Cent ion de ceux qui les ordomient Videaí Senatm ne quid detrimenti „  
RgfpubHca capuit. Aprés tou t} c’efl au Sénat á prendre garde que la 5> 
République ne fouffre quelque dommage. „

L es Enquétes ne purent entendre patiemment un pareil difcours fi 
contraire a leurs difpoíitions préfentes. Elles s'élevérent deux ou trois 
fois contre FOrateur par un bruit fourd 8c par des murmures non ar- 
ticulés,. teis qu’ü s’en fait quelquefois aux auemblées de Sorbonne, ou 
dans quelque Chapitre de Moines, A la troifiéme incerrupíion ü ceda 
de parler, Ses conégues 8c luí mirent les concluíions fur le bureau, 8c 
fe retirérent de cette afíemblée tumultueufe, que Peíprít de íagelle 8c 
de modération avoit abandonnée.

. A Foccaüon de cette infulte 3 Talón raconte qu’il fut ce jour-lá mé- 
me viíité par un des Préfidens, qui luí dit que tout ce qu’fl auroit pü di
re eut été inutüe 3 parce que Pefprit de Meflieurs des Enquétes étoit en
verdiné á un tel point3 qutls aimoient mieux voir la fédition dans Paris 
8c les provinces défolées par Pennemi, que de fe dédire de ce qu’iis avoiem: 
entrepris. II ajoute que cet entretien lui caufa une vraíe peine, parce 
que dans la difpoütíon ou il étoit d’aimer le Parleinent &  la Roíante 
tout enfemble, il appréhendoit que cette contradiction affedtée ne ixt 
préjudice á Tun 8c á Pautre. Les motifs de fa crainte contiennent les 
máximes les plus purés &  les plus folides du gouvernement. Je puis 
méme dire qüe tous les maux de la Franee viennent de ce qifon s'en 
eíl écarté, 8c que Fuñique moíen de Ten délivrer feroit qu!elks faífcnt 
obfervées.
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—  S e l  oh ce Magiftrat éclairé, Pautorité du Parlement doit étreper- 
pétuellement interpofée pour empécher Pexcés de la puiíTance abfolue, 

Juñe idéede pour tempérer les volontés des Rois &  de leurs Mjniftres , lefquels fou- 
la puiíTance vent par impétuofité veulent que ce qui leur plait foit exécuté, &  ne 
du Parlemení peuvetlt fouffrir la condition des Parlemens qui travaillent pour le Paula- 
qii^endwt gement du pauvre peuple. Les bous Princes ont toüjours déféré aux 
faire. ' avis de leurs Officiers , &  nJont pas deliré de faire aucune chofe par les 

voies de violence. Les autres aú contraire ont recu les mauvailes im- 
preííions qui leur ont été données des Compagnies fouveraines3 comme 
des períbnnes ignorantes dans la conduite des Etats qui fe veulent attri- 
buer un pouvoir qui ne leur appartient pas, qui fe croient étre les tu- 
teurs des Rois, Se dans ces penfées de jalouíie qui font infpirées aux 
Princes par le Miniftre &  ceux qui les fiattent3 ils interprétent en mau- 
vaiíe part toutes les actions des Parlemens 3 les regardant comme des en- 
treprifes fur leur autorité.

S e l o n  lui encore, cette autorité du Parlement doit étre ménagée 
avec adrede, il faut qifelle ferve de montre de quelque forte de défenfe, 
que ce foit une efpéce de rempart pour Poppofer avec jugement; mais 
non pas pour fervir de contradidion abfolue 3 de réfiítance aduéíle Se d’op- 
poíition formelle. Car en ce cas le R o i , ou ceux qui agiffent en fon 
nom, ont á la main les moiens de violence pour fe faire obéir.

E t comme beaucoup de chofes peuvent étre empéchées par Pinter- 
pofítion du'Parlement, tandis que les Miniftres le ménagent pour leurs 
intéréts particuliers &  domeltiques 3 quand cette confidération ne fe trou- 
ve plus, Se qu’ils fe voient obligés de rompre 3 ils le font avec excés; & 
dominant par ce moien Pautorité ordinaire Se légitime de la joffice 3 ils 
élévent fur fes ruines leur domination abfolue, quine peutmanquerd7é- 
tre fuivie de roppreflion & de Paccablement des peuples.

Qjüahd méme cet inconvénient ceíferoit, il feroit de dangereufe 
conféquence que Pautorité du Parlement furmontát par eífet & le rendít 
fupérieur aux volontés du R o i, parce que pour maintenir Pautorité du 
Parlement, il faudroit mettre les armes a la main des peuples 3 élever une 
nouvelle puiíTance dans PEtat, que ceux qui Pauroient élevée ne pour- 
xoient conduire, Se dont ils ceíferoient bien-tót d’étre les maitres; & 
puifque PEtat dans lequel nous vivons eíl monarchique, il faut y demeu- 
rer. Mais il eft á fouhaiter qn’il foit tempéré des avis Se de Pinterpofi- 
tion des Compagnies fouveraines qui ont été établies dans le Roíaume, 
non feuletnent pour rendre la juílice diftributlve; mais pour prendre quel
que part á ce qui peut empécher Peffet de cette juftice.

S i les Enquétes & les autres membres du Parlement n’euífent pas 
ignoré ces máximes, ou que leur impétuofiíé leur eüt permis d’y faire at- 
tention, ils euífent vü que leur conduite ne pouvoit píoduire aucun 
fcon eífet, Se qu’elle rie ferviroit qu’á augmenter les infieres dont ils di- 
foient qu’ils vouloieat délivrer la nation. Ils euffent vü que leur entre- 
prife étoit au-deífus de leurs Torces, Se que leur vaine tentative ifabou-

tiroit
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tíroit qu!a un triomphe paffager qu’on ne leur pardonneroit jamais ; qu'il — w  
les rendroit odieux; qu’il deviendroit un títre legitime de les humilíer 15 4 $ ,
8c de les mettre hors d’état d’en remporter jamais de femblable. En ef- **
fe t , leurs démarehes peu mefurées leur ont fait perdre fautor i té ¿  la 
confíance néceffaire pour foutenir la qualité de proteeleurs des peuples.
C’efl ce que Moníieur Talón avoit prévú , 8c les réflexions que je viens 
de rapporter font l’hiftoire anticipée des fuites funeítes de ces démeles.

L ’ £ s p r 1 t de confeil 8c de fermeté fembloit auíH avoir quitté la la  re* 
Cour; elle craignit de ne pouvoir foutenir fon autoricé &  fe determina á ctierdtek 
la facrifier elle-niéine pour cacher fa honte & appaífer fes emiemis. Dés 
le lendemain de Pefpéee de lit de juílice tena au Pal ais-rola], on nego
cia pour ínterrompre les délibérations du Parkment On fit dire au 
prémier Préfident 8c a quelques autres á qui on fe confioit. qu’on avoit 
des propofitions á leur íkire 5 capables de contenter la Compagníe, lis 
en firent rapport, &  ce ne fút qu’avec beaucoup de peine quils obtin- 
rent un délai de deux jours.

L e Duc dOrléans, qu’on favoít étre agréable á ces Meffieñrs, fe Elle luí as. 
chargea de leur parler. Les Préíidens &  les Doiens des Chambres furent crTí.lc ce 
mandes au Luxembourg. Ce Prince, aflilté du Cardinal 8c du Chance- 
lier, les aífura de fa proteéfion 8c de fon zéie a leur rendre toares fortes 
de bous offices. II leur fit efpérer qu’on leur donneroit tout de nouveau ,
le droit annuél gratis; que les exilés feroient rappellés 5 les Maitres des 
Requétes rétablis , s’ils vouloient faire les démarehes convenables; que I22‘ 
pourvü qu’on renoncát á f  unión , 11 promettoit qu’on ne demanderoit ríen 
non plus aux autres Compagines fouveraines. Le Chancelier les exhorta 
de tout fon pouvoir á recevoir avec aclions de graces les faveurs que la 
Reine leur accordoit par l’entremife de ce Prince. Le Cardinal parla auíli 
long-tems, 8c les pria de confidérer que sais ne fe rendoient aux honres 
de la Reine qui leur accordoit tout ce qiñls pouvoient fouhaiter, ils fe
roient coupables envers les peuples, en refuiant ces graces, de tous les 
maux qui pouvoient arriver , qu’ils en répondroient devant Dieu 8c les 
hommes, 8c en porteroíent le bláme dans la pofterité.

C e n’avoit pas été fans de grandes oppoíitions de la part de la Reine Sfntínrtensáe 
qu’on en étoit venu á cette démarche humillante, M Cette PrineeíTe, na* *
turellement femie , avoit menacé par un vrai fentiment dandignation; 3 nm'  
elle vouloit foutenir ces menaces, &  croibit avec radon que la íévé- 3 [ :  ̂
rité arréteroit le défordre. Elle avoit un grand mépris pour la robe, 3 ~ II?*
& ne pouvoit s’imaginer que cette portion de fes fujets fút difficile a 3Í 
dompter. II lui étoit méme échappé de dire plufieurs fois dans fes a 
converfations particuliéres qu’elle ne fouffriroit jamais que cette canjiUe a 
attaquát Fautorité du Roí. Ce ne fút qu’avec peine qu’elie ceda aux 3 
fentimens du Cardinal. Elle dit aífez publiquement qu’il étoit trop bon, &  s  
qu’il gáteroit tout, en voulant acquérir les bonnes graces de fes ennemis.

L es Politiques du cabinet paroiffoient étre du fentiment de la Reine* 
lis difoient affez haut que le peu de déférence du Parlement pour fes dé-
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fenfes devoit obliger le Miiiiílre a le'punir, &  á fe fervir pour le foú- 
mertre, des moíens qu7une jufte vigueur peut emploíer en de fembla- 
bles occaüons. Mais dans le fonds la fortune de* ce favor! déplaifoit a 
bien des gens. lis ne défapprouvoient pas tout-a-fait ce que faifoit le Par
lement ■ ceux-mémes qui confeilloient la rigueur n’euífent pas fouhaité 
que leur avis eüt été fuivi. Si cette voie leur eüt paru un remede af- 
füré , ils ne l’euífent pas enfeignée ; ils vouloient fa perte &  euífent été 
au défefpoir qifil eút fait ce qu’il M oit faire pour empécher les trou- 
bles qui la leur faifoient efpérer.

T i  m i d e  de fon naturel, &  comptant infiniment fur fa íubtilité & 
fon adreífe, il fe défia des confells vigoureux &  s’attacha á ceux qni étoient 
conformes a fon caradére. II ne voulut point pouífer les chofes á Pex- 
trémité, &  il prit le parti de la douceur , de Phumilité méme , tandis 
que le Parlement prenoit celui de la violence & de la fierté. 55 Les cho- 
53 fes, dit fpirituéllement JVladame de Motteville, ne pouvoient pas fub- 
33 fifter dans cet état. Les uns menacant fans faire de mal, &  les au- 
33 tres ótfeníant fans ríen craindre , il falloit iiéceifaireníent que leur har- 
33 dieífe donnát de la crainte au Miniftre , ou que lu i, n’en voulant point 
53 avoir, leur fít naítre la terreur dans 1/ame par les eíFets de la puiífance 
,3 fouveraine, Mais il neprit pas cette voie , il rendit les armes , &  fui- 
33 vit malgré les máximes ordinaires de la politique celles de la toléranos 
33 que la douceur infpire. „ -

A p r e ’s tout, il faut avoüer que ce Miniftre ne peut étre bíámé que 
parce que le fuccés ne répondit pas á fes eípérances. Loin d'étre mé- 
prifé, il eút mérité par cette adion les plus grandes loüanges sTl eüt eu 
aífaire á des hommes vertueux &  dont l'intention eüt été droite. La ri- 
gueur de foi eft mauvaife , &  íi la malice des inférieurs n’obligeoit ceux 
qui gouvernent á s’en fervir, ceux qui feroient les plus oppofés á ces 
máximes feroient fans doute les plus dignes de refped, & ceux de qui 
la gloire feroit la plus eftimable, Cette journée deshonora le Cardinal 
Mazarin , parce qu’il y prodigua les faveurs de fonRoi, &  que cette pro- 
fuíion mal regué, ou plútót mal placee , caufa une grande diminution a 
la puiífance roíale ; mais dans le vrai elle fui plus honteufe au Parlement 
qu’á lu i, puifqu’elle étoit une marque certaine de finiquité de cette C0111- 
pagnie, du moins de ceux qui la mettoient en mouvement &  abufoient 
de fon zéle pour le bien public.

A v a n t  cette conférence du Duc d’Orléans, fl remarquable par elle- 
méme & par fes fuites, la Reine, par Pavis du Cardinal, voulut voir & 
entretenir Cháteau-neuf pour prendre fon avis dans ces circonftances défa- 
gréables. II étoit violemment fuípeét d’avoir grande part aux réfolutions 
du Parlement. Cette entrevüé parut étonnante. On crut que le Mini
óte balangoit alors entre la rigueur &  la elémence , &  qu’il avoit en vúé 
par. cette viíite d un homme qui ne paífoit pas pour timide &  modéré, 
de perfuader au public que ce qui fe feroit pour chátier le Parlement, 
feroit yenu de Tes confeils.

L e
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que
ílres avoient perdu cceur, qu’ils craignoient le Parlemeni:, Se quils ap: 
préhendoíent une fédition dans París. Pleins de ces idees 5 ils s alienable- 
rent plus ardens Se plus énuis qu’ils n’avoient encore été. La délibéra- 
tion dura quatre jours. II paila á la pluralicé des voix qoe le Duc d’Or- 
léans feroit remerué de fon entreinife Se fupplié de continüer fa boime 
volonté á la Compagine; que la Reine feroit informée des bonnes incen- 
tions du Parlement dans PaíTemblée des Députés des Cours fouveraines; 
que cependant les Chambres demeureroient aífemblées , Se que les autres 
Compagines feroient averties de cette déiibération.

C es  bonnes intentions, dont on arrétoit que la Reine feroit avertíe 3 
coníllloient á luí faire entendre que ce n étoit pas pour fon ictérét par- 
ticuiier , mais pour le bien public qu'on avoit íi ardemment fouhaité de 
s’aífembler, qifon vouloit travailler á réfomier les abus de PEtat. Les 
Gens du Roí eurent ordre de demander audience a la Reine, quila lisa 
au lendeniain á trois heures aprés-midL Le prémier Préíidem luí íigniña 
en termes durs Se pleins de hauteur la réfolution 3 ou phitót les ordres du 
Parlement. Ce Magiitrar parut en ce moment avoir été transformé en 
BrouíTel, ou en que!que Confeiller des Etiquetes. Sans doute que dans 
la fitüation oii étoient les elprits 11 crut devoir en ufer de la forte, &  
peuríétre de concert avec la Cour , afín de s'actirer leur conüance en par
lan t plus vivement qu’aucun d eux ifauroit apparemnient óíé faire.

1 l dít qifoíi avoit toújours cru que le tenis étoit le remede fouveraín 
á tous maux 5 mais qifau contraire ceux dont ils fe píaignoient 3 empu 
roient par le tenis, Se qii'il y avoit á craindre que leur continua tion ne 
ruinát Pautorité du Roi Se PEtat; que le Parlement étoit la feuk barriere 
qu’on püt oppofer au délordre; qu’on avoit mal a propos períhadé a la M:t- 
jeílé qu’il ne leur étoit pas permís de s’aíTembler, quoique ce fue chofe 
ordinaire ; Se que ce mot d'/mon avoit íellement choqué ceux qui luí don- 
noient de pernicieux confeils3 qu'ils avoient voulu faire paíler la Cora- 
pagnie pour une aífemblée de perfonnes faeheufes Se féditieuies; que 
ces accufateurs méritoient ce titre bien mieox que ceux qui ifavoient 
jamais eu d’autres intentions, que celles que leur innocence &  le rei- 
ped qifils devoient au Roi pouvoient leur inípirer; que quand il pm- 
íbit á cette élévation du troné 3 devant lequel depuis peu de jours le pré
mier Parlement de France avoit íait amenJe honorable, ou leurs arrets avoient 
étélús Se cafles par celui du Confeil Se diífamés de diverfes in jures > d'au- 
tant plus feniibles qifelles avoient été publiques, ils étoient obhgés de 
faire entendre á fa Majefté que ces traitemens ne procédoient pas de 
ía part; qu’ils étoient cernios de fa vertu s de fk piété Se de ih bonié 
extraordinaire; aufli qu’ils ne doutoient polnt qu’elle ne fút bientót 
défabufée des mauvaifes impreflions qu’on luí avoit données. II condut
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qu’il avoit charge du Parlement de lui faire entendre la juftice de leur 
arrété , de la fupplier tres humblement de vouloir fupprimer Parrét da 
Confeil donné contre eux, &  trouver bon que les leurs fubfiftaffent en 
leurs régítres, conune aiant été donnés avec puvoir &  juftice ¿ qu’enfin 
H lui plüt donner une declararon de Pinnocence du Parlement qui avoit 
été accufé &  injurié fans jufte caufe. II ajouta des proteñations de la 
fincérité des intenfcions de Paffemblée des Députés * qm fe fera , dit-il cru- 
ment, fans en demander la permiffion, fans diré qu’elle fe feroít fous le 
bon plaiíir de la Reine ; ce qui étoit, remarque Talón , un tenue d’une 
réfolution prife, &  que le Parlement vouloit exécuter , nonobílant tout 
ce que Pautorité roíale avoit fait pour Peuipécher.

A n n e  d’Autriche a avertie d’avance de Pextrémité des prétentions de 
ces Meffieurs & de Pabus qifils devoient faire de fa bonté, avoit deja 
pris le par ti de diffimuler &  de gagner du tenis jufqu’á la fin de la 
campagne. Elle écouta ce difcours tranquillement, & répondit fans s’é- 
niouvoir , qu’au prémier jour elle feroit favoir fa volonté. Un inítanü 
aprés, elle ordonna aux Gens du Roi de revenir dans deux jours pour 
Pentendre. Sa réponfe fut , qu’étant bien informée de la fincérité des 
intentións du Parlement, & ne doutant point que les événemens ne re-» 
pondiífent aux aíTurances qui lui en avoient été données, elle trouvoit bon 
que Parrété du treize de mai dernier fut exécuté , mais qu’elle príoit qu’on 
confidérát que Parmée du Roi étoit fur la frontiére en préfence de Parmée 
ennemie; qu’á toute heure il pouvoit fe donner un combat; que les ar- 
mées ne pouvoient fubíifier fans argent, dont le commerce étoit ínter- 
rompu dans París depuis un mois; que pour ces raifons elle fouhaitoít 
que Paffemblée fe fit inceffaniment &  qu’elle s’achevát cette femaine. 
C’étoit le mardi, prémier de juíllet, qu’on parloit ainfi au Parlement au 
nom de la Régente. On ajouta encore qu’elle recommandoit inftamment 
d’avoir une attention particuiiére aux befoins preñaos de PEtat , &  de 
prendre garde que la chaleur avec laquelle on témoignoit fes bons fentí
meos pour le fervice du R o i, ne produifit un effet contraire.

R í e n  ir étoit plus honteux Se plus affligeaiit que cette condefcen- 
dance forcée; mais c’étoit fuñique parti qu’on eút á prendre. Le Par
lement, qui avoit compris que fes intéréts particuliers ne feroient pas 
grande feniation , avoit paru les oublier pour ne penfer qu’á ceux du 
pubüc. Sa perfévérance á demander la réformation des abus, quoiqu’on 
lui eút accordé toute la fatisfaélion qifil pouvoit défirer, lui avoit attaché 
les peuples. lis le ragardoient conune leur protecteur & leur défenfeur , 
8c étoient difpofés á le défendre, fi on en étoit venu contre lui aux voíes 
de rigueur. On ne pouvoit douter que cette Compagine ne fut affürée 
d’étre foutenue; fans cela fe feroit-elle portée á contredire, c’eft peu , 
a fouler aux pieds Pautorité roíale ? Les menaces, les reproches aiant 
été mutiles, c’étoit vifiblement fe perdre que de convenir de leur rébel- 
lion , fans étre en état de la punir. 11 íalloit done, pour fauver un refte
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d'apparrnce , confentir á leurs prétentíons &  faíre concourir Paútente 
íbuverauie a des attentats quí PanéantífTüíent.

D a n s  cette difpofition des efpríts toutes Ies demarches du Parle- 
nient étoient applaudies. Celles de la Cour étoient condamnées ; on ín- 
fultoit publiquement fon indulgente, & on luí en faífoit une efpéce de 
erime. Les gens de bien méme 8c ceux qui étoient capables de réfie- 
xions entroient dans ees feníiinens, 8c ce mot de réfonnation leur plaí- 
foit autant qira ceux qui fouhaitoient le trouble &  la dívilion par de 
mauvais niotits, II étoit pourtant facile de comprendre qu il n'étoit pas 
juñe que le Parlement prit Pautorité de réformer PEtat á ia volonté, 8c 
que cette autoricé ufurpée pouvoic entrainer la deftruchon de la Monar- 
chie par le bouleverfement quiin mélange íi monftrueux 5 fi oppofé aux 
loix 5 devoit caufer a PEtat. D'ailleurs 3 íi ce Corps avoit le pouvoir de 
corriger a fon gré les fautes du Souverain & de fes Miniitres, on ne fait 
íi ceux qui le compofent n5en feroient pas de plus grandes ? s?ils ne bañ
il ir oient point la vertu de deífus le troné pour y placer le vice, 8c fi l’ambi- 
tion 8c les paílions de pluíieurs ne feroient pas beaucoup plus dangereu- 
fes que celles dTun feul.

O x  pouvoit encore obferver que la timidité 8z la foibleíle du Car
dinal Miniitre ne deniandoíent pas de íi grands édats; que íi apres Fa- 
voir intimidé , le Parlement eut demandé avec quelque modération 8c 
de la bonne foi la réforniation des défordres qui fe conuuertoient dans 
les finalices 5 elle lui eút été accordée. Alors ces Meílieurs , fidéles au 
R oí Sc útiles aux peuples par leurs remontrances 5 auroient acquis la ré- 
putation d'étre des Juges 8c des fujets fans reproche. Les Rois dans la 
fuite des tenis auroient du eítimer la probité qui les auroit íaít agir pour 
ie bien du public &  le bonheur de PEtat. Mais ils étoient bien éloig- 
nés de ces íentimens, 8c pour un tres petit nombre qui penfoir en dig
nes Magiftrats, tous les autres n’étoient guidés que par leur propre ain- 
bitíon ou par celle d’autruí; c'eít de quoi on fera convaincu par la fui- 
te de leurs démarches.

E n f in  les Réformateurs de PEtat s’aífemblérent comnie ils Pavoient 
fouhaité 3 bien réfolus de n'avoir aucun égard á Fordre de la Reine , 
qui vouloit que ce nouveau tribunal ne fubfifíát que jufqua la íin de ia 
femaine. Un empire fi court n'étoit point du tout de leur goutt 8c on 
étoit perfuadé qifils mettroient tout en ceuvre pour s j  mainíenir le 
plus long-tems qu'il leur feroit poílible, eípérant peut-étre de le rendre 
perpetué!, Leurs premieres propoíitions parurent tendre au bien public; 
mais dans le íbnds elles íurent hardies, féditieufes, toutes en íaveur des 
mécontens afin de s'en íaire aimer } &  de fe donner la forcé qui iait la 
forcé méme des Rois. D ’ailleurs dans les drconftances dies étoient ñn- 
pratiquables, 8c fous prétexte de foulager le peuple, elles tendoient á 
la ruine de PEtat; un vrai zéle auroit diftingué ces objets &  ie íéroit 
fait un erime de les confondre.
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Le Parle- 
ment les ap- 
prouve.

La Cour fait 
des remon- 
trances au 
Pariement

I I  fut arrété dans la prendere conférence qu’on demanderoít non 
pas a la Reine , mais au Pariement. 1. La révocation des Intendans & de 
ton tes autres commiífions extraordinaires non vérifiées. 2, Que le traité 
des tailles feroit révoqué, c’eft-a-dire qu’elles ceíTeroient d’étre en. parti. 
3. Qu’on en remettroit un quart au peuple & tout ce qu’il pouvoít de- 
voir du -paífé jufqu’a la fin de l’année mille fix cens quarantedix. 4. Que 
les Officiers ordinaires, Tréforlers de France, Elus, Receveurs-généraux Se 
particuliers feroient rétablis. 5. Qu’aucun Gfficier des Cours fouveraines 
ne pourroit étre interdit de fes fondions par fimple lettre de cachen; 
que quiconque feroit arrété , feroit interrogé dans les vingt-quatre heu- 
res & rendu á fes Juges naturels.

C es nouveaux arrangeinens furent préfentés aux Chambres afifem- 
blées pour en décider fouverainement; bien entendu pourtant que pour 
la forme leur décifion feroit adoptée par le Confeil du Roí. Ces Meflieurs 
examínérent íi on opineroit fur chaqué propefition á mefure qu’elles 
leur feroient apportées, ou fi on attendroit que les Députés euífent fini 
leurs féances pour délibérer fur tout ce qu’ils auroient arrété. Deux jours 
fe paíférent á convenir fur la méthode qifon fuivroit II fut arrété 
qu’étant impoífible en matiére de réformation de pourvoir en ni eme tems 
á toutes chofes 5 on examineroit chaqué article en detall, & que pour 
ne pas effraier la Cour , on lui en demanderoít fexécutíon á mefure 
qu’on les auroit decides.

O n delibera le trois de juillet fur la révocation des Intendans, & 
des le lendemain elle paífa a la pluralité des voix. Meífieurs des Requé- 
tes, que cette décifion intéreífoit particuliérement , ne s’y oppoférenfc 
point, de crainte de paífer pour aiiner peu le bien public. L’arrété or- 
donnoit de plus que commiííion feroit délivrée au Procureur-général pour 
informer de la mauvaífe adminiíiration des finances ; du relie il n’étoit 
fait aucune mention ni de la volonté, ni du confentement du Roi. Cet
te décifion 3 íi prompte dans une affaire qui pouvoit avoir de grandes 
fuites, marquoit au moins beauconp de précipitation.

L a Cour, eífraiée de cette prémiére démarche, craignit que le Parle- 
ment ne rétablít les Maítres des Requétes de fa propre autorité; elle le 
prévint. Pour couvrir la honte de la roíauté s 011 fe fervit de Fentre- 
mife du Duc d’Orléans, qui fur un compliment que quelques-uns de cet
te Compagnie lui firent 3 leur offirií leur rétabliffement. Us y confenti- 
rent, aprés en avoir obtenu la permiflion du Pariement lis Pavoient 
déja refufé ; mais comme ce n’étoit que malgré eux & par refpeél hu- 
niain qu’ils avoient confenti á la fuppreffion des Intendances qui paroií- 
foient leur appartenir, ils étoient dans le fonds tres mécontens du Par- 
lement qui les dépouílloit de ces emplois íi lucra&fs.

P o u r empécher les fuites facheufes de cette décifion précipitée, la 
Cour n’eüt point d'autre reífource que de faire, ÍI je puis ainíi parler, 
le perfonnage du Pariement , Se de lui remontrer les inconvéniens de 
fon arrét. Les remontrances furent modeíles & d’un Rile proportionné

au



au chairement de fiantiom Jamais le Parlement, quand ú éíait k la 
place, n avoit parlé Tune maniere plus ibúmiíe; encore pour les faire 1^43* 
écouter crut-on avoir befoin que la préfence du Duc d’Giiéans infpirát 
quelque retenué. On remoliera done que la Reine n’improuvoit poínt 
la déciíion qu’on avoit taire; qu elíe avoüoít que les commifiíons des In- 
tendans Se autres non verifiées éroient contraires á quelques ordonnan- 
ces; qu’il y avoit du défordre dans touces forres de condi tíons, Se prin- 
cipalement dans le maniement &  la diredion des finalices; qu'elle lou- 
haiíeroit de rout fon coeur pouvoir révoquer les Inrendaos Se ecablir quel
que noavel ordre, mais qu elle craignoit que les remedes propolés qu el
le reconnoiífoit étre légítimes, ne fuíFent pas de faifon, Se qu'íls uopé- 
raífent contre leur intendon.

P our cet eíFet, dit rAvocat-général, qui s’acquittoit au noni de „  t *™ . 
la Reine de cette humillante íbiidion . S:i 31ajeíte delire que vous con- 95-Efi^- 
íidériez que Parmée du Roí 3 commandée par 3 Ioníieur le Prince, eit M 
retranchée fur la írontíére pour empécher les ennemis de pénétrer dans n 
le Roiauine; que pour la taire fubfiíter . il faut des vivres Se de lar- ;í 
gent; que le quartier du aux Suédois doit étre paíé au commence- 3> 
ment de ce mois; qu'il faut entretenir les armees du Maréehal de Tu- 3J 
renne, de la Landgrave de HeíFe, de Catalogne &  la flotee ; que pour „  
toutes ces dépenfes il n:y a point de deniers comptans á íepargne , 5> 
mais des promeífes Se des billets des gens d'affaires, qui doívent paíer 
de mois en mois les fommes qtfils ont promifes, fur Paííurance des- „  
quelles Ies projets de la guerre ont été formes. Néanmoins ceux qui 
fe font obligés n'ont pas ces deniers entre leurs maíns 3 mais ils efpé- „  
rent les trouver dans la bourfe de leurs amis , ou les recouvrer du s  
paiement de la taille dont ils ont traité avec le Roi. ,5

Qu a n x au crédit, il eít de notoriété publique qu'ils rfen ont „  
plus; que non feulement ils ne peuvent plus trouver á empmorer , 
mais que ceux qui leur ont prété 5 retirenr leur argent de leurs maíns. „
Quant aux deniers de la taille qui fe recoivent du peuple, il Por- 3Í 
dre établi depuis onze aniiées cít changé, que les Intendans i'oient ré- 35 
voqués, & les Tréforiers &  autres Officiers rétablis dans leurs charges, 
cette mutation qui eft grande Se foudaine, ne peut s'exécuter en peu „  
de tenis; car il y a grande différence entre Pemploi de trente-cinq per- 3Í 
fonnes qui font établies dans toute Petendué du Roiaume pour donner 
ordre á la levée des deniers du Roi 3 Se trois mille perfonnes; celt le „  
nombre des Tréforiers de France Se des Flus. . .*  lesquels etaut ré- „  
tablis Se paiés de leurs gages Se droits 3 cette année le peuple fe txou- 
vera furchargé de plus de neuf millions 5 lesquels íufliroient pour ache- „  
ver la campagne. 3J

I l eíc certain que ces nouveaux Officiers feront obligés de changar 
les ordres qui s’obíervent á préfent, pour établir les leurs, donner de í5 
nouvelles commiÜions, mander les Collecreurs qui dironí avoir palé.
Se avec lesquels 3 avant qu’on ait compté _ Se examiné leurs quíten-
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„  ces, il fe paífera beaucoup de tenis. D ’ailleurs les ordres donnés par 
„  les Intendans étans revoques . . . ,  les peuples croiront étre déchargés 
„  de ce qu’ils doivent Vous favez , Meffieurs, ajouta PAvocat-géné- 
„  ral, que tous ceux qui écrivent dans les provlnces mandent que vous 
„  travaillez á les foulager 8c á les garantir de la dureté des irnpóts; ce 
55 qu’ils croient facilenient, parce qtfils le fouhaitent &  ce qui les rend 
J5 plus hardis a refufer ce qui leur fera demandé.

„ C e p e n d  a  N t , li l’argent ne vient précifément dans le mois oü 
„  nous fommes, & que l’armée de Flandre fe diííipe faute de pain, il 

faut s’attendre á une incuríion des enneniis dans la Picardie. . . .  Si 
i,, les Suédois ne recoivent poinfc d’argent 3 ils peuvent fe plaindre du 
33 manque de bonne fo i, traiter avec PEmpereur , 8c nous laiíTer fur les 
33 bras toutes les forces de PEmpire &  de la Baviére, qui cherchent il y 
3, a long-tems roccaíion de prendre leurs quartiers dliivcr dans la Cham- 
33 pugne. II en eñ de méme de la Catalogue & des autres dépenfes né- 
„  cefTaires*qui ne fe peuvent différer; de forte que la Reine vous prie' 
33 de coníiderer le tenis oü Ton eft , &  que tous les deífeins de Parmée 
„  ont été concus fur les anciens arrangemens............. „

O n  remontra encore que ce ir étoit pas depuis la Régence que les In- 
tendans avoient été envoiés dans les provinces , qu'on ne refufoit pourtant 
pas de les révoquer , s’il fe trouvoit qufil fut avantageux de le faire pour 
le fervice du Roi Se le foulagement du peuple ; mais qiron prioit de con- 
lidérer les fuites 5 les circonítances de ce changement imprévü &  foudain, 
a. Enfin, difoit-on 3 Sa Majeíté ne vous preferit aucunes chofes particu- 
3, líéres, finon ce que vous eftimerez étre du bien de PEtat, 8c elle ne 
33 doute pas que vous 11’y apportiez vos foins tout entiers. „

C es remontrances étoient folides. 11 faut fuppofer pour Phonneur 
de ces Meffieurs qu’ils n’avoient pas fait les attentions qu'on les prioit 
de faire. C’étoit mi vrai bien que la révocation des Intendans. Ce font 
de petits tyrans qui dominent dans les provinces, qui s’approprient tou- 
te Pautorité des Magiftrats, qui foutiennent les Partifans 5 8c qui parta- 
gent avec eux les dépouílles des peuples. Les moins coupables font ceux 
qui abandonnent leur diftriét á la rapacité de leurs Sécrétaires; mais cet- 
te révocation n’étoit pas de faifon, il falloit du moins attendre que la 
campagne füt finíe, &  fe donner le plaifir de concerter pendant Phiver 
un nouvel arrangement,

C ependant  3 conune il eút été facheux que ce prémier arrété du 
Sénat des Gaules eíit été fans effet, le Duc d’Orléans propofa une con- 
férence pour trouver quelque bon expédient, afin de conferver Pauto- 
rité du Parlemcnt 8c ne point bleífer les aífaires du Roi. Elle fut ac- 
ceptée âvec peine, plufieurs de ces Meffieurs voulant que leur arrét fut 
exécúté 3 8c regardant coninie autant de piéges tout ce qu’on leur pro- 
poioit de la part de la Cour. Conime on ne vouloit point affoiblir la 
jondion 3 il fut arrété que deux Députés des Compagnies Ibuverauies áf- 
fiíleroient á cette conférence.

E l l e
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* E l l e fe tint le huit dans la grande gal lene du Luxembourg. Le 
Chancelier expliqua fort au long ce que les remoníraiices de h  Reine 
contenoient en abrégé. Le premier Préfident* dont ie rils étoit Intendaet CsnfJ,.™ 
de Champagne , Se qui d’ailleurs ifapprouvoí: gueres le procede de fa entre Es Coor 
Conipagníe 5 approuva par fon filence le difcours du Chancelier. Le Pré ^

4&

& le Fadí
íident le Coigneux repliqua qu’il étoit ja lie que barrée fút exéeuté; que 
l|s conimiílions des Intendans ivécant point vériiiées, ils étoient ians pou- 
voír, qn’ils étoient odieux aux peuples, qu’on Ies regardoit comme les 
valets des Partifans 3 non comme les homnies du R o í; quil falloit [ron- 
ver moien de s'en paíler, établir des fonds pour fbumir pendant le relie 
de la eampagne, Se envoier des Confeillers du Padement ou de la 
Cour des Aides dans les provinces , pour faire paier les Coileeleurs Se 
envoier l’argent á Pépargne.

L e Préfident de Nefmond parla enfuíte dansleméme goút. II par
la fortement contre les Intendans 3 Se foutint que leur fondion écoifc odíen- 
fe , que les Tréforíers de France Se les Elus pouvoient íes remplacer, Se 
qu’en reculant le pa'fement des préts 3 le Roi ne manqueroit pas de fonds.
Le Préfident de Novion renchérit fur tout cela. II dit que les In ten- 
dans étoient Partifans & Traitans, intéreífés dans les affaires dans lesquel- 
Ies ils étoient Juges; qifil leroit jufte de faire perdre a tous les pré- 
teurs tout Pargent qui leur étoit dú; que pour la plupart cetoient des 
perfonnes de petite naiílance 3 qui avoient des biens immenfes 3 Se que 
leur feule opulence rendoít coupables. Ce Préfident 3 qui parloít fi haut Tt T 
contre les gens de fortune , étoit gendre de Galard qui avoir eté Re- 
ceveur des confignations du Parlemení, Se Laquais de Alonfieur du Til- 
let Greffier. Ce Galard avoít acquis des biens immeníes , dont ce Pré
fident étoit acluéllement poíTeífeur.

C es Meffieurs raifonnoient de finances á peu prés comme Ies Fi- 
nanciers auroient pu raifonner de requétes 3 dlnterlocutoires &  autres 
procédures du palais. Faire perdre les préteurs, ceut été termer coates atices, 
íes bourfes. Ces Confeillers qifon auroit envoíés dans les provinces 3 
auroient peut-écre bientót refleniblé aux Intendans quils auroient rempla- 

On ne tire poirxt d'argent des campagnes pendant la moilfon, II

íbi

ces.
eft naturei que trois mille 3 tant Tréforíers que Receveurs 3 pillent da- 
vantage les peuples que trente-cínq Intendans; les Receveurs fur - tout 
font le fléau Se la peíte d’un Prince. D'aiiieurs ii falloic aduellement de 
Pargent, Se ces Réformatenrs ne foumiíloient aucuns moiens d en avoir 3 
ku lien de ceux quals proferivoient.

L e Cardinal Mazarin qui étoit de la conférenee} fit un difcours. 
II donna atix Deputés les tiíxes fiatteurs de Reftaurateurs de I Etat & de 
Peres de la patrie. II s’étendit fort fur la grande obligaíion que le Roi 
leur avoifc d'avoir propofe Ja reformación des abus qui fe rencontroient 
dans les finalices 3 parce que pour conferver la foi publique 3 les Alini- 
ítres du Roi n’euflent ófé propofer le retranchement d'une quanote de 
dépenfes > capabies d'abforber les fonds publics depuis que les carnes avoient
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été mifes en, partí, &  que les intéréts abforbóient le plus clair de ce qui 
fe levoit íur le peuple. Mais qifaprés que le Parlement avoit fait ces 
propofitions & qu’ellcs étoient dans Papprobation publique , le Rol fe 
ferviroit avec avantage des ouvertures qubn luí avoit données , fans 
pouvoir étre accufé de íuanquement de fo i, puifqu’il le feroit par le ju- 
gement de cette Compagine. „  Mais, ajouta-t-il, la Reine s’imagíne 
„  qu’aprés avoír tant contribué pour le bien de PEtat Se le foulagement 
„  de fes peuples, vous ne vouuriez pas par une exécution trop  ̂avan- 
„  eée détruire vótre ouvrage; ce qui arriveroit , íi révoquant préfente- 
,, ment les Intendans des provinces , Se faifant infonner contre les Finan- 
„  ciers, Pun étoit capabíe dbmpécher la recette des deniers du R o i, 
3, Pautre obligeoit tous ceux qui fe mélent d'affaires , de fe retirer , de 

crainte d:'étre expoies á la rigneur d’une pouriuite judiciaire eí. Ces 
deux réflexions fumfoient pour convaincre le Parlement, ou de mau- 
vaiíe volonté s'il coniioifToit les faites íacheufes de fes arréts, 011 de pea 
de lumiéres, s’il les ignoroit.

A p r e ’s ce difcours le Chancelier parla encore , Se expofa avecbeau- 
coup de fens Se d’intelligence la liaifon de ces changemens avec le dé- 
rangement acluel des finances & le peu de fuccés des armées. Les Dé- 
putés tinrent ferme , Se le Cardinal preñe, importuné, confentit á une 
déclaration qui révoqueroit les Intendans, au niéme tenis qu’elle établi- 
roit le nouvel arrangement dont on conviendroit dans une autre .con- 
férence.

L e Parlement ne fe contentoit pas de régler les affaires générales 
de lEtat s il prétendoit encore difpofer des grands emploís, du moins 
les faire óter á ceux qui Jui déplaifoient. Emeri le Surintendant étoit 
lbbjet de leur haine, Se fa place lbbjet de Pambition de quelques-uns. 
On déclama contre lui dans faífemblée des Députés , oü il füt regardé 
comme Pauteur des prétendués injures que la Cour avoit faites aux 
Compagnies fouveraines. On propofa au Miniftre de Péloigner, &  on 
lui fit efpérer que moiennant cet éloignement, toutes chofes fe rendroi- 
ent plus fáciles. Les amis du Suritendant avoient prévü Porage ; Se com
me il les paioit bien, ils travailloient de toutes leurs forces á le foutenir.

L e Cardinal étoit á cet égard dans de grandes incertitudes, II re- 
gardoit en certains momens cette démarche du Parlement, rom me le pré- 
niier pas qubn vouloit faire pour Pattaquer lui-méme; en d’autres il 
s'imagmoit qu’il pouvoit acheter fon repos par le facrifice qubn lui de- 
mandoit Une propoíition qui füt faite á la Chambre de Saint - Loüis, 
le détermina. Un des amis du Surintendant propofa de faire recherche 
des deniers tranfportés hors de France. Pluíieurs Députés firent tom- 
ber cette propofition, qui alloit diredement contre le Miniftre; cen’eft 
pas- qubn Paimát; mais on le trouvoit íi doux Se li commode , qubn 
vouloit profiter de fa molleífe, Se qubn eüt été fáché de voir un autre 
a fa place. Inftruit de cette tentative, il l’attribüa á Emeri, Se fuppo- 
ík qu'il avoit voulu 1 embarraífer lui-méme & Penveloper dans fa fortu

ne,
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n e , afín quil en fut le défenfeur on le compagnon. Le dix de juillct 
il luí tic donner ordre de fe retirer avec fon fils, Préüdeiir aux Eitqué- 
tes 5 dans cclle de fes terres quí étoit la plus éiosgnée de París. Le 
Maréchaí de la Meilleraie 5 Grand-maítre de rartilleríe, íüt mis en ía pla
ce , a quí on donna pour adjoíncs Mefiieurs d'Aiigre Se Barilion-Mo- 
rangis 5 Confeillers d Eíat. Le méme jour Ies Réíonnareurs, laiiant íem- 
blant d'ignorer ce changement, arrétérent que la Reine feroit íupplíée 
d’ótcr Padminiftration des financcs á celui qui en abufoít, Se quil leroit 
informé contre luí par le Procureur-général.

O k reprit les conférences du Luxembourg. On y lüt la dédaration, 
concernant la révocation des Jntendans du reífort du Parlement; ceux du 
Lionnois, de Champagne Se de Picardie écoient exceptes. On v déchar- 
geoit auíli diin demi quartíer de la taille pour faunée préfente &  la lui- 
yante. Ün forma pluüeurs incidens de part & d’autre- Se on diíputa 
beaucoup fur les termes, parce que la déhance étoit égaie des deux 
cotes. Le nouveau Surintendant, peu inñrüit du déraü des affaíres, 
demanda que le Préíident Tubueuf fue entendu ; on y conlentit. 
11 parla avec une grande hahüeté. Son diicours roula iur ce quil y a 
de plus fubtil dans la jurifprudence des finances; niais il iut peu enten
du , &  Paflemblée fe fépara avec tort peu de fatisiáclion.

L es  Députés étoient de nianvaií'e humeur au lujetdela promotion 
du Maréchaí de la iMeilleraie. Outre qu’il étoit parent du leu Cardinal 
de Richelieu ; ce qui étoit á leurs yeux une elpéce de crime, ils le re- 
gardoient comme un homme íier 3 impérieux, peu ami de la robe 3 
puifqu’ü avoit eu deífein d'huniilier le Parlement de Breragne en quali- 
té de Lieutenant de Roi de cette province. D'ailleurs a il y avoit entre 
eux quelque forte de íattion pour taire remplír ce pofte par le Marquis 
de la Vieuville, qui la  volt autrefoís occupé avec réputation d'intégríté, 
3, Mais» dit Talón, il en fút exclu par cette méme confidération pour „  
laquelle il y prétendoit 3 favoir, que les plus zélés &  les plus vielens 55 
du Parlement le défiroíent, Se qivainfi vraifemblablement. aiant contri- 
bué á leur faction pour fon élévation particuliére 3 il ifeúi pas été jui- ,, 
te de le mettre dans cette place

L a  herré, dont on taxoit le Grand-maítre de fartiUerie, ne Tempé- 
cha pas de s'abaiífer done maniere qui íut généralement deiapprouyée. 
Se dont méme fe moquérent ceux qu’il falloit fiatter, Apres la conté- 
rence 3 il fit entendre aux Gens du Roi qu'il déíiroit dans í'adminiftration 
qui lui étoit commife 5 fervir le Roi Se i JEtat; qu'il n’avoit point d’autre 
paílion que de mériter la bienveillance publique ? &  qu'il feroit bien mié 
de foumettre fes aCfions á la cenfure de la Compagnie; qu'il la fupplioic 
de vouloir éprouver fon maniement &  ion adminiílration pendani quel- 
ques mois , ¿  quil eípéroit la fatisfaíre. Cette bafTeífe lui avoit apparem- 
ment été infpirée par le Cardinal Mazaría. Si ce Miniftre avoit en vúe 
d’augmenter Porgueil des Députés juiqu'á ce qu'ils en fuflent enóres Se 
qu’ik fe portadem aux derniers excés 3 il y réáíEt parfkitemeiiu
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L a déclaration qui révoquoit Ies Intendans füt préfentée aux Cham
bres affemblées, avec une autre qui promettoit P établíífement d’une Cham
bre de juftice confcre les Partifans &  autres qui s’étoient méles des fi- 
nances. II étoit dit que cette Chambre feroit compofée des Officiers de 
tous les Parlemens 3 conime il avoit été pratiqué en mille íix cens vingt- 
quatre. On n’en füt pas contení. U fut décidé, le Duc d’Orléans pré- 
fent, que la révocation s’étendroit á tous les Intendans du Roiaume; que 
ceux qui étoient exceptés apporteroient leurs commifíions au Parlement 
pour y étre régítrées; que la Reine feroit fuppliée de remettre au peu- 
pl-e un quarfcier de la taille , de compofer la Chambre de juftice des 
Officiers du Parlement, de la Chambre des Comptes , de la Cour des 
Aides feulement, &  de vouloir trouver bou que les Compagines lui nom- 
niaflent certain nombre de fujets 5 dont fa Majefté pourroit choiíir ceux 
que boa lui fembleroit.

D a n s  lextrémité on étoient les chofes, ce refte de déférence pour 
Pautorité roíale parut précieux au Duc d’Orléans &  au premier Préfí- 
dent. lis dirent qu’il y avoit arrét, &  qu’il étoit paffé de régítrer les 
déclarations Se de taire remontrances á la Reine. Quelques-uns fe ré- 
criérent ■ néanmoins perfonne 5 á la réferve de trois ou quatre 3 ne vou- 
lut inftfter, ni réftfter en face au Duc d’Orléans.

D e u x  ou trois Jours aprés, les déclarations furent vériíiées &  les 
remontrances arrétées; on convint méme que ces déclarations feroient 
lúes pnbliquement pour faíre cefter dans les provinces les bruits fácheux, 
qui alloient jufqifa empécher la levée de toutes fortes d’impoíitions. 
rour fe dédommager de cette complaifance, on imprima Parrété par le- 
quel 011 avoit ordonné de demander a la Reine la diminution d’un quar- 
tíer de la taille; le but de ces Meffieurs étoit de fe faíre honneur de 
leur bomíe volonté pour le peuple 3 &  de faíre tornbér fur cette Prin- 
ceífe Podieux du refus.

L ’a r t i c l e  capital de la réformation devoit regarder les impoft- 
tious ; ce fut aufti á quoi on s’appliqua particuliérement, II füt ordon
né par la Chambre de Saint-Loüis qu’on n'cn leveroit aucune qui iPeüt 
été vériíiée. II s’éleva a ce fujet des conteftations importantes. Les uns 
n’en vouloient qu’aux déclarations , ou édits qui n’avoient point paite 
au Parlement ou a la Cour des Aides; d’autres, en particulier le Préíi- 
dent de Mefmes, foutenoient qu’il ífy avoit de legitime en ce genre que 
ce qui avoit été fait par le Parlement 5 &  que la Cour des Aides ne de
voit intervenir que dans Pexécution, &  nullement dans la vérification. On 
ouvrit un troifiéme avis, &  on prétendit que la dálibération préfente 
n’auroit lieu que pour Pavenir 5 Se qu'on ne toucheroit point á ce qui 
s’étoit fait juíqifalors.

L a  Cour appréhcndoit extrémement, que le Parlement ne défendit 
de paier les impoíxtions qui fe levoient en vertu d’édits vérifiés feulement 
á  la Cour des Aides. Depuis mille fix cent í j x  on ne s étoit adreífé 
qivá ce tribunal; c’étoit fur fon autorité qu’étoient appuiées les ferrnes dy

fel
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fel Se des aides dont il étoit ímpoílibe de fe paífer. Pour prevenir ce —  
renvenement, on expédia des lettres-patentes, qui déclaroient que poor 
Je foulagement du peupie le Roí entendoít qua favenir II ne feroit 
levé aucuns deniers , linón en vertu d édics Se déclarations bien &  dúe- 
ment vérifiés.

L e s  Gens dn Roi trouvérent que ce mot a Favenir étoit equivoque.
Se quil pouvoit figniñer que les kupofitions ? établies en vertu darréts 
du Conleü, de roles ou déclarations publiées á la Chancellerie 3 fubíif- 
teroient; maís que dans la lince on nuferoit plus de pareilles voles,
Pour fixer ce terme &  empécher Tabas qu on en pouvoit Taire 5 ils ajou- 
térent á leurs condufioiis d’enregitrement, qtfil ne fm̂ nrou me k~¿é mcmis 
deniers q/Fen ~¿ertn d'édits bien &  d/íément vérijiés. Du reíte, comnie le Par- 
lement ne vouloit pas fe brouüler avec la Cour des Aides Se les aueres. 
Compagines fouvcraines, dont le concert faiíoit fa forcé 3 il nentreprit 
poínt de décider s comrne il le pretendan:, que íe droit de véríficatíon 
mappartenoit qirá lui.

O n convínt facilement de la fubllance de ces lettres , maís il y eút Elle 
de longues diiputes fur leur publicación. Par un arrété du Parlement ea 
il avo-it été réglé que fur les édits vérifiés des droits qui fe levoient fur 
ce qui entroit á Paris , il feroit íait une efpéce de íarif, ou de pan carie 
pour étre attaché aux portes. Les uns prétendoient que ces Iettres-pa- 
tentes , íi favorables au peupie , devoient étre mceílammenr lúes Se pu
bliées ; ceux-lá craignoient que leur empire ne fút pas de longue durée ,
Se que la Cour dans la íuite mempéchát cette publication. Les autres 
foutinrent qifelle ne devoit poínt étre faite jufqu a ce que la pairearte 
fút arrétée Se affichée, parce qivautrenient les peuples, qui le verroient 
déchargés de toutes fortes de levées non védíiées , nen recomioíoroienr 
aucune qui le fút, Se qiPen attendant cette difeuffion. ils fe menroient 
en poífelEon de iren pai'er aucune. Ce dernier avis prévalut , inais de 
peu de voix. II étoit puurtant li raifonnable , quil n y  avoit güéres que 
Tcnvíe d'embarraífer Se de chagriner la Cour , qui pút engager a le 
combattre.

D a n s  Paffemblée des Députés, on parla aufTi des fermes du R o í: on 
fit le detall des abus &  des malverfadons qui $y commettoient- On sccria 
fort fur Ies pots de vin dont les Aliniírres proñíoienfc, &  fur les avan
ces qui en confommoient le produit de maniere que Fépargne étoit toú- 
jours vuide.

í\éíOHEe üm 
Fermeíde & 
trille.

D es fermes on pafla a la taille Se aux emprunts. B fút propofé que Dî íions 
la taille ne feroit‘ plus mife en partí; que tous les deniers pubfics fe* 
roient portes á Fépargne, nonobftant toutes Ies aíEgnacíons íaites aux 
particuliers, Ces propofitions furent portées aux Chambres aííemblées 
pour y recevoir le feeau de Fautorité qifelks s'étoient arrogées. B tec- 
meüiil interrompit la délibération , Se demanda que les entans des Psr- 
tifans &  des intéreffés dans les préts euifent a fe retirer 5 íbufcenanr quite 
ne devoient, ni ne pouvoient opiner fur ces matiéres. Léniction fút

gran*
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grande. On prétendit: que dans Ies affaíres publiques il ne pouvoífc y  
avoir de réeuration que de la part du Procureur-général; que d’ailleurs il fal- 
loit fnppofer que des Juges fuivoient les regles de fhonneur Se de la 
confcience. On convint du droit du Procureur-général, Se on nía la 
fuppofition. Le gratid nombre füt d’avis que dans des chofes notoires 
le prémier Préfident devoit dire a ceux qui étoient íufpects, de fe retí- 
rer; il répondit qu’il ne pouvoit, ni lie devoit en venir a ces extrémités 
offenfantes. La féance fe paífa en ces conteftations.

L e  lendemain vingt-quatre, on repnt la délibération avec auffi peu 
de fuccés. Les plus modérés vouioient qu’on fe contentát de faire des 
remontrances á la Reine ; les zélés demandoient qu il y eüt arrét confor
me aux propofítions des Députés, Se qifil fút donné ordre d’informer 
contre ceux qui avoient prété de Pargent au Roi. On opina long-tems 
&  vivement; mais il n’y eút point de décifion.

C es  délibérations étoient foutenues parles applaudiíl emens des Parí- 
ñens Se par leurs difcours hardis. On ne parloit que du foulévement de 
Naples, Se on ne paroiífoit que trop difpofé á Fimiter. Les paifans des 
environs de París fe mirent auíli fur les rangs. Sans doute qu’on les 
avoit follicités a faire ce perfonnage extraordinaire, Se qiron les avoit: 
aífürés de Pinipunité, lis fe trouvérent en grand nombre au palais fur 
le paífage du Duc d*Orléans. lis deniandérent la diminution de la tail- 
le , &  aífurérent que leurs camarades viendroieut en foule faire la méme 
demande. Au fortír du palais , ils arrétérentle caroífe du Prince de Con
de qui étoit venu íáire un toar á París , Se luí répétérent ce qu’ils 
avoient dit au Duc d’Orléans.

L ’a r r iv e 'e du Prince de Condé furprít tout le monde. Ce Prin
ce 3 peut-étre un peu jaloux du perfonnage que faifoit le Duc d'Orléans, 
auroit fouhaité d5avoir quelque part aux aífaires. Le Maréchal de Gram- 
monfc vint á la Cour propofer fecrettement quil fút permis á fon Géné- 
ral d’y paroítre. Le Miniftre, qui ifanroit pas été fáché que quelqu’un 
fervít de contrepoids a la grande autorité que donnoit au Duc d’Orléans 
la confiance de la Reine &  du Parlement 5 y confentit, a condition que 
ce voiage ne paroitroit point auto rifé, Se' que la Reine pourroit áre  
qu’on Favoit furprife.

O n étoit convenu qu’on manderoit ce Prince fi on étoit contraint 
d’en venir a la forcé ouverte contre le Parlement : mais ces réfolutions 
étoient fufpendués. Des qu’on fút au Luxembourg que le Prince de 
Condé alloit arriver, on ne püt croire que ce voiagejfeüt pas été con
certé. Le Duc d’Orléans fe facha; dit fort haut que la Reine avoit tort 
d’appeller 5 fans luí en ríen dire , un autre á fon fecours , qui ne la pou
voit pas fervir mieux que lui Se avec plus d’affection. La Reine &  le 
Miniftre proteftérent qu’ils n’avoient point de part á ce retour. On leur 
répondit qu’ils devoient done renvoier ce Général, qui fans ordre aban- 
domioit fon armée. Get órage fe calma. On convint que la Reine 
feroit la démarche d’envoier prier le Duc d’Orléans de trouyer bon qifel-



le reqúí le Prince de Condé 5 Faífúrant en niéme tems qifelle le renver- — » 
roít a lé  née le plutót qu'il feroit poílible; les mouveniens des Elpagnols 
aiderent la Reine á teñir fa promeíFe. Le Prince de Conde T quí n etoic 
armé que le vingí, partit le vingc-deux pour aller s oppoíer a leors def- 
feíns, lis avoient profité de Ton abfence , Se s etoient eniparés de Fumes, 
place peu importante en elle-méme; niaís qui éwit de grande conté- 
quenco par rapport a Dunkerque dont elle facüitoit le íiege. Celui qui 
apporta cette nouvelle, chargea le Maréchal de Rantzau de Favoir iaííiée 
perdre par fon peu de foin, &  de nravoir pas obfervé Ies ordres que le 
Prince luí avoit donnés.

L  a Cour ne pouvoit digérer que jMeffieurs du Parlement 3 qui na- t i \ t tíce 
voient droit que de faire des remontrances, s'accGÚturnaíiént a délibérer 
& a décider conime Juges fouverains. De plus , Falfemblée des Depurés 
étoit un levain de fédition &  de révolte par la folie efpérance qtrelíe ín- 
fpiroit aux peuples de fe voir délivrés de toutes fortes d’inipóts. Dans 
les país étrangers on coiuparoit publiquement le Parlement de París avec 
celui de Londres. Les mauvais effets de ces entreprífes augmenroienü 
tous les jours; Fargent xnanquoit tout récemmenc pour paíer les Suif- 
íes; on avoit mis en gage les diamans de la Couronne pour fubvenir a 
daucres befoins aufli preífans. La Reine avoit été obligée démprunter 
de quelques particuliers, &  Madame la Princeífe entre autres s luí avoit 
prété cent mille franes. On prit done la réiblution de faire ceífer les af- 
femblées de la Chambre de Saint-Loüis Se les déiíbérations du Parlement.
Le Tellier Sécrétaire d'Etat en confera avec le premier Préildeiic. 11 fút 
d’avis qu'il falloit laiílér opiner fur les matiéres entamées; que les dio- 
fes avoient paffé trop avant pour les interronipre 5 Se que cette chaleur 
s’éteindroit pendant les vacations; que fi a la Saint-Martin on la voíoit 
renaítre, 011 uferoit alors de toutes fortes de remedes pour Farréter. Le 
Préíident de Mefmes, que Fon confulta aufli. &  qui á cette occallon fe 
raccommoda avec le Miniíh’e , confeilla de faire ceífer les délibérudcns 
Se de ronipre Falfemblée des Dépucés, mais par des voies douces Se qui 
ne puífent aigrir les efprits. Du relie il penfoit comme le prémier Pre- 
íident, &  que fi les mutins &  factieux vouloient conduüer , ii taudroit 
ufer d’autoríté.

O n prit ce dernier partí. II fút arrété que le Roí par une déehn- Elk accorde 
tion des plus folemnelles accorderoit au peuple tous les anieles propoíés -e  jgrde 
dans la Chambre de Saint-Loüis, qui pourroienterre aduéiiementaccor- 
dés, &  que par rapport aux autres, on promenxoic une aiíeniblée de 
Notables 3 ou bien la tenue d’un grand Confeil. campóle des Granas da 
Roíaume, pour en décider. £n atrendant que cette deciaration püt erre 
préte s on s’appliqua a éluder Se a íuípendre les déiíbérations du Pirie- 
ment, Se on y réüffit. Au lieu de taire chanter le Te Dean: pour la priié 
de Tortofe le jour de fainte Anne 3 011 le reniit au lendemain, & k ié e i  
jour qui refroit jufqu’au trente-&-un que le Roí devoit teñir fon lir ae 
Juílice, fút deftiné á entenare les remontrances au hijee de la cálle.

Torn, L V  V C E
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______  C e ne fut aífürément pas la faute des Enquétes que la délibératíon
i 5-43# commencés ne fut point achevée; ces Meffieurs íirent tout ce qui dé-

Zéle des En- pendoit d’eux. lis demandérent avec toutes fortes d’inftances qu7on sTaf- 
quétes* ib molar au retour du Te Demn, 8c aprés qu’on auroit fait les remon-

trances. Le premier Préíident les refufa conílarnment; mais malgré ce 
refus ils demeurérent dans la grand’Chambre 5 tandis qu’on étoit au Pa- 
lais-roial. lis vouloient faire fommer par les Huilliers tous les membres 
de la Compagnie de fe joindre a eux Paprés-diné; mais apparemment 
que quelqu’un leur répréfeuta Pirrégularité de ce procéáé; ils fe renai- 
rent á fes raifons , Se leur délibératíon ne fut point exécutée. Cepen- 
dant, pour convaincre le public de la vivacité de leur zéle pour la réfor- 
mation de PEtat, ils revinrent au palais, Se fe contentérent des affüran- 
ces qu’on leur don na que la déclaraíion étoit concue en termes honné- 
tes pour le Parlement Se avantageux pour le peuple, Enfin lis fe féparé- 
rent, aprés s’étre proniis de s’aflembler le lendemain du lit de Juífice.

Lit dejuñice. L e R oí vint au Parlement. Le Chancelier parla peu & en termes peu 
choifis 3 dit Talón, mais bien fenfés. Le prémier Préfident tácha de faire 
comprendre au Roi que les voies que le Parlement avoit tenues étoient 
legitimes, Se fe plaignit fort éloquemment de Pavidité des gens d'affaires, 
des taiiles mifes en partí, de Pufure criante qui changeoit en principal 
les intéréts exorbitans des fommes prétées pour empécher Pennemi de 
porter le fer & le feu dans Pintérieur du Roíanme.

Cara itere T a l ó n  Avocat-général, enchérit encore fur les plaintes du pré-
des Partiíans. m¿er préfident Í1 dit que ces hommes nouveaux avoient défoíé PEtat; 
S f e f  I4°* ^uils Pavoient ranqonné par des ufures fanguinaires, introduit dans les 
^ ' * familles particuliéres Pinfolence du luxe , Se Pexcés de dépenfes bienféan-

tes dans les familles coíales, mais criminelles Se dignes du gibet dans la 
perfonne des enfans de la fortune, qui ne peuvent faas pudeur avoüer 
les biens qu’ils pofíedent, parce qu5ils leur reprochent leurs crimes &  les 
accufent de la calamité publique; que c’étoit dans la recherche de ces ri- 
cheífes injuítes que fe pouvoient rencontrer des tréfors innocens. Ils 
avoient raifon; on ne peut guéres excéder quand on parle de ces fang- 
fues publiques; mais les recherches qu’on vouloit faire, convenoient- 
elles á la fitüation préfente de PEtat ?

A f r e s  ces difcours le Chancelier prit Íes opinions du Roi, de la Rei
ne , du Duc d’Orléans, du Prínce de Conti &  du Cardinal Mazarin en- 
femble ; puis il alia aux Préíidens, d’ou il remonta aux Ducs Se Pairs & 
Maréchaux de France; enfuite il defeendit dans le Parquet, oú étoient 
les Confeillers du Parlement. II leur demanda s’ils n’étoient pas pour les 
concluíions; fur quoi un d’eux répondit qifils en opinerolent le lende
main. L ’arrét fut prononcé en la maniere accoiitumée. Le Chancelier 
declara enfuite que Pintention du Roi étoit de donner pour neuf ans le 
droit annuel a toutes les Compagines fouveraines de la vílle de París. 

Mottemüe, L  e Parlement de Roüen eüt part a la grace qifon faifoit á celui de
to/L.i. r.2°í< París , Se il en fut encore moins reconnolfTant. Ces Meffieurs 3 au lien

a’en-
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d?enrégL¿er la déclaratíon avec honneur, la mirent dans leur grerre &
Py laiílerent fans en ñire aucune mención ; mépris d'autant plus feníxble 
pour la Cour , qu;elle étoit hors d’état de s’en venger. Le Parlement 
a Abe fe conduifit encore d'une maniére plus oírenñnte. On Pavoic fait 
fémeíire a la perfuaíion d'Emeri, il ne reconnut point les nouveaux Of- 
ficiers &  ne voulut point fouffrir qu ils fiiTent leurs fonilions. Pour cou- 
vrir Se juftifier ces déimrches qui tendoxent á Panarchie . on fe répandoic 
en nialédiclions contre le gouvernenient 5 Se on déchiroít impicoiabiement 
la Reine Se fon Miniítre.

L a Reine, avant que d'aller au Parlement, avoit aífecté de publier R-ifcZatfarj 
quelle accorderoit tout ce qu’on pouvoit raiibnnablement fouhaíter; niais ^ 
que fi on continüoit á la cha^riner 5 elle étoit réfolue d'ufer de la der- 
niére rigueur, Elle avoit dit a íes confidentes qu:elle y alloit pour leur B U L  p, 131, 
jetter des rofes a la tete , mais que sais n étoient fages 5 elle fauroít bien 
les en punir; que íi on Pavoit crué des le comniencement de leur ré- 
volte * elle leur auroit appris leur devoir des le premier jour quils en 
étoient fortis; Se qu’enfin elle Pavoit emporté fur la douceur dn Cardi
nal , Paíant fait réfoudre en piein Confeil de ir en plus enduren Cette 
grande Princeífe , dit Madame de Motteville, lentoic bouillonner dans fes 
veines le fang ílluítre de fes aieux, Se ne pouvoit fouñrir Pempire que tcni B i6g' 
prenoit peu á peu cette troupe de mutins. Ce ifétoic qu’avec une ré- 
pugnance infinie qireile s'étoit rendué aux confeils pacifiques de fon Mi- 
niltre. Un jour méme , en préience du Duc d’Orléans, elle ne pút s em- 
pécher de lui dire qu’elle n'approuvoít pas la conduite. Lorfquil fut 
feul avec la Reine, pénétré de douleur, Se peut-étre de crainíe, il lui 
dit qifii voioit bien qifil lui avoit déplu, qifil avoitmal réüffi dans le 
deífein qu’il avoit toújours eu de la bien fervir, &  qifil étoit juíle que fa 
tete en répondit. On Paflura qifon ne le puniroit pas de Ion imlheur 3 
Se qu il devoit étre aífúré qu'il ne perdroit jainais par-la PafiecHon Se la 
coníiance dont on Pavoit lionoré, Je ne puis iifempécher de remarquer 
que cette réponfe 5 foutenue dans la liiite avec tant de lermeté oc ant de 
rlíque , fuppofoit un attachement extraordinaire 3 Se preique capabíe d7ap- 
puier les brilles les plus ñcheux, iur-tout en la rapprochant de la ma
niere dont ce Cardinal avoit été fait prénder Miniítre contre toute sp-
parence*

L a déclaratíon que le Roí avoit portée au Parlement étoit, comsie p¿d; 
on Pavoit dit aux Saquetes, utile au peuple & pleine de ménagemens pour 
ce corps. On remettoit le quart de la caille pour Pannée mille íix cent 
quarante-neuf Se les fuivantes, Ies charges ordinaires préalahlement de- 
duites, a condition de paier le furplus au mois de tévrier de Pannée 
mille fix cent cinquante; autrement on demeuroit déchu de la remiíé.
O11 s’engageoit a ne plus taire drmpofitions qifen vertu d edirs bien &  
duement vérifiés; on exemptoit París de la taxe de vingt-&-uu iols s 
par muid de viir On vouloit que le tarif des autres droits íufc arrece 
&  affiché 3 avec défenfes a peine de la vie contre les contreveaans; on
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_  rétabliffoit en partie les gages retranchés, avec promefle de les rétablír
1^48. entiérement lorque la fitüation des affáires le permettroit Les affigna-

tions, données aux Parttfans &  autres intérefles ; étoient reculées jufqifa 
ce que le befoin de PÉtat permít de les acquitter; on révoquoit l ’édit 
de Pabonnement du dómame 3 celui du toifé des maiions, la création 
des nouveaux offices, &  on remettoit le reíte des affaires a régler á Paf- 

. feniblée d’un Confeil, oü les principaux Officiers des Cours fouveraines 
auroient place*

Par rapport au Parlement, on infinüoit feuleinent dans le préani- 
bule quil n’auroit pas dü s’aííembler comme il Pavoit fait, nul Corps ne 
pouvant par ía loi du Roíanme, étre établi pour prendre connoiíTance du 
gouvernement & de Padminiftration de la Monarchie , qu’avec Pautorité 
&  la puiffance des Rois. Pour de grandes confidérations on vouloit que 
les Députés des quatre Compagnies ceíTaíTent de s’aííembler; on ordon- 
noit qu’á Pavenir aucunes aífemblées ne fe pourroient faire á la Chambre 
de Sainí-Loüis, que lorfqu’elles íeroient ordonnées par le Parlement avec 
la permiffion du Roi. On vouloit que les Officiers du Parlement vaquaf- 
fent mceífamment á rendre la juftice, dont Pexercice avoit été interrom- 
pu plus long-tems qu'on n’avoit peníe.

L e Parlement par cette déclaration avoit tout Pavantage. II avoit 
obtenu une partie de ce qu’il fouhaitoit pour fes intéréts particuliers &  
pour ceux du public. S’il n’avoit pas voulu pouífer plus loin fa vidoire, 
on eüt pú juger favorablement de íes íntentions; mais en continüant la 
guerre malgré les conditions raifonnables qu’on lui faifoit, il donna juf- 
te fujet de penfer qu’il avoit d'autres deífeins que ceux dont il fe paroit 
aux yeux du peuple. II devoit du moins diffimuler fon mécontentement 
& s’attácher a obtenir PaíTemblée promife; fon unique but auroit dü étre 
de faire revivre les Etats; c’étoit Punique moien legitime de réméaier aux 
défordres. Mais s'arroger les droits de ce tribunal, vouloir ufer d’auto- 
rité 3 c’étoit une entreprife qui paífoit fon pouvoir , &  qui devoit le ren
dre auífi odieux a la nation dont il ufurpoit la puiííance , qu’au Roi dont 
il bornoit & contefroit Pautorité.

Malgre ' la réfolution oü la Reine avoit declaré qu’elle étoit de pu
nir févérement, Meílieurs des Enquétes tínrent la parole qffils s’étoient 
donnée. lis prirent place dans la grand’Chambre , &  deniandérent Paf-
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femblée pour examiner la déclaration* Cette perfévérance paroit fuppo- 
fer qffils fe croioient á couvert du courroux dont ils étoient menacés , 
&  que le feu que nous verrons blentót éclater, étoit deja fecrettement 
ahumé. Le premier Préíident leur répréfenta qu?ils ne devoient pas pren
dre Ies voies de fait; que les arrétés, qui portoient que les Chambres 
demeureroient aílemblées, ne fubüíloient plus depuis la déclaration qui 
terminoit toutes les affaires. Le Préíident le Coigneux appnia les Euqué- 
tes. II dit que leur demande étoit railonnable , &  que puifqffon avoit 
deliberé les édits du quinze de janvier dernier 5 on pouvoit en ufer 
de méme par rapport a la derniére déclaration, Monfieur de Mole

ne
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ne fút p,-aú ábranle de f  autoricé de ce íuffrage ; tous íes Sénateurs -  ■
paílerent le rede de la féance á fe regarder fans fepurler: Ja máme 
choíe arríva le croiíieme d'aoiit.

O k ceda bieutót a leurs indances Se a celies de plufieurs Comed- 
lers des autres Chambres, upparemment de crainte de quelque excés en
core plus confidérable. On ouvrit plufieurs avís. Le plus iacheux fút 
celui de Brouífel ; ii propala de commettre deux Coníeillers pour exa- 
miner k  declaración Se le relie des propoíldons des Députés des Com
pagines fouveraines 5 & qu'aduéllement que les Chambres étoient afiem- 
blées3 on pubiieroír l'arrét , purtant défenfes de publier aucuns droirs 
que ceux qm étoient établis par vérfiieation bien Se duement íaite ; ce 
fentiment fút embrafle par le plus grand nombre. Le Duc d'Orléans étoit 
préfent. II fút indigné de cette conduite 5 qui rendoit inútiles tous les 
ibins qull sútoit donnés pour rétablir fordre & la paix. II dit qu'il 
avoit kit jufqifalors ce quil avoit pú pour entretenir felprit de la Reine 
dans la bienveillance quElíe avoit eue pour la Compagnie 5 que pendant 
deux moís elle avoit iouíiert leurs delibérations, examiné les propofi- 
tions , &  qu elle y avoit eu tous les égards que fetal des aifkires publi
ques luí avoit perniis d’avoir; mais qu:á préient il reconnoiííhít que les 
chofes alloient á Fexcés, qurl proteíloit qu;il ne ponvoit plus rien pour 
le fervíce du Parlement; quil en fortoit fort mal (ansíate ée qu'íldonne- 
roit á la Reine les coníeils qifil dlimeroit néceilaires pour mainrenir Fau- 
torité du R oí & garantir FEcat.

C e Prinee, aíant parlé de la forte, fe leva pour fe retirer ; mais lesPré- LcDec 
fidens & plufieurs Confeillers le fuppliérent de reprendre ia place 3 Se faf- 
fürérent que le Parlement ne s'éloigneroit pas de fon devoir. II fe laiífa fer£ e r 'T í  
Héchir, &  la délibération fút continüée. On convint que le Roi íeroit psríemsrtt 
remercié d’avoir aonné le droit annuél, fupplié de oiré la méme graee parcit&V 
aux autres Compagnies fouveraines du Roíanme & á tous les autres ÜR doííCÍf- 
ficiers fans aucun prét; que quatre Confeillers feroient nomines pour exa- 
miner la dádaration & le relie des árdeles arrétés dans la Chambre de 
Saint-Loüis; que le rapport en feroit fait le lendemain de f  Aílomprion 
le matin & faprés-diné fans diícoiitinüatiom Cet arreté parut iuppor- 
table, parce qifil lie contenoit rien qui fút direclement contraire a fau- 
torité roíale , &  qu’il pouvoit n'aboutir qu?a des priéres &  des remon- 
trances. On s’étoit flatte ; ce n étoit pas-la fincention du Parlement.

L e s  Conimifiaires commencérent leur rapport au jourmarqué. On y ilesammeía 
difeuta le prémier article de la déclaranon . qui défendoit au Chancdier de dedican, 
feelier aucunes lettres d’évocation que dans les termes de droit. Se apres 
quelles auroient été réíbíues fur le rapport des Maítres des Requeres. 
patries ouies en coniioliknce de caufe. Le Parlement , a qui cet ufage 
déplaifoit infiniment parce qu'il étoit une preuve lenfible de ía noii-lou- 
veraíneté &  de fa dépendance á Fégard du Coníeii du R oi, ordonna des 
remontrances pour le íaire abroger. On vint eníuiíe á fárdele de la re- 
miie tfun quartier de la taille* On jugea que cette reniiie devoit erre

V y 3 iranehe
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franche de toutes charges , que la condition quí la rendoit nulle étoi£ 
trop dure , &  devoit étre fupprimée. O11 fe contenta d'ordonner que 
ces difficultés leroient répréfentées á la Cour.

O n s’écarta bientót de cette efpéce de modération. Le troifiéme ar- 
ticle de la déclaration portoit que le tarif des droits feroit arrété au Con- 
leil du Roí. Le Parlement avoit donué arrét le vingtiéme de juillet der- 
nier que ce tarif feroit dreífé par deux Confeillers. Dans Pexamen de 
cet article de la déclaration 11 fút decide qu’elle feroit exécutée, confor- 
mément a Parrét du vingtiéme de juillet; ce qui étoit , remarque Talón, 
ordonner en effet que Parrét du Parlement feroit exécuté , &  non pas 
la déclaration du Roí.

P o u r  modérer, s’il étoit poflible, lalicence qui recommenqoit árégner 
dans cette Compagnie 5 la Reine engagea le Duc d'Orléans á y retourner. 
]1 le íit fous prétexte qu'il avoit afíifté a la délibération fur laquelle Parrét 
du vingt de juillet étoit ínter veno. Í1 dit á ces Meffieurs qu'il avoit penfé 
qu’ils ravertiroient quand ils voudrolent délibérer fur le méme fujet; que 
par rapport á leur arrété de la veille qui avoit fort déplu a la Reine 3 il 
y avoit deux yoles de pacífier; Tune, qu'ils y ajoutaífent que le tout s’exé- 
cuteroit fous le bon plaiíir du Roí &  de la Reine Régente; Pautre, que le 
tarif fe íít en fa préfence & dans fon hotel par ceux que le Roi nomine- 
roit Se par leurs Commiífaires; que par ce moren Pautoríté du Roi feroit 
confervée & que la dignité du Parlement ne feroit point diminuée.

L e prémier expédient fút rejetíé, comme marquant une foümiíEon 
qu’on ne vouloit point avoir. Les Préíidens le Coigneux &  de Novion fou- 
tinrent que tout ce qui fe faifoit dans le Parlement devoit étre préfumé 
agréable au Roi &  fait fous fon bon plaifir ; niais qu'on ne devoit pas Pex
primen On s'arréta au fecond, parce qu’en eftet íl donnoít le deífus, & 
que du moins 011 y avoit une autorité égale á celle du Roi. II fút or- 
donné que les Confeillers BrouíTel Se Ferand fe tranfporteroient au Liixein- 
bourg, dreíferoient procés verbal de ce qui s'y pafferoit, pour ce fait Se 
rapporté , étre fait droit par la Compagnie , cJeft-á-dire que ces Mef
fieurs fe réfervoient le jugement fouverain Se definítif.

L e vingt-& uniéme d'aoút on entama une autre délibération fur Partióle 
de la déclaration qui parloit des gages retranchés aux Officiers. L ’autorite 
roíale y fút encore moins ménagée que dans les précédentes. On arréta 
que la Reine feroit priée de vouloir taire paier les gages entiers ; &  pour 
marquer que cette priére étoit du goút de celles des Coinmunes d’Angle- 
térre,  ̂on ajouta que les gages Se droits appartenans aux Officiers ne 
pourroient étre retranchés, ni diminués , ni furcis fans lettres patentes due- 
ment vénfiées, &  qu'il feroit informé á la requéte du Procureur-géné- 
ral contre les nommés Catelan, le Fevre Se Tambonnet, des partís Se trai
tes qu’ils avoient faits avec le Roi pour. les gages retranchés.

A u plus fort de la quérelie avec le Parlement, il furvint un déme
le qui init prefque toute la Cour en mouvement. Le jour de PAífomption, 
le Roi alia entendre vépres aux Feuillans. C'eíi; Pordre que le Capitaine

des
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des gard - foit le maítre du líeu oü eít le R o i, qu’i! en aít Ies deis, &  
que períuiine n’v foií en fondion, á monis qu'ü ne Pv ait miíe. Le Roí 
devolt aller a la proceíllon dans le cloirre de ces Keligieux ; Ies gardes 
du graud-Prévót y étoient. Le Marquis de Gévres, alors de quartíer T 
envoia de PJsie fon Lieutenant jpour Ies faíre retirer; lis répondirent quils 
ne íbrdroient pas; on les chana de forcé, &  deux de ces gardes ou ar- 
chers du grand-Prévót furent tués-

L e Cardinal Mazarin fút choqué quen fa prefence le Marquis de 
Gévres eut donné de pareils ordres fans luí en parler. 11 avoit raifon. Les 
voíes de fait dans un lieu oü eít le R o i , ne doivent s’emploíer qu‘a la 
derniére extrémité &  pour fa défenfe. La Reine entra dans les lénn- 
mens du Cardinal; le Marquis de Gévres eut ordre de quitrer le báron 
S¿ de ceder fon rang de fervice au Comte de Charót- Le pére du Mar* 
quís alia trouver le AliniíLre , fe plaignit de la maniere done fon íils 
étoit traícé, & dit qu'en tóut cas c étoit a íui a le renipbeer 5 puifque 
fon ñls ne fervoit le Roi que comnie recu en funávance, Se que céuoít 
lui qui étoit véritablcment Capitaine des gardes. La Reine voulut écre 
obéie. Le Comte de Charót íit la démarche de demander le báton au 
Comte de Trémes, á qui le Marquis de Gévres Pavoit remis; il ceda á 
la réíiítance qu?on iui fit 5 &  fe retira chez luí. La Reine 5 chuquée de 
cette réíiítance, qui Iui íit dire qivelle éteit parvenúe au point que cíia- 
cun tenoit á honneur de Iui deíobéir , imnda Ies trois Capitaínes des 
gardes, dont le quatriéme étoit le Marquis de Viilequier qui íervoit en 
Flandre , Se leur reprocha d?abord avec aífez de douceur leur dcíobéif- 
fance ; mais quand elle entendit qu:iís étoíent dans le delicia de le loa- 
teñir mutuéllenient, elle fe Licha, les íit íórtir de fon cabínet, leur dít 
qifelle ne vouloit plus les voir, Se qirelle en trouveroir chantre; qui lui 
obéiroient mieux.

L e Marquis de Chandenier étoit un de ces Capitaínes des gardes 
fort attaché au Duc de Beaufort. Cétoit un homme afionneur &  de 
probit é ; mais avec un peu trop d'oítentation Se de falte. Le Cardinal 
Mazarin ne Paimoit pas Se Pavoit vú avec peine dans ce poíte 5 il le 
fervit de cette occaíion pour le luí faire perdre; il engagea la Reine á 
lui faire des inítances particuliéres pour qu il obéit3 períüade quTil ne le 
feroit pas. 11 réfiíta en eftet 3 Se ne pút jamais fe réfoudre á iacriíier 
ce qiPil appelloit fon honneur; á fa fortune. Ces Meflienrs eurent or
dre de fe retirer á leurs campagnes, leurs places furent données a dau- 
tres. Le Comte de Charót revint en grace ; mais Chandenier en rnt 
pour jamais exclu, malgré la faveur oü étoit la Marquife de Senecey ía 
tante. On blánia 3 on approuva la conduite de la Reine. Comme ces 
Meííieurs étoient d’épée, Se quils iPavoieot point de rapport á la ro
be , leur diígrace ifeut point de íuite . Se le Parlement ne Ies prit point 
fous fa protedion ? comme il avoit fait á Pégard de Chavigni Se de Chá* 
teauneuf.

Ym dií fix'ícnic JJvre*
H I $-
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 ̂ étoit difficile au Parlement de pouíTer plus 
loin la hardieífe ; & pour ne point craindre 
le reflentiment de la Cour 3 il falloit lui íup- 
pofer plus que de Pinfeníibilité , pour s’étre 
niis en état de luí réfiíter comme il faifoit. 
On ne croioit pas la Cour infeníible; mais 
on Favoit vúe tant de fois digérer fon cha
grín & réduire fa colére á de vaines mena- 
ces, qu'á peine peníoit-on qu’elle püt fe dé- 
terminer a quelque action de 'vigueur. Ce- 
pendant, comme on fentoit qu’on la mettoít 

dans la néceílité de le faire 3 on avoit pris des mefures pour rendre fes 
efforts inútiles. Avant que de raconter les extrémités olí Fon fe porta 
de part & d’autre, je crois devoir expofer la ütüation des efprits, & fai
re connoitre Ies principaux a&eurs de ces fanglantes tragédies qui mi- 
rent l’JEtat fur le bord du précipice , & ne fervirent qu'a augmenter Pau-

torité
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torité qifon avoít voulu bqrner plútót pour fes intéréts parriculíers, que z:~____
par un vi-i zéle pour la liberté Se la felicité publique,

L e Cardinal de Richeiieu avoít aíFermi la fortune fur la ruíne de Sirú^a 
tous ceux qui J’avoient attaqué ? il avoít porté la puílTance reíale a un 
tres haut poinL Sa volonté, fa paílion étoient Ies íéuJcs regles de fon 7  i j l h z pf?.

r-

faires dedans &  dehors le Roíanme ; pour avoir de quoi donner, ü avoít 
abandonné les peuples aux gens d’affaires. Toutes forres de voies de Ies 
opuifer ayoient été permifes, Se fous le régne de Loüis trdze il s'écoít 
plus levé d’argent que depuis rétablifíement de la Monarehie. Cette 
avidité avoit produit des cbarges perpétuelíes á PEtat. Les nouveaux Brí^é ^ 
Officíers avoient de gros gages 5 Se le produit de la tailíe &  des fennes 
íüffifoit á peine pour les acquitter > aufli bien que les rentes quon avoit J:ir"  
créées fans meíure ; de maniere que les richefTes de la plupart des 
particuliers ifétoient qu’imaginaires , ne coníiftant qu'en offices , rentes ? 
droits fur le Roi , tellement multipliés qu'il étoit impofiible qu on en 
joüit long-tems.

Au commencement de la Régence les finances changérent de main. u
Emeri 5 qui en eüt la principáis direction 5 en ula fans aucune modération 91- 94- 3;.
pour gagner ceux qui le pouvoient fervir 5 ou qui pouvoient luí nuire. La M™. 
Reine de fon cóté ne fue guéres plus moderé e , elle avoit rappellé tous 
ceux que le Cardinal de Richeiieu avoit exilés, ou qu il avoít contraints par ^  
fes perfécutions de s’cxiler eux-ménies ; ils demandérent d étre réiablis 
dans leurs emplois 3 contre le gré de ceux qui en avoient été revenís,
Pour terminer tous ces différenás 5 lepargne iüt ou verte.

L e peuple de la campagne étoit épuil'é Se hors d'état de fupporíer de 
nouvelles impoiitions. Tout le faix retomba fur les villes; 011 taxa les aiíes 
en je ne iais combien de manieres diíFérentes ; 011 retrancha les gages des 
Officíers. Les Parlemens en perdirent un quaríier 5 Se Ies Tréforiers de 
France s les Elus, &  les Préíidiaux en furent prefque tout-a-fiut prives.
Ces retranchemens furent mis en partí 5 Se on alioüa quinze pour cent 
d'interét á ceux qui avancolent les fommes auxquelies ils montoienr 
On fit la méme chofe des tailles. Tous les Officíers qui les reeevoient 
furent dépoífédés , á moins qu’ils n’entrañent dans ces partís.

C es moíens ruineux ne íuffifuiir pas, on eíit recours á d’autres. D E- 
meri simagina que pourvü que le Parkment de París fut iatisíait* les au- 
tres Compagnies du Roíanme rf étoient point á craindre. Sur cette Faiif- 
íe perfuafion il donna au Parlement le droit annuél , Se voulut le iaire 
acheter aux autres Compagnies par le retranchement de quatre années 
de leurs gages. Cette déclaration oftenía tous Ies honnétes-gens du Roi- 
auine. Les Officíers du grand Confeil, de la Chambre des Compres. & 
de la Cour des Aides travaillérent íi bien avec Ies Maitres des Reqnétes 
qui if  étoient pas mieux traítés, qu'ils foulevérent Pefprit de la plus gran
de partie des jeunes gens &  de pluíleurs ándeos du Parlement, lasquéis*
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par amítié pour leurs proches &  par mécontentement de la dureté du 
gouvernement, confentirent a s’unir aux autres Compagníes.

C e t t e  unión, qui, du cóté du Parlement paroiílbic défintéreffée , 
lui donna un grand relief. Les peuples, deja prévenus par les remon- 
íranees qu'il avoit faites pour leur foulagement 5 efpérérent beaucoup de 
fa fermeté , & il füt aifé de les déterniiner a le foutenir &  a le défen- 
dre. Les Miniftres tentérent les voies de douceur; mais n’aiant pas réüf- 
fi , ils uférent de menaces; ils n’óférent les exécuter. Leur foibleífe & 
leur peu de courage les rendit méprifables , jufque-lá qu’on difoit publi- 
quement que fi la Régente interdifoit quelque Chambre des Enquétes, ils 
ne fe tiendroient point pour interdits ; que íi on en exiloit quelques- 
uns, ils apporteroient au Parlement leurs lettres de cachet , afín qu’on 
leur défendít de fe retirer; que pour la prifon, ils ne la craignoient pas, 
étant bien affúrés que le peuple fe fouléveroit en leur faveur, La Cour 
ifigíiora pas ces propos; elle les diffimula, 8c ne fút plus maitreífe ni 
du Parlement, ni du peuple.

L e  plus grand mal, c’eft qifaucun de ceux qui par leur rang & leurs 
emplois fe méloient d'appaifer les efprits, n’avoit la confiance publique. On 
les avoit décriés, ou s’étoient décriés eux-mémes. Le Duc d’Orléans avoit 
beaucoup d’efprit & de bonté; mais il étoit fort inconftant, 8c d'aüleurs 
étant gouverné par PAbbé de la Riviére que f  envíe d’étre Cardinal ren- 
doit elclave du Miniftre, il avoit perdu toute forte de créance.

L  e  Prince de Conde étoit encore jeune ; on lui croi’oit beaucoup 
plus d’ambition que de prudence. Cette année, jufqu’á la bataille de 
Lens, il avoit eu peu de fuccés, &  Ton avoit fait quantité de mauvais 
contes de fes moeurs &  de fa conduite.

L e Cardinal Mazaría étoit hai comme étranger. On lui iniputoit de 
n’avoir point voulu la paix á des conditions fort avantageufes ; le Duc de 
Longueville & le Comte d’Avaux Plénipotentiaires Pavoient dit tout haut. 
On Paccufoit encore d’avoir envelé en Italie de groífes fommes d'argén t; 
il n’avoit aucun ami, 8c dans toutes les graces qu’il faifoit, il méloit toú- 
jours quelque maniere qui en diminuoit la valeur. Il connoiífoit peu les 
ulages & la difcipline intérieure du Roíanme ; encore fe défioit-il de 
toas ceux qui pouvoient Ten inílruire. Hardi á entreprendre, il étoit en
core plus foible á céder lorfqu’il trouvoit de la réíiílance ; Pintrigue, Par- 
tiíjee étoient fon fort. II penfoit pouvoir tromper tout le monde par fes 
raifonnemens & les ramener á fon but, &  ne prenoit pas garde que les 
perfuafions & les difcours font inútiles fur des efprits aigris, íi l'autorité 
ne les foutient Ainíi 11 n’étoit pas aimé dans le Palais-roial; la Reine 
méme, qnoiqu’elle déférát ablolument á fes confeils, fe plaignoit fou- 
vent en particulier de fa lache té 8c de fon peu de courage.

 ̂L e  Chancelier paífoit pour aimer trop fargent. Jamais, difoit-on, il 
ne s'étoit oppofé a ceux qui opprimoient le peuple. 11 étoit íi rabaíílé 8c 
íi fouple dans fa conduite á Pégard de la Reine &  des Aliniítres, qu’il 
en étoit ridicule aux yeux du public 8c fans eftime dans le cabinet
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L e pr uiier Préíident, quoique plein de vertu , de grandes quaikés —  
&  de bous ientimens, étoit fans honneur dans fa Compagnie. La mo- 
dération qu’il vouloit apporter dans les afilares déplaiíoit egalement zux ^ 
deux partís, Les artífices done il fe fervoit pour éluder les^déliberations, 
s appelloíent trahifons au pakis, &  foihlelfes á la Cuur. On lacaiíoit 
publiquenient d abandonner toújours Pintérét du peuple pour compkire 
au Souverain.

L e Prélldent de Mefmes & fes confieres étoíent fans autoricé; leurs 
rapports avec la Cour les avoit rendns fufpech , &  le Parquet menie avoit 
perdu la meilleure partie de fon crédit: de maniere que ceux quí propo- 
foient les avis les plus durs & les plus injurieux au gouvemement , étoíent 
les plus eftimés. Les noms glorieux de Peres du peuple 8c de Réfor- 
mateurs de TEtat les touchoient infiniment

C 1 x qjj a n t e  ou foixante jeunes Confeillers, quí , dans leurs Cham
bres des Enquétes, avoient peu d’emploi & quí y étoíent peu confidérés 
parce quils manquoíent d’intelligence & d'appiication, étoíent charmés 
d’étre toas les jours appellés dans les affemblées publiques Se d’v don- 
11er leurs fuffrages. II y avoit entre eux une efpéce d eiiiulation a qui 
ouvriroít les avis les plus caulliques, &  tel qui dans fa confcience les 
condamnoií, neút ófé les combatiré, de crainte detre inaltraité & mo
qué de fes_ confréres. Du refte le peuple étoit inftruit de tout ce qui fe 
paífoit, &  ces Meffieurs ne manquoíent pas de lui vanter leur zele &  de 
ranimer contre ceux qui penfoient d une autre facón.

L es oppoíkions duParlement & de la Cour avoient atare l'attention Chiaiti 
de tous ceux qui avoient des prétentions 8c des efpérances. Le rourque Preni ?2rú 
prirent ces affaires ne permit pas de douter qu'on ifen vint bientót a une 
rupture ouverte. Chacun fit fon plan, 8c peala á profiter des ocealions 
qui fe préfenteroient de fe rendre confidérable dans fun ou dans lautre 
parti, &  perfonne, á rexception peut-étre du Confeilier Broulfel &  de 
quelques autres du méme anaciere, n eút pour objet le bien puhlie qot 
fervoit de prétexte aces mouvemens. Tous dans la faite fureut convaia- 
cus de n’avoir cherché que leurs intéréts particuliers.

L e D lic de Beaufort, qui venoit de s'écliapper de Vincenties oú íl Dórense*- 
avoit été renfermé depuis le commencement de la Régence, oíFrit de ract̂ es. 
bonne heure fes fervices au Parlement; il étoit naturel qu'il cherchar a 
chagriner la Reine &  a fe vengar du Cardinal Mazarin. Ce Duc étoit Li 
adoré des Pariíiens. Sa bonne mine, fes manieres popula ¡res, un peu f- w*- 
approchantes de celles du menú peuple, les avoient charmés. Les h;i- 
rangéres fur-tout raimoient avec paílion, &  lui oíífoient tout ce qu eiles 
avoient, fans méme en excepter leurs filies,

L ’Archevéque de Coriníhe, Coadjuteur de París, regarda ces troo- 
bles comme une occaíion de fatisfaire fon ambición; il avoue Iui-n;éme 
qu'elle étoit fans bornes. Cétoit un homme hardi, entreprenant, au- 
dacieux, éloquent, populaire , habile a meare en oeuvre Ies paOions 
dkutrui. II prit des liaifons fecrettes avec Ies plus échaufiés du Parie-
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M nient &  avec les bourgeois les plus accrédités; íes atnours méme fervi- 
^  rent a fon deflein, Sa niagnificence lui forma une efpéce de cour; fes

n * libéralités firent oublier au peuple Firrégularité de fa conduite ; &gagnant
les Eccléfiaftiques par des projets fpécieux, il fe vií en état de gouver- 
ner a fon gré les émotions qui fe préparoíent, de les exciter &  de les 
appaifer, felón qu’il le jugeroit á propos pour fa fortune.

L e D lic de Bouillon étoit en tout fens ungrand honnne. La ceífion 
de fa príncipauté de Sedan ? que Pamour de la vie Pavoit obligé de faire 
fous le Régne précédent, lui tenoít extrémement au coeur, II réfolut, 
de concert avec le Viconite de Turenne fon frére, de fe rendre utile ou 
de fe faire craíndre, pour rentrer dans fes droits 5 ou pour fe faire don- 
ner un dédommagement confidérable.

C h a t e a u - n e u f  crut que ces troubles lui rouvríroient le chemin 
de la faveur ; il les appuia & les fomenta de fon mieux; c’étoit a Mont- 
rouge que fe concertoient les arrétés du Parlement. Chavigni, qui regar- 
doit Pélévation du Cardinal Mazarin comme fon ouvrage 3 indigné du peu 
d’appui qu’il y avoit trouvé contre le reffentiment de la Reine, & mal 
contení du peu de part qu’il avoit au gouvernement, regarda Porage qui 
fe formoit, comme un moien de fe venger ou de fe rétablir; fes amis au 
Parlement étoient les plus ardens contre la Cour.

L a divilion s’étoit naife dans la famille de Condé. Le Prince de Conti, 
la Ducheífe de Longueville fa foeur étoient mal avec le Prince de Conde, 
&  réfolus de prendre un parti contraire au fien. Le Duc de Longueville 
étoít dans les mémes difpofitions.

A f e e  s tout, c’étoit fur le Duc d’Orléans &  fur le Prince de Condé 
qiíétoient attachés les yeux de toas ceux qui n’étoient pas néceflairement 
attachés á la Reine , &  qui ne pouvoient figurer par eux-mémes. Ces 
deux Princes vouloient foutenir Pautorité roíale qu’ils croíoient bleífée; 
mais chacun en vouloít avoir Phonneur. Tous deux fe fíattoient que le 
befoin qu’on avoit de leurs fervices augmenteroitleur autorité particuliére, 
& obligeroit le Miniftre a leur accorder pour eux 8c pour leurs créatu- 
res tout ce qu’ils voudroient demanden Le Duc d’Orléans étoit plus 
vain qu’il n’étoit ambitieux; mais Mademoifelle de Montpenfier fa filie, & 
PAbbé de la Riviére fuppléoient á Pambition qui lui manquoit. Pour le 
Prince de Condé , quoiqu’il aimát extrémement la gloire , il ainioit encore 
plus le folide. ^

Talón, voL5, T e l l e  étoit la fitüation des efprits, quand la Reine &  fon Miniftre,
encouragés parla victoire de Leus, réfolurent de tirer raifon des injures 
que R Parlement leur avoit faites. Pour aífurer la vengeance, on la dif- 
féra jufqu’au vingt-fix d’aoüt, ou Pon devoit chanter le Te Demn. Les

M ottevílle, gardes, difpofés par les rúes ou le Roi devoit paífer, eurent ordre de ne
point quitter leurs poftes fans un nouvel ordre. Mefíieurs du Parlement 

t  Jutv. affedérent de fe trouver en grand nombre á Nótre-Dame, pour fe pur
gar du foupcon que cette vi¿íoiré ne leur avoit point été agréable. : Le 
jeune Roi lui-méme en avoit jugé de la forte 5 & fa prémiére reflexión en 
Papprenant a avoit été que le Parlement en feroit bien fiché, L  a
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L  a tremóme dura jufqira midi &  demf Quelque tcm  ̂ apr¿  ̂Co-
i Cj .3 ,

Blauc-meinil: on en vouluc foire amane á Charcon Fréildentaux Reque
res du palais, mais il échappa. Lefné, Benoit Se Loiíel Confeillers eurent 
ordre ae fe retirer, 1 un a Provins, le fecond á Alantes 5 Se le troifiénie 
á Compiegne.

B r o u s s e l  logeoit au port Sainr-Landri. Cethomme. fameux par Onenüére les 
Pattachement des Parifiens, if avoit ríen de remarquable que ía grande 
haine contre les Parníans &  les lavoris; du reíte 5 homme de probité 5 
mais d:nn efprit &  dJune capacité forc mediocres. II avoit été de la Chain- 
bre de faint Lotus, de laquelle le peuple avoit concu de fi grandes eipé- oceafora" 
ranees, &  avoit a (Tillé aux conférences du Luxembourg, Dans ces occa- 
íions il avoit toújours fait les propofitions les plus avantageules pour le 
peuple 5 qui le regardoit comme le Chef de ceux qui défendoient fes in- 
téréts, Des que fes domeftiques eurent répandu girón venoít de Fenle- 
ver, tout le peuple de la cité s'émut, Se particulieremeiit les bafcteliers,
Les Compagnies du réglment des gardes, difpofées depuis la place Dau- 
phine jufqu'á Nótre-Darne , eurent peine á réílller á Fincuríion de ce 
peuple, &  firent peu d'efforts pour les repouíTer. Le Maréchal de la 
Meilleraie, averti du tumulte, vint femettre á leurtéte; mais il neneút 
pas grand contentement; au contraire craignant de nétre pas obéi. il 
les fit retirer Se les polla fur le Pont-neuf. L'émotion ne iüt que dans 
la cité; dans les autres quarders on ne fe mit pas fort en peine ni de 
Blanc-mefnil, ni des Confeillers exílés.

Au bruit de ce foulévement le Coadjuteur, encare en rochet Se en Condene da 
camal! , monta en enrollé pour fe rendre au Palais-roial. II fut fui vi d?u- Coadjutor, 
ne foule de peuple qui heurloit plútót qu'il ne crioit; il s en débarrafla, 
en leur promettant qu'il alloit interceder pour la liberté de BrouíFeL lí 
joignit le Maréchal de la Meilleraie 3 alía trouver la Reine, S¿ lui offrit 
fes fervices. Cette Princeífe ne pouvoit croire le mal aufli grand qu'il 
étoit; elle sirritoit méme contre ceux qui vouloient la perfuader, jufo 
quá dire qu'il y avoit de la révolte á imaginer que Fon pút fe révolter,
Se que cétoient-Iá les contes ridicules de ceux qui la vouloient. Ces pa
roles aigres s'adreífoient au Coadjuteur, qui en fut ému. Le Cardinal 
crut devoir appaifer la Reine. „  Píút á Dieu, Madame , dit-il 5 que tout 
le monde parlát avec autant de íincérité que Moníieur le Coadjuteur 1 3 p- 
II craint pour fon troupeau , il craint pour la ville 3 il craint pour Fau- s 
torité de Vdtre Majeílé.. . . „

R í e n  n d l íi plaifant que Fefpéce de confeil qui fe tint alors dans 
le cabinct; tout ce qui y étoit, joüoit lacomédie. La Reine contrefai- 
foít la douce , Se janiais n’avoit été plus aigre; le Coadjuteur folióle Fín- 
nocent, Se ne Fétoit pas ; le Cardinal faifoit FaiTuré, Se trembloit juíqifau 
fonds de Fame ; le D lic d'Orléans faifoit Femprefle, &  un inffont aprés 
il Cffloit avec toute Findolence poílible; le Duc de Longueville témoi-
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/vféffloires, 
ta m .i.p .16 ,

f ioit de la trifteffe , &  il étoit dans une jóle fenílble; le Maréchal de 
illeroi failbit le gai, &  íl difoit tout bas que PEtat étoit fur le bord du 

précipice; d’autres répréfentoient la nourrice du vieux Brouflel 3 qui ani- 
moit le peuple á la fédition.

Un inftantaprés la tragédie fiiccéda a la comedie. Le Maréchal de 
la Meilleraie fe mit en colére jufqifá Pemportement, fur ce que le Lieu- 
tenant-Colonel des gardes vint dire que les boorgeois menaqoient de les 
forcer. II s’ecria qu'il falloit plutót périr que de fouffrir cette infolence ; 
ü preífa qu’on lui permít de prendre les gardes & ce qu’il y avoit de 
Courtifans dans les antichambres, pour terraíTer cette canaille. Guitaut, 
Capitaine des gardes de la Reine, dit qu’il falloit rendre le vieux coquin 
de Brouflel mort ou vif. Le Coadjuteur répréfenta que le prémier ifetoit 
ni de la piété , ni de la prudence de la Reine * que le fecond pourroit 
faire ceífer le tumulte. A ce mot la Reine rougit &  s’écria; Je votts en
tendí j votts vondriez me je rendijje la liberté a Broitjfel? Je Petranglerois fifí- 
tbt, &  cettx qui, . . .  Enfin il fút réfolu que le Coadjuteur fe chargeroiü 
d’appaifer le peuple ; il obéit malgré lu i, &  en vint á bout. „  Ce qui 

íut, ditil lui-méme, le falut de Paris; car G les mutins euftent en
core eu les armes a la niain á Pentrée de la nuit qui s’approchoit, la 
ville eüt été infailliblement pillee. „

P l e i n de fon fuccés, il alia en rendre compte au Palais-roíaL 11 s’at- 
tendoit á toute la reconnoiflance pofiible; mais il füt mal recu. On lui dit 
d’Uíi air moqueur ; Ailez von$ repofer , Monfieur 5 vom avez bien iravaillé.

I l fortit du Palais-roíal s &  quoiqu’il fút au défefpoir, ii ne dit pas 
un mot qui put aigrír le peuple. II monta fur Pimpériale de fon caroíTe 
pour fatisfaire á Pempreífement de trente ou quarante mille hommes, qui 
vouloient apprendre comment il avoit été recu. C’eft lui-méme qui ra- 
conte ce qu’on vient de lire du cominencement de cette fédition. L ’A- 
vocat-général Talón 5 Madatne de Motteville Si beaucoup d’autres qui en 
ont parlé 3 ne Pont pas faite a beaucoup prés G grande.

* P o u r  ce qui eft de Jo li, ileonfond tout dans fon récit. II fuppofe 
des barricades, & faít aller le Parlement au Palais-roíal le jour méme du 
Te D em i, au Üeu que toutes ces chofes ne fe pafíereut que le lendemain. 
Lui feul dit que lorfque le Parlement retourna au Palais-roíal, la Reine 
avoit voulu faire pendre aux fenétres quelques Confeillers, que fon pére 
étoit fur la lifte , & que le Cardinal Pen empécha. Un fait de cette na- 
ture n’a pú étre ignoré de tous ceux qui étoient mieux inftruits que cet 
Ecrivain, & il ne peut étre probable que lui feul Pait fu. II feroit af- 
fez diííicile d’imaginer pourquoi il a dit ce qui n’étoit pas. II n’en eft

A* :i ----- ' *  __n j '

quel le porra Píngratitude Si le mépris de la Reine 8c du Cardinal. Ceft 
dans la méme vüe qu’il s’efforce de perfuader que jufqu’alors il avoit 
été fidéle , &  que ríen tf avoit été prémédité. II eft pourtant vrai que 
depuis bien du tenis il recevoit chez lui tous les mécontens, couime le

Comte
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Comtc de Montrefor , le Marquis de Xüirmoúuer* les Sieurs de Saint- 
IbnL de Laigues , de Varicarville, d'Argenteuil, &  philieurs períonnes 
du Parlemenr & de la ville. Et aprés tout, ponrquoi Tauroíc-on luup- 
conné, íi ia conduire eút eré teüe qifelle devoit étre & quon pouvoir 
la déiirer ? Comment un homme qui n’avoit pris aiicune indure, eút* 
il pu aíTúrer que le lendemain avant midi il feroit niaitre de París ? La 
promprítude avec laquelle fes ordres furent exécutés. ne niarque-c-elle 
pas qu'il avoit des gens1 préts á lili obéír ? Mirón „ dont il fe i’ervit. au- 
roit-ii renmé rouc París, li on n*v avoit pas été diípofé aun íbulévement? 
Je ilohu.u mes ordres en Aeax p.iroles, dít-il lui-méme , cé en Aenx momem ih
jnrent exécutés. Douze cens foixante barricades qu on compra dans París

T iHAinc n tmp liPnrp íunc- /Vitirpi-r Ry re* ¡nrAtV i
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le firent-elles en moins d’une heure lans concert, &  ce concert auroit-il 
été TeíFet d‘un ordre de ce Prélat, fi on ne l avóle nccendu ?

L a nuir calma ce premier orage. La Cour ; raflurée parla tranquil- 11 
lité protbnde qui régnoit dans toas les quaréiers , &  pen inítruíte des me- <e*iiiicsn- 
Tures que le Coadjuteur & tous ceux qui sin teredo ient au fort des prífon- Tak?̂  r 
niers, ou qui en craignoient un lémblable , vouluflent conrlr.üer a f&fer- C 
vir des voies de rigueur, on raflenibla tout ce qu'il y avoíc a París d'in- 
fanterie Francoife 5 & Suifíe. Elle montoit au plus a deux niille homines, 
qu’on mit en bataille devane & derriére le Paiais-roiaL Le Chancelier 
eút orare d’aller au Parlement & d'v porter un arrét du Confeil, por- 
tant cadation de tout ce que ia Compagine avoit lint depnú le dernier 
Lit de ju Trice- La marche du Chancelier fut le fignal de la iédiuion. On 
tendit les chaines, on ftr des barricades, on courut au:: armes, Le Coad- tan 
juteur, qui prenoit encore plaiíir a les exploits guerriers lorfquul ecn- í* 1?®- 
voit fes mémoires, dit qu'on n’avoit guéres d'autres armes que ceiles que 
la ligue des Guifes avoit laiiTées cutieres; qu’il vir une lance tmínée, plú- 
tót que portée par un petit garcon de huit ans 3 qui étoit allurément de 
l'ancienne guerre des Anglois-

L  e Chancelier trouva Ies chaines tendués; il iut obligé de faire un Les harnea- 
grand détour le long du Pont-neuf &  fuu le Qiiai des Augultins pour ga* des 
gner le pont Saint-Michel. Se tro uvant encore arrété, ilmitpied á rerre? ¿ ¡I jj 
&  fút reconnu par quelqifun a qui il avoit fait perdre un punces. On Le Chance* 
cria de tous cótés qu'il étoit ami des Pardíans, & quil failoit fe venger jjsr^curt 
de tous les arrees qu'il avoit láchement íignés. On lui jetta des pierres, 
il fe fauva chez le Duc de Luines, ou il fe cacha dans un cabinet tait 
d'ais de iapin 3 qui étoit au bout d’une fale. Le petiple furíeux ie lui- 
vit ; mais le peu de íúreté de fon azile le fauva; il luí vint du ieeours: 
une 
par 1
fút vivem ent pounuivi üe teus coív

peupj 
on lancoit des pieri :s , &  on tira
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prévóté qui Paccompagnoit étant combé, fúttuédun coup d'épee: ce 
fut qu’aprés des dangers iiiHnis que le Chancelier rentra dans fon hotel
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Au méme tenis on avoit envoié un détachement des Suiííés pour s’em- 
parer de la porte de Nesle. Le Coadjuteur avoit prévü ce deffein. D’Ar- 
genteuil, déguifé en maqon , á la tete de víngt ou trente foldats que le
Chevalier d i i um i eres lui avoit prétés, Se foutenu des bourgeois de la
rué Dauphine , chargea ce détachement Se le difíipa.

D e s  qu’on füt au Palais-roial que le tumulte recommencoit, la 
Reine envoia fon Argentier au Coadjuteur, pour lui commander &  le 
conjurer d’emploier fon crédit pour l’appaifer. II répondit froidement Se 
refpechieufement que les efforts qu’il avoit faits la veille, ravoient rendu 

Kdz, tom. 1. íi odieux, qu'il n’óloit fe montrer. L ’Argentier, qui avoit entendu qu’aux
p, 140, criS de y¡ve ¡e Rpi on joignit prefque toüjours Vive le Coadjuteur, fit ce

qu’il püt pour le perfuader de fon pouvoir, II tint ferme, &  montra, 
comme il le dit , qidil y  a des conjonaures OH Fon réduit en jlile PebétJJlmce 
réeíle que Fon doit attx ¡{gis.

LeParlement L e  Parlement étoit aílemblé , Se délibéroit fur les démarches qu’il fe- 
neveutpoittt roü p0ur obtenir la liberté &  le retour des prifonniers Se des exilés. 
fkfédiíífn2 Tandis qu’on délibéroit fi on députeroit vers la Reine, ou íi on iroit 

la trouver en corps, les cris du peuple fe firent entendre jufque dans 
la grande file. Monlieur Bignon, effraié de ce qui venoit d’arriver au 
Chancelier &  de ce qu’il avoit vü en venant au palais, détermina fes col- 
legues du Parquet á requérir qu’on pourvút á l’état de la ville. lis di- 
rent qu’il étoit important & néceífaire d’y mettre ordre inceífamment, Se 
de mander á cette fin les Officiers du Chántele t Se le Prévót des marchands. 
Sur quoi le Parlement aíant délibéré , arréta que préfentement toute la 
Compagine iroit en corps au Palais-roial demander les prifonniers Se les 
bannis; á l’égard de la fédition Üs n’en voulurent point parler. „ Et me 
„  fut dit par Meífieurs les Préíidens, dit Talón, que Meffieurs n’étoient 
„  point refolus de donner ordre a la íedition publique , croiant qifelle fer- 
„  viroit á leur faire rendre leurs confréres. „

O n fortoit de la grand’Chambre pour exécuter Parrét, lorfque les 
Députés de la Chambre des Comptes vinrent faire leur compliment de con- 
doléance. On rentra pour les écouter. lis dirent qu’ils venoient feulement 
témoigner leur douleur; qu’ils n’oífroient ríen au Parlement, perfuadés 
qu’il n’avoit befoin d’autre fecours que de lui-méme. On leur füt gré 
de cette démarche , Se 011 partit, fúr des applaudiífemens du peuple & 
de la vidoire qu’on alloit remporter par fon moien.

S u r  fa route le Parlement vit tout en armes jufqu’aux enfansele dou- 
Ze ans. Tous crioient Vive le ]{gz, vive le Parlement, vive Monfieur Brouf- 
fel. Ce fpedacle &  ces cris ne déplurent point; 011 y applaudit, Se 
on les anima, du moins en ne les condamnant pas. Le Parlement eüt 
audience. Le prémier Prélident expofa les défirs de fa Compagine; la 
Reine répondit qu’elle ne les exauceroit pas, II infida &  fut conftam- 
ment reíufé. ,5 Madame, dit ce Magiítrat, l’état de la ville eft tel, 
» que Vótre Majefté ne doit plus délibérer. Tout eft en armes, Se Pé- 
3, motion eft montée a un tel excés, que nous ne favons pas qui la

pourra

Talón, val. 5. 
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„  pourra ppaifer, Nous avons entendu Ies clameurs da peuple_ Iequel 
„  aux cns de Vive k  í\oi a ajoutá des paroles qui nous onz éíonné en 
55 relie forte, que íl nous reíournons íans avoír ríen obtenu 5 nous ne 
„  favons pas ce que fera cette populace éinutS quí naiant point de 
33 chefj rfa point d’obéíílance La Reine repondi: dun ton aigre; 
C'ejl votes qui ¿ivez ému le peuple SS qui étes catí'e de L  /edición, it.rnt venas en 
corfs pour émouvoir la populace• Vosa en répondrez .?// JO , vota devez l 7- diji- 
per fi bou vo/ts femhle. . . * Le Préíident de Ale fines qui voulur auíli parler. 
eut la méme réponfe ; la Reine ménie fe leva & fe retira dans un autre 
appartement; on ly  fuivit &  on redoubla fes indances, Entin elle pro- 
mit de contentar le Parlement, pourvú que de fon coré íl s'engigeát de 
ceífer fes délibérations fur les atfaires de lEtar, &  de ne plus fe méler 
que de vuíder les procés des particuliers.

O n vouloitfurle champ s'aífembkr pour donner cette parole; niais 
plufieurs sy  oppoíerent 3 fous prétexte que cela mérito! t d'écre arrété dans 
un lieu ou il n y  eút poínt de foupcon de violence ni d opprefiion. On 
fortit done pour aller délibérer au palais. Chole ¿frange 5 que dans la 
maifon ménie du Roí les Qíficiers domeftiques diibient; Tehez hon, on 
voits rendr.i vos Confeillers / Se dans les gardes Francoiies les foldats di- 
foíent tout haut qudls ne combattroieiit point contre les bourgeois 5 Se 
qifils merixoient bas les armes; tant étoit grand le mépris da gouvernement.

E n marchant, le premier Préíident hit arrété dans la me de l'Arbre- 
fec par un bourgeois. Le Coadjuteur dit que cétoit un garcon rotiíléur; 
Joli prétend que c’étoit un marchand de fe r , nominé Raguenet. Ce 
particulier , qui avoit le piilolet á la main, le prit par le bras? &  luí dit 
avec nienace qiftl lalloit retourner chercher Moníieur Brouílel; car on 
avoit perfuadé au peuple que ce Confeiller étoit au Palaís-roíaL Le pre
mier Préíident qui étoit des plus intrépidas , dit a ce furieux qail étoit 
bien impudent de lai parler de la forte. On cria de tous cotes qu'il y 
avoit des traitres dans le Parlement; que Molé étoit d intelíigence avec 
la Cour ; Se que sais ne ramenoient BrouíTel, il n en ihlloit épargner au- 
cun. Cinq Préfidens & plufieurs Confeillers le íauvérent dans des mai- 
fons voiíines; quelques-uns changérent d'habit pour n'étre pas reconnus; 
d’autres , aprés s’etre un peu raíTürés, rejoignirent leurs confieres qui re
to urnoient au Palais-roial.

C e tumulte fut excité par les plus ardens du Parlement * qui en 
marchant excitoient les mutins a teñir fer me, leur taííanc entendre que le
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a faire. Plufieurs s’oppofoient a toute déhbération Se prétendoient que ia 
Reine devoit abréger toutes ces fonnalités, en faifant retourner pronip- 
rement Monfieur BrouíTeL On délibéra pourtant. Lefprit de formaiité 
fuit toujours la robe ; ces Meílieurs commencerent par examíner s il étoit 
convenable Se licite d'opiner ailleurs qu'au palais.; ce qurils appelloient doc- 
tenient in loco Maprunu On leur répréfenta que par-tout oú la Com-
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pagnie fe trouvoit elle pouvoit faire arrét; qu’autrefois dans PEglife 'de 
Nótre-Dame, dans celle des Auguitins , méme dans des cérémonies &  
des proceífions publiques elle avoit délibéré ; qu5en cette rencontre il 
s’agiífoit du falut de PEtat, de la fúreté de París, defhonneur du Parle- 
ment, & que d’ailleurs le peuple gardant les paífages, on ne pouvoit re- 
tourner au palais. J ’ignore íi les oppofans íe rendirent á ces raifons; 
mais il eft certain qifils cédérent au plus grand nombre, &  qu’il fút 
décidé qu’on délibéreroit achiéllement

L a feconde difficulté fút de favoir íi on donneroit á la Reine la pa
role qifellc avoit exigée , c'eft-á-dire íi on remettroit les affaires publi
ques aprés la Saint-Martin. II fút décidé qu5on conferveroit Phonneur 
du Parlement & la bienveillance du peuple , qui efpéroit beaucoup des 
délibérations commencées. Cependant, pour donner quelque forte de 
fatisíaélion á la Reine, on convint que depuis ce jour, vingt-feptiéme 
d’aoüt, jufqu’au fept de feptembre il ne feroit délibéré que du paienient 
des gages & des rentes de la confedion du tarif, &  de Pexécution des 
afréts déjá rendus. II reftoit toüjours quelque fcrupule fur ce qu’on n’é- 
tqit pas m loco Majormn. II paroiífoit tolérable qu’on püt délibérer ailleurs 
que dans le palais; mais on ne comprenoit pas que hors de ce lando ai
re des loix on pút prononcer un arrét ; ainíi on demanda tres férieufe- 
ment íi ce qifon venoit de faire feroit appellé arrét ou arrété. On con- 
tefta long-tems; enfin le grand nombre déclara que c’étoit un arrét di
gne d’étre inferé dans les régítres,

L e Duc d’Orléans & le Chancelier le portérenta la Reine, qui eut 
peine á le digérer ; mais enfin elle y confentit. Le Cardinal Mazarin, 
qui avoit eu des fraxeurs mortelles d’étre nonimé dans cette délibéra- 
tion, reprit coeur aprés favoir entendu lire. 11 dit que puifqu'eile 
avoit été prife en préfence du Duc d'Orléans & de fon confentenient, 
il étoit a propos que la Reine y foufcrivít; mais il ajouta , en parlant au 
Chancelier, que la ro'fauté étoit abattue , &  qivil eút été a fouhaiter 
que le Roi eüt perdu trois provinces de fon Roiaume, plütót que de 
confentir á une pareille lácheté. 11 penfoit juñe. Si ceux qui conduifoíent 
ce partí avoient eu des vués folides, &  euífent cherché autre chofe que 
de fe faire craindre de la Cour pour leurs intéréts particuliers , cette pré- 
miére vidoire, remportée avec tant d’éclat fur Pautorité fouveraine , eüt 
été fuivie de quantité d’autres qui Peuífent tout-a-fait détruite, ou nelui 
eüífent laiífé qifun vain ñora.

Dans Pappréheníion, 011 étoit le Parlement d’éprouver encore le 
zéle impatient des Parifiens pour le retour de Brouífel, il ne voulut point 
fortir du Palais-roíal que les lettres pour le retour des abfens ne fuífent 
expédiées, Se les caroífes du Roi prepares pour les aller chercher. Ces 
caroffes marchérent devant lu i; le peuple le laiífa paífer; mais il affüra 
qû il ne quitteroit les armes que loríqu il auroit vú Pexécution des aífú- 
rances qiril lui deuuoit.

T o u -



T  o u e  la nnit il fút fous les armes, felón la lecon qiíon luí — gg 
avoít donnée de ne les point quitter que rhumiliation de ía Cour ne füt 
affúree par le retour de BroufTeí. En vain on luí dít le íendemaín matín que Le f  
Bíanc-mefnil étoit de retour , ií ne quitta point íes podes. Le Parlement 
ménie penfoit comme le peuple. L ’Avocar-general ala:ir répreíenté que b
deux choíes étoient néceí taires, Tune, de rétablir íorilre dans la ville 
en obíígeant les bourgeois a quítter íes armes & a órer les barrícades,
Pautre, d’avoirfoin que le pain & les autres denrées néceíláires ne nian- 
quaílent point le lendemain; „ Sur quoL dit Talón, il nous fút ordon- ViL 
né de mander le Lieutenant-cívil pourqu'il eutfoin que le marché fút „  /&*•
fourni comme a Pordinaire. Quant a Pautre pdinc, ü n'en fút point 5> 
parlé, Meílieurs ne voulant pas faire quítter les armes &  derruiré les n 
barrícades 3 jufqu'a ce qu'ils euífent eu contentement ~£.

O u t r e  Paítente de Brouífel, le peuple Se le Pariemenfc qui_fe va- cents
loient bien en fait de bravoure, étoient en défiance a caufe de quarre 
cents cavaliers qui avoient paífé la nuit dans le bois de Boulogne. On :D|er 
ne peut dire jufqu’oú alloient les allarmes que cette petite troupe caufoit. ris,
Elle étoit deítinée a efeorter le Cardinal Mazarin s il avoit pris le parti de 
fe retirer; ainfl toute la ville étoit en rumeur. Enfin le Sieur Brouílel 
arriva. Les falves qu’on luí fit 3 jettérent la ffaieur dans la grand' Cham
bre . &  elle y fút présque aufli vive qif elle Pavoit été le jour du Te Detm 
á Nótre - Dame 3 oú la vué de Cominges 5 Lieutenant des gardes de la Rei
ne , jetta un li grand eífroi dans Parné des Défenfeurs du peuple Se des Pe
res de la patrie , que les portes leur parurent trop étroites pour fe fauver.

C e Confeiller , aprés avoir été a Nótre-Dame rendre graces a Dieu de Triomphe 
la vicloire qu'il avoit remporíée fur fon R o i, vint au palais , conduit par 
ciiiquante bourgeois les armes á la main 3 qui Pefcortérent jufqu'a ía ur roUi'c' 
porte de la grand' Chambre. Des qu'il eut pris place 3 quil eút ialué 
Se remercié fes confieres des généreux efforts qu'ils avoient íaits pour luí 
rendre la liberté 3 intervint arrét portant injonction de qukter les armes,
& ordre au Prévót des marchands Se aux Echevins de le iaíre obíerver.

L e Parlejnent ne fút pas fi-tót obéi que íavoit été le Coadjuteur. Les ês tjsmci- 
quatre cents cavaliers qui étoient dans le bois de Boulogne; Se les gar- des font 
des Fraucoifes &  Suíífes en bataille devant le Palais-roial 3 inquiétoient tou- ocscs- 
jours la populace , qui ne pouvoit s'empécher de craindre la punidou 
qu’elle avoit méritée. Dans cette íitüation un ríen pouvoit les medre en 
mouvement. Le régiment des gardes manquoit de pondré; on en tira de 
Parfenal; le peuple le fut, &  cet objet frappa fon imagination de mille 
fraieurs* Les charrettes furent brifées & pillees; on cria aux armes. Les 
Magiftrats s'erfbreérent en vain de calmer les eíprits * le feu de ce nou
ve 1 accés de rébellion s'enñamma avec tant de promptitude, qu en moins 
d'une demie heure il fe conimuniqua jufqu'a Pautre bout de París.

L a  Reine tint coníeil, oú il tút réloíu de reavoier dans leurs quar- 
tiers les troupes qui étoient devant le Palais-roial; on ne réferva que le 
corps de garde ordinaire. Le Prévót des marchands fút mandé ponr.
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inftruire le peuple de ce qu’on venoifc de faire; niais il ne fut poínt eru, 
le fouvenir de la cavalerie du bois de Boulogne augmentará Kncrédu- 
lité, 11 y eüt des gens aífez méchans pour jetter dans les rúes & dans 
les places publiques des billets, qui avertiffoient qifil y avoit des trou
pes aux environs de París3. qu’oii vouloit enlever le Roí &  punir la révol- 
te. De toutes ces chyméres 011 bátiííbit des fables infeníees ; on croioit 
la Reine de Suéde aux portes de París 3 parce que cette Princeífe paflbit 
pour guerriére & que Tannée precedente on avoit tu fes Ambafla- 
deurs.

P l ü s i e u k s  bourgeois étoient mélés á la populace. lis crioient 
qu’ils vouloient le Roi pour le garder á Phótel de ville; qulls vouloierá 
les ckfs des portes , de peur qifon ne Penlevát; que luí hors du Palais- 
roial , ils ne fe foucioient guéres du reíle , &  qüíls y mettroient volon- 
tiers le feu. Ces horribles menaces jettérent la confternation dans le 
Palais-roial. On ne déguifa ríen á la Reine; 011 lui apprit le péril oü elle 

a, p. étoit, & les infolences que le peuple difoit contre elle. On flatte les Roís 
jufqu’á Pextrémité 3 dít Madame de Motteville ; mais auñi quand le maf- 
que eít levé, on ne les épargne pas. Le Cardinal Mazarin étoit fi rem-

£ li de trouble Se d’effroi, qüii étoit íncapable de doimer aucun confeil.
,a proteilation du Capitaine des gardes de mourir lui & fa petite troupe 

aux pieds du Roi & de la Reine, ne íervit qu’á faire voir Pextrémité du 
danger. Enfin fur le minuit le peuple 3 voíant que les gardes n'étoiení 
plus devant le Palais-roial, conimenca á fe calnier. Les clefs de la ville 
qu'on lui remit, les fermens des Magiílrats le raffürérerá 3 & le lende- 
main la tranquilicé fut parfaitement rétablie. Du refte, pendant tous ces 
iracas il y eut peu de fang répandu, &  aucune maifon ne fut píllée. Les 
bourgeois armés continrent la populace, la plüpart aíant pris les armes 
pour fe garantir des vagabonds 3 &  pour mainteñir le Parlement dans le 
dégré dmitorité que la foibleífe de la Cour lui avoit laiffé prendre. Sí- 
tót qu'ils la crurent aífurée3 ils fe remirent dans Pordre 3 Se y firent ren- 
trer tous les autres.

u C e fait confiará auroit díi niodérer les expreííions de Larrey, qui,
s’ábandonnant-á fon ímagination, dit que la joumée des barricades ±ú£ 
une journée fatak 3 oú París imitant Naples &. Palerme, ne corifulta plus 
que fa fureur, & devint un théatre fanglant oü Pon vit citoiens contre 
citoiens, Princes contre Princes, armée contre armée, toutes les hor- 
xeurs enfin düne guerre civile. Cette defeription n’étoit point affez neu- 
ve pour qu’on lui facrifiát la véríté; dans tout le tems des troubles 3 Pa
rís n’a pas été un inflará tel qifelle le repréfente 3 &  dans la journée des 
barricades on ne vit ríen de ce que cet Ecrivain a imaginé qu'on avoit 
vu. Ce fut un bonheur que le Duc de Beaufort ne iút poínt inftruit 
aífez tót de ce qui fe paífoit á Pari£, ou qu’il n’eüt pas pris la rélolu- 
tion de venir fe mettre a la tete de la féditiom Outré eomme ü étoit, 
il eut fait tout ce qu il eüt voulu de ce peuple furíeux, Se que rfeút- 
il point fait dans les prénüers niouvemens de fa vengeance ? II n7y avoit
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gil eres que deux mois qu’il s'étoit fauvé de Vincennes avec plus de bon- — ■ ^  
heur encore que dadreíle Se de réíolütion. Ses amís étoient venus a 
bout de mettre aupres de rOfficier qui le gardok, un cermín homme, qui, 
fous prétexte d'une efpéce de due! 5 cherchoit un azyie eontre Ies pour- 
fui tes de la juftice. 11 avoit de Teíprít 3 Se devínt bientot l'homme de 
confiance. 11 aífectoit des attentions exeeífives pour la garde du pnfon- 
nier a avec lequel il agiflbit rudement Se fans aucime compíaifance* Les 
mefures etant prífes, le jour de la Pentecóte le Duc de Beaufort demanda 
a fOffider de fe promener dans une certaine galkne, ou il avoit été 
pluíleurs fois. 11 le luí permit Se Taccompagna. Le libérateur du Duc 
fit femblant d’aller díner avec les gardes; mais il ne prit qu'un peu de P* 8- & g- 
vin. II fortit de la chambre , ferina tontes les portes qui conduifoíent ’
de ce lieu á la gallerie, y entra &  la ferma auífi* Le Duc de Beaufort 
& lui fe jetterent fur PQfficier , Se lui mirent dans la bouche une pire 
tfangtíiffe, lui liérent les pieds Se les mains 3 Se attacherent une corde a 
la fenétre. Le Duc céda le pas á fon libérateur. Ceux qui les atten- 
doient Ies tirérent aufíi-tót du foífé. Le Duc de Beaufort s etoit bleíle ; 
il s’étoit méme évanoüi; mais la joie de fe voir libre le guérk tout dun 
coup. 11 íé retira lui quatriéme dans PAnjou , Se demeura qudque tenis 
caché chez le Curé de la Fléche. II paífa pour conítant que cet événe- 
ment avoit été prédit par TAbbé de Marivaux Se par un Avocat nom
iné Grifel 3 qui fe méloient d'aítrologíe. Ces deux Aítrologues étoient fi 
perfuadés de la vérité de leur prédiclion 3 qu’iís Pavoient publiée avec 
toutes ces circonilances. La Reine Se le Cardinal, quoique fort fiches, 
n’en firent que ríre 3 & dirent que le prifonníer avoit bien íaiL Chavigni 
feul 3 Gouverneur de ce cháteau , fut blámé hautement davoir néglígá 
de mettre des fentinelles fur les déhors du donjon. Cette aifaire, quoi- 
qxfimportante a caufe des diípofltions de chaleur qui étoient dans les 
efprits, Aavoit pas fort inquieté , Se on Aavoin fait aucune diligence 
pour reprendre ce Duc 3 ou pour le regagner. 11 Ay avoit pourtant pas 
lieu de douter qull Aeút de grands déürs de fe venger 3 Se que la íitüa- 
tion des affaires ne lui en fournít les moiens.

L  e  Parlement 3 pour ufer de fa vitloire, fit exécuter les deliberación^ re parfe_ 
qui lui avoient attiré rindignation Se les vengeances de la Cour. II nomina Sjásiii ¡¿_ proüt$ 
deux Confeillers pour ínformer eontre ceux qui avoient traite avec le ^ vidoi- 
Roi pour les gages retranchés. 11 travailla par lui-méme a régler le paie- rc* 
ment de ces gages Se a faflurer fur des fonds certains. 11 prit auffi 
quelque foin des intéréts du public , Se determina dinfiíter encore pour 
lui obtenir la remife d un quartier de la tailie exempte de toutes cfmr- 
ges. On demanda audience á la Reine pour lui fignifier ces delibera- 
tions &  lui faire une foule de remontrances, Tout fut accordé avec au- 
tant de déférence 4 qifune ville qui a penfé étre prife daííauL en a pour 
fon vainqueur. On répréfenta pourtant s mais en termes íbúmís ,  fex- 
cés des demandes Se la rigueur des conditions.
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55 M e s s i e u r s , dit le Chancelier, la Reine ne veufc ríen vous re- 
fufer de tout ce que vous lui avés demandé; mais elle vous prie de 

„  coníidérer fi les aíFaires du Roi le peuvent porter. Vous favez en quel 
B état font les finalices , á quoi fe montent la taille 8c les fermes. La re- 
„  cette ne peut augmeuter, 8c vous croiez quil faut augnienter la dé- 
M penfe & diminüer les revenus , en aíTúrant des fonds pour les gages 
B des Officiers , &  en accordant au peuple une remife fur la taille de 
„  douze millíons. Le paíement des gages emportera vingt milíions; de 
53 maniere quil n’en reitera au Roi que neuf ou dix.

C es répréfentations ne furent point écoutées. Le Parlementfuppofa 
que la Cóur exagéroit fa pauvreté &  fon impuiffance , 8c qu’elle avoit 
d’autres reflources; &  comnie la compaffion ífeít guéres la vertu des vain- 
queurs, ü tint ferme &  ne fe relácha en ríen. On fe traita pourtant avec 
politeífe, &  chacun fe fepara, dit Talón, aprés plufieurs civilités.

O n étoit déjá au cinq de feptembre, 8c les vacations devoient étre 
la fin de Tempire dü Parlement. La Cour s’y attendoit, &  fe préparoit a 
niettre tout en oeuvre pour Pempécher de le reprendre a la Saint-Marrin. 
Le Coadjuteur , qui prévoioit la vengeance &  qui la craignoit particuliére- 
nient pour lui-méme ,  pjrenoit des mefures pour n’étre pas opprimé. II 
commencoit a négocier avec les Efpagnols, &  s’attendoit á gagner le Prin- 
ce de Condé a fon retour de Parniée. Pour cela il avoít befoín de tems; 
il efpéroit que les vacations le lui donueroient, 8c que l’efpéce de repos 
qui en feroit la fuite, modéreroit la trop grande aétivité du Parlement 
&  le reííentíment de la Cour. Limpétuofité de cette Compagine rom- 
pit fes deífeius; fous prétexte de travailler au taiif elle demanda á étre 
continuée. Le premier Préfident fit venir les Gens du R o i, &  leur don- 
na ordre de voir la Reine pour en obtenir la permiflion. Auífi-tót quil 
eút ceífé de parler , une infinité de voix confufes s’élevérent pour leur di
ré que diveríes fois le Parlement s’étoit continué de lui-méme ; que les 
exemples en étoient dans les régítres ; qu’on les avoit á la main, 8c qu’on 
les leur donneroit sil étoit iiéceflaire.

L a Cour 5 avertie de ce tu multe, voulant au moins íauver les apparen- 
ces & couvrir la révolte, accorda ce airón lui demandoit 3 & parut le fai- 
re volontiers. On dit aux Gens du Roi qifétant aífúré de la íincérité des 
aclions de la Compagnie &  de la néceíRté de dreífer le tarif des droits, 
on leur accordoit pour quinze jours la permiflion qifils demandoient; 
qu’on ne fixoít le tems que parce qu’on le croioít fufíifant pour achever 
ce travail; qu’on les prioit de s y rendre aífidus, afin de fixer l’éfprit des 
peuples, &  empécher les ennemis de fEtat de prendre avantage des dé- 
marches que la Reine favoit étre innocentes.

O n fe fervit de cette occafion pour témoigner á ce Corps la plus gran
de confiance. M Vous direz a la Compagnie , ajouta le Chancelier, que 
33 Ja Reine _eít avertie jqu’fl y  a encore de grandes diípofitions á la fédi- 
35 don; que París efl: plein .de vagabonds étrangers, princípalenient de 
3, Franc-Coxntois s d’Artéüens 8c deLorrains; que tous cesgens-la font 

j . * Eípagnols
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Efpagno dans le coeur ; qu’apparemmem: íls font les auteurs des brnits „  — t - m  
qiroa repand pour teñir les efprics dans la crainte Se dans 1'inquieta- „  j ^ g #
d e ; que la Reine s réfolué de confier la perfonne du Roí á la bien- 3 
veiílance Se k l affeelion publique de la ville de París 5 recommande au 
Parlement la tranquilicé &  le prie d’en avoír foin; qu’elle eft perfua- 
dée quil íait teñir les voíes propres a prevenir tout défordre. & quTel- 3 
le leur abandonne cette pólice, afin que le publíe foít perfuadé quel- H 
le eft jufte & nécefíaire. „

O n eüt peu dégard á ces priéres Se á ces marques de confiance. Les 
lettres de continuación fiirent enrégitrées, &  á fégard de Fautre pro poli- 
tion elle ne füt pas méme niífe en délibératíon, le premier Préíident fe 
contentant de dire qu’íl manderoit le Lieutenant-civü, comme íi le Par
lement avoit craint d?offenfer le peuple Se d’ordonner quelque chote qui 
put plaire au Palais-roial.

C e  que le Coadjuteur avoit prévú, arriva. La Reine índignée sim- Roí t e  
pacienta, &  emniena le Roí hors de París 3e treize de feptembre. Tous dePins, 
ceux qui étoient du xniniftére 3 fe retirérent en méme tenis; iís démeu- 
blérent leurs niaifons, &  n’y laííférent que ce quils ne purent emporter. 
Quelques-uns méme íirent courir le bruit quils étoient diígradés , entre 
autres les Maréchaux d’Eírées Se de la Ferté, afin dxmporrer plus fiire- 
ment ce quils avoient de plus précieux. Soít crainte, foít artífice , pour 
rendre odieux le Parlement, on fit tout ce quil íalloít Se au-delk 5 afín 
de donner a ce départ fair dame fuite précipirée pour fe dérober á la 
vioience, préte á en venir aux derniéres extrémités,

P a r í s  füt étonné de la fortie du Roí. Les plus éch aúnes du Parle- jntri-uc-í du 
ment en furent confternés, &  on ne doura point que la Cour n’eut pris Coadjuieur. 
le partí de fe venger. On publia méme que toute farmée de Flandre mar- 
choit vers cette capitale, &  que déja quatre mille Aliéntanos avoient pif
ié la Sonune. Le Coadjuteur, qui étoit lame de tous ces monvemens, Túm u ^ 
avoué que dans tout le cours de fa vie il ne fe trouva plus emfcarratlé quil i5s. 
le füt dans cette occafion ; qu’il vit le péril dans toute fon étendué, &  
qu’il n3y vit ríen qui ne lui parút aíFreux. II fe fortifia par ces grandes 
máximes; que les plus grands dangers ont leurs charmes. pour peu que 
Ton appercoive de gloire dans la peripeclive des mauvais fuccés ; que les 
dangers médiocres ir ont que des horreurs, quand la perte de la reputa- 
tío n eft attachée á la niauvaife fortune. Ainli raífüré par ces principes, 
qifaífürément il n’avoit pas puifés dans PEvangile , il fe réfolut a un par
tí qui étoit bon, parce qu’il étoit fuñique. 55 Les extremes, ajoute-t-iL « 
font toüjours facheux 3 mais ce font des moiens fages quand ils font ^ 
néceífaires. Ce quils ont de confolant, eft qu’ils ne font jamais mé- „  
diocres , &  quils font décififs quand ils font bons. „  Le partí qu’il pric, 
füt de précipiter fes négociations avec fEípagne, d’engager le Parlement 
dans des démarches qui achevafíent de le rendre irrécondliable avec la 
Cour, Se en partículier avec le Cardinal Mazaría,

L e
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L  e  prémier article n’étoit pas difficile; les Efpagnols ue fouhaitoient 
ríen d’avantage , &  avoient fait les premieres avances. II n’en étoit pas de 
ménie da fecond; ceux qui dominoient dans cette Compagnie étoient d7un 
étrange caraáére. BrouíTel étoit limpie jufqu’á llnnocence ; le Préfident le 
Coigneux avoit beaucoup d’efprit, mais il étoit fou ; Viole étoit le plus 
timide des hommes; Bíanc-meíhil étoit un imbécille , qui cro'ioit avoir été 
au Sabbat lorfqu’íl fe trouvoit hors de fa maífon á onze heures du fo ir, 
&  qui croioit qu’un Magiftrat étoit obligé par les ordonnances á ne don- 
11er fon avis que fur les fleurs de l i s , fans en avoir communiqué avec 
perfonne; toas íes autres irétoicnt que des pédans, remplis depuís les 
pieds jufqu’á la tete de Pefprit de claífe &  de chicane, fans ménagement, 
fans diffimulation , qui traitoíent Ies affaíres d7Etat avec la ménie méthode, 
dont fls fe fervoient pour décider les procés des particuliers.

T a n d i s  que le Coadjuteur travailloit fous terre, c’eft ainíi qu’ils ’ex- 
pritne, le Cardinal Miniñre ne s’oublioit pas, &  penfoit á foumettre & 
a punir ceux qu’il défefperoit de gagner. Cháteau-neuf, qu5il avoit juf- 
qu’alors imprudemment épargné , recut ordre de fe retirer dans le Ber- 
ri 3 a foixante lieués de Paris; Chavigni füt arrété a Vincennes dont il 
étoit Gouverneur. II fut qudque tenis enfermé dans le méme donjon 
ou Pavoit été le Duc de Beaufort; on le conduifit enfuite au Havre de 
Grace, & fon époufe eut ordre de fe retirer á Chavigni, ou á Ville-fa- 

Je ne crois pas pouvoir ríen dire de plus fur &  de plus fenfévm.
fur la punition de ces deux perfonnes , que ce qu’en rapporte Monfieur 
Talón. Je tranfcrirai méme fes paroles, leur naiveté me paroíilant pref- 
que auffi capable de plaire, &  bien plus propre a perfuader, que le bril- 
lant des expreflions de Monfieur de Retz.

S e l o n  ce 'Magiftrat, les prémiers Miniftres avoient voulu pénétrer 
ce qui fe faifoit dans le Parlement, &  avoient été informés que cette 
longue émotion & cette chaleur quí croiífoít tous les jours, ne fubfífte- 
roit pas fi elle ifétoit appuiée & confeillée. La penfée de ceux qui pa- 
roiífoient les plus agiífans 3 aboutiífoit aux plaintes publiques qiñls fai- 
foient du miniílére, dans lefquelles ils attaquoient aífez o u ver ten 1 en t le 
Cardinal Mazarin, le Chancelier & le Surintendant; que vraifemblablement 
ceux qui avoient ce deífein devoient avoir quelque penfée , íi ces Mef- 
fieurs lortoient du miniftére, d7en fubílituer d’autres en leurs places, & 
qu’ils travailloient apparemment aux fins de ceux qui y prétendoient; 
que Monfieur de Cháteau-neuf s’en étoit prefque expliqué publiquement 
que les fiens s’étoient vantés qu’il rentreroit dans peü dans le miniftére, 
quJil vifitoit Paris tous les jours , qu’il avoit plufieurs amis dans le Parle
ment , lefquels alloient lui demander confeil fur ce qui fe paffoit dans la 
Compagnie, & auxquels il s’expliquoit ouvertement fur le mécontente- 
ment du gouvernement préfent

A Fégard de Monfieur de Chavigni, qui eft un grand génie, il a été 
foupconné d’avoir quelque part dans Pémotion du Parlement; ce qu’il a 
fait fi adroitement, qu5il a été difficile de Pen convaincre pofitivement j

mais



mais Ies e ijeclures violentes étoient , que Monfieur de Longueil Prélb 
dent a illortíer, íequel avoit avec luí une grande relación 5 &  fe peut j 
diré une efpece de refpecl & de délérenee, ibuffroít que ion nls, Con- 
ieiller de la Cour , s'échauíhit beaucoup plus quii n avoit fh it  par le pal
lé , méme quil folíicitát dans les Etiquetes un mofen extraordínaírepour 
taire donner au fils de Brouílel une charge de Coníeiiler pour néant, ob- 
ligeant quince ou feize perfórales , pourvúes de charges de nouveile créa- 
don , de con tribu er chacun mille écus pour en acheter une qui éroit va
cante ; &  ce fallant , qu on donneroit parole á ces nouveaux OtHciers 
qu’ils feroient traites comme des anciens 5 & que la haíne de la nou- 
veauté eeíléroit contre eux. De plus il fe failbit pluñenrs conférences 
chez Longueil 5 Confeiller en grand’ Chambre , dans leiquenes fe traicoíent 
les réfolutions qui devoient erre prifes dans la Compagine. On préten- 
doit que Monlieur de Chavigni s'y étoit trouvé qudquefois.

O n ajoutoit que Moníieur Viole, Préíident des Enquétes, qui avoit 
amitié avec Chavigni & le viíkoifc tous les jours publiquement & en ca- 
chette, étoit celui qui propofoit les avis les plus cauítiques. Ec bien que 
ce Préíident eút quelque occafion de niécontentement, á cauié quil iva- 
voit pú erre Chancelier de la Reine 3 quoiquil tur d’accord pour le prix 
avec le Préíident deBailleul s néanmoins il lénible quil paflott rrop avane; 
car ÍI avoit fait, deux jours aprés le depare du Roí . la propoíition din- 
former contre ceux qui l’avoient enimené hors de Paris. Outre toutes 
ces circoníiances, on simagiuoit que ¿Moníieur de Chavigni 3 faiíaut de- 
puis quelque tenis protéílion de devotion & méme de Janféniime 5 quil 
ie trouvoit que tous ceux qui étoient de cette Opinión, n'ainioieac pas le 
gouvernement préfent de PEtaí.

L e Coadjuteur fe fervit de cette démarche de la Cour pour déter- LeCcsdja* 
miner le Parlement á ce quil fouhaitoít II nt voir á Viole , intime ami q-- 
de Chavigni, quil étoit perdu; que Chavigni ne Pétoít a que paree qu on ^
s’étoit imaginé quil l’avoit pouffé á tout ce quil avoit fait ; quil étoit 
viüble que le Roí if étoit forti de Paris que pour 1'atraquer; quil voíoit 
Pabattement des efprits; que íi on les laiffoit tout á fait tomber, ils ne 
fe reléveroient plus; quil falloit les foútenir par quelque confeil vigou- 
reux; que Paris aprés tout, pouvoit fe déiéndre ; que le Parlement pou- 
voit compter fur le peuple; que la Cour manquoít d'argent; qn elle Te
ro it obligée de partager fes forces pour garnir les frontiéres, &  que pour 
peu qu'on témoignát de fermeté 5 elle plieroit comme elle favolt deja 
íait tant de fois.

C es raiíons, jointes aux iní lances de Longueil, obligérent Viole a fai- í! convíent 
re par le leul principe de la peur qui lui étoit naturelie , une des plus 
hardies actions qui air jamais été faite. C’eft le Coadjuteur qui sexpri- r¿ ̂ ¿píreS* 
me ainfi. Talón, dont je viens de rapporter les paroles , ne perúbit k Ea . 
pas de méme fur le compte de ce Préíident Selon lui 3 il étoit le pías Míqís* 
hardi de ton te la compagnie 3 &  il Pétoít conftamment. 11 íeroit bien f  ll 
íingulier qu5un homme naturellement timíde 5 füt toüjours le plus intrépi- ^ 5 1 

Tora. L Z  z  ‘ de.
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de. Ce n’eít pas la feule occafion olí MonOeur de Rete xair des carac
teres a fa fantaíüe , &  lacríne la venté a la vívacité de fa plume. Je ne 
crois pas au relie, qu’en lifant ces deux Auteurs on hélite un inftant a 
décider lequel eft le plus fidéle.

L  e  Parlemeiit n'avoit été continiié que pour quínze jours, la Reine de 
fon propre mouvement le contiaüa encore jufqu'au commencement d’ocro- 
bre 3 de craínte qu’il ne le íít de lui-méme 5 ou afín de caclier fes deíléiiis 
de vengeance ; elle le fit en ménie tems prier d’achever enfin le taríf íi long- 
tems diíFéré. On répréfenta que le peuple ne vouloit den paier jufqu’á ce 
que ce réglement eút fixé fes incertitudes á cet égard; que ce retardement 
faifoit un grand vuide dans les finalices , &  étoit capable de faire périr tou- 
tes les aíraíres publiques; que les armées étoient prétes á fe débander, Se 
hors d'état de recueillir aucun jruit de leurs vicloires.

O n envoia en máme tems des commiílions pour féreétion d’une 
Chambre de juílice. Le Préfident de Mefmes, á qui elles étoient adref- 
fees 5 les comníuniqua á fa CGmpagnie 5 parce qif aucun de fes membres 
ne peut prendre un emploi qui le déíoerne de fes fonctions ordinaires, 
fans Ten avertir. O11 alloit déübérer , lorfque le Préfident V io le, felón 
qu’íl en étoit convenu avec le Coadjuteur, répréfenta qu'íl y avoit un 
objet bien plus digne de délibération; qu'il s’agiíToit de la fureté publi
que de la ville, du Parlement Se des particuliers * que le mois dernier, 
tandis que tout paroiffoit paifible &  qu’on étoit occupé á rendre graces 
á Dieu d’une vicloire fignalée, deux OíEciers de la compagine avoient 
été emprifonnés Se quatre autres exilés; que depuis 5 cette affaire aiant 
été accommodée, 011 avoit vú toute la Cour fortir de París , tous les 
grands Oíficiers démeubler leurs maifons T Se fe retírer á la campagne ; 
que Monlieur de Cháteau-neuf 3 anclen Officier, homme illuftre , étant 
á fa maifon á une Üeué de París, oü il achevoit tranquillement le reíle 
de fes jours 3 venoit d’étre envoié en ex il; que Moníieur de Chavigni, 
homme de fervice Se de méríte, étoit prífonnier dans íe cháteau de Vin- 
cennes; que chacun en pouvoit craindre autant; qu'il y avoit des trou
pes auícur de París pour empécher Pentrée des vivres Se Paítamer; qu’on 
avoit menacé ceux qui avoient travaillé au foulagement du peuple , & 
que tout cela n’avoit pour fondement que la fuffifance Se les confeils 
d'un homme qui gouvejnoit PEtat, Se qui vouloit fe prévaloir de fon 
autorité exceííive,

C e t t e  propofition excita un mouvement incroiable dans les efpríts. 
Le premier Préfident aiant héfité de la mettre en délibération s Coulon 
Confeiller lui dit que s'il refufoit de le faire, il s’en trouveroit d'autres 
qui feroient fa charge. On fit venir les Gens du Roi pour avoir leurs 
conclufions. Us requirent qu'on députát vers la Reine pour lui faire en- 
tendre ces defiances publiques 9 le préjudice que PEtat en pouvoit rece- 
vo ir, &  la fupplier d’y pourvoir par fa prudence 3 foit en ramenant le 
Roi a París, ou en donnant telles autres aííurances qu'elle jugeroit con- 
venables pour la tranquillité de la ville.

L a
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L  A raiíon avoit dicté ces condufions: mais ceux qui en délíbéré- 

rent etoient trop animes pour s'v arréter, Les Préfidens de Novion &  
de Bianc-mefnil nomniérent en propres termes le Cardinal Mazarin, Se 
éclatérent contre luí en injures atroces. lis ataquérent ti condaite s leí 
reprochérent ía naiilance Se ía qualité d’étranger _ laccuíerent de pillcr 
Phtat, d’avoir dépenfé plus de douze miliions pour proenrer á fon tré- 
re le chapeau de Cardinal; enfin ils animérent á íaire valoír contre lui 
Parrét de niille fix cens dix-fept 5 qui défenaoit aux étrangers de s'inimií- 
cer dans le gouvernement du Roíaume; „ de forte, dit Talón * que les „  
choíes furent portées á 1'ex tremí té par aucuns de ces Meílieurs 3 leí- „  
quels ne s'eílimant pas en fúreté de leurs perfonnes , &  craignant qfion 
ne voulut attenter á leur liberté , fe réfolurent de faíre un effort de „ 
cette qualité pour fe garantir dans le trouble* „  Cecee longne &  im- 35 
pétueufe délibération füt fuivie d?un arrét, portant que tres humbles 
remontrances feroient faites á la Reine , pour la fupplier de ramener le 
R oí á Paris & donner au peuple cette marque de fa bicnveilhnce ; que 
Moníleur le Duc d’Orléans 3 les Princes de Condé &  de Conci leroient 
priés de fe trouver le lendemaín au Parlement pour délibérer fur les af- 
taires préfentes.

L ’ a r r e t  fut exécuté Paprés-diné. Le premier Préíldent, fuivi d?u- 
ne vmgtaine de ces Meílieurs, alia á Ruéf & le Préfident de Longueü avec 
deux Confeillers de la grand'Chambre furent chargés d'invirer les Princes.

L a  Reine recut la députation avec apparence debonté; elle répon- 
dit en termes cívils que le Roi étoit forti de Paris pour prendre fair & 
par raifon de ianté, &  qfielle ne pourroit pas Py ramener íi-cór. Le 
Chancelier parla d’un ton difieren t  II dit que la Reine avoit fu jet de 
fe plaindre du procédé du Parlement; qfiü fiétoit continüé que pour 
Paffaire du tarif; que la délibération qu'ils avoienü en tantée pourroit ex- 
citer les efpríts 3 &  que la Reine leur défendoit de la cononüer.

L e  Duc d’Orléans prit auíll ía parole, & témoígna qfiilscconnoit 
des propoíitions qui avoient été faites dans la Compagine; qu'elles o nen
io ient le Roi; qfiil ne pouvoit les autoriier; qfiil ne fe trouveroit pexnt 
au Parlement , &  qifil prioit ces Meílieurs de fe contenir dans Ies votes 
de l’honneur & du refpect 3 comme ils avoient fait 3 ou dú faire par le 
paffé. Le Prince de Condé parla dans le méme fens 5 & le Prince de 
Conti compofa la harangue de ce qfiavoient dit le Duc d'Ocléans &íbn 
itere. Le Duc de Longuevílle , charmé de íaire le Prince du íang, traita 
Paffaire avec plus de douceur. II exhorta le Parlement * qui leían 
lui avoit toüjours été médiateur entre le peuple Sl le Roi 3 de fierre pas 
dans cette rencontre le flambeau de la divifion 3 &  de ne poínt Iaire nal- 
tre des défiances dans Pelprit des peuples; ce qui ne pourroit produire 
que de tres mauvais effets.
- Q u o í que ces Princes parlafient comme on vieot de le rapportec Se 
que le Prince de Conde en particulier eut affúré qfiil verferoit íufqfiá k  
derniére goute de fon íang pour ibútenir Pautoricé roíale 5 la Reme ne
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m ip jj- comptoit que médiocrement fur eux. lis n’ayoient pas encore pris Icur 

164S* partí, 011 plütót ils étoient déterminés á proíiter des circonftances pour 
^ * augrnenter ieur pouvoir, &  en défendant la Reine , ils ne vouloient point

du tout fe rendre odieux au Parlement &  au péuple. Cette incértitude 
oú ron étoít a leur égard, empécha qu’011 ne prít les voies de ri^ueur. 
& fút la feule fource de fextréme condefcendance &  de la honteufe foxi-

Le Coadja- 
teur gagne 
prefque le 
Prince de 
Condé,

Rcéz i tonn 1 
f. I57-I5S.

mifiion qu’on eút pour les voloutés du Parlement.
L a grande reputarían du Prince de Condé par rapport a fa valeur & 

a fon efprit fupérieur, fit croire que le partí qu’il embrafferoit, devien- 
droit inráilliblement le plus fort. On ne négligea ríen des deux cotes 
pour fe Fattacher; la Reine &  le Cardinal Mmiítre n’oubliérent ríen pour 
y réüflir. lis eufent pour luí toute forte de complaifance , &  il 11’eít point 
de marque de confiance qu’ils ne luí donnaffent.

L  e  Coadjuteur de Ion cote fit fes eíforts pour le gagner; il eút avec 
lui de longues conférences. Ils convinrent qu’011 continüeroit á faire 
pouífer le Cardinal par le Parlement; que le Prince iroit la nuit dans un 
caroífe inconnu chez Longueil &  Broulfel, pour les aílúrer qu’ils ne fe- 
roient pas ab'andoñnés au befoin; qu’il donneroit á la Reine toutes les 

* marques de complaifance & d’attadiemeiifc; qu’ii répareroit méme avec 
foin celles quil avoit fait paroitre de fon mécontentement contre le Car
dinal , afin de s’inímüer dans l’efprit de la Reine & de la difpofer á fui- 
vre peu a peu fes confeils; qu’il feindroit dans les commencemens de 
donner en tout dans fon fens , pour i’accoütumer infeníiblementaécouter 
les vérités auxquelles elle avoit toújours fermé foreille; que Panimofité 
des peuples augmentant 5 &  íes délibérations du Parlement continüant , 
il feroit femblant de s’affoiblir contre fa propre inclination &  par la pu
ré néceífité; &  qu’en laifíant ainfi couíer le Cardinal plütót que tomber, 
il fe trouveroit maítre du cabinet par Peiprit de la Reine, &  arbitre du 
public par fétat des chofes &  par le canal des ferviteurs qu’il y avoit. On 
couvint encore que le Parlement modéreroit fon zéle , &  qu’en pourfui- 
vant le Cardinal, il auroit pour Pautorité roíale le refpecl & le ménage* 
ment qu’il lui devoit. Ce plan de conduite, qu’on a peut-étre tracé aprés 
coup & á tete repoíée, fút encore dérangé par Pimprudente ardeur de 
Brouífel &  de fes femblables.

Le Parlement 
Ibútient Tes 
ñrrérs msl- 
gré I’c’utorité 
du Roi.

ToJon̂  vel.%* 
521,32a.

Le vingt-trois de léptembre les Gens du Roí apportérent au Parle- 
luentun arrét du- Confeil, qui portoit caífation de celui du Parlement, 
& défenfe de contíníier la délibération commencée, avec injoncríon detra- 
vailler inceífamment á la confection du tarif, qui étoitPunique aífairepour 
laquelle 011 I  avoit continué. La Compagnie opina avec une clialeur in- 
concevable, les avis furent partagés. Les uns vouloient qu’on tit des 
remontrances a la Reine pour lui faire connoitre qu’on n’avoit que des 
intentions droites, &  qu’en attendant Peffet de ces remontrances, il íüt 
furcis á toutes fortes de délibérations. Les autres ne rejettoient pas leSr 
remontrances, mais ils propoférent de mander le Prévót des marchands, 
pour lui enjoindre de pourvoir á la fareté de la vilie , ajoutant qu’il fal-

loit
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loit donnei ordre a tous les Gouverneurs de laíiTer le- pallitges libres*
Ce íecond avis preval ut de fuixaiue-&-onze voix conrre !b:>:an:e-!epí. Le 
pcuple de París en lúe aliarme; les terreurs S¿ les dehaíices ri^vinreiit 
publiques, Se tout commerce celia , excepté des denrées abiolumcnt né- 
ceífaires á la vie.

S i on en croit le Coadjuteur, il íait jufqu a Timpoflible pour rom- 
pre ce coup, qui pouvoit engager Moníleur le Prince á prendre malgré 
luí 1c partí de la Com\ li couruc toute k  nuit, Longueíi en tic de mé- 
me, Brouílel avoit promis d’ouvrir lavís moderé dans ceite délibération; 
les au£res en aíTúrérent, ou le firent efpérer; mais ce ne tur plus cela le tmt. u 
lendemain. lis s’échaufférent les uns les autres avant que de s'alTeoir, f- ló-  
Se les niémes gens , qui , deux ¡onrs auparavant trembíoient de fraieur, 
pafíerenr tout d'un coup & fans favoir pourquoi, de la peur mémebien 
íondée a une aveugle iureur.

L  x e fecunde conrérence raccommoda ce que la precipitado!! du Par- 
lement avoit gáté. Le Prince de Condé étoit extrémement irrite. „ Le „
Parlement va trop vite, dit-il; sal fe ménageoit commenous favions 3> 
concerté, nous férions nos alfaires enfemble & celles du public. Mais „ 
je nvappelle Loiiis de Bourbon, Se je ne veux pas ébranler la Con- „ 
ronne* Ces diables de bonnecs quarrés font-ils enragés, de m engager „ 
ou á faire demain la guerre cívile, ou á les étrangler eux-memes , „
Se á mettre fur leurs tetes & fur la mienne un gredin de Sic-ie qui 
nous perdra tous a la fin? On adoucit ce Prince. 11 partir dans 
réfolution de s’attacher au projet concerté Se réíolu de ne point arta- 
quer París, Se de propofer a la Reine que luí Se le Duc d Orléans éerí- 
roient au Parlement pour Pengager a une conférence. Le Procureur- 
général Se les Avocáis du Roí avoient eu la méme penfée. En rendant 
compte a la Reine de ce qui s'étok palle, ils lui avoient dic que fuñi
que moren de pacification étoit de propofer une coniérence avec Mef- 
íieurs les Princes.

O n prit a la Cour la démarche du Parlement prefque fur le pied d a- 
ne déclaration de guerre* Le Duc d’Anjou, frére unique du R o í , qui 
avoit eu depuis la petite verole, étoit relié au Palais-rcial. La Reine ríe 
voulant pas le laifíer entre les mains des Pariíiens, le fit enkver par Be- 
ringhen premier Lcuier. Ce départ augmenta la lraíeur du peupie, en 
murmura fort, on cria qu on étoit perdu Se qifon alloit étre faccagé ; 
quantité d’lionnétes gens quittérent la ville, emportant ou cachant leurs 
meubles, Se ceux qui reílérent, firent autant de provifions qu il leur fur 
poflible; de maniere que tout devine extrémement cher*

S e l o x  la réfolution prife, des le lendemam on porta au Parlement 
les lettres du Duc d'Orléans & du Prince de Condé. La prémiére n’etok 
quline fimple príere de conrérer pour éíablir le repos publíe; laurre 
étoit d’un tout autre ftile. Se faus comparaiion plus ferme. v oleíiieurs, „  
difoit le vainqueur ce Lens, ne pouvant aller au Parlement ainíi que ?> 
tous m5avez témoigné le fouliaiter par vótre députaúon, &  prevoknr ~
£ Z z  3 ~ bs
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,5 les inconvéniens qui pourroient arriver íi vous contínuíez vótre déli- 
bération fans que j’euffe le bien de vous voir auparavant, fai cru 
vous devoir inviter, comme a fait Monfieur le Duc d'Orléans, á 
Saint-Germain, á une conférence ou nous puiffions traiter des déf- 
ordres qui peuvent étre préfentement dans PEtat, &  tácher d’y reme
dien Le zele que fai pour le fervice du R o i , &  Paffection que j ai 
pour vótre Compagnie nfobligent á vous propofer cet expédient de 
rémédier á des maux, auxquels vous ni moi ne pourrons peut-étre 
plus donner ordre t fi vous laifiez perdre cette occaflon. La Reine 
eft dans tous les fentimens de bonté que vótre Compagnie peut dé- 
firer &  prétendre delle. Monfieur le Duc d’Orléans vous témoigne 
aífez les fiens par tous les foins qu’il a pris juíqu’á cette heure & par 
la lettre qu’il écrit. Et moi , je n’ai pas de plus forte paflion s aprés 
ceile que j’ai pour le bien de fE tat, &  pour maintenir fautorité roíale, 
que ceile de vous fervir. Faites done paroítre en cette occafion 
celle que vous avez tonjours témoignée pour le fervice du Roi , 
en contribüant tout ce qui eft en vous pour Paccommodement des 
affaires............ ....

C es iettres furent recues en cérémonie. La conférence fut acceptée, 
& on difputa fort íi dans Parrét qui Pordonnoit on inféreroit ces mots, 
avec ks Princes feukment. Le but de cette opinión étoit d’en exclure le 
Cardinal Mazarin. Apparemment qu’on leur répréfenta que cette claufe 
pourroit étre appliquée á la Reine, du moins au Chancelier &  aux au- 
tres Miniftres & Sécrétaires d’Etat qui avoient droit d'affifter a ces con- 
ferences, qui y étoient méme néceííaires pour certaüis détails inconnus 
aux Princes; ils fe défiftérent.

L es  Deputés, au nombre dc'Mix-huit, tant Préfidens que Confeil- 
lers, accompagnés des Gens du R o i , fe rendirent a Saint-Germain en Laie, 
oü la Reine s’étoit retirée pour mettre la Seine entre elle &  les féditieux 
de Paris. Ils furent requs avec bonté, on les régala magnifíquement; 
mais on eüt beau les bien traiter , ils n’en furent pas plus traitables, lis 
étoient, dit Madame de Mottevüle 3 remplis de préfomption &  d’orgueil. 
La conférence fe tint chez le Duc d’Orléans. Le Cardinal fut exclu a 
leur príére, &  le rang qu’il tenoit dans PEtat n e ' le put garantir de cet 
affront; il fut obligé de céder a ceux qui paroiífoient les plus forts} Se 
les Princes, qui le protégeoient felón leurs intéréts plutót que felón leurs 
forces, Pabaudonnérent dans cette occaíion.

L e D uc d’Orléans en fit Pouverture, par un difcours auíE modére

? u}il pouvoit Pétre dans les circonftances. II avoüa que Pintention du 
arlement ayoit été bonne de déíirer quelque forte de réformation des 

abus qui s’étoient introduits, de demander le foulagement du pauvre 
peuple &  quelque réglement pour Pavenin „  Mais, ajouta-t-il, vous 
» avez fait concevoir au peuple de fi grandes eípérances de décharges, 
33 que les chofes ont paífé á une extrémité contraire; la taille & les 
5j droits des aides ne fe paíent plus dans les proyinces, &  faute d argent

les
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1UL perdn lesíes troupes iretant poinc paYees, on. eít a h  vdlfc 
avantagcs que nous avons dans la Cata logue S¿ les conquétes de Fian- „ 
are , ii ron ne réniédie á ces déíbrdres u.

A v a . t que d’entrer en matiére, les Députés iuivmt kurs inítroe- 
tions propoferent quelques préliminaires, donr ils avoient ordre de ne 
poiiit secarter. i. Que le Parlement íeroit continué. 2. Que les exi- ^ ^  
lés ieroient rappelJés; que ceux qui étoient en priíbn feroienr mis en Ü- ^  ̂
herré; &  qirá Pavenir ii quelqu’un étoit arrece5 il íeron interrogé daos 
vingt-quatre he ares & renvoie aux Juges ordinaires. 3. Que le Roí re- 
viendroit á París pour raílurer le peuple. 4. Que les confcrcnces le eon- 
tinüeroienr dans le Luxembourg.

L  e Duc d’Orleans répondit que la continüation du Parlement étoit Eíks (óa* 
raiíbniiable, &  qu'oii ne doutoit pas qu'elle ne íüt accordée. Que pour 
ce qui regardok le retour des abíens &  des etnprifonnes * cavoit toú- 
jours été une prérogative de la Couronne de s’aífúrer de ceux qui ont 
part a ladminirtration de PEtat, lorfqu'ils fe rendent iufperís; que ce 
qui s’étoit finí en la perfonne de Chavigni étoit une action de rautorité 
roíale que la Reine exercoit 5 & dont elle ne devoír compre a perlón- 
ne. Maígré Penvie qu’eút ce Prince de ménager le Parlement. il ne *
püt s’empéeher d’ajouter . qu'il rrouvoit fort étrange qu etant til5 de Fran- \1,u- *• ?- 
•ce, &  aíant été proícrit du vivant du iéu Rol fon frére, la Compn- 1 iV 
guie Peút mépriié á ce point de tren avoir jamais parlé, &  qu a pré- 
fent ils fííTent tant de bruít pour Chavigni, qui véritablement n étoit pas 
de íl bonne niaifon que lui 5 mais qirils aimoient davantage.

„  Q u a n t  au retour du Roi 3 continua ce Prince 5 il fe fera en fon i5 
tems , mais il ne íaut pas fexiger 5 & ríen lie feroir plus injufre que „ 
d oter á Sa Majefté la liberté qiPont eué tous fes prédéceíicurs, Pour „ 
ce qui regarde le lieu de la conrerence que y o u s  fouhaitez étre tenue

,e P>fie-
confeils ? qu’il ne peut quitter la Reine d’un moment a.

L  e  Préíident Viole 5 auteur de ces nouveanx troubles, étoit un des 
Députés. On n'avoit eu garde de ne le pas choiíir ; apres la preuve ^  ̂ 1 --tk“  
éclatante qu’il avoit donnée de fon zéle , c’étoit particuhérement iur luí 
que Pon comptoit On ne s’étoit pas trompé - il inlifta iur la liberte 
de Chavigni & fur la fúreté publique ; il declara que la Compagníe rden- 
tendroit á aucune propofítion* que par préalable elle ifeút oíjrenu U 
liberté du prifonnier & des aífürances pour tous les lujéis du Roí qui 
étoient expofés a de pareilles violences.

C e procédé choqua le Prince de Condé. II témoigna quil étoi: LePrinc; áe

Olt arre; u g-K-

que
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bien de l’E ta t , C on refufoit de fe foumettre á la néceflité qu’il vouloi

1648.

Le Parle- 
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Canees,

La Heitie le 
refufe.

II yeut Vena* 
porter.

parloient
mémes ce peu de convenance , s’ils vouloient y iaire que!que refle
xión, 11 s’expliqua encore plus fortement fur la demande que les Dé- 
putés avoient faite pour que les conférences fe tinffent a París, B leur 
dit que c’étoit par modération que le Duc d’Orléans s'étoit excufé de 
faire ce qu’ils fouhaitoient, fur Pappréheníion de quelque défordre; mais 
que la vérité Pobligeoit de leur dire, qu’il n’étoít pas de la dignité des 
Punces du fang de les aller trouver; qu’il ne convenoit pas au Parle- 
ment de ckercher á prendre fur eux de Pavantagequ ’il falloit faire ré- 
flexion fur ces bienféances, &  que chacun fe mefurát pour fê  comioitre. 
Ce Prince en parlant étoit fort animé. Viole craignit fa colére & s’ex- 
cufa du mieux qu’il p u t d i f a n t  que ce j.néalahk n’aboutiíToit qu’a des 
priéres &  a des iüpplicatíons.

L e  prémier Préfident revint a la charge, &  les Princes perfiftérent 
dans leurs réponfes. De crainte de s’aigrir mutuéllement 3 on jflnit la 
conférence par des aífurances des bolines difpofitions oü Pon étoit de 
contribuer au bien & á la trauquillité de PEtat Les Princes appuiérent 
fort fur les fentimens de la Reine de foulager le peuple, de mettre le 
Parlement au fait de la recette &  de la dépenfe, afín qu’il pút propor- 
tionner fes demandes á la néceílité des aífaires. On crut devoir enco
re faire fentir de quelle importance il étoit de fixer l’efprit des peuples 
prévenus de mille fauífes efpérances; d’empécher que la licence qu’ils 
. avoient prife dep.uis ces troubles , ne fe tournát en habitude; que la 
paix qu’on fouhaitoit s’éloigneroit plus que jamais ̂  ü l’EJpagne voioifc 
jour a profiter des diviíions domeftiques.

C h a c u n  des deux partís fit rapport a ceux qu’ils répréfentoient, 
de ce qui s’étoit propofé. La Reine réfolut de ne point accorder ce 
que le Parlement fouhaitoit po.ur ce qu’il appelloit la füreté publique. 
Elle croíoit voir en cette demande PanéantiíTement de l’autorité roíale; 
&  de fait en Angleterre méme 3 qui eft le país du monde oú la liberté 
eft plus refpcctée 3 on a droit de s’aíTurer de ceux qu’on foupconne, a 
moins qu’ils ne fourniífent une caution fuffifante, qui repon de qu’ils fe 
répréfenteront quand on le jugera néceífaire. De leur cóté les Cham
bres aífemblées s’obftinérent á emporter ce que la Cour étoit déterminée 
a leur refufer.

D a n s  la conférence fuivante le prémier Préfident, tout dévoiié 
qu’il étoit á la Reine, dit nettement qu’avant que d’examiner les voies d’ac- 
commodement & de réünion, le Parlement eftimoit qu’il étoit juñe de raífü- 
rer les efprits effraiés par le traitement qui avoit été fait a Meffieurs de Cha- 
teau-neuf & de ’ ‘ " ’ ~ _ ™
ranees augmentoit
feulement qu’il n’y avoit rien a appréhender. Comnie le Parlement ne vou- 
loit pas rornpre, &  que d’ailleurs il ne défefpéroit pas d’obtenir ce qu’il fou-

haf



haitoit, on entra dans quelque détaiL Le Maréchal de la Meüleraíe Sur- 
intendant expofa á ces Meffieurs les dépenfes néceííaíres. Selon fon cal- i& jg . 
cul elles mcitoient á cíiiquante-neuf millions, le reveno du Roí fe mon- 
toit á quarre-vingt-&:-doiize, les charges étoíent de cínquante-fept; de 
maniere qu’il manquoit víngt-quatre mñlions pour íatisíaire á la dépenfe 
ordinaire. Ainü iErat devoít s’endetter chaqué armee de víngt-quatre 
inillions, fans conipter fix-vingt millions, qui étoient dus aux gens d’affaíres,

- T a l ó n  Ayocat-général, qui connoiíToit parfoitement le génie de fa On promet 
Compagnie, craignit qu’eíle ne fe portát á quelque extrémité3 li cette touce fiíresé 
feconde conférence fe pafíbit fans quelque efpérance d’obtenir la fúreté P3rle* 
qu’elle bemandoit; bien plus pour calmer fes propres inquietudes3 que menu 
pour l’avaiitage du public Dans cette crainte ü s’approcha du Duc d ó r- vd. p
léans , &  lui coula dans foreille qu’il voioit peu de fan&faclion dans les 344- 
Députés, faute de leur avoir promis la fúreté qu’ils demandoient, &  
qu’il étoit de la prudence de travailler á diminüer leur appréheníion, 
en leur donnant quelque bonne parole. Ce Prínce répondit qull n;a- 
volt point d’ordre de s’expliquer* ou de ríen promettre fur cec arricie, 
L ’Avocat-général, perfuadé de Timportance de la vis qu’il donnoit, ne 
fe rebuta point, il fit de nouvelles inítances. Les deux Princes fe par- 
lérent. L ’Abbé de la Riviere fút envoié vers la Reine; 8c aprés bien des 
allées & des venués 3 le Duc d’Qrléans dit en fíniflant la conlérence, que 
perfonne ne devoit avoir aucun foupeon; que la Reine n’avoit aucune 
inteution de taire injure á qui que ce fút de la Compagnie; qu'clie n'a- 
volt aucun reíTentiment de ce qui s’étoit paífé, 8c qu’encore que la pa
role de cette PrinceíTe n’eüt pas befoin de caución 5 üs en donnoient lui 
&  le Prince de Condé leur foi 8c leur parole 5 8c qu’on le pouvoit dire a 
tout le Parlement. Cette aífurance pouvoit le calmer; maís il convenoit 
qu’il parút s'iníéreífer pour le public. Le Coadjuteur qui le mettoit en 
mouvement, 8c toas ceux qui fe deftinoient á Pappuier contre la Cour? 
auroient eu fujet de fe plaindre 3 ÍI content de s’écre mis á couvert des 
reífentimens qu’il craignoit} il les y avoit laiífés expofés.

L  A troifiéme conférence fer tint le prénüer d’octobre, Le Duc d'Or- H ne s'en 
léans la commenqa, en difant qu’il n’y avoit plus ríen á faíre qu’á lire les co"t€ntc 
articles propofés en la Chambre de Saint-Loüis 3 &  les réfolutions que la 
Reine avoit prifes a cet égard. Le premier Préfident repliqua qu'il fal- 
loit auparavant convenir de la fúreté publique &  de la liberté des par- 
íjculiers. On s’y étoit attendu 3 8c le Chanceher avoit préparé un dil- 
cours fur cette importante matiére. 11 foútint qu’on ne pouvoit óter au 
R oí la liberté de s’affúrer de ceux qu’il ioupeonnoir 3 ou qu’il favoic 
former des intrigues contre fon Etat; qu’elle étoit abfolument néceífaire 
dans tout les Etats 3 &  qu’elle avoit été exercée dans tous les iiédes; 
qu’il y avoit grande différence entre la juftice publique 8c la juítice par- 
tículiére, entre le gouvemement de PEtat 8c la dÜlribution du droit 
qui eít du á chacun; que par rapport au dernier, Fordonnance y avoit 
pourvu, eií ílatuant que les Juges interrogent dans les vingt-quatre

Tffití, If A a a heu-
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heures leurs prifonníers; que cette ordonnance ne s’étendoit point aux 
affaires d’Etat qui demandent Inímiment plus de fecret Se de précaution, 
oü quelquefois méme il n’eít pas á propos que le prévenu fache s du 
moins fi-tót, de quoi il eft accufé Se íoupconné; Se que comme dans les 
Grimes particuliers il eft plus expédient que cent coupables échappent, 
plütót qffun innocent périffe 3 au contraire dans le gouvernement public 
il vaut mieux que cent innocens fouíFrent, plütót que TEtat foit expo- 
fé á quelque grand danger par les égards qu'011 auroit pour un particulier. 

M C  e s t pourquoi cette affaire aíant été délibérée dans le Confeil, 
la Reine a jugé, dit ce Magiítrat ? ne pouvoir vous accorder la décla- 
ration que vous demandez, fans faire préjudice a fnutorité roíale, 
craiguant juftement que le Roi ne lui reprochar quelque jour de ne 
la lui avoir pas confervée toute entiére; mais elle confent de vous en 
accorder une autre en forme d’amniftie, ou en telle autre qu’il vous 
plaira, &  méme dJy ajouter qu’au cas que quelqu’un foit enipriíbnné, 
fon procés lui fera fait par fes Juges auxquels il fera rendu

L e  D uc d’Orléans Se lePrince appmérent le Chancelier. Ilsdirent 
qffíls avoient parlé dans le Confeil comme il venoit de faire, &  qifils 
étoient débiteurs au Roi de fon antorité. íls ajoutérent méme , que 
telle propoíition n’avoit jamais été faite; que dans les années derniéres 
les Princes Se les Grands du Roíaume s méme la mere du défunt R o i, 
avoient été difgraciés Se emprifonnés, Se que les Compagines fouveraines 
ne s’y étoient point intéreffées; qu’elles n’avoient emploíé leur crédit, 
que lorfque quelqu’un de leur Compagnie avoit été maltraité pour ce 
qui s’étoit paité dans Texercice de leurs charges.

L e  prémier Préfident voulut repondré, mais dans le fonds il ne le 
fit pas. Ce qifil dít fembloit méme prouver que le Parlement craignant 
pour lui-méme Se pour ceux qui Pavoient favorifé , la punition qu’ils 
méritoient , fe bornoit á demander une loi particuliére íur l’occur- 
rence des affaires préfentes. C’étoit tout ce qu’il pouvoit fouhaiter, Se 
ce que le Chancelier avoit offert en leur propofant une déclaration en 
forme d’amniftie.. Le Préfident de Novion alia plus droit au but. II dit 
naívement Se en ftile de palais 5 que la déclaration étoit déíirée, afín 
qirétant une fois bien Se. düement enrégitrée 3 s’il y étoit contrevenu, 
le Parlement püt informer contre ceux qui auroient donné tels confeils 
á la Reine. Ce fentiment confacré en Angleterre , mais inconnu en 
Eran ce 3 füt relevé par le Chancelier 3 qui dit modeftement 3 felón Ta» 
lon3 que c’étoit une mauvaife propoíition; qu’il étoit inoüi3 fans exem- 
ple Se fans raifon 3 de fe plaindre des avis que les hommes donnent en 
leurs confciences, Se que les Rois ne trouveroient perfonne qui les voulut fer- 
vir3 fi on étoit refponfable á d’autres qira eux des avis qu’on leur donneroit.

A pees  plufieurs altercations de cette efpéee, les Princes promirent 
de faire favoir a la Reine les raifons de la Compagnie. Ils ajoutérent qu’é- 
tant perfuadés qu’elles .it étoient ni juftes ni raifonnables 5 ils ne la por- 
teroient point. a y confentir. Le refte du-tenis, füt emploíé a lire

á diL
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a difcuter les réponfes de la Reine fiir les árdeles de la Chambre de *■ — mam, 
SaintJLoüís; on tüc contenc de la plúpart, Se on remit á la conférence 16 4 S . 
fuivante s'aecorder fur Ies autres,

C es négociations nempéchérent point le Parlement de condnüer u c^ n -c  
d’agir en Maitre. Le deux d’octobre il donna un arree , par lequel il dWrca 
exemptoit le peuple d’une impofition, établie depuis quelques années fur <áuv™iu 
ce qifon appelle le pisd fonrehé. Cet arrét qui íüt publié, ofténla la Conr,
&  la conférence dn lendemain commenca par les plaintes que le Chan- 
celier fií aux Députés. 11 leur reprocha d’avoir fait cette démarche cho- 
quante, non feulement dans le tems méme qu’on travailloít á fe r eco 11- 
cilier, mais encore contre leur parole écrite , le Parlement aíant arrété 
que pendant la guerre on laifferoít fubfiiter toutes les impoíinons éta- 
bhes, de quelque maniere que la vérification en eut été faite, foit en 
la Cour des Aides leulement, foit par Pautorité du Prince * ou par fuf- 
frages. Moníieur de Molé répondit en qualité de prémier Préfident, que 
felón les ordres de la Reine on avoit travaillé au tarif; qu;on avoit exa
miné les droits anciens des aides ; qifon riy avoit point touché 5 mais 
que celui dont L1 étoit queftion s íaifoit partie d’un autre qui avoit été 
remis au peuple , &  qu5on avoit cru qudl devoit auífi ceífer; qu au fur- 
plus , comme fa Majeité avoit confenti de taire quelque remiie des droits 
qui fe levoíent achiéilemenr, elle pourroit y comprendre celle que la 
Compagnie avoit cru pouvoir faire. Et pour fe tirer tout d’un coup des 
difficultés qifon auroit pü lui faire 5 il dit que la Compagnie déüroit ré- 
ponfe fur la lureíé publique 8c particuliére.

L  E Chancelier répondit que la Reine accordoít que fi quelqifun Les né̂ oda- 
étoit arrété, il feroit rendu á fon Juge pour lui érre fkit fon procés dans tions fonz 
trois mois, fi ce n’eft que la qualité du crime fút teíle , que le bien de \ur te ?omt 
PEtat demandát un plus long terme. Cette réponle lut vivement con- ronl~ 
tredite , fur-tout par le Préfident de Longueil. II s'écria que l’exception ^ 
ai'ant autant d’étendue que la régle 5 la grace que I on demandoit feroit 
éludée; qifau contraire on s’en trouveroit plus mal; que le Parlement 
avoit toújours réclamé contre ces emprifonnemens 8c ces exils ; qifil 
avoit toújours foütenu qirils étoient contraires á la liberté publique, 8c 
que cette claufe a ajoutée dans une déclaration régitrée au Parlement, les 
rendroit legitimes. Tous les autres Députés furent du méme avis, La con
férence alloít íé rompre. Quelqu’un plus ami de la paix propala din- 
viter le Chancelier d’aller trouver la Reine ; il y alia. Quelque tems aprés 
on pría Moníieur le Prince dy aller lui-niéme; il y confentit 5 pourvu 
que le Duc d Orléans vint avec lui. lis preííerent inucilement la Reine pen
dant plus dune heure 3 elle refufa conftamment / c’eft ainfi qu elle s"ex- 
pmnoit, de donner le coup mortel á Pautante duRoi fon Fils. CesPrln- 
ces ífen penfoient pas ainfi s 8c trouvoient leur fureté dans la propoíldoa 
du Parlement de ne pas rompre les conferences. Le Duc d’Orléans diraux 
Députés que cette aífaire étoit de relie importance pour Paacorité roía
le 3 Se peut-étre pour la confervation de la Monarchie 3 qu'on ne pouvoit

A a a % trop
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trop y penfer; qull ne leur demandoít pourtant que vingt-quatre hen- 
res pour Fexaminer &  la faire réfoudre par la Reine* &  qu’il ne croíoit 
pas qifon voulüt lui refufer un délai £1 court Ces Meflieurs, toüjours 
occupés de leurs formalités, dirent que cette propolition étoit fujette a 
délibération, qirils en feroient rapport á la Compagnie le lundi íüivant, 
&  que cependant ils reprendroient les conférences avant que de Pavoir 
faít. Moníieur Talón dit que les Princes témoignérent apporter toute 
forte de facilité en cette affaire , Se que fans ríen dire ils rejettoient en ef* 
fet fur le Cardinal Mazarin toutes les réfiftances de la Reine. Leurs vües 
alors étoíent non de le perdre ? mais d’empéclier qu5il ne ceflat d’étre 
hai , afin qu’il eut toüjours befoin de leur proteCbon, qu’ils étoient bien 
réfolus de ne lui pas donner gratuitement.

L  a  Reine & fon Miniftre ne négocioient avec le Parlement que par
ce qu’ils ne pouvoient s’en venger ; peut-étre méme n’avoient-ils confen- 
ti que les Princes entraífent en conférence, qu’afin de connoítre a fonds 
ce qu’ils pouvoient attendre d3eux, ou dans Feípérance que la hauteur 
&  Pexcés des propoíitíons de cette Compagnie les aninieroit contre elle* 
&  les détermineroit á entrer íincérement dans leurs vües. Ils virent bien- 
tót que leur efpérance étoit vaine; a quelque vivacité prés du Prince de 
Condé; les Députés du Parlement &  leurs propoíitíons furent tolérés 
avec une patience que la politique feule pouvoit inípirer; mais ces Prin- 
ces fe firent connoítre.

L oxsq_ü5i l s  fe chargérent d’engager la Reine á s’expliquer d’une 
maniere plus fatisfaifante pour les Députés s ils allérent prendre le Car
dinal Mazarin dans fon appartement. II fe tint un confeil. Le Chan- 
celier expofa le fait &  la perfévérance du Parlement dans fes prétentions 
nouvelles. La Reine dit que fon avis étoit de leur refufer conftam- 
ment ce qu’ils demandoient, de les chátier de leur entreprife , Se de ne 
plus les écouter. Elle commanda au Chancelier de dire fon avis, qui füt 
conforme au fien. Le Cardinal Mazarin diífimula fon vrai fentiment, 
pour faire paroítre de la difpofition a accorder ce qu’on demandoit avec 
tant de chaleur. Son deífein étoit de faire voir au pubíic qu’il étoit por
té á la douceur, qu’on lui devoit toute celle qui paroiílbit dans le gou- 
vernement, & que íi la Reine avoit eu un autre Miniftre, elle n’auroít 
pas tant de modération.

L e Prince de Condé* aíant de grands deffeins qui pouvoient le ren- 
dre fufpecf , n’étoit point laché de cette füreté publique. II feignit de 
ne pas voir Partifice du Cardinal * Se combattit avec lui le fentiment de 
la Reine, perfuadé, comrae il étoit vrai* qu’on fe relácheroit fur ce 
point comme on avoit-fait fur tant d’autres.

E  e Duc d’Orleans * plein des vües de fon favori f  Abfaé de la Ri- 
viere * voulut plaire á la Reine Se á fon Miniífre. II fe déclara d’abord 
pour le foütien de Fautorité roíale; enfuite, pour ne pas fe charger de 
la haine du Parlement 5 il modera fon ayis Se füt de celui du Cardinal* 
qui avoit paru préférer Faccommodement á la guerre. Ce radouciífe-

ment
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nient ne plut guéres au Miniftre. II eút fouhaíte que Ies Prinees euf- 
lene eu autent de fermeté que la Reine, afin d’éfxe en éter de pcuíTer 
fes ennemis, ou d’avoir feul l'honneur de la condefcendance que la né- 
ceíficé obligeroit d’avoir pour eux.

I l avoit de fortes raiibns pour ne pas rompre tout-a-feit avec les Dé- 
putés. Les armées étoient encore néeeffaires üir la frontiére; il n’avoit poínt 
d argenc pour entreprendre de chárier une auífi grande ville que París, &  
prefque tout le Ro'íaume fe íentoit de Pair contagieux qui régnoit dans cet- 
te capiteie. £n trainant les aífaires, il ir avoit louhaité que Favantage de 
contribiier plus que tout aucre á Facconimodement Malgré fa fineífe, il 
ifeíit pas méme cette fauífe gloire , du nioins il fiit obligé de la parte- 
ger avec les Prinees. La Reine , fbútenue du Chancelier feul, qui, difoít- 
o n , avoit un ordre fecret d'érre toüjours de fon fentiment , réfifta aux 
Prinees &  au Cardinal; ils n’en purent ríen obtenir.

L  a  coníérence étant finíe 3 on revint au Confeil. Certe Prineeffe y 
parut avec la méme fermeté, le Cardinal avec la méme diílimulañon, & 
les deux Prinees» avec une extréme envíe de teñir Fefpéce de parole qu'ils 
avoient donnée au Parlement. Les differens intéréts qui les anímoient 3 
firent que chacun diíputa &  foútint fon avis avec beaucoup de chaleur, 
On fe reünít contre la Reine pour la íaíre changer de fentiment ; mais 
elle foútint cet effort avec une forcé étonnante. Elle irépargna ni le 
Duc d’Orléans 3 ni Moníieur le Prince ; elle attaqua le Cardinal iáns nié- 
nagement, le bláma de fa douceur, & luí prédit qu'elle feroit inutile. 
Le Confeil finit fans qifil y eút ríen de décidé. Le Cardinal, qui avoit 
coútume de refter feul avec la Reine aprés la fin du Confeil, en fortit le 
premier avec un aír chagrín. Le Duc cPOrléans refta pour tácher d adou- 
cir le rcíTenüment de certe PrinceíTe ; l’Abbé de la Riviére fut appellé 
pour faire le tiers en cette converfation.

M o n s i e u r  le Prince > foit qu'il fú£trompé, ou qu ilfeignít de Fé- 
tre par la maniere dont le Cardinal avoit été traité, fit omcieulément deux 
voíages pour convaincre la Reine de Finnocence du Cardinal, 6c pour le 
remettre bien dans fon efprit Le Duc d'Orléans fe retira avec un air 
penfif &  chagrín, quoiquil ne fui ni inquiet, ni affiigé. Son favori nt 
Pempreffé, comme íi la chofe Peút touché feníiblement; mais il étoit fa- 
tisfait, &  croioit dans fon ame que la colére de la Reine étoit véritablc, 
6c que Pabaiflément du Miniftre ferviroit a fon élévation.

T o ü t  ce brnit s’étoit fait pour tácher d’engager les Prinees a foúte- 
nir fortement Fautorité roíale, pour faire voir la douceur du Cardinal, 6c. 
pour diminüer le mérite du fervice que le Duc d’Orléans 6c le Prince de 
Condé vouloient rendre au Parlement, en vüé de fe Paítacher &  de fe ren- 
dre plus néceílaíres. La fermeté de la Reine tendoit, ou á décharger fon 
Miniftre de la haine du Parlement, ou á faire revenir les Prinees á ion avis- 
Le Cardinal 5 qui Favoit inftruite, ne pouvoit pas mieux sy  prendre; &  
cette fermeté qu’il avoit iufpirée, ne pouvoit que luí étre avantageufe. Si 
les Prinees avoient pris le partí de la rigueur, fe douceur auroit pañi dans
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■ ■ -  tout fon éclat; ne l’a'íant pas pris 3 le changement de la Reine devoit étre

1648.  attribué au grand crédit qull -avoit fur fon efprit, &  regardé comme une 
preuve qifíl ne s’en fervoit point pour Faigrír.

La Reine fait L e  relíe du jour &  une partíe de la nuit parurent étre emploiés a ga- 
íígner aux gner la Reine. De Lionne, Sécrétaire du Cardinal, eüt avec elle deux longs 
Princes que entretiens de la part de fon maítre 5 &  le Tellier acheva de la réfoudre le 
qui Pont en- fendemain. Elle confentit d’accorder aux Députes ce qu’ils fouhaítoient, á 
gagée á cé- condition que les prifonniers qui ne feroient point membres du Parlement, 
der. ne feroient rendus a leurs Juges naturels qu’aprés fix moís. Sur le midi,
Talón, voL 5. avant Farrivée des Députes , il fe tint un grand Confeil. La Reine , pour 

taire partager aux Princes Fodieux & la honte de la démarche qu’ils la 
tonu^p. 564. contraignoient de íaire , declara que pour la décharge de fa confcience 

’ elle ne confentiroit point aux demandes du Parlement, que Facte par le- 
quel elle les accordoit ne fut íigné par tous ceux qui Favoient détermi- 
née á prendre ce partí; elle les obligea auíli á lui prómettre qu'en cas 
que le Parlement ne voulút pas obéir &  donner la paix a París , creít-a- 
dire ceífer toutes fortes d'aífemblées &  de délibérations 3 ils emploie- 
roient tout leur pouvoir pour le foúmettre á Fautorité du Roí!

L e s  Députés, en arrivant a Saint-Germain , trouvérent Faifa iré termi- 
née. Le Chancelier leur lut la réponfe de la Reine, aprés leur avoir fait un 
grand difcours fur Fautorité roíale &  fur Pobligation ou ils étoient de la 
maintenir. On leur accordoit qifaucun Officier ne pourroit étre deífitué 
de Fexerdce & fonclion de fa charge par fímples lettres de cachet; que 
fi quelqu’un des Officiers des Compagnies fouveraines étoit arrété, dans les 
vingt-quatre heures il feroit rendu á fes Juges naturels; que fi quelque au- 
tre des fujets du Roi étoit emprifonné par fon commandenient, fon pre
ces ne lui pourroit étre fait que par fes Juges naturels , auxquels il feroit 
rendu a Finftant, ÍI ce n'étoit qu'il fallut du tems pour faire les preuves ; 
auquel cas il ne feroit gardé que fix mois au plus. On fe récria fort fur 
ce long terme ? on demanda qu’il füt abrégé ; niais les Princes aíant re- 
montré qu'aprés avoir fait ce qu’ils avoient pü , le Parlement devoit fe con
tentar ; on fe calma & on examina les autres propoíitions.

Le Parle- _ O n en vouloit au Chancelier. On attaqna fes droits, &  on les réfor-
men dans fa ma' ^ ês défendit mal, &  fut abandonné des Princes avec quelque forte 
hauteur.8 3 ¿e niépris & de témoignage du peu d’eítime qu’ils faifoient de fa per- 
Taion, voL<¡. íonne. On parla enfuite de la remife d’un quartier de la taille , pour ter- 
Z ')62- miner les difficultés que faifoit naítre la claufe fous laquelle elle avoit 

eté accordée ; favoir que les charges feroient préalablement déduites ; 
il fut arreté que la remife feroit d'un fixiéme franc. On examina en
fuite le tarif &  la diminution des taxes fur fes entrées de Paris. Les 
Princes confentirent qifelle feroit de cinq cens mil le livres par au , & 
que le Parlement Fappliqueroit a une efpéce de denrées &  de marchan- 
dixes qu’il jugeroit a propos de marquer. Ainfi finirent les conféren- 
ces, oii la Cour fe relácha autaat qu'oa le pouvoit fouhaiter; mais á cet- 
te condition que le Parlement achéveroit incefíamment fes délibératiqns.

Les
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Les Punces répétérent plufieurs fois que fi la Compagnie refiifoitde 
s5acconimode~ á des propofitions fi juítes Sí II raiíonnables^ on feroit ob- 
ligé d'uíer ác toutes fortes de voies pour la con ferrarían de l'Etat Ces 
menaces étoient ufées 5 Se ne firent aucune impreífion.

L  a  relación de ce qui s’écoit paííe dans les deux demiéres conféren- 
ces caufa de grandes contellanons dans les Chambres ailérnblées. La ma- 
lignité &  fien ríe de brouiller firent trouver mauvais que la Reine eíit don- 
né a la Compagnie la liberté de dreffer elle-méme la déclaratíon fur tout 
ce qui lui avoit été accordé. Plufieurs airent que le Pariement n'avoit pas 
coütume de dreffer des déclaraíions; que fon droit étoit de íes examiner, 
d’en délibérer; qffil étoit á propos que la Cour fit elle-méme celle dontií 
étoit queftion, Se que cette liberté étoit peut-étre un piége qu on leur 
tendoit, Se qifen fe tenant á la poffeílion oü Ion sotoit mis. on rna- 
voit ríen de pareff á craindre. Le défir de continüer de s'affembler 5 Se 
par-lá de fe íaire craindre Se d’accoútumer infenfiblemcnt Ies peuples a 
ne reconnoítre plus dautre tribunal, étoit le l’eul motíf de ce fentiment 
déraifonnable. II ne fut pas fuiri, Se Ton convine que rien ne marquoit 
mieux la vicloire & le grand pouvoir de la Compagnie, que cette liberté 
qifon lui laiffoit de dreífer elle-méme le traité de paix.

L ’a r t t c l e  qui concernoít la liberté publique & particuliére , ionffrit 
aufii déla contradicción. On foútint que la claufe, qui portoit que fi un 
Üfficier de Compagnie fouveraine étoit emprífonné, 11 feroit rendu á fes 
Juges dans les vingt-quatre henees , on foútint, dis-je , que cette claufe 
étoit injurieufe au Pariement, parce qtvaucun de fes membres ne pou- 
voit étre ni accufé 5 ni arrété que par l'autorité de toutes les Chambres 
affcmblées , &  que cette claulé approuvée emportoit le coníéntement 
de toute la Compagnie a fouffrir un emprifonnement par autorité ablq- 
lué. En Angleterre méme on sexprime plus modeftement , Se on le 
contente de dire que les membres du Pariement ne peuvent étre arretés 
fans fon confentement; par-la fautorité du Souverain íubfifíe, quoiqu el
le foit bornée dans Pexercice. Ces prérogatives que le Pariement de París 
s’attribuoít, n’étoient fondées fur aucun titre legitime, EUes étoient cen
tre Tufage , &  l'auroient rendu beaucoup plus puiffant que celui de Lon
dres , d’autant que toutes les charges, á Pexception de celle de premier 
Préfident, font a vie & hérédiíaires dans les Parlemens deFrance ; au iieu 
qffen Angleterre les Députés des Communes changent de tems en tems, 
&  que le Soureram. peut du moins efpérer d'étre débarraffé de ceux qui 
lui font contraires. Je ne puis m’empécher de dire que ces mécontente- 
mens a Afectes par rapport á des graces fi finguliéres, étoient umniment 
déraifonnables, ou íuppofoíent des vüés dangereufes.

O n examina les autres points des conférences. On ne futpascon- 
tent de la diniinution de duq cens rnüle livres fur les entrées de Parí? 5 
ni de la rernife don fixiéme des tailles exenipte de toute charge. II íút 
arrété que la diminulion pour París feroit de deux milhons , Se que la 
remife de la taille feroit d?un cinquiéxne 3 on convine pouríant que la
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Reine feroit fuppliée d’accorder ces deux articles , maís ce n’étoit plus 
qu!un ftile. Ces Meffieurs en fuppliant commaüdoient en eíFet s & ne 
manquoient aucune occañon de faire fentir au peuple á quel point d’au- 
torité ils étoient parvenus.

O n étoit convenu dans les conférences qu’on régleroit inceíTamment 
le tarif, Aprés plufieurs altercations on réfolut de travailler a la difcufiion 
de chaqué impoiition particulíére s afin de voir celles qu’on conferveroit 
ou qu’on aboliroit. La prémiére qui fubit l’examen, füt celle qui fe le- 
volt fur le vin qu’on débitoit a París. Cet article étoit fort intéreíTant 
pour le menu-peuple s &  rien n’étoit plus capable de l’attacher plus for- 
tement encore aux intéréts de la Compagnie s que le foin qu’elle auroit 
de le mettre en état de s’enivrer á peu de fraix, II fut réfolu d’im com- 
mun accord que cette impofitíon feroit díminuée de quatre livres huít 
fols par tonneau. II y eüt trois avis fur la maniere dont cette diminu
ción fe feroit. Le fameux BrouíTel prétendit qu’elle fe devoit faire par au- 
torité &  par arrét; le Préíident Ferrand convint qu’il y avoit Üeu de don- 
ner un arrét, &  répréfenta qu’il convenoit d’en furfeoir la publication & 
Pexécution 5 jufqu’á ce que Pon eüt demandé á la Reine une déciaration 
á cet effet; Menordeau, Confeiller de la grand’Chambre 3 opina que cet
te diminution feroit demandée a la Reine.

C hacun  de ces avis eüt fes partifans. G ncria, on difputa jufqüá 
fept heures du foir; &  quoíqüon eüt été aux voix ? on fut obligé de re- 
metfcre la délibération au lendemain pour les compter. -La Reine, aver- 
tie de cette nouvelle entreprife, envoia une lettre de cachet, qui ordon- 
noit que le Parlement par Députés fe rendroit á Saint-Germain ce jour- 
lá méme, treize d’o&obre , a onze heures du matin, pour entendre la 
volonté du Roi fur les propofitions faites en la Compagnie 3 &  que ce- 
pendant il feroit furcis á toute délibération.

C e t t e  lettre de cachet fouifrit de grandes difficultés , la plúpart de 
ces Meffieurs foütenant qu’il y avoit eu arrét la veilie 5 puifque chacun 
avoit opiné , &  qu’il ne s’agiffoit plus que de hre les opinions. On leur 
répréfenta que les fuffrages n’étoient décilifs que lorfqu’ils ne pouvoient 
plus varier , au heu que dans cette occafion il feroit permis á chacun 
d’interpréter fon avis 5 d’y ajouter, ou diminüer lorfqu’on liroit les opi
nions. Cette difpute finie 3 il füt arrété qu'on iroit trouver la Reine, 
qué les Gens du Roi l’avertiroient qu’on n’avoit pú fe rendre á Saint- 
Germain á Theure qu’elle avoit marquée, & que cependant la délibéra
tion de la veilie feroit achevée & les opinions Inés pour faire arrét; ce qui 
fut fait malgré la lettre de cachet qui le défendoit. Cet arrét, qu’on s’obf- 
tinoit á proiioncer contre la défenfe exprefle qu’on venoit de recevoir, 
confifta á dire qu’il n’y auroit point d’arrét; il n importe 5 on füt contení 
parce qu’on avoit prononcé.

C es délibérations étoient inútiles, eUes étoient méme contre la bon- 
ne foi. On étoit convenu avec les Députés que le Parlement régleroit le 
íarif} qu’il feroit á fon gré la répartition des diminutions qu’on feroit au

peuple
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peuple á fa recommandation; mais tout cela devoít erre cojnpris dans ■  
la dédardáon qui devolt ternliner les conteífadons, &  il y avoít une 
diíFérence infin ie entre fi.ver les árdeles de cette dédaration & ks puhlier 
d avance en detall par des arréis qui en donnoíent tout Thonneur au 
Parlements &  qui d’aiileurs írétoíent pas de fa compétence, étant dune.

ferolt
néceííaire.

L e premier Préfident , chef de la députation commandée par la lettre II f-k d= 
de cachet, fupplia la Reine d accorder au peuple la grace que la Com- nuuvrfíis 
pagnie demandoit pour luí. II tácha de ’montrer qifon ne devoít pas 
s'offenfer de la délibération dont il rendoit compee; qu’on avoit ufé de la 
liberté qui avoit été accordée de diminüer jufqu á un cemín point les im- 
poíitions; que du reíte on s5en étoit tenu á fupplier & á interceder.

L a Reine fit repondré parle Chancelier que les longueurs deces dé- On Ies luí 
libérations étoient capables de ruíner tontes les adaires; qu on ne trou- recordé, 
voit pas mauvais que le Parlement íit ce qu'on Jui avoit permis de faires 
mais qivon ne pouvoit trop blámer les contellations incidentes qui pa- 
roiífoient ménagées pour reculer les réglemeos quoa avoít reco muían dé 
d’expédier le plus promptement qu'il feroit poííible; que pour les y en- 
gager , on leur accordoit jufqu’á douze cens mille íivres de diminución fur 
les entrées de Paris, mais avec cette condition que ces arfaires le tenni- 
neroient le lendemain* Ce terme étoit court; mais auífi il iaut avoüer 
que les longueurs de ces Meílleurs étoient intolérables , &  qu'accoútu- 
niés a la chicane du palais, ils perdoient un tenis iufini. Deux ou trois 
perfonnes hábiles en ces mattéres auroient plus avancé en quelques heu- 
res , que le Parlement en plufieurs mois.

L
ordres 
comme
ca raprés-diné. Pendant qivon délibéroit 3 ks cabaretiers, ks tomie- 
liers , leurs femnies , leurs valets & leurs ouvriers s a (km hieren c en ni- 
multe. Le Prévót des marchands qui vouiut ks diíliper, penfa erre de du
ré par ces mutins. Aprés avoir brifé fon caroílé , ils aílérent au palais, le 
firent retentir de leurs cris & demandérent juílice. Les Préíidens voulu- 
rent fortir , précédés des Huiffiers; on cria fur eux; ils furent preílés Se 
rudement pouífés. La Cour attribüa ces nouveaux mouvemeus au Coad- 
juteur, aux amis de Cháteau-neuf & de Chavigni, qui vouloient la ruine 
du Miniftre afín de prendre fa place. La part qu'ils y avoieut devoit érre 
grande, puifque la vengeance &  lambition les mettoient en mouvenienr, 
deux grands motiís qui font toújours naítre dans le coeur Pinjuftice & les 
crimes. On joignoit a ceuxdá la maifon de Vendóme, les amis. &  ceux 
qui reftoiení de la déroute des Infortam.

T alo  x dltque cette adion du peuple oñenfa fortle Parquet. Ih M v f . n i .  
mandérent les Officiers de pólice pour quils fe trouvaíTent dans la grande 
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fale avec kurs Archers, Hs entrérent dans la grand’Chambre, &  remon- 
trérent l’importance de ce qai venoit d'arriver. lis propoferent trois ou 
quatre expédiens, ou d’informer contre les auteurs de la fédition , ou de 
donner arrét pour défendre á toutes fortes de perfonnes qui n’avoient

II eft toleré 
par le Parie- 
ment.

11 augmente 
fes deman
des.

étoit capable d’y apporter quelque remede. lis appuiérent ce dernier 
partí 5 & répréfentérent que les cabaretiers fe plaignoient de la rigueur 
dont les Contróleurs exigeoient les droits qui leur étoient attribués; que 
ces gens fe faifoient eux-mémes Juges de ce qui leur appartenoit; que fur 
ces plamtes des cabaretiers on les avoit déchargés par provifion du tiers 
de leur taxe 5 mais qu’ils foubaitoient que ce qui leur étoit remis fut fixé 
a une fomme certaine.

L e s  mouvemens du peuple que la Cour xedoutoit avec raifon, fai
foient la forcé du Parlement. II fe donna bien de garde de rien faire qui 
parüt les défapprouver &  les condamner. Sur le champ il donna arrét que 
les Contróleurs apporteroient leurs titres pour étre examines, &  cepen- 
dant qu’ils ne pourroient exiger plus de trente fols par muid de vin. On 
auroit dü ajouter, au moins pour la forme , des menaces d’informer con
tre les auteurs du tumulte , &  des défenfes de s’aífembler de nouveau fous 
quelque autre prétexte, Cet arrét qui fut lü á cette populace 3 Pappaifo, 
&  laplúpartfe retirérent.

U n continua la délibération du matin. On s'étoit fait honneur au- 
prés de la Reine de la modération qu’on avoit eué de ne point porter d'ar
rét fur la taxe du vin; on fe fervit de cette fédition pour fe remettre dans 
fon droit, &  on ordonna qu’á Pavenir cette taxe feroit -diminuée de dn- 
quante-huit fols ; ce qui fút fur le ehamp exécuté , ou ce qui revient au 
uiéme, publié. On arréta encore qu’on renouvelleroit fes ínftances, 
pour que la diminution accordée aux Pariüens 3 fut augmentée jufqu’a 
deux millions.

L es Gens du Roi furent chargés de porter ces réfolutions a Saint-Ger- 
ui uiain. Lorfqifils y arrivérent, la Reñie partoit pour Pontoife á Pocca- 

sJi ! ne rentre íion de la féte de fainte Théréfe. En attendant fon retour, le Confeil s’af- 
dans fon fembla. II y fút réfolu qu’on accorderoit les huit cens mille livres de dinii- 
devoar. nution que le Parlement demandoit encore, mais que fi aprés cette derniére 

libéralité 3 cette Conipagnie íi diffícile á contenter ne devenoit fage, il fau- 
droit tqut de bou penfer - á la chátier. Le Cardinal fút auteur de cet avis; 
&  quoique Pexecution en tut extrémement diffícile 5 il parut íi raifonna- 
ble &  íi néceífaire, que les deux Princes n’óferent le contredire. La 

. Reine enibraífa volontiers ces réfolutions qu’on avoit prifes pendantfon 
abfence, parce qu elle crüt voir qu’elle pourroit á Pavenir compter fur 
le concert de ceux qui jufqu’alors l’avoient abandonnée; elle crút qu’el
le auroit la paix, ou que íi elle ne Pavoit pas 3 elle auroit la fatisfac- 
tion de punir les rébelles. Ces vues la déterminérent á accorder avec une 
cipe ce de jüie ce qu’on lui demandoit; elle y fút encore excitée par

Paflurauce
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l’aflurance que les Gens du Roí lui donnérent que Pinten tion de la Com
pagine étoi , auífi-tót que la repartición leroit falce , de ceüér toutes Ies 
afíemblées qui n’avoient eu pour but que d'obtenir quelque foulagement 
pour le pauvre peuple.

V  A v  o c k  t  du Rol, qui rendit compte au Parlement de Tegard que la 
Reine avoít eu pour fa demande, Pexhorta le plus vivement qu i 1 luí fut 
poflible á finir promptement les délibératíons, &  fit remarquer que la grace 
accordée étoit dépendante de cette condición. II iníiila aufli fur ce qu ifétoiE 
néceflaire de réprimer Paudace du peuple, qui avoít attenté par paroles Sl 
quelque forte d’outrage á Meflieurs les Préíidens. II dit qu’il elcimoíc cette 
aclíon plus féditieufe Se de plus grande conféquence que celle des barri- 
cades , parce que dans la prémiére ils avoient pour pretexte la liberté de 
cenx de la Conipagnie qui étoient emprifonnés, Se qrríl étoit a croire que 
le Parlement les réprimeroit á fon gré ; mais que dans cette feconde on 
avoít méprifé Pautorité roíale pour s’exempter de. quelque impoíltion , Se 
manqué de reípect aux Magüírats, de forte que íi la fédition eút été édíauf- 
fée, il eüc été difficile de Péteindre. Cefi dofi f  ¡deufe, ajoiitau-il, ananá 
un peuple qui s'ém eut, non feulement ríejl point cha tic ¿ mau a u il cbiisní par fa  
pétuldnce ce q u il déftre. A infi non feulement il y  a hnpunité , mais mime quelque 
forte de réeonivenfe &  de fatisfiñion de fa  f in  te.

O n  delibera fur ces propofitions. II fue arrété d’une voix que la Rei
ne feroit trés-humblement remerdée, qu'inceíTamment on termíneroít les 
affaires, Se qu5á ce deífein des Commilfaires salTembleroient chez le pré- 
mier Préíident. Talón le rapporte de la forte. Une perfonne inftniite 
dit pourtant qifil y eút dans cette Compagine des efprits fadieux Se in
dignes d’étre les membres de ce Corps, qui ture tú allez hardis &  affez 
Ilialicieux pour diré quih étoient d\wis de refufer tout accommodemem avec la 
Cour 3 &  que d’autres particuliers propoíérent pluíieurs bizarres Se tédi- 
tieufes opiniüns; mais que Eronííel, le Pére de la patrie, íut le premier 
á propofer de remercier la Reine du prélent qifelle faifoit au peuple, Se 
de travailler a finir les affaires ; que cependant, comnie sil avoít eu hon
re d’avoir opiné une fois en bou ferviteur du R o i, il avoít ajouté qtrd 
falloit demander encore quelque diminution fur les taiíies.

C e t t e  nouvelle demande fut un furcrok de chagrín &  d mquíécude 
pour la Cour. Le Miniftre en particulier la regarda conime une preuve que 
le Parlement vouloit le poufíer 5 & que toutes Ies graces oú il paroiflbic 
avoir quelque pare, leur étoient odieufes. La Reine opina dans le Coníeil 
á refufer, Se fomma les Princes de teñir la parole qffils lui avoient donnée 
de Paider á punir des gens qui abufoient fi viíibleoient de la bonté Se de fa 
condefcendance. Si on avoit cru cette Princeffe, la guerre fe feroit dédarée 
a Pheure méme, Se on auroit envoié ordre aux troupes de s’approchen Ces 
Princes prore Iteren t que jamais ils ffabandonneroient fes intéreís ; mais iis
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dit que la Reine avoit faifc ce quil demandoit 3 que la. totalicé de la taille 
fe montoit a cinquante millions , que la remife de huit millions amelle 
avoit faite, joints aux deux dont elle étoit oblígée de décharger la gé- 
néralité d’Orléans, fáifoit le cinquiéme de ce total.

L e lendemain, dix-neaviéme d’oétobre , 011 fít rapport au Parlement: 
de cette réponfe, 8c 011 tacha d’en faire fentir féquité ; „  mais inutilement 
„ dit Talón; car ils ordonnérent que tres humbles remon trances feroient 
„  faites á la Reine pour le cinquiéme de la taille, a ce que tous  ̂ fes fu- 

jets en reflentiíTent Peffeí égaíement, 8c qu’á fegard de la gen era lité 
„  d’Orléans 3 la Reine leur feroit telle grace particuliére que bon lui fem- 

bleroit. „  On ajouta encore que cet article feroit inféré daus la décla- 
ration que le premier Préíident étoit chargé de dreífer,

O n délibéra le niéme jour fur farticle de la fúreté publique, La ma- 
tiére étoit trop importante pour étre réglée en une féance 5 c’eít pourquoi 
on remit au lendemain la lecture des opinions. Aprés plufieurs contefta- 
tions fur les termes , il fíit arrété que perfonne ne feroit jugé que par 
fes Juges naturels, 8c que nul Gfficier de Compagnie fouveraine ne pour- 
roit étre deftitué de fa charge , ni troublé dans fes fonetions par lettres 
de cachet ou autrement, Non content de s’aífurer rindépendance & mé- 
me fimpunité 3 ils firent deux arrétés fecrets qui tendoient au méme but, 
avec encore plus de hauteur, Par le prémier il étoit ordonné qué qui- 
conque de la Compagnie recevroit une lettre de cachet pour fe retirer, 
feroit obligé de fapporter lui-méme au Parlemént pour y étre déiibéré 
en fa préfence; le fecond portoit, que íi quelqmun étoit emprifonné 3 les 
parens fe pourroient plaindre, &  douner requéte á celui des Officiers de 
la Compagnie qifil leur plairoit de choiür. Ce Corps devenoit par-lá du 
mqins auffi facré que celui des Evéques , 8c dépouilloit le Roí de fa qua- 
lité de Juge fupréme 3 pour s5en revétir.

L a declaradon, qui devoit donner au Parlement une autorlté quil 
n’avoit jamais eué 3 fút lué aux Chambres aífemblées le vingt-&-un d’oc- 
tobre 3 & füt approuvée. O11 ordonna que le lendemain les Députés 
iro’ent la préfenter á la Reine. Elle fut lué dans le Confeil 3 &  on crüt 
y voir quelques articles qui ifétoient pas conformes a ce qui avoit été 
arréte dans les conférences. Les Primees 8c le Chancelier en conférérent 
ave c les Dcputés.  ̂ On conteíta fur quelques árdeles pécuniaires. Le pré
mier Préíident répondit aux difficultés , &  remontra que les inconvé- 
niens dont on fe plaignoit s n’étoient pas coníidérables. Le Chancelier 
fe plaignit qu’fl étoit bien dur pour la Reine d’avoir íi peu de tenis pour 
examiner une déclaration 3 que le Parlement avoit' -été quinze jours á 
préparer. On lui répliqua qu’elie avoit été dreffée fur les arrétés des con- 
ferences &  fur les délibérations de la Compagnie; qudl n’y avoit ríen á 
y  changer; que íi on en ótoit, íi 011 y ajoutoit un feul mot 3 ce feroit 
un fujet á de nouvelles aífemblées 8c á de nouvelles délibérations} dont 
ü ne pouvoit &  n’óferoit répondre.
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A ces mots les Princes fe retirérent , &  direnfc quils alloíent rendre — i »  
compte á L  Reine de ce qui venoic de fe paífer; quelques momeas apréson 16 4 $ .
dit aux Députés que le lendemain ils auroient une réponfe pofkive. Les ^ 
Gens du Roí, avant que de fe retirer, exhortérenc a ne poiní fe rendre diffi- 
¿le dans cette décifion. Le Duc d’Grléans Ieur répliqua que leur Compagine 
avoit eu de grands égards pour les bonrgeois de París Se les habitans de la 
campagne, mais qu’elJe ifen avoit eu aucun pour 1’Etat; quil ifv  avoit point 
d'argent pour les troupes, &  que íi on ne pouvoiC ni les paier/ni Ies recra- 
ter, il feroit également impoííible de faire la paix ou la guerre. Le Cardi
nal ajouta que le Roíanme étoit ruiné par cette déclaration; que Pigneran- 
da5 Plénipotentiaire d’Eipagne > ne vouloit écouter aucune propofition de 
paix; que cet éloignement ne pouvoit venir que de la connoiílance des di- 
viílons dome (tiques Se de Pefpérance qu'il avoit d’en profiter.

A u s s it ó t . que ces Meílieurs furent partís , le Confeil sriffembia EilepsíFs 
pour détermíner la réponfe qu’on leur feroit le lendemain. La Reine aPr-  «« . 
étoit outrée de douleur, 8c eút fouhaité tronver dans ceux qni compo- 
foient fon Confeil les fentimens oü elle fe trouvoit Son Miníftre les 
avoit, mais il n’ófoit les faire paroítre. Les Princes 5 prefque d mtelligen- 
ce avec le Parlement, étoient bien éloignés de fa facón de penfer, iis 
vouloient la dominer Se la teñir - dans une eípéce du tutelle ; ce qu'iis 
tfauroieiit pu faire fans la néceffité oü elle étoit de les reckercher pour 
s’en faire un appui. Elle fe laiíía done arracher le confeníemeoí que le 
plus grand nombre jugea néceflaire.

L e Cardinal fe borna á dire qu’il ne falloít point prédpiter Faífai- 
re , que le Parlement ne refuferoit pas quelques jours 5 &  quTon sen fer- 
víroit pour négocier &  obtenir qii'on ótát de cette déclaration ce qu’el- 
le avoit de plus ckoqnant. Le prémier Intendant des imances, qni avoit 
été extraordinaireincnt appellé a ce Confeil 3 répréfenta que íi la conciu- 
íion de cette afilare s’éloignoit, elle deviendroit encore plus íachcufe 5 
comme il étoit arrivé depuis quatre ou cinq mois ; Se que Ies négoda- 
tions donneroient matiere á de nouvelles défibératioiis 3 dont on ne pon- 
voit efpérer que de nouvelles difficultés. II répréfenta íbríement Fétat pí- 
toiable de la Eran ce , la difpoíition générale des peuples a la révolte. leurs 
infolences 5 le peu d'affeClioii des Parifiens pour la perfonne du Roí Se 
de la Reine 5 Faudace du Parlement 5 celle qne leur exemple infpiroit á 
toutes les Cours fouveraines du Roíaume, la guerre étrangére 5 &  cel
le qu’il faudroit foütenir contre des fujets ouvertement rébeíles, qui pen
étre n3étoient que írop difpofés áitniter FAngleterre. De cette foule de 
raifons il conclut qifil falloit accorder au Parlement toutes fes deman
des 3 afin de le mettre tout-á-íait dans fon tort, Se de lui óter roufc pre
texte de brouiller davanrage. 11 ajouta que dans Fexplieation 8c Pexeaz- 
tion des articles, il fe trouveroit des moíens de fe garantir du grand pré- 
judice que Fon en craignoit.

L e Duc d'Orléans parut avoir de la peine á fe rendre; le Cardinal, 
par le confentement duquel Flntendani avoit parlé de la forte 5 fit auffi
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le difficile; enfulla declarador! fut fcellée &  fignée , fans y faire le moin- 

í ódS* dre changement Le Tellier, au fortir de ce Confeil, dit á quelqu’un de
^ * fes antis qu’il feroit bien fáché qne le Parlement eut envie de fa tete ,

dont le fouvenir lui feroit éternellement facheux; elle avoiia inérae que 
tous ceux qui avoient contribué a cet accommodement lui étoient á char- 
g e , 8c qu’elle ne pouvoit plus les regarder de bon oeil ; elle excepta 
le Cardinal, qui n'avoit paru étre de cet avis, que parce qu’il étoit für 
que les Princes étoient determines á le faire paífer.

L a déclaration fut promptement envoiée aux Geus duRoi. lis la 
VoL préfentérent au Parlement avec une petite préface, dit Talón, pour té-

moigner que la Reine le faifoit de bon coeur , qu’elle avoit indination 
toute etitiére pour le foulagement des peuples , Se n'avoit autre penfée 
que la tranquilicé publique &  la confervation de PEtat II füt arrété 
que le lendemaiu elle feroit publiée. Une multitiide i afín i e de peupie 
accourut á cette cérémonie , &  partagea avec le Parlement le plaiíir de 
leur commune vicloire.

Difcouts de L ’AvocAT-général, que fai fi fouvent cité, prononqa un difcours, 
FAvocnt ge- ^  }e prendre felón les vrais fentimens áe ce Magiítrat, c’étoít une cen- 
1111$ .399-* *-ure con(^mte de faCompagnie , pluíót qu’un éloge. II commen- 

qa par diré que la déclaration qui venoit d’étre lúe, cbangeoit la difpo- 
íition publique des affaires par Pétabliífement de la plüpart des ordres 
anciens; que ce deífein avoit été non feulement difficile , mais dange- 
reux ; que les changemens bons ou mauvais ne fe peuvent faire fans 
Paltération publique des efprits ; que les plaintes des peuples ont tou- 
jours pour objet Pautorité de ceux qui commandent, qudis les regar- 
dent comme les caufes , ou les inílrumens de leur mauvaife fortune , & 
que toutes fortes de niutations les réjoüiffent.

Mais , ajouta-t-il , malherir a ceux qui fe confient aux idoles 
„  trompeufes du bien public, qui fe hiífent féduire á ceux qui cachent 
H leur intérét fous ces apparences 1 Les hómmes qui font furpris de 
» Pefprit de domination, bátiffent dans leur cceur des dégrés á la vani- 
3, té , &  n’aíant autre penfée que Pélévation de leur fortune particuliére, 
2) ils cherchent leurs avantages par-tout, méme dans les ruines Se calami- 

tés publiques dont bien fouvent ils font les auteurs, &  fous prétexte 
55 de compatír aux affMions des peuples &  de contribüer a leur foula- 
33 gement, ils agiffent pour fe rendre les maítres de leurs fentimens. „ 
Ce trait, dont Papplication étoit naturelle , füt adouci par les paroles 
fuivantes. „ II n’appartient qu’aux grandes Compagnies d’étre exemptes 
„  de ces foupqons.  ̂ Vous fouhaitez, Meffieurs, le bien de PEtat pour 
,3 Pamour de lui-meme3 Se vos penfées, qui font inféparables des maxi- 
33 mes de la tranquillite publique , ne íouffrent point de mélange qui 
33 puiffe les deshonoren „

Du
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D u  re ,te , je n’impofe point á ce M agíftrat, en dilánt qu'il n ap-

condmiic d e 
33 Parlement.
~3 ToSnr, ca&

prouvoit pas la conduite de fa Compagtiie. Les réflexions qu’il íak íat jg t g  
ces affaires en font une preuve inconíeftable,  ̂ Penfc-étre, dú>íl5 qu:ii Ce cy ü  
fera difficile de remarquer dans Fhiftoíre chofe femblable a ce qui elt « .penfoít ¿e la 
arrivé dans cette occaílon 3 en laqueile la Reine Regente étant en 
bonne íntelligence avec les Princes du lang 3 n5y aíant point de fectíon 
ni de partí dans PEtat 3 foit de Religión ou de mécontentement pu~ „  _ _
blic3 il eft arrivé que par le feul miníftére du Parlement de París, s  
les chofes aient paffé á tel excés 3 que fans une grace 8c affiftance par- M 
ticuliére de Dieu le Roíaume &  la Roiauté étant au plus haut point M 
de leur élévation 3 aient couru la fortune dans laqueile nous les avons „  
vú réduits, . . n L ’union du treize de mai aiant produir les affemblées 
de la Chambre de Saint-Lotus, oü Fon abandonna en apparence fes 
intéréts particuliers pour travailler á ceux du public, les peuples en 
conqurent de grandes efpérances; de forte que la matiére étant ainfi dif- 
pofée 3 le Parlement travaillant en eífet 3 quoiqne contre fa prémiére in- 
tention 3 au foulagement du pauvre peuple, les mécontens en iemant 
des billets 3 ou affichant des placarás3 eurent bientót acquís les borníes 
graces de la populace , &. méme des riches bourgeois. II ne fut pas 
difficile de les échauífer jufqu'a la fédition quand Broufifel fut arrété; ce 
qui hauffa le cceur aux Gfficiers du Parlement ponr entreprendre, afín 
de foütenír les efpérances que le peuple avoit concues de leur procedé.
D ’ailleurs, ceux qui avoient été les chefs de partí 3 penfoient ne pouvoir 
étre affurés que dans la continüation des affemblées. Monfieur lePrin- 
ce étant revenu avec le grand crédit que luí donnoit la vidoire de Lens3 
plufieurs du Parlement 3 lesquels avoient appréhenfion d'étre maltraités . 
eurent fecrettement recours á fa protection. Les mécontens avoient eu 
deffein de faire injure au Cardinal Mazarin; &  comme ils sxtoíent brouíl- 
les avec luí irréconciliablement 3 ils le vouloient pouffer jiiíquá fextre- 
mité 3 &  s’imaginoient en le faifant fe rendre agréables á Monfieur le 
Prince, parce que le Cardinal fcmbloit étre fort uni avec le Duc d'Or~ 
léans &  la Ríviére fon favor!. Mais ils fe trompérent dans leurs penfées.
Monfieur le Prince, qui avoit deffein de tirer íes avantages particuliers 5 
avoit befoin du fecours 8c de la facilité du premier Miniítre 3 &  mea 
pouvoit trouver aucun plus propre á fes vues que le Cardinal Mazarm s 
qui n’étoit pas réfiftant aux Grands 3 <& qui faüoit toutes chofes par le 
principe d’appréhenfion; de forte que Monfieur le Prince n5alant point 
approuvé leurs propoíitions3 ils s5en défiftérent. „

L e jour méme que la dédaration fut apportée de Saint-Germain* ^
la Ducheffe de Vendóme préfenta une requéte au nom de fon man ab- 
fent du Roiaume 3 &  du Duc de Beaufort fon íils. Le prémier deman- qníne 
doit la liberté de retourner en fa maifon , Fautre demandóle que fon *tfau 
procés lui fut fait. Cette requéte fut recae &  ifeüt point de fuite- Les ou 
Cens du R o i, a qui on avoit ordonné qaelle feroit communiquée, en 
siontrérent Finutilité en ce que le Duc de Vendóme setoit retiré fans ^  j i ¡¿

ordre

? mL
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ordre du Roi , ni verbal, ni par écrit 5 Se que cMtoit au Roí a qui il 
devoit s’adreffer pour juftifier fon abfence. Par rapport a Monfieur de 
Beaufort 3 011 avoit pris contre lui des conclufions au Parquet qu’il fe- 
roit oüi &  décrété de prife de corps; ce qui avoit été fait, de maniere 
que fa preferí ce dans la conciergerie le mettroit en éfcat d avoir juftice 
fur fon*procés criminel qui étoit commencé.

C h a v ig n i  reífentit les prémiers fruits de la vidoire du Parlement; 
il füt mis en liberté deux jours aprés que la déclaration eüt été publiée. 
Ce fut pour lui une vraíe joie; il avoüa á fes amis qu’il avoit infin i- 
ment fouftért, Se qifil ifauroií jamais cru que la prifon füt un auffi 
grand mal. Sous le Cardinal de Richelieu il avoit contribué á íaire 
beaucoup de malheureux par cette volé 5 il étoit juíte qifil connüt par 
lui-métne la grandeur du mal qifil avoit fait.

A peine faífaire du Parlement füt-elle terminée 3 quJil en furvint une 
autre , prefque auffi importante par la divifion qu’elle paroiiToit devoir 
exciter dans la famille roíale. Le Duc d'Orléans avoit pour feul rninif. 
tre Se confident TAbbé de la Riviére , dont on a deja eu fouvent oc- 
cafion de parler. Cet Abbé n'avoit aucune naiífance. 11 avoit autre- 
fois régenté dans füniveríité de París; depuis long-tems il s’étoit iníi- 
nué dans les bonnes graces de ce Prince, &  s’étoit abfolument emparé 
de fon efprit. Depuis la niort de Louis treize, il n’y avoit point trou- 
vé cfobftacle du cóté de la Cour , les Miniítres aíant vü fans inquiétude 
cette place occupée par un homme quí ífavoít ni parens, ni talens qui 
puífent le faire réclamer ou regretter. Du refte il avoit de la fuffifance 
&  de la hardieífe; Se aíant pris pour fon confeti le Maréchal d’Etrées, 
vieux Courtifan Se entendu dans le manége du grand monde, il fe fit 
eílimer Se difpofa entiérement de Pefprit de fon maítre, lequel étant la 
feconde perfonne de PEtat, étoit infiniment confidérable pour contenir 
Se empécher les fadions qui pouvóient fe former.

C et  Abbé s’étoit mis en téte d’étre Cardinal , &  de le méríter 
par les fervices qu’il rendroit a la Reine Se au prémier Miniftre , en fai- 
íant entrer fon maítre dans leurs vúes. II crut y avoir réüffi. La .110- 
mination lui fut accordée; la Reine le déclara publiquement 5 Se il en re- 
cut les complimens de toute la Cour, Le Prince de Conde étoit alors 
a la téte de Parmée. Toüjours attentif a fes intéréts, il en vola le Duc 
d’Amville , non pour s’oppofer á Pélévation de PAbbé de la Riviére, 
mais pour en demander le retardement jufqifa la fin de la campagne. 
Ce Prince efpéroit de difpofer le Prince de Conti a embraffer Pétat ec- 
cléfiaftique, Se mandoit á la Reine qu'en ce cas il croíoit que perfonne 
ne trouveroit a redire qu'il demandát le chapeau de Cardinal. Le prin
cipal intérefíe fut averti de cet incident, &  n’en témoigna aucun chagrín.

L  e Prince de Conti pendant toute la campagne parut Pépée au có
té, Se en habit de couleur; on nevit rien dans'fa conduite qui ténioi- 
gnát qiñl vouloit étre dLglife. La Riviére fe croíoit débarraflé d’un 
compétiteur de cette importance , lorfque tout d5un coup le vingt-cinq

d'odo-
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d’odobre il declara au Cardinal Mazaría qu’il demandoit le chapean,
Ce Princc coníre fa propre indination avoit cédé aux prelíances follid- 
íations de la Prmceífe fa mere Se da Prince fon firére. Le Teilíer, Sé- ^ * 
erétaire d Etat, dotma avis au Dac d'Orléans de ce changemenís 8c le 
Maréchal d'Etrées en avertit FAbbé de la Riviére- Ce fut ponr luí un 
coup de foudre. II cmt voir que la Reine & le Cardinal Mazada fa- 
voíent joüé , Se que jamais ils n’avoient eu deflein d’exécuter leors 
prometías : ii eu congut le plus vif reífentimenív & le fit paífer touc 
entier dans le coear de ion maitre. En public il fit affez bien fon per- 
fonnage s ne parut point du tout fenfible á fa difgrace, Sí fe contenía 
de dire que s'il y avoit de Foffenfe dans ce procédé, elle tomboit fur 
fon maitre k qui on avoit tant d’obligatioii, non far lui a qui on ne 
devoit ríen,

L e Dnc d’Orléans ne fut pas ü tranquifle; il fit éefeter fon niécon- 
tentement. II reprocha á la Reine les fervices qu’il lui avoit rendus, Se 
alia jufqifa lui dire qu’elle éprouveroit fa haine 5 puifquelle rfavoit pas 
voulu coniérvér fon amitié. II fe plaignoít en parriculier de ce qifon 
l’avoií amofé pendant íix mois; de ce que le Prince de Coníi, pou- 
vant obtenir ce qu’íl fouhaitoit par une voie extraordinaire 3 troublolt ,é 
la pouríuite de l’Abbé de la Riviére. la  Reine pour toute réponfe lui 
demanda fi elle pouvoit refufer la demande du Prince de Conri, Se 
promit qu’elle feroit tous fes efforts pour que le Pape accordát deux 
chapeaux. Madame, époufe du Duc d’Orléans, 8c Mademoifelle fa 
filie fanimérent en cette occafion. Elles n’aimoient point fAbbé de la 
Riviére 5 mais elles aimoient encore moins la Reine 8c fon Miiülrre j la 
prémiére 3 a caufe du Duc de Loxraiue fon frére , qifils ne vonloient 
pas rétabllr dans fes Etats; la feconde 3 parce qu’elle prétendoit qu’on ne 
Favoit pas fervie autant qu’on favoir pu pour lui feire époufer FEmpe- 
reur, & qu’on irapprouvoit pas fídée qui lui étoir venue de fe marier 
avec le R oi, quoiqu’élle eut onze ans plus que lui. Tous les mécon- 
tens, les Princes de la maifon de Lorraine, Meífieurs de Vendóme, al- 
lérent au Luxembourg oifiir leurs fervices.

- Ef un autre cóté le Prince de Condé3 qui par cette bronillerie de- Uonñmfe 
venoit le ruaitre du cabinet, encourageoit la Reine á ne point iaire d5a- 
vanees pour la réconciliation 9 faífürant qu’il la défendroit de tout fon 
pouvoir, &  que la colére du Duc d’Orléans tfétoit pas fort a craindre.
En effet on ne le craignoit pas beaucoup. On connoilToit fon indolen- 
ce ; mais on le regardoit comme un contrepoids néceílaire a la grande 
antorité du Prince de Condé. On négocia. L’Abbé de la Riviére mé- 
me coxnprit qu’il avoit été trop loin, Se qu’il ne pouvoit conferver fe 
iaveur que pendant la paix; on ranima fes eipérances. Les propofiíions 
fiirent d’abord extrémement hautes; mais enfláte on les adoucir, & fe 
bonne intelligence fe rétablit á la fatisfection de ceux qui aimoient l®at„
Cette quérelle fut terminée le íreize de novembre.

Fin du fepiisme Uvre, _  - ^

Tm. I  Ccc H l ís  -
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LIVRE HUITIE'ME.
á  Cour étoit revenué a París le dernier jour 

d’octobre. Oo ne füt pas long-tems a s’ap- 
percevoir que la paix avec le Parlement 
n’avoit été qu’une tréve , dont chaqué parti 
avoit cru avoir befoin pour fe mieux pré- 
parer a recommencer la guerre. La Reine 
ne pouvoit oublier la conduíte qu’on avoit 
tenue á fon égard pour lui arracher la der- 
niére déclaradon 5 qu’elle regardoit comme 
le monument de fa défaite &  du tríomphe 
de fes ennemis. Le Cardinal, au lieu de 
Pappaifer 3 Panimoit fans cefle á la venge an

ee, perfuadé que tous les Grands ne manqueroient pas de fe déclarer 
en fa faveur, s’il pouvoit réüííir á réünir dans le méme fentiment le Duc 
d Orléans &  le Prince de Condé,

L e dernier , toüjours attentif á profiter du befoin qu’on avoit de le 
ménager , demanda & obtint la cefíion de Stenai, Clermont, jamets 8c

autres
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antros plr:es. Pour empécher que leD uc d'Orlcans ne $’y oppoíat _ fl 
regagna i'Abbé de la Riviere. Le courier du Prínce de Conti, qui avoít "
porté á Rome le changement de la nominatíon en fe feveur, rapporta MasíeoHfc 
que la priére qu’oix avoít faite au feint Pere de donner deux chapeaos, umju 
n’avoit pas été bien reqne. Le Prince de Condé déclara qtfil abandon- 
noit la nominatíon de la Couronne. Cette déférence, á laqudle on ne 
devoit guéres s’attendre, forma une liaifon affez étroite entre ce Prince 
& le favori du Duc d'Orléans.

C e Prince, pour autorifer la donaban qu’il avoít obtenué, entreprit 
de lafaire enrégítrer au Parlement; la DucheíTe de Lorraine sy  oppofe, tJíSí- í i*- ** 
& fes oppofitions furent recues. Cette Compagíne avoít raifon; la Reine 
avoit excédé fon pouvoir; le Régent pouvant íont feíre á Favantage de 
fon peuple, mais non pas en détériorer la condition. Monfieur le Prince 
s’en tint fi oífenfé, qu’il prít dés-Iors la refblutíon de fe joindre au Car
dinal Aiant pour eux PAbbé de la Riviére, il ne leur fut pas difficile 
de mettre le Duc d’Orléans de leur cote.

T  a nd is  que la Cour prenoit ces mefures, ceux qui s’étoient di- Le partícea- 
ftingués dans les barricades ne s’oublioient pas. lis favoient qu’on étoit paire pode 
déterminé a les punir, &  que le Roi n'étoit revenu a París qu á caufe ^  
du refus que le Duc d’Orléans avoit fait d’entrer dans les deffeíns de ven- 
geance. Les plus zélés du Parlement s’aífembloient prefque tons les jours tanu u
chez Longueil, Confeiller de la grandChambre; on j  concertoít ce qu’il P-3a 
y avoit a faire 8c les avis qu’il faudroit prendre. Ceux qui fe trouvoient 
le plus fouvent á ces conférences, étoient les Sieurs de Croiíli, Fouquet,
Dorat j Quatre-fous, Montenelos , PAbbé Amelot, de Cauniartin, le Fe- 
vre &  la Barre, On s’affembloit encore chez le Sieur Coulon, oü fe 
trouvoient d’ordinaire Bachaumont, fils du Préfident le Coigneux, Gí- 
vri, Vialard, 8c quelques gens d'épée.

L e fort de fintrigue étoit chez le Coadjuteur. Le crédit qu’íl avoit fntríg&es 
fur le peuple, fon talent pour manier les efprits conduire une aíraire da Caa#¿- 
de cette nature, 8c la grande part qu’il devoit avoir á la vengeance que KHr- 
la Cour méditoit, le faifoient regarder comme le chef des Frondeurs. Les 
perfonnes dequalité, qui, par différentes raiíons, étoient mal fatisfaites 
de ceux qui avoient part au gouvernement, s’unirent avec lui- Le Mar- 
quis de Noirmoütier, de la maifon de la TrimouiUe, füt un des prémiers,
II étoit revenu de Parmée forí mécontent de Monfieur le Prince, qui 
avoit parlé de fe valeur &  de fe conduite á la bataille de Leos en termes 
fácheux. Ce Marquis s’en étoit plaint; on avoit négligé ou méprifé fe 
plainte, il réfolut de s'en venger. Le Marquis de Laigues fon anu fe frou- 
va dans les mémes fentimens.

N o i r m o u t i e r  avoit des liaifons particuliéres avec le Prince de H fe lee aro 
Conti. II fevoit qu il étoit aigri des difeours oftenfens que le Pifoce de 
Condé avoit tenus fur la conduite de la Duchefle de Longueville. B nt voir áâ £ áe 1 
au Coadjuteur qu’il ne feroit pas difficile de les engager a prendre un partí LmugarriUe» 
contraire á celui que prendroit le chef de leur maifon, 8c que le Dne
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de LongueviUe fe joindroit á eux. Sur ees connoiííances on negocia, 
on s'aífembla á Noifi, & ii fut réfoiu que le Prince de Conti, le Duc &  
la DucheíTe de Longueville fe jetteroient dans París, fi la Cour en faiíbít 
le fiége.

S i  on en croit Jo li, Famour eüt quelque part dans ces negociations, 
du mtfíns dans la joíe que leur fuccés donna au Coadjuteur. Depuis 
quelque tems il a volt des fentimens fort vifs &  fort tendres pour Ma- 
dame de Longueville , &  il efpéroit que le féjour de París pourroit luí 
fournir les occafions de Fentretenir plus fouvent , Se peut-étre de pren- 
dre quelques avantages fur le Prince de Marfillac, qu’il regardoit com- 
me fon rival Moníieur de Retz parle d’une maniere á juftifier la réfle- 
xión de Joli. „  Pour ce qu¿ regarde Madame de Longueville, dít-il5 
„  la petite vérole lui avoít oté la prémiére fleur de fa beauté; mais elle 
,, lui en avoit laiífé prefque tout Féclat; Se cet éclat, joint a 1'a qualité, 

á fon efprit Se á fa langueur qui avoit en elle un charme particulier 3 
la rendoit une des plus aimables perfonnes de France. J ’avois le cceur 
du monde le plus propre pour Fy placer entre Madame de Guimené 
& Madame de Pommereux. . . Le bénéfice ífétoit pas vacant, mais il 
n’étoit pas defiera. Monfieur de la Rochefoucault étoit en poífeffion, 
mais il étoit en Poitou. J ’écrivois tous les jours trois ou quatre bil- 
lets , Se Jen recevois bien autant. Je  me trouvois tres fouvent á Fheure 
du réveil pour parler plus librement d'affaires. J ’y concevois beaucoup 

-» d’avantages, Se je nlgnorois pas que c’étoit Fuñique moien de nVaffu- 
M rer du Prince de Conti pour les fuites. Je  crus y entrevoir de la pof- 
» íibilité. La feule vué de Famitié étroite que je profeífois avec le mari, 
M Femporta fur le plaifir Se fur la politique

C e s  foins qiFon prenoit pour s’oppofer aux entreprifes de Moníieur 
le Prince en faveur de la Cour, n’empéchoient pas quJon ne s’appliquát 
á Fen détacher. 11 balanza long-tems avant que de choiíir. Le Duc de 
Chátillon, irrité de netre pas Maréchal de France, le portoit á s'unir 
avec les Frondeurs, Le Maréchal de Grammont le íollicitoít fortement dé 
demeurer uní avec la Reine; Feípérance d’étre maítre du cabinet Se de 
la deftinée du Cardinal, Femporta fur la crainte de perdre Faflfeétion du 
public, perfuadé qu’il pourroit la regagner , en facrifiant au peuple Se 
au Parlement celui qu'il auroit défendu contre kurs pourfuites. Selon 
le Coadjuteur, la vivacité du Parlement contribua plus que tout le refte 
á le déterminer.

C e t t e  Compagine recommenga fes féances le lendemain de la 
Saiñt-Martin. Le prémier Préíident aiant donné á diner á MeíEeurs de 
3a grand Chambre, le Prince de Condé s’y trouva avec Chátillon Se de 
3a Mouííaye. II y careffa fort MeíEeurs du Parlement. Ce que j5im- 
putai, dit Talón , á quelque commencement de brouillerie. Cette 
demarche ífavoit peut-étre point d’autre but que de diípofer ces MeíEeurs 
a ne point appuier le Duc d’Orléans, qui n étoit pas encore réconcilié 
avec la Reine, ou de faeiliter Fenrégítrement des donations qu’on étoit
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fur le point de lui faire. Quoi qifil en foít, cette eomplaiíance 8c ce$ — —  
careffes ne durérent pas long-tems.

L e s  eíprits fe rrouvérent aufli échauffés aprés Ja Saínt-Maran , qnils 
lavoient été auparavant; les niémes faetions continuérent & fous les me- ssamm&m 
mes pretextes, Les zélés du Parlement fe plaignírent de rinexécuaon a 
de la déclaration 5 & citérent une foule de cas parciculiers, vraís ou fup- 
pofés, dans lefquels lis difoient qtielie avoit été violée. 11 fembloít que Toibw, ibid. 
toas les eíprits avoient été íurpris & enivrcs de la furnée des vendanges. ^  &

L a déclaration étoit avantageufe a tout le monde. Le Parlement 
avoit fhonneur de ce qu3il avoit appellé le rétabliflement de lordre; Ies 
Princes le partageolent 8c en avoient le premier fruit , favoirla coníidéra- 
tíon 8c la fúreté; le peuple, déchargé de plufieurs tníUions, y trouvoit 
un foulagement confidérable ; la Cour raéme y trouvoit fon compte» 
aiant par ce moíen défuni les fachons 8c oté jufqifaux pretextes de les con
tinúen Perfonne, dit le Coadjuteur, ne fentit fes avantages.
* L e  peuple, qui avoít mis fa confiante dans les afíemblées du Parle
ment, s’efíaroucha des qnll les vit cefler 5 8c fe cmt perdu fur fapproche 
de quelques troupes. Le Parlement prit toutes les bagatelles qui len- 
toient le moins du monde Pinexécutíon de la déclaration, & les íraitoit -
avec la méme vigueur les niémes formalités, qnfil auroit traite un dé- 
faut ou une forclufion. Le Cardinal Mazarin ne fe fit pas 5 comme il le 
devoit, un point capital de Fobferver d'abord avec une exadxtude fcru- 
puleufe, méme dans fes articles les plus legers. II ne penfa point aífez 
que cette déclaration dans ladée de ceux qui Pavoient obtenue & fonhai- 
tée, paffoit pour une loi fondamentale de FEtat, & qifil devoit évirer 
avec un foin infini de donner la moindre occafion á de uouvelles affemblées.

D e ce manque d’attention íl arriva que des le neuf de décembrs Alón- piaintes des 
fieur Benoife, Député des Enquétes 5 demanda que toutes les Chambres Envetes, 
fuffent aífemblées , parce que fous pretexte des étapes 5 la taille étoit en 
effet rehauífée, 8c que tous les environs de París étoient remplis de 
gens de guerre; ce demier article étoit le motif de ces mouvemens. la  
Cour, réfolué á fe débarrafler de la gene oü la tenoit la déclaration qu on 
lui avoit extorquée, prenoit fes mefures pour empécher la réiiitance > ou 
pour la furmonter.

L a propofitíon des Enquétes fut mlfe en délibération; Faflemblée quils t e  Pfinees 
avoient demandée fíat fixée au feize. Le Duc dOrléans & le Prince de Far* 
Condé sJy rendirent avec plufieurs Ducs 8c Pairs; leur préfence nfinri- lemeaE‘ 
mida point le Préfident Viole, cet homme fi hardi lorfqu’il avoit peor.
D dit fort haut qu’il y avoit non feulement de grands íujets de plain- 
tes, mais que plufieurs autres déíordres de FEtat demandoient un 
prompt remede; que pour guérir tant de piales. ñ falloit couper le mal ^ 4~̂  v 
dans fa racine; que les gens de guerre qui ir étoient pas palés íailbienc jé ? T i&m.u 
mille défordres; quil y avoit un certain Cdlonel auprés de París qui P }*~ 
fitíoit des maux infinis, & qu3il étoit venu expres pour fáire penr 
aux Parifiens; que la períbnne du Roi fouffroit par le mauvais gouver- 
< C cc  3 nement;
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nement; que fes Officiers bien fouvent n’avoíent point d’argent pour en- 
tretenir fa maifon; qu’enfin ü on vouloit examiner les chofes, il étoic 
prét de les expofer au public 3 Se de nomnier ceux dont il vouloit
parler, . .

L e  D uc d’Orléans aíant voulu Finterrompre, il s’en plaigmt Se dit 
qu’il avoit droit de parler en ce lieu. II ajouta qu’il auroit íouhajté pour 
le bien de fEtat que fon Álteífe roíale Se Moníieur le Prince euífent voulu 
entrer dans les feiitimens de la Compagnie 3 pour penfer aux remedes de 
tant de niaux. Le Prince de Condé lui répliqua avec aigreur que c’étoifc 
á eux d’écouter ce que Monfieur Se lui vouloient leur d ire; qu’ils n3a- 
voient aucun droit de fe méler des afFaires d’Etat; que leurs fonclions de- 
voient fe borner á juger les différends des particuliers; que le Colonel 
dont on fe plaignoit, étoit une diimére , &  qu’il ne leur appartenoit pas 
non plus de fe méler des aíFaíres domeftiques du Roí. On prétendit que 
ce Prince a ce difcours fi vif avoit ajouté quelque geíte menaqant. Ce 
qui eft de fur 3 c’eft qifil fut recu des Enquétes á peu prés eonime f  avoit 
été quelques mois auparavant celui de PAvocat-général Talón, lorfqu’il 
les avoit exhortés á Tobéiílance Se á la niodération.

L e  D uc d’Orléans declara enfuite que fin tendón de la Reine étoit 
d’exécuter la déclaration de bonne foi Se fans équlvoque 3 &  que s’il y 
avoit quelque fujet de fe plaindre, on y rémédieroit; mais que fi fon 
cherchoit de nouveaux prétextes, Se que íi fous fapparence du bien pu
blic , on vouloit apporter des obftacles Se des difficultés étudiées 3 á la le- 
vée des deniers Se au gouvernement de fE tat, il feroit le prémier a con- 
feiller a la Reine de chercher les voies néceífaires pour conferver fau- 
torité roíale & défendre fEtat. On répéta encore ce qu’on avoit déja dít 
tant de fois, qu’il feroit imponible de faire la paix, tandis que les Efpa- 
gnols verroient la divifion dans fEtat mettre le gouvernement dans fim- 
poífibilité de pouífer la guerre avec vigueur.

L  a conclufion de f  aífemblée fut tolérable. II fut arrété que des Dé- 
putés de la grand’Chambre Se des Enquétes s’affetnbleroient chez le pré
mier Préfident, pour examiner les transgreffions dont on s’étoit plaint 
avec tant d’éclat; on fit la rélation de cet examen le dix-neuf. Les 
efprits y fiirent infiniment échauffés. Tous parloient en méme tems Se 
avec grande confuíion, fans difcípline, fans refpeét á ceux qui tenoient 
les premieres places de la Compagnie. On fit venir les Gens du Roí; 
on leur délivra un arrét 3 portant défenfe aux gens de guerre de faire au- 
cune extorfion, & commandement aux Officiers de la maréchauífée d’in- 
former des défordres. On demanda auffi au Procureur-général queile di- 
ligence il avoit faitê  pour les procés qui fe devoient faire á certains Par- 
tilans , &  pour fexécution de quelques articles de la déclaration. Ce 
„  qui fe fit, dit Talón5 avec peu de dignité Se beaucoup de tumulte; 
35 de forte que le Procureur-général fut obligé de leur répondre avec 
,5 quelque forte de mépris. „

L í



L e P f ace de Conde étoit forti du Parlemenc ? pleín ¿Indignación — —  
coníxe leur audace. Le Coadjuteur le vit le méme jour. Ce Prince luí j ¿ 7g 
dit en juranr, qu'il n5y avoit plus moíen de fouífrir Tínfolence Se lim- Le £SZ ¡¿  
perdnence de ces bourgeois , qui en vouloíent á i’autorité roíale ; que S“8SF VSÍÍSíüí'C* 
tant quil avoit era qu'ils ríavoient eu pour but que le Mazarin, il avoit 
été pour eux ; qu'il n'y avoit pas un homme fage qui voulut s engager dans 
cette cohué 5 Se qu'il ne pouvoit fe réfoudre á devenir le Général dTune ar- Condé, 
mée de fous. Le Coadjuteur luí fit ua long difcours pour le ramener á la fofa, i. 
moderación 5 olí plútót pour le détácher de la Reine Se du Cardinal. II ?; l~2r ^  
convint que le Parlement fe conduifoit mal; mais en méme íems II luí re- 
moníra que s'il vouloit fe déclarer publiquement, il en diípoferoit au quil iEf  
moíns pour tres long-tems abfolument Se prefque fouveraínement. Pour 
íanimer 3 íl le fit fouvenir de ion aíeul Se de fon bifaíeul, qni avoient fu 
s'accommoder aux caprices des Miniítres de la RocheHe. des Maíres de 
Nímes &  de Montan ban. II lui cita l'exempie du Duc de Mayenne } 
il .s'efforca méme de lui prouver que le ialut de PEtat demandoit, ou 
qu’il fe declarát pour le Parlement , ou que du moins ñ ne fe prétát 
point aux deffeins du Cardinal qui vouloit portar les chofes a Pextrémiíé.

C es exemples Se les raifonnemens á perte de vue dont ils étoient ac- 
compagnés} n'ébranlérent point Monfkur le Prince. Dans la converíation 
il dit deux ou trois fois avec colére qifil feroit bien voir au Parlement 
qu'il ríen étoit pas ou il penfoit, Se que ce ne feroit pas une afiaíre de 
le mettre á la raifon. Moníieur de R etz , pour fe donner un air de fin Tqm. i.y. 
négociateur, raconte quil ne fut pas faché d'avoir tronvé cette onverture íSo- 5gí- 
á íirer ce qu'il ponrroit des penfées de la Cour, Se que pour s'en éclair- 
cir, il dit au Prince que le Cardinal ponrroit fe trompar dans fes indu
res 3 8e que París feroit un morceau de dure dígeftion. II ajante que par 
cette objection adroite il apprit qu’on ne prendroir pas París comme Dun
kerque par des mines Se par des attaques, mais qu'on lui óteroit le paín 
de goneffe. Homme d'efprit. comme étoit le Coadjuteur 3 pouvoit-ii sí- 
maginer autre chofe, Se regarder comme une découverte ce quil devoit 
favoir fans qu'on le lui dit ? La converíation finit par fe dédarer mu- 
tuellement que chacun refteroit dans les engagemens qu'il avoit pris.

S e l o n le Coadjuteur, la déclaration de Monfieur le Prince avoit Stémoites 
précédé fes intrigues avec Madame de Longueville. 11 dit en termes ex- ¿eRe£zR 
prés, qu'au fortir de l'hótel de Condé deux  ̂de fes amis nriubliérenc 
ríen pour l'engager a envo'ier des le moment a Bruxelles pour s’affúrer nnr hillaire. 
du fecours de PEfpagtie ; mais que la fortune lui préfenta l apres-diné 
un moíen plus agréable &  plus innocent 3 dans la vifite qu'il rendit par 
bazard a Madame de Longueville. Cela ne peni étre- Joli le coníredit 
fur cette viíite de hazard, &  lui-méme fe dément par les dates. Ce fut 
le feize de décembre qu'il s'entretiní avec le Prince de Condé ; Mon- £F¡± f. 
fieur de la Rochefoucault n'arriva que troís femames, ou un mois aprés 
la liaifon d'aífaires avec Madame de Longueville. On fit quantité d aL
lées Se de Tenues a N oifi, ou étoit cette Princeffe avec le Prince de

Contt
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Conti fon fr ere. Aprés avoir ainfl préparé la défenfive, on forma un pro- 
jet d’aceommodement, qui fót rejetté par le Cardinal. Sur ce refus on fe 
détermina a Pattaquer perfonnellcment. On luí détácha un Poete, qui, un 
mois ou cinq femaines avant que le Roi íortít de París, paraphrafa en 
vers Se en profe une inipertinence qui étoit échappée au Cardinal. Se- 
lon ce narré , deux mois au moins s’écoulérent depuis le feize de décem- 
bre jufqifau fix de janvier, que la guerre füt déclarée par la fortie du 
Roi. Je remarque ces contradíétions pour faire fentir que la vérité ifeft 
point le caradére de cet Ecrivain 3 Se que fur un fonds vrai il a batí un 
Román, dout il s’eft fait le héros en tout genre, bon ou mauvais.

L a Cour des Aides, oü Ton avoit aum envoié la déclaration, agit 
avec encore plus d'impétuoíité que le Parlement; elle fit défenfes á pei
ne de la vie de mettxe les tailles en partí, &  de faire aucune avance au 
Roi. Sur les plaintes &  les répréfentations des Miniítres 3 cette Cour fui- 
pendit pour üx mois Pexécution de fon arrét. De plus, comme il eft 
impoffible 3 fur-tout pendant la guerre 3 de ne point empriuiter 3 &  qu’on 
ne peut le faire fans que les préteurs y trouvent leur conipte , la Reme 
envoia á la Chambre des Comptes une déclaration pour afiurer les inté- 
réts á ceux qui traiteroient avec le Surintendant , pour fournir a Pé- 
pargne les fommes néceífaires. „  Les zélés du Parlement Se qui cher- 
„  choient noife, dit Talón 3 fe fbnnaliférent de Pune Se Pautre de ces 
M affaires 5 &  réfolurent Ten parler á la prémiére aífemblée ; mais au- 
„  cuns paíferent plus avant 3 car ils follicitérent les Ofíiciers de la Cour 
M des Aides Se de la Chambre des Comptes pour ne fe point rendre íi 
„  fáciles aux choles qui leur étoient deniandées 3 leur difant qu’ils accueil- 
„  leroíent fur eux la haine publique , &  que ce que Pon défiroit d’eux, 
„  étoit pour les détácher du Parlement &  les mettre mal enfemble. „  

L e plus grand mal étoit Pefprit de faction, de fédition, &  d’inté- 
rét particulier. Les amis de Monfieur de Cháteau-neuf fouhaitoient fon 
retour 3 &  pluíieurs s’imaginoient qu’ü avoit plus de capacité pour gou- 
verner 3 que ceux qui étoient dans Padmmiftration. Monfieur de Cha- 
vigni avoit fes parens &  fes amis 3 qui ne pouvoient fouffrir fon éloigne- 
ment ; ils efpéroient de profiter dans la nouveauté &  dans le change- 
ment. Le Marquis de la Vieuvüle étoit regardé comme un homme fort 
propre a ménager les finances 3 &  a remplir la place du Maréchal de la 
Meilleraie, que fon humeur haute Se diffidle 3 ou plütót fon attache- 
ment a la Reine Se au Cardinal avoit rendu extrémement odieux, De 
plus il y avoit une douzaine TOfficiers du Parlement qui éto^nt dans 
une défiance perpétuelle , parce qu’aiant offenfé le Cardinal, ils ne pou
voient fe raffurer pendant qu’il feroit dans le gouvernement. „  Ajoutez, 
» dit Talón 3 le naturel Francois 3 qui naturellement aime chofes nouvel- 
„  les, hait ceux qui font en place, Se facilement fe perfuade de gagner 
35 au change; ce qui arrive rarement. M

D ans cette fitüstion on fe déchaina de tous cótés contre leMiniftre. 
Libelles, chaníbns 3 placards, caloxnmes 3 tout füt mis en uíage 3 il fe dé-

: bita
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bita méme une requéte, ímprímee an nom des troís Eíats du gouvernemení: 
de lisie de France & des bourgeois de París, B le étoit adreflee au Parle- 
ment. On s’y faifoit Fort du confentement de Punían du refte du Roí
anme; on demandoit que remontrances fuflent feítes á la Reine fur fes- 
pulfion dü Cardinal, dont on difoit les derniéres abominations. La Reine 
n’étoit guéres plus ménagée; il n’y avoit point de rúes, ni de places publi
ques qoi ne fuffent remplíes de placarás difFamatoires. Un certain poteau, 
qui étoit au bout du Poní-neuf 3 toas les matins fe trouvoit couvert de 
vers fatyriques, oú le refpecl dú mx perfonnes roíales étoit ímpunément 
violé. On répandoit des bruits rídícules fur les defieins de vengeance 
que la Cour méditoit; on aííura que la nuit de Noel devoit produire les 
plus funeftes événemens. Ces bruits infenfés, ces écrits iníolens étoienfc 
rê us du peuple avec avldité 8c avec une eípéee de vénémtion ; tout 
étoit cru 3 8c fon n’en difoít point encore aflez a fon gré.

L e coup le plus rude en ce genre füt porté par le Coadjureur. II 
étoit perfonnellement piqué contre le Cardinal Mazarin, 8c avoit tout á 
la fois fon ambition & fa vengeance á fatisfaire. Peu de tems aprés les 
barricades 5 le Cardinal 3 pout le rendre odieux & ridicule tout a la Ibis s 
fit propofer au Coadjuteur le gouvemement de París. II feUoit qu’on fufe 
bien perfuadé de fe vaníté pour lui feire une pareille propoíition. II Pé- 
couta pourtant ; &  quand il eüt feit les démarches néceflaíres pour le 
convaincre d’avoir donné dans le píége, on fe moqua de luí. Pour fe 
venger done 3 il faifit Poccaíion de la dédaration qui autoriíbit Pintérét 
des avances qu’on feroít au Roí. II affembla fes Cures 3 avec quantité de 
Doéteurs 8c de Moines3 qui déddérent que cette dédaration étoit ufu- 

Ma dignité, dit-il3 m’obligeoit a ne pas foufinr un mal 8c

*64$*
l&U- pw 4í 7-

ÉSffi*
4*9-

raire
un fcandale aufli général 8c aufli public. Je  remplis tres exademení\Jk B 
tres pleinement mon devoir. Je  fis une atífemblee femeufe de Cores * „  
de Chanoines, de Docteurs , de Relígieux, 8c fans avoir feulement pro- ;J 
noncé le nom du Cardinal daos toutes les conférences, on je feifois au » 
contraire toüjours femblant de Pépargner, je le fis paíTer en buit jours s  
pour le Ju if le plus convaincu qui fúfc en Europe. „

Gis ne crut pas au Parlement que la décifion du Clergé íufc fuffi- 
fante pour empécher le mal qu’on affécloit de trouver dans le réubliííe- 
ment des intéréts, on prit des mefures pour empécher Iâ  Chambre des 
Comptes de vérifier la dédaration qui fordonnoit Le mécredi, trentié- 
me décembre, les Chambres furent affemblées; on y parla beaucoup de 
cette dédaration, 8c aprés plufieurs conté (latió ns le Parquet fut mandé. 
Le prémier Préfident leur dit qu’ils favoient les peines & les foíns avec 
tesquels la dédaration d’oftobre avoit été felte; que le Parlement y avoit 
eu fur toutes chofes en vüe d’empécher la dáfipation des finances, en 
proferivant les intéréts établis ; qu’on étoit averti qu'íl y avoit une dé- 
claration portée en la Chambre des Comptes 3 laqueüe ruínoit toutes les 
précautions qu’on avoit prifes. lis répondirent qn?ils ne pouvoienr nen 
aífúrer á cet égard > n’ea étaut inftruits que par un broit de ville; mais 
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que fi la Ctimuagnie le défiroit, ils s5en informeroíent Enfuite bn déli- 
¿  o béra, &  il y eút trois avís; le premier, de reccmmencer les aífemblées

^ * de la Chambre de Saint-Loüis; le fecond, de délibérer aduellement fur
les intéréts que la Cour vouloit autorifer; &  le troiüéme 5 de demander 
une conférenee á la Chambre des Comptes. On fuivit ce dernier partí. 
Le Préfident Aubri, accompagné de quatre Qffiriers de fa Compagine, 

Le Parle- vint á la grand’ Chambre. Aprés quelques proteftations fur les rangs , le 
ments^op- prémier Préfident répréfenta que le Parlement avoit été averti qu’on tra- 
P°re* vailloit a la Chambre des Comptes á la vérification d’une déciaration, 

qui rendroit inútiles tous les foins qu’on s’étoit domiés jüfqu’alors pour 
empécher la diífipation des finances; que cette matiére  ̂étoit de la coli
no Ufanee 8c de la jurifdi&ion du Parlement 5 8c qu’on étoit perfuadé que 

La Chambre la Chambre des Comptes ne s’en méleroit pas. Le Préíident Aubri re
des Comptes pondit avec fermeté qu’il ne pouvoit rendre compte du contenu de cet- 
tient fernse. te déclaration; qu’on n’avoit encore pris aucun partí, &  qu’il ferolt en- 

tendre á fa Compagnie ce qifon yenoir de luí dire ; que du refte s’il y 
avoit quelque fujet de conférenee 8c de diícuílion , il faudroít nonimer 
de part & d’autre un nombre égal de Députés, ífétant pas poffible que 
cinq perfonnes conféraifent avec deux cents.

C e t t e  réponfe ne fatisfit pas. On demandaá ces Meílieursqu’ils cef- 
faífent de délibérer fur la vérification que le Parlement cro'ioit lui appar- 
tenir, parce que, difoit-on, íi-tót qu’il y a apparence ou prétexte de 
conflid de jurifdidion, toutes fortes de procédures doivent ceífer. On 
ajouta que le Parlement avoit toüjours ufé de cette politeÍTe, &  qu’il 
croxoit devoir l’attendre de la Chambre des Compíes. On eüt beau 
faire , Monfieur Aubri ne s’engagea á ríen ; il s’en tínt a ce quil
avoit dit quil en parleroit á fa Compagnie. 11 n’ajouta ni civilités
ni remercinient, &  ne donna pas la moindre efpérance de fe rendre 
aux répréfentations qu’on venoit de lui faire; „  de maniere, dit Talón, 
„  qu’il fit ce que des Députés du Parlement auroient fait s’ils avoient été 

. a la Chambre des Comptes, 8c ce que des fupérieurs feroient a ceux 
,5 qui leur tiendroient lien d’inférieurs, „

i ayume eft  ̂ S uk ces diíficultés la Reine retira fa déciaration, La mefure étoit com- 
/¿!ü!oe. blée, &  les chofes en étoient venues au point qu’il falloit que le Parle- 
jo i nient & ceux qui le foütenoient, fuífent domptés, ou que la roiauté fút 

¿ív, anéantie. Les nouvelles démarches du Parlement, auíh turbulentes de- 
2 pnis la Saint-Martíii qu’elles favoient été auparavant, avoient détermi-

f / uív:  ̂ né les Princes a feconder les deífeins de la Reine. Le Prince de Condé
3. f. 22. °^ ert de lui-méme;^ le Duc d’Orléans avoit été difficile á ga-
jhw. en venu á bout á forcé de priéres , de careífes , de
ZaRflfbe- repréfentations, capables de piquer fa jaloufie. La Reine lui avoit offert
1 4 6 ? e* conf íujre % ^ 0L R Oriéans pour marquer la confiance qu’elie avoit en 

luí , &  1 avoit en méme tems afíuré que quelque partí quil p rít, elle 
étoit abiolument refolue de fortír de París j oü elle ne pouvoit étre en fü- 
rete 3 que s il 1 abandonnoit a elle le jetteroit avec le Roi íbn fils entre

les
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les bras ¿s  Prince de Conde. L ’Abbé de la Rivíére acheta ce que la 
.Reine avoit commentí; ce Prince confentit á teñir, Se le Cardinal Ma- 
zarin fe laiffa entrainer au torrent Le Parlement &  le Prince de Con- 
dé luí étoient également re domables; il auroit presqoe autaiic aímé cé- 
der á la haine du premier 3 que de fe voír dans la dépendance du feeond-

O n avoit commencé á prendre les mefures néceífaíres pour le fiége, 
Se on avoit méme temí quelques confetis. Monfieur le Prince &  ]e Maré- 
cbal de la Meilleraie vouloiení que le Roi allát loger á Parfenal, qu on 
fe rendit maitre des portes Saint-Autoine , Saínt-Beraard, &  de lisie 
de Nótre-Dame ; c’étoit le moien le plus fur de fe rendre maitre de Pa
rís 5 ou du moins de Pincomtnoder exfcrémement; mais le reíte du Con
feti, craígnant de tfavoir pas une fortie aíTez líbre Se aííez fúre en cas de 
beíoin, íut d3avis de teñir la campagne.

T e llje  étoit la fitüatíon des afíaires le dernier jour de cette année, 
Avant que d’en reprendre la faite, je raeonterai divers événemens que 
la continuité 8c la violence de ces divifions inceftines m'avoient prefque 
faít oubller. Quoique la paíx fíxt Élite avec PEmpereür, on étoit extré
mement attentif fur ce qui pouvoit auguienter fa puilTance. Ladislas 
Roi de Pologne étant mort, Ion frére Caíimir prétendit a la Couronne. 
Le Czar 8c le Prince de Tranfylvanie fe mirent fur les rangs pour la lui 
difputer; mais il n3eut point de rival plus a craindre que lívéqce de 
Breslau fon frére . lequel, á la follicitatíon de PEvéque de Kiovie. qui 
penfoit a fe Paire Prímat, traverfa fon éledion de tout fon pouvoir. Un 
reprocha á Caíimir, comme un grand crime, quil avoit été Jéfuite. En 
effet il avoit porté a Rome Phabit de cette Société 5 il avoit íait fon no- 
viciat, &  le Pape Pen avoit tiré en le faifant Cardinal. Les Proreftans 
appuiérent fort PEvéque de Breslau; la Reine de Suéde 8c ion grand 
Chancelier Oxeníliern fe déclarérent pour luí, íbus pretexte qui* étoit 
d’autant plus important de lui Paire tomber la Couronne, quil étoit 
moins capáble de la porter. Monfieur Chanut, Arnbaííadeur de France, 
répréfenta que l'Evéque de Breslau étoit attaché á la maiion d'Autriche, 
8c que quoiqu’on dút fe défier de Phiimeur changeante de Cafimir, ¿I 
valoit mieux 3 8c pour la France 8c pour la Suéde, voir fur fe troné 
de Pologne un Prince inconftant, qu?un ami conftant de leras conminas 
ennemis. Enfin Chriftine fe dédara pour Caíimir, &  toutes les voix tonr- 
nérent de fon cóté , des que les Anibafladeurs de la Suéde & de la Fras
ee eurent poftulé en fa faveur. Ce Prince époufa pea de tesis aprés 
Ja Princeffe de Mantoué, veuve du Roi fon frére. II fe dégoúía du tro
né, &  la FrancePavumourir a París, Abbé de Samfc-Germain-des-Prez.

L ’ e s p r i t de révólte infecta cette année preíque toute lEurope* 
Semblable a la pefre. que Pline affure s3étendre toújours du Nord an 
Midi 5 de FAngleterre il avoit pénéiré en France, dans le Roíanme de Na- 
pies, &  s’éfcoit infinüé jufque dans TEfpagne. Quelques Grands de cefc 
Etat formérent le deííein de marier la filie muque de leur Roi an nls 
ainé du Duc de Bragance 3 quidepuis quelques années s etoic place ferie
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tróne de Portugal. Leur vúé étoit d’uuir les dcux Roíaumes &  d’éteindre 
pour jamais la guerre entre les deux nations. Ce projet étoit chiméri-

”  ™  -i-----  ---- j f

Révolte 
en Turquie.

Tom. 1. p, 
J#*®.

fion de la Couronne qu'il lui avoit enlevée.
L e Duc de Medina-Sidonia * de la maifon des Guzmans ? étoit le 

chef de l’intrigue, Se de la tonípiration qxii en étoit une faite néceífaire. 
Elle fut découverte, &  la plúpart des conjurés furent arrétés, Qn par- 
donna au chef, a condition qu’il déclareroit toas fes cómplices; Ü le 
fit , &  en füt quitte pour Texil. Le Duc d'Hijar fouflrit , fans ríen 
avoüer, la que Ilion orainaire Se extraordinaire, Se fon innocence ou fa 
fermeté lui feuva la vie; on le bannit Le Marquis d’Ayamonté , Don 
Carlos de Padilla3 &  quelques autres moins confidérables eurent la téte 
tranchée.

L a Turquie Se la Pologne furent auíS extrémement agitées. Le 
Sultán lbrahkn, que fes vices avoient renda odieux , fut étranglé le dix- 
huitiéme d'aout; fon fils aíné Méhémet quatre , fut mis en fa place. Si 
.ce Prince étoit tel qtfon l’a répréfenté, il étoit indigne de vivre , &  fa 
morí étoit non feulement juñe , mais néceífaire. Selon Larrey , TEmpire

Eévolte en 
Pologne,
Mémohes 
hijk. £5* ebro- 
nol.

continence, lsavarice & la prodigalité le poffédoient au fouverain dégré. 
II y joignoit encore la haiae du mérite 5 &  une inconftance qui le fanoit 
inceífevmnent paffer d’une extrérmté a l’autre; de forte que perfonne n’é- 
toit affúré ni defa fortune, ni de fa vie íbus un tel tyran. Une de fes 
extravagances determina fa perte, II voulut faire meubler les appartemens 
du ferrad de martre-zibeline; il en falloít une prodigieufe quantité, il 
forca les príncipaux de fe Cour á lui fournir l’argent néceflaire pour 
cette folie dépenfe. Tout le monde s juíqu’á fa propre mere, confpira 
contre lui.

E n Pologne 3 le Général des Cofaques Kmielniski pñt les armes 
pour venger un affront que le Lieutenant de Konielposki, grand Enfeí- 
gne de la Couronne , avoit fait áfa femme Se á fon fils. Les Cofaques 
entrerent dans fes intéréts 5 parce que la nobieífe Polonoife les traitoit auffi 
durement, que le reíte des paifans du Roíautne. lis appellérent les Tar- 
tares a leur fecours, dont jufqu5alors ils avoient été les ennemis impla
cables. Poto ski, grand Général de Pologne, fut entiérement défait. On 
envoia contre eux une nouvelle armée; mais la mélintelligence fe niit 
P^rn̂ , ̂ cs chefs; apres ayoir été quelque tems en préfence des rébelles, 
elle decampa avec la derniére confiifion. Kmielniski prit cette fuite pour 
un ítratageme; de forte quJil ne les fuivit que lentement Se avec beaucoup 
de circonfpeaion. Ceft-la le commencement de cette guerre 3 dont les 
íuites ont eté fi funeftes a la Pologne, que les provinces frontiéres des 
Moteo Vites &  des Tartares , tres peuplées auparavant, font prefque 
deiertes 3 ot ie feroient entierenjent, ü les Juifs ne s’y étoient établís.

U n e



U n e  niJioríté eft le tems de feíre valoir des prétentíons 8c d’obte- — « 
nir des granes; chacón compre pour beaucoop fon obeífíance, 8c veut i^ 4 g, 
fe faire paier des fervxces qusil rend 8c des chagrins qnH ne caufe pas. Bí^edis * 
La Marquife de Senecey , Gouvernante du Roí &  Dame dshonneur de pí¿t£niÍOIHf 
la Reine 9 demanda pour récompenfe de fes fervices, que fa filie la Com- p*  
teffe de Flex eút le tabouret Cette Comtdfe avoit beaucoup de veríu 
&■  de mérite 3 mais fon ambítion n'en étoit pas moíns forte; en qualité de 
veuve do Comte de F le x , de la maifon de Foix 5 elle fe comparóle aox 414. &  jam. 
Princefles, Le fameux Gafton de Foix é£oit forti de la méme bran- 
che que fon mari; les deux foeurs de Gafton avoient été Reines, Pune 
d’Efpagne, Paotre de Hongrie 3 &  par ces mariages cette maifon avoit 
Phonneur d’étre alliée á la pluparfc des Souverains de PEurope. Plufieurs, 
foit par envíe, foit par intérét ? traitérent cette prétention de chimérí- 
que, lis difoíent que le Comte de Flex étoit de la maifon de Gralli s 
quí étoit entrée dans celle de Foix 8c en avoit pris le norru Cela étoit 
vrai3 mais ce changement étoit avant Gafton 3 qui. fous Loüis douze, 
avoit été traite de Prince. Ces titres étoient bons, 1 mais le meilleur de 
tous étoit que Madame de Senecey s’étoit chargée de Péducation des 
niéces du Cardinal Mazarin; elle obtint Pelfet de fa demande, &  ia fil
ie eut le tabouret.

C e íuccés réveilla Pambitíon de plufieurs maifons do Roíanme. Tous 
ceux 3 qui par leurs afcux avoient de Ja grandeur par des femoies defeen- 
dues de ceux qui étoient auíxefois maitres 8c fouverains de quelques 
villes ou provinces de Franca, demandérent la méme prérogative. On 
les refufa. lis fe plaignirení de la Reine &  du miniftére, 8c cherchérent 
de Pappui auprés du Duc d’Orléans, ou du Prince de Condé. Le feu Roí 
avoit donné des brevets de Duc aux Marquis de Iiancour 8c de Morte- 
mar 5 prémiers GentÜshommes de fa chambre; mais leurs femmes ifa- 
voient point encore droit de s'aífeoir en préfenee de la Reine; lis fe 
-mirent auffi fur les rangs. Dans cet embarras le Miniftre fit donner le 
tabouret a celles dont les maris avoient des brevets ándeos , &  eo fie 
donner de nouveaux á ceux qui le prefíoient Les Maréchaux de 
Grammont 3 d’Etrées 8c de la Meüleraie fiirent faits Dues. On donna 
le méme titre au Comte de Chátillon 3 au lien du báton de Maréchal 
que le Prince de Condé avoit follidté en fa íaveur.

L e Maréchal de Villero!, Gouverneur du R oi, qui n'avoil point 
d5ancien brevet de D u c , 8c qui n’en eüt point alors de nouveau , fe 
plaignit de n’avoir point eu de part a ces promofions. 31 avoit íoéjours 
confeillé au Cardinal de teñir ferme fur cet ardde5 PafTurant que sil fe 
reláchoit en faveur de quelqu’u n , il feroit accablé des prétentíons de 
tous les Grands du Roíanme; mais eomme ñ le voioir mollir pour un 
fi grand nombre, il étoit faché qu’il ne tint fenne que pour iuL La non- 
veauté de fa famille, fon caradére modére &  foúmis empéchérent k  v r  
vadté de fes plaintes que fon pofte pouvoit autorifer; peut-étre favoit-i! 
que tout le monde jugeoit que détoit aflez qu’il lui eut valu le batort D ’aíL
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leitrs 5 fes liaífons avec Cháteau-neuf Pavoient rendu fufped au Cardinal, 
&  ce" n’étoit qu’en fe foümettant baffement á la fouffrance de la faveur 
fupérienre, qu’ilfe confervoit; eependant .pour le dédomniager en par- 
tie 5 on lui donna place au Confcil du Rol, cotnme on lavoit donnée 
depuis peu á PAbbé de la Riviére , pour le confoler d'avoír manqué le
chapeau. ,

L a maifon de Vendóme n’avoit point paruala Cour depuis la pré- 
miére année de la Régence; les divííions furent favorables a fon retour. 
Le Duc d'Orléans 5 peut-étre de concert avec le Cardinal, demanda qu'on 
s’adondt á leur égard. On vouloit s’en taire un appui eontre le Prince 
de Condé 3 des intentions duquel on fe défioit toújours. Le Duc de 
Mercceur s fils aíné du Duc de Vendóme, négocia avec le Miniflre , Se 
fe raccommoda. La Ducheífe fa mere, Se Madame de Nemours fa íoeur, 
faluérent la Reine, qu’elles ndvoient point vue depuis la prifon du Duc 
de Beaufort. Elles furent recues avec bonté , Se on leur ait qu’on avoit 
été. fáché de s5étre vu obligé de traiter ce Duc comme un cdmineL Ce 
commencement de réconcüiation fe perfedionna dans la fuite jufqu’á une 
unión intime.

L es  querelles domeftiques n3avoient point fait perdre les penfées de 
paix. Un certain Efpagnol, nominé Galarette , fut quelque tenis á Saint- 
Gerniain, &  eüt de longues conférences avec le Cardinal. II paroiífoit 
qu’il de volt Ja íouhaiter, afin d’avoir la liberté d’emploier eontre ceux 
qui Pattaquoient, les troupes Se Pargent quil emploioít eontre les enne- 
mis de PEtat. Les conférences furent pourtant inútiles. Sans doute que 
PEfpagnol efpéroit qu’on fe relácheroit de fes prétentions a caufe des 
embarras ou Pon fe trouvoit 5 & que le Cardinal cn it, comme il étoit 
vrai 5 qu'il étoit de fon honneur de ne point facrifier Pintérét de PEtat á 
fa fureté particuliére. Comme la haine des peuples n’avoit pas de prétexte 
plus plaufible que fon prétendu éloignement de la paix, la Reine fit re- 
marquer avec foin ces longues conférences , Se a Hura qu’elle & fon Mini- 
ítre fouhaitoient fincérement la fin de la guenre 5 pourvú que le Rol d’Eí- 
•pagne ceífát de la vouloir finir avec autant d’avantage que s’il avoit toú- 
jours été vidorieux.

On négocia auffi avec le Duc de Lorraine. Ce Prince fe flatta que 
le Duc d’Orléans, qui avoit époufé fa íbeur, fe déclareroit hautement 
pour lui. Il le fit en effet pendant que dura fa colére eontre la Reine a 
Poccafion du chapeau de PAbbé de la Riviére; mais fon zéle s’éteignit 
avec fes reíTentimens. Le Duc de Lorraine avoit chargé un Religieux Mi- 
nime de cétte négociatión. II ne réüffit point, parce qu’on ne fe fia pas 
a la parole de fon maítre, qu’on connoiffoit fur le pied non feulement d5un 
Prince inconftant 3 mais qui fe M bit une efpéce de gloire de l’inobferva- 
tion des traités. On entra pourtant en matiére. Le Minime offrit des 
conditions qui parurent avantageufes; on en délibéra dans le Confeil, Se 
le Duc cPGrléans parut les approuver; mais le. Prince de' Condé les re- 
jeten ̂  íbutenant que cette afiaire étoit efune nature á étre renvoiée á la
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majante , :>u du moins qu’on ne devolt traiter quaux condttíons qnon 
avoiu auírefois propofées , fivoir la ceflíon du Barrote, de toutcequire- 16 &+
levoit de te Couronne. &la démolition des íbríiíicadons de Nanci, L£n- ** 
volé refute abfolumení le dernier article3 Se fe retira.

L e caracíére du Duc de Lorraine eft fi fingulier, la maniere de víe fesaére & 
fi bizarre, &  on en a tant parlé, que je crois íaire plaifir d?cn donner Ci 
une idee abrégée. B  eüt te plüpart des qualités qui font les grands Ca- 
piíaines3 Se n'eut prefque aucune de eelíes qui convíenneiit aux Prinees. &***«*- 
II étoitadif, entreprenant, intrépide, mais fans deífein; il ne paroiilbit 
pas méme que te gloire fut le motif de fa valeur. Bien n étoit plus 
dérangé que la conduite de fes Etats, B  saütira de gaiecé de eoeur Finí- 
mitié de te France. Dans tous les traités qtfil fit avec cetíe Couronne 3 
il promit tout ce qu’elle voulut exiger de lu i3 mais n’obferva aucune de 
fes promeífes , Se 1a mit dans la néceffité de le dépouiller de fes Etats,
Sa conduite perfonnelle Se domeítique étoit encore plus condamnable. 
li entreprit de íaire caffer fon mariage. qui avoit été 1a fource de fon 
elévanos, Se fe remaría, comme íifon mariage eut éténul; par-la il s’at- 
tira le mépris de tous les hoanétes-geus Se les cenfures de FEglífe. Ban- 
ni de fon país, plütót par fon imprudence que par Fambition. il vécuí 
en avanturier * &  fi je pouvois le dire, en chevalier dJinduftde. B  s*é- 
toit mis au fervice de PEfpagne avec íes troupes 5 Se a chaqué campagne 
il failoit traiter avec lui 8c lui paier des fommes coníidérables. tampour 
leur entretien que ponr fa fubíifiance particuliére. Comme íl retenoít 
tout fargenfc 3 fes troupes ne íiibfiftoient que par le pillage ; de forte que 
les frontiéres des Pais-bas du cóté de L iége3 de Cologne &  de Tréves 
furent contraintes de s’armer pour leur confervatioiv Outre ce írafic, 
dont aucun Prince ne s'étoit avifé avant lui, il vendít aux Eípagnols 
quelques-uns de fes régimens. B vendoit méme les quartiers d'hiver qui 
luí étoient aOigncs dans la Flandre, &  envoioit fes gens en chercher 
d’auíres a la pointe de Fépée fur les terres des Eíecíeurs de Cologne &  
de Tréves: ce qui les outra a te fin de telle forte 3 quite mesacerent de 
stenir avec la France 3 fi Fon n'empéchoit la violence de ce procede. II 
s’empara du cháteau de Hermanftein fiíüé fin le Rhin, Se tira un pro- 
fit confidérable du paflage des batteaux. Par ces efpéces de brigancÉges 
il acquit en Ftendre juíqua cent cinquante mille fiorins de revena en 
fcnds de terre; mais les chofes allérent fi loin 3 qu’il fut arrété a Bruxete 
tes, Se envoié priionmer a Toléde. B  en fortit a la  paix des Pyrénées ,
& continua juíqifá la fin de fes jours a étre le fléau de ík iamille &  
de fes peuples.

L a Reine ne difiera pas d’exécuter te réíolution qu’elle avGÍt prífe,
Le fix de janvier * des les quatre heures du matisi 3 elle fit partir le Roi i 
avec le Cardinal Maxarin Se le Maréchai de 'Villeroi ; elle les fuívlt qod- ícKe¿ feit 
que tems aprés. Le Duc dOrléans, Madame fon époufe, 
de Montpenfier ík filie 3 le Prince de Condé & toute te maiion s excepte r*'™ » 
Madame de Longueville, fe írouvérent en méme tems au rendez-vous
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190* 191.

hors la porte de la Conférence* On fe rendií a Saint-Gennain en Laie, 
oú Ton manqua de tout les premiers jours 7 parce qu’on n’avoit ofe faite 
aucuns préparatifs,

L e  fecret avoit été exa&ement gardé, &  on ne s’apperqut a París 
de la fortie du Roi que vers les fix heures du matin. L ’émotion füt uní- 
verfelle* &  le déíefpoir s’empara de tous les efprits. Ayant quelepeuple 
eút pris aucun partí 3 beaucoup de perfonnes de qualite fe íauverent a 
Saint-Germain pour s’attacher á leur devoir; d’autres, feulement pour 
fuir la confufion , allérent dans leurs maifons de campagne chercher le 
repos &  la füreté. Quelques momens aprés il ne fut plus permis de 
fortir; les bourgeois eux-mémes fe faiíirent de la porte Saint-Honoré, 
8c le Coadjuteur fit occuper celle de la Conférence. La populace mal- 
traita fi fort ceux qui paroiffoient vouloir s’échapper, que ceux qui avoient 
le méme deífein 5 furent contraíate de fe renfermer dans leurs maifons.

E n partant, la Reine avoit écrit de fa main au Coadjuteur, pour 
lui ordonner en termes fort honnétes de fe rendre á Saint-Germain dans 
le jour. Le Prévót des marchands de les Echevins en requrent une de 
la part du R o i; elle étoit conque en ces termes. „  Etant obligé 5 avec 
„ un tres feníible déplaiíir, de quitter nótre bonne ville de París cette 
„ nuit méme, pour ne pas demeurer expofé aux pemicieux deffeins 
„  d’aucuns Officiers de nótre Cour de Parlement de París, lefquels aiant 
„  intelligence avec les ennemís de fE tat, aprés avoír attenté contre nó- 
„  tre autorité par diverfes rencontres, 8c abufé longuement de nótre 
„  bonté, fe font portés jufqu’a confpirer de fe fallir de nótre Perfonne. 

Nous avons bien voulu, de favis de nótre tres honorée Dame 8c 
Mere, vous donner part de nótre réfolurion, &  vous ordonner 3 com- 

33 me nous faifons tres expreífémenfc 5 de vous emploier en tout ce qui 
,3 dépendra de vous, pour empécher qu'il n’arrive ríen á nótre dite vil- 

le qui puiífe en troubler le repos, ni préjudicier á nótre fervice; vous 
33 aífürant , comme nous efpérons que tous les bons bourgeois continüe- 
,3 ront avec vous dans les devoirs ae bons 8c fidéles fájete, ainfi qu’ils 
33 ont fait jufqu’a préfent, qu’auffiils receyront de bons de favorables trai- 
33 temens—  „ La Reine leur avoit auffi écrit dans le méme Rile.

L e  Parlement s'aífembla dans un tumulte de conílernation. lis étoient 
fi effraiés, qu’ils ne favoient a quoi fe réfoudre, fi on ífeüt trouvé le moien 

. de les animer par leur propre peur. Le Coadjuteur , qui prenoitplus de 
diyertiífement que d’inquiétude á la frai'eur publique, pria Vedeau, Con- 
feiller , divertir la Compagnie qu’il y avoit á fhótel de ville une lettre du 
Roi 3 dans laquelle il expoíoit les raifons qui favoient obligé á fortir de 
fa bonne ville de París 5 &  que le Parlement y étoit fort maltraité. On fe 
fit apporter cette lettre.fur fheure méme 3 8c on en fut tellement ému, 
qu’on donna arrét 5 par lequel il füt ordonné que les bourgeois pren- 
droient les armes; que fon garderoit les portes de la ville 3 que lé Pre- 
vót des marchands 8c le Lieutenant-civil pourvoiroient au paffege des vi- 
vres 3 8c que fon délibéreroit le lendemain für la lettre du Roi.

M on-
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M o y j iE ü a  Talón, du moins aufli au fmt que le Coadjuteor, ne 
parle ni de íraíeur , ni d émotion. II dit finiplement que la lettre fik 15^9 , 
apponée par les Echevins; que luí &  fes collegues mant eu ordre de don- 
ner leurs eonclufions fur Ja íioiarion préfente, ils avoieiitreqnís qu il pMt 
á la pour de veiller á empécher le pillage a &  a cetre fin á^enjomáre au 
Prévót des marchaods, qui commande les armées dam París , d’y donner 
ordre, 8c au Lieutenant-cívil d’envoíer des Commifíaíres par-ccur pour 
¿iré venir des vivres; &  par rapport á la lettre écrire á filóte! de ville, 
de députer vers la Reine pour Pinfortner de la fmcéritá des aclions de k  
Compagnie, 8c la fiipplier de ramener le Roí á París,

L e Coadjuteur, qui ne vouloit pas faire le premier pas public de Le feírcj- 
défobéifíance, feígnit de vouloir alier á Sainí-Germain. U fit préparer tetir fea- 
fon carofíe , rebutios adieux de tout le monde, &  rejería avee une fer- 
mete admirable toutes les inílances qu’on luí fit pour foblíger á demeu- 
rer. II füt arrété des le IVIarché-neuf. Ses partífans , de concert avec 
lui, fe jeitérent fur les brides de fes chevaux 5 le priérent de ne pas aban- 
donner la ville , 8c de eontinüer á foüíenir les intéréts du people. Mon- 
fieur de R etz , qui ne fauroit étre limpie , dit que fon poftfllon fut bat- 1.
tu, que fon cocher fut menacé, que fon carofíe ííit renverfé, 8c que les i9í- 
femmes du Marclié-neuf firent d:un étau une machíne, fur kquelle el- 
les le reportérent en fon hotel. 11 écrivic á la Reine 8c au Piínce de 
Condé, pour leur témoigner la douleur qufil avoit d'avoir li mal réüfíi 
dans fa tentative. La Reine recut fa lettre avec hauteur &  avec mépris,
& le Prinee de Condé en le plaignant, ne pút s’empécher de marquer 
de la colére.

C e Prélat fut peu fenfible á ce qu5on penfoit de luí á Saini-Ger- Sos inqsíe- 
main; chef de partí, comme il étoit, il avoit bien d’autres fujets d inquíe- Eade5’ 
tude. Le Duc de Longueville , au lieu de venir droit á París, camine il Ibld. p. 19^ 
l’avoit promis, avoit tourné tout court á Saínt-Germain, Madame de 
Longueville 8c lui ne doutérent pas que Monfieur le Prinee ne Peut ga
ga é , &  qu3ainíi le Prinee de Conti ne fut infailliblemení arrété. Le 3 ia- 
réchal de la Mothe leur déclara quil feroit fans exception tout ce que 
Monfieur de Longueville voudroit pour, ou contre k  Cour; le Duc de 
Boüillon reprochoit qu’on favoit trompé; de la Rochefoucault, quiéroir 
partí deux heures aprés le Roí pour fortifier 8c pour ramener le Prinee de 
Conti, ne donnoit point de fes nouvelles. O11 deliberademoler promp- 
tement négorier á Bruxelles, Ce partí extréme fut rejetté, 8c on fit par
tir Noirmoutier pour aller reconnoítre ce qu3on pouvoit attendre du Prinee 
de Conti &  du Duc de Longueville.

L e lendemain matin, de Lisie, Lieutenant des gardes du corps, fut Le Farfe^ 
amené au Parquet. II donna aux Gens du Rol une lettre de cachet, &
Ip íir  Hit- a  rí^ n rírp  h  L V iiT m a cm iP  í k  r í l -leur dit qu’il avoit des lettres-patentes á rendre á k  Compagnie. Ik  en-

fe paffer. Un leur demanda ce que 
ils répondirení qu3üs ne le favoient pas, mais que k  lettre quon leur 

Tomt i  m Eee
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II députe

avolt écrifce , parloit de la íranslation du Parlement Comme on étoit ré- 
folu de ne point obéir, il fút ordonné qifelles ne feroient recaes qae par 
Ies mains des Gens du R o i Le Lieutenant des gardes ne youlut pas les 
leur remettre, Se fe retira.

O í? délibéra, &  il fut arrété que la Reine feroit informée de la fin-

pa
&  de donner les preuves qrnelle avoit á leur charge ; qu’eile feroit auífi 
fuppliée de faire retirer les gens de guerre , Se de déclarer daus cette oe- 
caíion ce que fa Maje (té défiroit pour recevoir du Parleinent tous les ref- 
pects Se toutes les obéiíTances qui lui font dues , &  qu’á cette fin les 
Gens du Roi fe tranfporteroíent vers fa Majefté- 

MottcvHJe, L e Coadjuteur avoit couru toute la nuit pour fortifier le Parlemerit. 
toma. Quelques-uns de ceux qu’il avoit vüs , entre autres Brouífel, Charton,

Viole, Loifel Se Amelot, ouvrirent favis de demander en forme Moi- 
gnement du Cardinal Mazarla; mais la Compagnie étoit fi conftemée , 
que perfonne ne fut de leur ientiment, &  qu’on les traita méme d’em- 

joii, to?n. 1. portés. Es vinrent pourtant á bout de faire ajouter daos Parrét, pour
f- % foütenir un peu la dignité Se marquer quelque vigueur, que la Reine

feroit fuppliée de vouloir nommer les calomniateurs, pour étre proce
de contre eux felón la rigueur des ordonnances. Talón, fi exaft & fi 
fur, ne dit pas un mot de cette claufe; pourquoi fauroit-íl omife ?

L a Chambre des Comptes eüt le méme jour une lettre de cachet, 
qui lui. ordonnoit d'aller a Orléans ; le grand Confeil recut commande- 
ment d’aller a Mantés. La Chambre fit des remontrances, &  le Confeil 
offrit d'obéír; mais la ville lui refufa des paíTeports. En exécution de 
Parrét du Parlement, les Gens du Roi partirent pour Saint-Germain á 
quatre heures du foir. lis en revinrent le lendemain a huit heures du 
matin, Se firent aux Chambres aífemblées la rélation de leur voiage, 
Ceft un morceau curieux, Se je ne crois pas qu’il puiffe déplaire. Ce 
iüt Monfieur Talón qui porta la parole.

so M e s s i e u r s , dit ce Magiftrat, fuivant l’ordre que nous reciimes 
,5 hier, nous montámes en caroífe á quatre heures aprés-midi, Se paíla- 
30 mes daos la rué Saínt*Honoré. Elle étoit remplie de populace armée 

^ t̂ons.> ^ac^es &  d'autres armes de cette qualité; ils portoient 
* « fr|r Lur viíage leur deífein de la fédition. A la porte nous y trouvámes

» beaucoup ae défordre, Se y pafíames avec difficulté Se péril; de for- 
„  te que nous n arrivames qu5a huit heures du foir au haut de la mon- 

tagne du Pecq. Un Geutilhomme nous dit qu’il étoit envoié de la 
part de la Reine pour nous dire, que fi nous venions comme parti- 
culiers..  . ,  Se que nous fuffions fortis de Paris pour aller á Montar- 
gis, elle nous verroit avec jóle; mais que fi nous venions comme 
Deputes du Parlement, elle n5en recounoiífoit plus de féant a Paris,

 ̂ TC™* ne vouloit point nous voir, Se que nous euflions á retourner 
preíentemenL

Ses Oéputés 
font mal
ÍSCÜS.
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N ou luí repliquámes que lorfque nous alílons a la Cour, foit 9 —  —
comnie Deputés, foit de nótre chef, nótre adrede étoit ioújour* a  ̂ x^49
Monfieur le Chancelíer; que no as le prions de taire en forte que nous ^ ^
puílions lui parler,. . .  II nous dit quíl Pallait trouvsr 3 qaii nous ap- 7> 
porteroit réponfe, niais que nous nkuílions pas á avancen Aprés quel- „  
que tenas 11 retourna, Se nous dit que Monfieur Je Chancelíer lui avoit 3> 
dit quaprés ee qui nous avoit été mandé par la Reine s il ne pouvoít n 
nous voir íi nous ne faifions nótre déclaration. „

N o u s  avons íniiíté? Se lavons príé de vouloír bien prendre la ^ 
peine de voir la Reine, Se f  affúrer que nous n’avions ríen á lui dire
que des paroles dLonneur &  qui vraifemblahlenient lui feroient agréa- „
bles, &  que nous la fupplions de nous entendre, ou comise pardea- „  
liers, ou eonime Deputés ; que nous étions venus par le mauvais „  
tems pour íatisíaire a la néceliité de nos charges Se femee cu R o í . qui ?? 
étoit nótre unique Se feul emploi; que nous nous trouvions daos la man- ?} 
vaife faifon, expofes á Pínjure du tems á neuf lieures du foir , avec 3i 
commandeinent de nous en retourner; que la Reine avoit trop de bou- í5 
té pour nous traiter de la forte. „

L e SieurSanguin nous promit de voir la Reine; &  define, aprés 
un a [fez long-tems il retouma 5 Se nous dit que Sa Majefté $ou!ok bien 5S 
que córame fes ferviteurs qifdle favoit étre aliéctioimés á fon fervice3 35 
nous eníraffions dans le bourg Saint-Germain pour nous mettre a con- H 
vert, Se qifelie nous feroit favoir fa volonté. Nous fommes dricen- M 
dus á la capitainerie. . . .  La 5 nous avons été viíités par Monfieur „  
du Pleííis-Gueuegaud Sécrétaire dLtat , par fon firére Tréforier de *  
rEpargne, Se par le Préfident Tubeuf.

S ur les onze heures du foir, le Sieur Sanguin nous eft vena di- „  
re de la parí de la Reine que nous euíEons á voir Monfieur le Chaa- 
celier, lequel nous avons trouvé feul dans fon cabinec, Se auquel alaat n 
voulu taire entendre le fujet de nótre dénutadon 3 il nous témoigna n 
ne nous pouvoir entendre ; mais que le rarlement n'alant pas vouln s  
recevoir le paquet du Rol 5 fous prétexte que cecoient lettres-patentes ^ 
qui devoient paflér par le Parquet, la Reine lui avoit commandé de 
nous les remettre pour vous les préfenter 3 Meffieurs, á ce que vous .> 
euüiez a y fatistaire. „

Ex s u i t e  il nous a expliqué en peu de mots que la Reine étoit: SJ 
mal fatisfaite des aífemblées qui avoient été faites depuis la Sainc-Mar- B 
du, au préjudice de la promeífe que leParlement avoit faite de n'en s  
plus faire aprés la déclaration du moís d’odobre demier ; que depuis ^ 
rabfence du R o i , le Parlement avoit entrepris íur f  autoricé roíale - 
aiant défendu aux Gouverneurs des places de recevoir gamifon. &  d a- 
voir refufé le paquet du R o i; ce que le R oid ’Eípagne irauroicpas 
& que nous pouvions préfentement retourner á París. 5J

Sur quoi aíant dit a Monfieur le Chancelíer que nous apprehen- ^ 
dions les fuites fíchenles qirune afeite de certe quahiépourroit produí- « 

ü nous dit qu3il étoit vrai que lafeire feroit difiialq 7 parce que „
E e e % & «
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écatoit la translation ; que déjá íoutes les avemies etoient occupées 
que Monfieur le Duc cTOrleans étoit au port deSaint-Ckmd avec des 
íorces 3 Monfieur le Prince a Charenton; que Saint-Dénis étoit occu-

anq
53
55
33
33.
33
33

31
Ketz &. Joli 
coatredits 
par Talón.

Rctz, tom. 1 
p. J9$-

mandement de la Reine que nous pouvions préfentement nous retiren 
Nous riavons pas voulu emploier un mauvais compliment pour avoir 
quelque reláche de la dureté des traitemens s vu Pheure indue &  la 
íaifon ; de forte qu’aprés avoir demeuré quelque tems dans la capi- 
tainerie, &  aiant mefuré nótre tems pour venir a París les portes on- 
vertes 5 nous nous fommes mis en ehemln. Díeu veuille, Meffieurs 5 
nous garantir des malheurs dont nous fommes menacés, &  des maux 
que nous appréhendons. „

L e  Coadjuteur dit que les Gens du Roi revinrent des le foir á París; 
qifil vit fes amis toute la nuit; qu’il leur montra les avis qu’il avoit requs 
de Saint-Germain 3 qui étoient que Monfieur le Prince avoit affúré la Reine 

. qiñi prendroit París en quince jours; que le Teilier3 qui avoit été Pro- 
cureur du R$i au Chátelet &  qui par cette raifon devoít avoir connoii- 
fance de la pólice 3 répondolt que la ceílation de deux marchés affameroii; 
la ville 3 &  que par-lá il jetta dans les eípríts Pimpoílibilité de Paccommo 

Tvm.i.p. 38* dement joliíaitun conte. II fuppofe que les Gens duRoi eurent ordre 
de ne point coucher a Saint-Germain 3 &  qu’ils y  reftérent fans fe cou- 
dier 3 pour exécuter a la lettre Fordre de la Reine. Par ces oppo- 
fitions avec la rélation de Monfieur Talón, on peut juger quelle foi on doit 
ajouter á ces deux Ecrívains dans Ies faits particuliers qriils rapporüent.

O n bláma la Reine de n’avoir pas écouté les Députés du Parlement 
Cette Compagine, difoit-on , étoit découragée; elle appréhendoit les fri
tes de la guerre ; fon repentir eút été véritable, &  la crainte Fauroit por
tée á rendre au Roi le refpecl &  Pobéiflance qifelle lui devoít. Les cen- 
feurs ne faiíoient pas reflexión que la douceius* &  la clémence avoient 
jufqu’alors été inútiles; qu’on ne pouvoit prendre confiance fur des protefta- 
tions vagues que la feule crainte avoit di&ées; que toutes les mefures 
étoient prifes; qu’on étoit fondé á en eípérer un heureux fuccés; que la

re*
1 dé- 
[>n du

gm e, qui aduéllement refufoit de recevoir les ordres de fon Souverain.
A p r e s la rélation de PAvocat du Roi 3 le Procureur-général mit fur 

le bureau le paquet qu'il avoit recu du Chancelier; il ne fut pas ouvert. 
Le défefpoir &  la fraieur s’étoient emparés des efprits. On délibéra fur la 
íitüation préfente; &  ne voiant point d’iffiie honnéte pour fortir de ces 
embarras 3 on porta les chotes á Pextrémíté, Les plus accrédités du 
Parlement étoient ínfedés des máximes qu’on fuivoit alors en Angleter- 
re ; les coupabies hai'ííbient la puiflance roíale; peut-étre y en avoit-il 
nans cette Compagaie ? qui n’étoient pas fáchés que la néceílité de fe de

tendrá
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fendre les obligeát a faíre des démarches 5 qui en changeant le gonver- 
nement, auroient augmenté leur puíflance aux dépens de celle du Rol 
lis appuiérent done leur efpérance fur la haine des peuples con-re le Yh- 
niflxe 5 Se fuívant la máxime de Machiavel, qu'il ne iaut point oiré de 
mal á demis ils donnérent un arré£ violen t. Le voicL

C e jour3 la Cour, toutes les Chambres aííemblées, déiíbérant íiir n ¿itódaE 
le récit fait par les Gens du Roi de ce qivils fe font tranlportés a Saint- ,
Germain en Laie 3 par-devers ledit Seigneur Roi Se la Reine Regente en ,
France 3 en exécutíon de Parrét du jour d’hier Se du reíos de les enten- _ 
dre 3 Se qu’ils on£ dit que la ville étoit bloquee , a arrété 8c ordonné r 
que trés-humbles remontrances par écrií feront faites audit Seigneur Roi *
Se á ladite Dame Reine Régente. Et attendu que le Cardinal Mazaría 
eíl notoiremenfc Pauteur de tons les défordres de PEtat &  du mal pré- _ 
fent 3 Pa declaré Se déclare pcrturbateur du repos piíbiic, sanean du 1\$i 
de fm Etdt „ luí enjoint fe retirer de la Cour daos ce jour &  dans huitai- 
ne hors du Roíaume; Se ledit tems palle, enjoint a tous les fujets du 
Roi de luí courre fu s, fait défenfes á toutes perfonnes de le recevoir.
Ordonne en outre qu5il fera fait levée de gens de guerre en cette ville 
en nombre fuffifant ; a cette fin , commiííions délivrées pour la ítire- 
té de la ville , tant au dedans qtiau dehors, Se efeorter ceux qui amé- . 
neront les vivres 3 &  faire en forte qu’ils fbient amenes &  apportés en 
toute füreté Se liberté. . . . Enjoint au Prévót des marchauds Se Eche- „
vins tenir la main á Pexécution.

Tülmt ra/.&.L e jour précédent, to á is  que les Gens duRoi étoíent á Saint-Ger 
main, le Roi avoifc encore écrit a la ville de París 3 Se lui avoit envoií 
copie de la déclaration par laquelle le Parlement avoit été transiere á 
Montargis , avec défenfes de lui obéír Se de recevoir fes ordres. En máme 
tems le Confeil d’Etafc avoit donné un arrét , portant déíenfe aux mar- 
chands de ne plus vendre leur bétaü á Poifíl pour la fourniture de la vil
le de París. Tout ce procédé íi confus Se fi peu ordonné 3 qrd com- 
menqoit par Pexécution, ou plútót par Pextrémlté 5 qui ne donnoit pas 
le loiíir d'obéir honorablement 5 qui réduifoit au défeípoir toute la ville 
& le Parlement 3 íut le motif de Parrét dont on vient de garler. Je  ne 
ferai point d'autres réflexions íur cet arrét que celks qu’a faites Madame 
de Motteville. Cette Dame avoit un vrai mente , &  íes mémoires, fgns 
avoir Pagrément de ceux du Coadjuieur, font fans comparaífon plus fen- 
fes Se bien plus exaets.

S e l o n  elle, la procédure contre le Cardinal fut la plus injoíte &  la Ráagvioíis 
plus violente qui ait jamais été pratiquée par des hommes M an í profeíl

^ cecveut r ‘ "
Lid J/2

en les défenfes. Enfin cette illuírre Compagme de Sénaíeurs acit erre a 
jamais blámée de cette action 3 que la néceflité oú ils etoient ifexcufe

E ee  3 point:

3
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po in t;  car felón la loi de D ie u , il n’eft jamáis permis de nial faire. El-
t i ' * ,  '   ÍV #ífv*mf¥p*«f- n r p fn n p  t n \ \ Í r n \ r c .  la  « í .
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feul juíle Ju ge , les abandonne á leur fens &  les humille par leur pro- 
pre iniquilé. C’eft á eux qivil parle quand il dit ; f a i  v&  fom  le jb k il  
méchanceté , /̂/ lien de jn fiice , ^  m in u té, ¿mí lien  de jagem ent.

D u rede, cet arrét ainfi rendu, plut fort á la populace, étonna les 
bourgeois, &  les jetta dans rincertitude ; maisil conílernatous les hon- 
nétes-gens qui aimoient la tranquiilité publique &  le bieu de l’E tat, 
qúils voioient étre en péril par une declaración de cette nature.

La ville & L e méme jour , huit de janvier , le Prévót des marchands Se les 
aunres Com- g c}iev[ns a]iérent á Saint-Germain; la Chambre des Comptes Se la Cour 
v^Lirdes" des Aides y envoiérent auíE leurs Députés. Les prémiers - mtercédérent 
Béputésála pour la liberté de la ville de París, &  s’efforcérent d’appaifer la colére 
¿cinc, ¡a Reine; les autres ne firent qúun compliment. Gn leur répondit

a tous que Dieu avoit mis en la main des Souverains la forcé &  la puif- 
fance pour gouverner les peuples , Se obliger ceux qui étoient hors les 
termes de leur devoir , de fe foümettre aux ordres legitimes; qúon étoit 
tout-á-fait mécontent du Parlement 3 qui non feulement avoit entrepris 
fur la puiffance roíale, mais auffi fur la jurifdidioa des autres Compa
gines ; que ces ufurpations étant intolerables, 011 avoit été obligé d’ufer 
de remedes extrémes ; qifon ne pouvoit fe départir des ordres qúon 
avoit donnés , &  qúon croioit que Paris ne manqueroit ni de fidélité, 
ni Úaffe&ion au fervice du Roí.

P ar  ces ordres donnés on entendoit la translation du Parlement á 
Montargis. On avoit pris ce partí afin d’avoir un pretexte de punir les Pa- 
rifiens de leur trop grand attachement á cette Compagnie ; car on de- 
voit étre perfuadé qúelle úobéiroit pas, &  que le peuple l’empécheroit 
de le faire, quaud méme elle le voudroit. Dans cette vúé on écrivit 
une troifieme lettre au Prévót des marchands, par laquelle il leur étoit 
commandé de chaífer de Paris les Officiers du Parlement, Se d’emploíer 
les forces de la ville pour faire exécuter la translation. La maifon de 
ville ne délibéra point fur cette lettre, parce que deux Confeillers du 
Parlement, deputés pour affifter a ces délibérations , Ten empéchérent, 
Le Prévót des marchands la porta au palais, en allant y rendre compte 
du voiage qúil avoit fait la veille á Saint-Germain.

S u r le champ on délibéra des moiens de la confervation publique. 
Pour y parvenú, & pour donner exemple aux autres Compagnies & au

TahwoL 6, ? euPle 5 ü xfürt arrété í ue le Parlement formeroit un fonds d’un miliion 
14/ ge -[jvres. J ufque-lá tous les Confeillers de la derniére création, faite fous 

jííV, tom. 1. le Cardinal de Richelieu, étoient fur un íi mauvais pied dans la Compa
ra g9- &  gnie , que les Préfidens ne leur diñribuoient jamais de procés Se pre- 
MottevWê  ^°leilt a peine leur avis a Faudience; de forte que ces charges étoient 
Uftu 2.p. 469. dans un etiange rebut. Le Sieur Boyleíire, Chañóme de Notre-Dame,

qui

Vúes de la 
Cour contre 
Paris,

Le Parle- 
mera foit un 
fonds pour 
la guerre.



quí en ave : une , jugea Poccafion favorable pour les mertre fur mi m efl-----
lear pied. 11 propofa que les nouveaux Confeillers donnaiient chacan 
quinze mille livres, k condition qull riy  auroit plus de diiféreiice entre ^  * 
enx &  les ándeos ? 8c qu’on leur diítribueroit des procés comme aux 
autres, Comme ils étoient vingt, &  qails fournirent ehacun quinze 
miñe livres, on les appeña les qumzz-vingt.

C 'e 't o i t  une grofle avance pour le fonds projetté, Afín dachever 
de le reniplir, il fut ordonué que la grandJ Chambre Se les Euquéces em- 
pruntafíent chacun cinquante mille lira s  5 Se les maitres des Requétes cent 
miñe; que de plus chaqué particulier paieroit le double de la íaxe qui 
avoit été impolee en nulle lix cens trente-fix lors du íiége de Corbie.
La Chambre des Comptes 8c la Cour des Atdes imitérent cet exemple,
8c les bourgeois confentirent d’étre taxés. Tout cela 3 &  ce qu’on prít 
dans les bureaux du Roi 3 forma un fbnds d'environ quatre millíons.

D e s qu'on fut quil y  avoit de Pargentdans la caiíTe publique3 les Pfufeis 
Officiers &  gens de qualité vínrent ofFrir leurs fervices au Parlement &  SeisneEts & 
a la ville. Le Marquis de la Boulaye fút le prémier qui fe préfenta. II iteren*1** 
avoit un procés de conféquence au Parlement, ce fut peut-étre cette rai- p0ur 
fon qui fe déterminaa donner cet exemple; le Duc d'Elboeuf, avec fes leme^ 
trois fils, le fuivit bien-tót. L'arrivée de ce Seigneur embarrafla exíré- Afóaañv/, 
mement le Coadjuteur. II attendoit á chaqué inftant le Prince de Con- 
tí & le Duc de LonguevÜle. II les voioit prévenus par un Prince de la 
maifon de Lorraine 5 dont le nom eft toíijours agréahle a París, qui per- 
fonneñement avoit fefprit du monde le plus artilicieüx 5 &  qui ne man- 
queroit pas pour s'attirer toute la confidération s de jetter dans feipríc 
des peuples la défiance qu3il étoit naturel de prendre dun ffére &  d’un 
beau-frére de Alonfieur le Prince. Dailleurs, le DucdFIbceuf riaimoit 
pas le Coadjuteur. E11 entrant a París, il avoit écrií au Préfident le Coi- 
gueux un biñet, oú étoient ces propres mots ; II fimt ¿tlfer faite hommage R^z. tom. 1. 
au Coadjuteur a dans trois jours il me tendrá jes devoivs. Eufin, ce Prince Ctoít P- 2G1, 
d’une probité fufpefte. On pouvoit craindre qull né s’entendit avec la 
Cour, ou que bien-tót Une fe raccommodát avec eñe. Cette idee étoit 
capable d5 éloigner la plüpart de ceux qui étoient difpofés a fe déciarer,

f articuliérement le Duc de Bouillon &  le Maréchal de la Moche. Le /Wrf-p- i$9* 
tac d’Elhoeuf rendit eiFeftivement hommage au Coadjuteur, en lui íki- 

fant la prémiére viíite; il aña enfuite a filóte! de viñe oifrir fes fervices,
& üs furent acceptés. On le pria d?agréer le commandement général des 
troupes; il y  confentit 8c en fit le ferment. Le befoin preflant qrion 
avoit d’un Général empécha le iuccés des intrigues du Coadjuteur; ii 
avoit écrit a Fourníer s prémier Echevin , de faíre en forte que Ihótel 
de viñe renvoist Monfieur dElboeuf au Parlement; ia letíre avoit été 
inutñe.

L  e  Prélat tourna toutes fes vués a décrédker le nouveau Général, 
afin d5empécher le Parlement d'approuver ce qui s'étoic pallé a 1 hotel Q~
de viñe. D manda a ceux des Curés qui étoient plus intimément a lm2 +

de "
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■ de jetter la défiance dans l’efprít du peuple fur 1’union qui avoit paru 

~~YZL9 entre le Duc d’Elboeuf &  l’Abbé de la Riviére. 11 courut tonte la nuit 
á pied &  déguifé, pour faire comprendre a ceux du Parlement á qui 
ii n’ófoit s’ouvrir fur fes liaifons avec le Prince de Conti, cju’ils ne fe 
devoient pas abandonner a la conduite d’uá homme auffi décrié fur le 
chapitre de la bonne fbi, &  qu’il leur faifoit bien connoítre les inten- 
tions qu’il avoit pour leur Compagnie, puifqu’il s’étoit d’abord adrefle á 
i’hótel de ville, ians doute en víie de la diyifer du Parlement. Tout 
íut inutile; fes raifons touchérent, á ce qu’il dit beaucoup plus les 
eíprits que les cceurs.

A p r e s  avoir couru la ville jufqu’a deux heures du matin5 il re- 
vint ehez lu i, prefque réfolu de fe déclarer publiquement contre Monfieur 
d’Elboeuf, de Paccuíer d’iiiteUigence avec la Cour, de faire prendre les 
armes, de farréter 3 ou de Pobliger á fortir de París. II fe fentoit aflez 
de crédit dans le peuple pour le pouvoir entreprendre judicieufeinent; 
c’eft lui qui le dit. Cependaiit il ne le fit pas3 parce que cette^ entre- 
prife auroit excité un mouyement, qui ne pouvoit pas étre mediocre 

Le Prince de dans une ville inveftie par fon R ol Tandls qu’il s’occupoit de ces 
ParisVeient * ^ Peu fuivies, on lui vint dire que le Prince de Conti &  le Duc
dre au "peu- Longue ville étoient á la porte Saint-Honoré 5 &  que le peuple qui
pie. croioit qu’ils venoient pour trahir la ville, ne vouloit pas les laiífer en-
Ret2 , tom. trer. II fe leva en diligence , &  alia prendre le bon homme Brouífel, 
í. p. aoa. cet idole des Parifiens. lis trouverent tant de monde dans la rué Saint- 

Honoré 3 qu’ils eurent peine a percer la foule. A forcé de harangues & 
de proteftations de la fincérité de ces Frinces, les efprits fe calmérent, 
&  on ouvrit la porte. Cette fcéne tumultueufe &  íi défegréable pour un 
Prince du fang 3 dura depuis cinq heures du matin jufqu’au grana jour. 

Le Duc L e Parlement étoit aífemblé. On y fit rapport de ce qui s’étoit
reconnu^Gé- Pa®  ve^ e a f  hotel de ville , &  que le Duc d’Elboeuf aiant été requis 
nérai pai le de vouloir étre Général des armées de la ville de París pour le fervice du 
Parlement. Roi s il l’avoit accfpté Se en avoit fait le ferment; tout fut approuvé.

Soit que _ Phótel de ville fe fut fervi de fon droit en choififlant un Gé
néral 5 foit que la Compagnie renoncát au fien pour éviter la diviíion3 
il füt arrété que le Général feroit invité á venir prendre fe place. II y 
vint fur le champ, &  proteña qu’il donneroit fon feng Se fe vie, pour 
la confervation de la ville Se pour maintenir l’autorité du Parlement, 
qui 3 felón lu i, n’agiífoit que pour le bien de l’Etat &  le foulagement 
du pauvre peuple.

Ta/°%5 Au méme tems on füt averti que le Coadjuteur &  le Préfident de
*o>,6.p. i*. Blanc-mefnil avoient fait entrerle Prince de Conti &  le Duc de Lon- 

gueville 3 accompagnés de quelque nobleffe confidérable, entre autres 
du Marquis de Noirmoútier Se du Prince de Maríillac. Sur quoi le Duc 
d’Elbreuf dit qu’il avoit rompu la glace 3 qu’il s’étoit offert le prémier 
a lhótel de ville, qu’il avoit fait le ferment; qu’á la vérité il n’y avoit 
point de compétence entre Monfieur le Prince de Conti &  lu i, mais qu’il

auroit
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auroit pdn á quííter la qualité de General qui luí avoit été donnée. —
L ’aífeniblée fe fépara fans ríen decider, ? ̂

L e Ieiidemam, onziéme jauvier , le Prínce de Conti fut invité de

- vjiii UILUIL pUÍÜL î UL. üt, ron , Ii - ~
fut réglé que le Prínce prendroit place au-deffus du DoTen fur le bañe des , * 
Lieutemns-généraux, que Moniieur de Longuevilk feroit auprés de InL 
Se que le Duc d'Elboeuf Se le Duc de Briffac feroient aílis ínr le bañe fe- f- íS- *9* 
des Ducs &  Pairs. Le Duc de Bouiiion vint auffi au Parkment, Se fe

qu _ _ __
nu á Saint-Germain les pemicieux confetis que i on donnoit á h  Reine, 
il avoit era qu’il étoít obligé, par fa qualité de Prínce du fang, de s7y 
oppofer, &  qu’tl étoít venu pour partager la gloire &  les périls acta- 
ches á la réformation de PEtat Se á la ddenfe de París.

L e D uc de Bouiiion Se le Maréchal de la Moche proteítérent qu'ils Le Coadm- 
étoient dans les mémes fentiinens, Se qiril ify  avoit ríen qiriís ne fiiflent teur ictrígee 
préts de faire fous le coihmandenient du Príace de Conti. Pour íbrtiner contfe 
ces protellations , le Duc de Longueville donna en ótage fon époufe Se 
fes eafans; le Duc de Bouiiion fit la méme chofe; ils furent conduíts a 
la maifon de ville. Le Coadjuteur , qui avoit réglé toutes f e  détnar- 
ches pour óter au Duc d'Elboeuf le commandement general , on pour 
le mettre dans la néceííité de le céder, mena lui-méme ces illuilres 
ótages á Phótel de ville. La gréve étoit pleine de peuple juíquau-def- 
fus des toits. Madame de Longueville Se la Ducheííé de Bouiiion ié 
montrérent fiir le perron de Phótel de ville , tenant chacune entre leurs 
bxas un de leurs enfans auffi beaux qu’elles. Tous les hommes jetté- 
rent des cris de jó le, Se toutes les femmes pleurérent de tendrefíe, Le 
Coadjuteur jetta cinq cens pillóles au peuple. Tous demandérent ie 
Prince de Conti pour Général; il retouma au palats avec une foule 
innombrable de gens armes Se non armés.

C e t t e  eípéce de révolution des elprits avoit été préparée avec 5tr.iu 
beaucoup d’adreífe Se drírtiíice. Une heure aprés Parrivee du Prínce de l - ?- 
Conti, le Duc d’Elboeuf avoit écrit a PAbbé de la Riviere ces propres 
mots. Dites a la Rgine g f  a Monfiettr , que ce DLible de Coadjuteur perd tmt 
k i j que dans dmx jours je rfy  aurax aiicun potro oír i niais que s’tls veuknt me/ai
re un bon partí , je  leu? témoígnerai que je ne fnts pas vena a París miec une 
enffi mauvaife intention qtiils fe le perfuadeni. Le Coadjuteur Sütoic fcrvi 
habilement de ce billet vrai ou íuppofé; il en avoit íait un íecret a 
quatre ou cinq cens períonnes , &  de la étoic venu le changement da 
peuple.

P e k d a n t  que la gréve retentiffhit des cris qui demandoient jm jm j. ?. 212. 
nouveau Général, on travaflloit au Parlement a terminer cette dlfficulré 
importante. On vouloit d’abord en remettre la dériüon a un autre jonr. 
i e  prémier Préíident vouloit fe fervir de cette brouilleríe pour anoiblir 

T m . L  F f f  s
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lafaction; mais le Préfident de Mefmes lui fit remarquer qu’on s’accoín-
moderoit peut-étre aux dépens de leur auíorité, &  que Moníieur d El- 
bosaf étoit pris pour duppe. Le Préfident le Coigneux dit qu’il fálloit
finir avant que de díner , düt-on ne díner qu5a minuit. II pria en mé- 
me tenis le Prínce de Conti &  Moníieur de Longueville d’entrer dans la 
quatriéme desEnquétes , &  les Préfidens de Novion &  Belliévre menérent 
le Duc d’Elboeuf dans la feconde.

L  a négodation füt longue. Le Duc d’Eíboeuf ne vouloit point cé- 
der; mais Parrivée du Coadjuteur avec fes crieurs a gages , &  comme 
on les appella depuis avec fes coupe-jarets, le détermina. Toucheprez, 
Capitaine de fes gardes, Pavertít du changement des eíprits. II fut con- 
venu que le Prince de Conti feroit Généraliífime ; que Meffieurs d’Eb 
bceuf, de Bouillon, le Maréchal de la Mothe ferviroient fous lui tour 
á tour en qualité de fes Lieutenans-généraux 3 &  que Moníieur d’El- 
ioeuf ferviroit le prémier. Pour Moníieur de Longueville , il ne  ̂you- 
lut aucun emploi , &  fe réferva pour affiíter de fes confeüs le Généra- 
liílime.

L  e choix du Général fixa les efprlts, &  il parut qu’on fe réünit 
Cncérement pour la défenfe commune. O11 leva des troupes, &  Parmée 
du Parlement fe trouva dans peu de jours forte de douze mille honimes 
effectifs 5 mais mauvais foldats, particuliérement la cavalerie. Comme 
on s'étoit fervi pour la monter, des chevaux que chaqué porte coche- 
re avoit fournis par ordre du Parlement, le Marquis de la Boulaie qui 
en avoit le principal commandement, füt nommé par dériíion le Général 
des portes cochérn. Le Coadjuteur leva un régiment de cavalerie á fes 
fraix 3 qui füt appellé le régiment des Corinthzens 3 parce que ce Prélat 
étoit titulaire de Coriníhe, Cette leyée de boucliers, fous le nom dün 
Prétre, dit Jo li3 ne fut pas approuvée de tout le monde, &  ne réiiífit 
pas avantageufement pour fon auteur; car ce régiment étant forti 5 & 
a'iant rencontré un parti de Parmée roíale s il füt battu; on n’en fit que 
tire, & cet échec füt appellé la prémiére aux Corinthiem.

L e Duc de Beaufort ne manqua pas de fe rendre a Paris dans ces 
conjonctures. Le Coadjuteur qui connoiífoit fon caraéfére , &  qui ? 
comme il le d it, avoit befoin d’un phantóme, fe Pattacba particuliére- 
ment par les fobis qu'il prit de lui concilier l'aífeéfion des Pariíiens. II 
le loiia, il le leur montra, Se il n’en fallut pas davantage; le feu fe prit 
en moins d’un inílant, ( c’eft Moníieur de Retz qui parle ) toutes les 
fenimes le baiferent. Le lendemain de fon arrivée, il préfenta requéte 
au Parlement pour fe purger de Paccuíation qu’on lui avoit intentée. 
Les Gens du Roí requirent que le procés füt jugé 5 &  il le füt au bout 
de vingt-quatre heures par un arrét d?abfolution 3 fauf au Duc a fe 
pourvoir contre qui il jugeroít á propos pour les dommages & iu-

ünion des L e parti du Parlement groffiífoit tous les jours, Pour lier les Seigneurs
leigneuT &  ies 0fficie*s qui en étoient Parné 3 on fit un acte d’union, dont Porig^
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nal mt mis en dépót entre les mains da Coadjufenr. On y difGÍí que 
n’aiant d’aiure intentíon que de conferver F Etat Se Fautorite ronde dans 
le luftre Se dans Pédat oú tous fidéles fujecs doivent les maiatenir, Se st

í 64^,

■'ü .Irqifaíaiit coíiíiu que la mauvaife adminiftration da Cardinal Mazarin, mar- 
quée par une infinité d’aeUons injuftes &  violentes 5 en canieroit indu- 
bítablenaent la diífipation Se Fabaífíement, princípakmeaí dans Foppref- 
fion notoirement entreprife gontre les Cours íbuveraines Se la dfenité wL í.
des loix depuis íi long-tems établies dans le Roiaume, on avoit promís

que pour ce iujet
loit aucirne

que le Cardinal ne íü i clialie du Roíanme 
conime perturhateiir du repos public, felón Farrét du Parlement. On 
difoit encore que dans ce deíFeín 3 quí d evo ir étre généralemeiit approu- 
vé , lorfque les chafes viendroient á un. accommodement, qu'on ne fe déf- 
uniroit point. Se qu’on ne traiteroit point féparémenc, pour quelque 
caufe 3 confidération , ou pretexte que ce pút étre; on ajoutoit une pro
mete de s’en teñir aux avis du Parlement fiir ce qui concerneroit les pré- 
tentions qu’on avoit. II fut ligné par Mefiieurs de Beaufort, de Bouil- Retztsni» r. 
Ion 5 de la Motile, de Noirmoútier, de Vitri, de Briflac, de 31aure. de 229r ->°- 
Matha, de Cugnac, de Barriere 3 de Silleri , de la Rochefoucaulí 3 de 
Laigues, de Sevigni, de Bediune, de Luines, de Chamnont, de Saint- 
Germain, d’Achon, Se de Fiefque, On vena dans la fuite avec quelle 
fidélité les fermens furent gardés.

L e Parlement de fon cóté prit des mefures pour établir Fordre dans Qn fe aé- 
París, Se pour íaíre entrer dans fa quérelle le refte du Roiaume* II -p;- 
écrivit des lettres circulaires aux autres Parlemens Se aux borníes villes p la c a r   ̂
pour leur faire entendre la fitüation Se Fimportance des aftáires, Se la du- * 
reté du gouvemement. La mifere des peuples navoít que crop dxfpoíe 
a fe rendre á ces ínvitations. Tours &  Poitiers prirent les armes; le _p- 25- 
Mans chaíTa fon Evéque &  toute la maifon de Lavardin qui ¿fok attachée íimwÎ  
a la Cour ; le fils du Duc d'Elboeuf le jefcta dans Montreud dout íi étoít asg-aa?. 
Gouvemeur; le Duc de la Trimouille fit publíquement des levées en ík- 
veur du Parlement de París; le Duc de Retz luí ofírit fes fervices &
Belle-Isle; le Parlement dAix arréta le Comte d’Alais Gouvemeur de 
Provence 5 &  fe declara; celui de Roüen, animé par Moníleur de Lon- 
gueville, en fit autant; celui de Touloule fut fur le penchant, &  cero! 
de Bourdeaux les auroit imites 3 íi la Cour n'avoit intercepté les lectres 
qui le follicítoient á cette démarche.

L e s  deux Parlemens qui fe déclarérent, avoientdes raifons d’intérec 
dele faire. On fes avoit rendus fémeftres; par-la on fes avoit dépouii-^5®' ^ ?r' 
lés de la moitié de leur autorité, 8c fort diminué le prix de ienrs cbar- 
ges. lis envoiérent des Députés á Paris pour Punion, Se pour obteair, s il 
fe pouvoit 3 la révocation des fémeftres. lis demandoient encore quon 
leur promít de ne faire aucun accommodement fans leur pardtiparíen.

F f f  3  Oa
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1645!,

Le Parie- 
roent établit 
différens 
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Tfl/úff, voi. 6 . 
-̂27. _/«zí>.

Ibid. p, 29.

JVIanifefte du 
Parlemem, 
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trances á la 
Reine*

On leur declara qiVcn ne pcuvoit caffer ce qui s'étoit faic par Pautorité 
du R oí dans des provínces hors de Pétendue du reffort du Parlement: 
mais 011 leur promit de faire au- Roí de tres humbles remontrances íur 
cette création & multiplication de nouveaux Qfficiers*  ̂ On leur dit qu!en 
attendant la décifion, ils pouvoient regarder ceux qui étoient pouryús de 
ces nouvelles charges, comme de finí pies particuliers. Par rapport a Pau- 
tre condition 3 on leur répréfenía qu’elle rendroit leur liaifon femblable á 
celle des Cantons SuiíTes, qui ne réfolvent ríen de coiiféquence les uns 
ians les autres, Sí  qu’il fuflifoit qu7on ne s’engageát á faire aucun accom- 
mcdement que pour le bien de PEtat, le foulagement des peuples3 & 
la conservación des priviléges de toute la Compagníe.

P our établir Pordre, on regla que quelques Confeillers fe tranfpor- 
teroient les jours de marché dans les places publiques 3 Sí  qu'ii s5y trou- 
veroit des compagnies de bourgeois armes pour contenir la populace. On 
établit auffi une Chambre de "finalices. Elle fe tenoit chez le premier 
Préfident par des Officiers du Parlement, de la Chambre des Comptes & 
de la Cour des Aides; on y avoit joint quelques Tréforiers de France. 
Ces Meffieurs ordonnoient ce qui étoit néceflaire pour la Ievée des trou
pes Sí pour leur fubfiftance; ils impofoient des taxes fur les maifcns, & 
lur les particuliers qui étoient efiimés ríches &  plus a leur aife que les 
autres. 11 fe trouvoit chaqué jour de grandes difficultés pour les paífe- 
ports. Tous ceux qui vouloient fortir de Paris étoient regardés comme 
Mazarins, &  les bourgeois qui gardoient les portes, 117 avoient aucun 
égard; on maltraitoit; on infultoit ceux qui les préfentoient, Par arrét 
on forma un Confeil de douze Confeillers, partie de la grand’Chambre, 
partie des Enquétes 3 avec attríbution d’accorder des paffeports , Se injon- 
clion aux gardes des portes d’y obé'ir.

A róccafion d5un arrét qui avoit declaré applícable au profit du pu- 
blic tout ce qui fe trouveroit appartenír au Cardinal Mazaría Se á fes 
adherans 3 on avoit confifqué en huit jours plus de fix cens mille livres. 
Le dixiéme , attribué aux délateurs 3 produifoit tous les jours de faux 
avis; de maniere que les f)lus honnétes gens ifétoimt point en fureté 
dans leurs niaifons. Pour réprimer cette licence 3 on forma une chambre 
d’une vingtaine de Confeillers 3 dont Poffice étoit de recevoir ces avis 3 de 
les examiner. Sí  d5agir felón ce quals efiimeroient en leur confcience étre 
raifonnable. On forma auffi un Confeil de dépéches 3 pour examiner 
touteŝ  les lettres & les paquets qui feroient interceptes, ceux qui feroíent 
envoies, & auxquels il feroit á propos .de faire réponfe. „  Ce confeil, 
» Talón, étoit compofé des plus intelligens du Parlement qui con- 
53 duifoient les autres. II fe tenoit chez le Préfident le Coigneux; cé- 
,3 toit-la ou fe faifoient les conférences fecrettes 3 Se oü Pon prenoit les 
» reíolutions con venables aux intéréts particuliers. 55

I l  faUoit un manifefte pour juftifier la prife d’armes Sí  la proferip- 
du Cardinal Mazarin. Les remontrances qifon avoit ordonné de 
a la Reine3 en tinrent lien. Le Préfident le Coigneux, BroufTel

Se Lon-

tion
faire
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& Longneil Confeillers
prouvees par toutes Jes
reur-genéral fui chargé de les envoíer á la Reme. On favoít bien qn'el- 
Ies ne feroieni pas reques; auffi n efioit-ce que pour mercre le puhlíe de 
fon cote qiron les avoít faites, Cette píéce étoít plus fpécieuíe que lo- 
iide; Jes accuíations contre le Cardinal étoient vagues &  íans aucun dé- 
tail de preuves,

O n  y difoit que Mazarin, elevé par Richdieu, nourrí dans fes maxí- TaW. 
mes ambírieufes 5 formé dans fes artífices3 fuccc-dant a ion miniftére 3 avolt 
pareillement í uceé dé á fes deffeins ; qu'il n?avoit pas plütót été élevé au 
maniment des aífaires, que fuivant Fexempie de celui qui lavoit inftruit, 
il avoít dreífé toute fa conduite á ufurper la íupréme autoriré, de ma
niere que dés-lors jufqu’á préfent on Favoit vu maitre de la perfonne dn 
Roí fous ¡e nouveau títre cFItitendant de fon éducation, &  dilpofer ians 
réferve des charges, des dignités, des places , des gouvernemens, des 
armes &  des finances, conférer toutes les graces 3 ordonner toutes les 
peines. ,, D e-lá , contínuoit-on, il eít arrivé que comme Ies intéréts „ 
de ceux qui entreprennent contre Fautorité fouveraifte, font roújours « 
contraires á rmtérét du Souverain, nous avons vu fous fon míniíiére „  
mi vifage de politique étrange &  tout oppofé á nos moeurs. les vrais ,, 
intéréts de PEtat abandonnés ou trafais 5 la continüation de la guerre, B 
Péloignement de la paix, lespeuples épuifés, les finances diílipées oa 
détournées, tout ce qu’il y a de confidérable dans le Roiaume cor- 
rompu ou opprimé. , . . M

Qu 1 ne voít que le Cardinal Mazarin a toújours vonln conü- 
nüer la guerre &  éloigner la paix, afin de fe rendre plus néceífaire &  
avoir le prétexte de lever de plus grandes fommes de deniers pour s3en- s 
richir ? Qui n5a découvert qifen plufieurs occafions il a empéché nos B 
fuccés pour taire balancer nos afluir es, témoins nos amiées perdues de- 
vant Lérida 3 les foíbles fecours de Naples envoiés a contre tenis, le fié- „  
ge de Crémone, la perte de Courtrai j &  mitres actions de cette qualiíé ? ,;

Q_u a n t  a la négociation de la paix; qui ne faitqml na jamais 
voulu donner part an fecret de Paffaire qtta fon confident Servien ; qu il „  
a mieux aimé perdre nos allíés, que de faire la paix conjointpncnt -- 
avec eux ? . . .  II rfeít que trop évident qu’il a trahi nos intéréts en ,T 
cette affaire fi importante; &  cette feule prévarication ne mériteroit- „  
elle pas un fupplice qui égalát en quelque forte les miíeres &  les dé- 
folations qu’elle a caufées ? Mais 011 peut encore raifonnablement tirer 3- 
cette induftion de fon procédé 3 qu’il avoit la penfée de partager un 
iour la France avec PEfpagnol, &  nous fonunes peut-étre a la veille 3- 
deFéprouver, .5

Qjüant a Fabos &  á la déprédation des finances. óferoít-il dire 
quTi y ait eu quelque limite a fa convoitife? . .  H iuffit de dire qifil eít „

■K

55
53-

F f f  3 d’attas-
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• _ d’affaires , qui font les fangfnes qui lui faciliten!; les moíens d’avoir de
1 64-9 3> l’argent comptant; qu’il a levé plus de quatre-vingt millions de livres

*  * n par an ; qu’il nous a engagé de cent cinquante 5 Se qu’on ne trouve
B prefque plus d’or, ni de bonne monnoie en Frailee. „
”  L e bel endroifdii manifefte étoit la defcription pathétique des maux 
que le Cardinal avoit faits au Parlement. „  II n’a ríen omis, difoit-on, 
H pour abatiré cette grande Compagnie, qui eft le plus fort rempart de 
„  Pautorité roíale. . . .  A peine a-t-il été dans les arfares, qifil a com- 

meneé par la profeription Se remprifonnement d’un nombre de Sena- 
teurs, pour frapper une partie da Corps 3 &  imprimer la terreur dans 
l’autre. Et certes Pemprifonnement du Préíident Barillon 3 conduít dans 
une citadelle hors du Roíaume 5 mort peu de tenis aprés fa détention s 
laiffant un funefte foupeon d’une caufe violente de fa fin , qui a été 
une des plus cruelles actions que nous aíons vue depuis que nous 
éprouvons la puilfance des íavoris, étoit bien capable de faire crain- 
dre des courages mediocres. . . .

„  L e s  fervices que nous avons rendus, ont allumé lahaine du Car
dinal , &  Pont fa* recourir a de nouveaux moíens pour nous perdre. 
De-lá la profeription de plufieurs Sénateurs , Se i’emprifonnement de 

55 deux des principaux en un jour dédié á la joíe publique Se á loüer 
„  Dieu du fuccés qu’il lui avoit plíi donner á nos armes. Déformité 
„  étrange, pour ne pas dire impiété 3 facrilége 3 d’avoir mélé un tei 
„  deuil dans une fi fainte réjouiífance ! Confeil noir Se cruel 3 mais d’ail- 
33 leurs piein d’aveuglement 1 . , .

„  C e prémier effort3 condamné par des marques vifibles de lapro- 
3, tection du Ciel en nótre faveur 3 ne changea ni fon deífein ni fa hai- 
„  ne. Celle-ci fe ralluma plus fort dans ion cceur 3 Se y demeura plus 
33 active qu’auparavant 3 Se fon deífein fut un foulévement couvert de dif- 
„  íinmlation 3 afin de prendre mieux fon tenas &  fes mefures pour le 
33 faire réüffir, . . .

„  C e deífein n’étoit autre que de nous faire périr par un coup de 
3J foudre 3 &  nous envelopper avec París dans une commmie ruine, abat
id tre d’un contre-coup tous les Parlemens Se toutes les autres villes du 
33 Roíaume dont París eft comme le chef; ce faiíant 3 étre en état de fe 
35 rendre maítre d’un Roíaume défolé 3 ou de le partager avec ceux qui 
3> lui font néceífaires pour exécuter fes entreprífes 3 ou en íkire tomber 
53 la meiileure partie entre les mains des étrangers 3 pour y prendre fa 
33 retraite &  y trouver fon établiífement. ¿ y a  grande apparence qu’il 
„  eft deja d’accord avec eux 3 puisqu’il retire les garnifons de nos fron- 
33 tiéres, au méme tenis qu’ils font puiífanitnent armés3 Se qu’il met le 
33 trouble dans le Roíaume 5 qui eft ce que les Efpagnols ont toüjours 
33 defiré. Pour peu qu’on ait de fens 3 ne voit-on pas fa trahiíbn a 
33 découvert par fa derniére aftion, fes circonftances Se fes fuites ; Vó- 
55 tlc enlevée par furpnfe 5 vótre perfonne en fon pouvoir vous
33 aíant oté les Capitaines de vos gardes 5 fa lettre envoiée a fliótcl de

ville
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ville qui deMare que le Parlement a conjuré centre fon Prince* une „  
feconde letíre qui lui comniande de nous traíter comme criminéis de í3 
Léze-Majefté; ce qui tfalloit pas á moins qu'á nous íaire déchírer par 
le peuple 8c caufer un maíTacre general dans París ? . . , Peut^on .[ 
regarder ce procede, qu’on lie volé la conjuratíon étre telle que nous * 
la répréfentons ? Conjuratíon déteftable! mais confeil íunefte &  bar
bare , qui ne peut avoir été pris , fans que fe démon 3 qui marche 3 
dans les ténebres, y ait préfidé 3 &  que les Ánges tutélaires de laFran- „  
ce en aient été exdus.

C e s  lieux communs étoient accompagnés 5 comme c’eft íordinaire 
de ces fortes d’écrits, de proteftations de fidélité Se de refpect On al- 
loit jufqiía dire que la mort , quelque terrible qu’elle foit avec íes pom
pes 8c fes appareils les plus affreux 5 ne pouvoit faxre tant de peur que 
le moindre manquement de foumiííion. „  Vótre eoníervation, Sire. „  
ajoutoit-on. Sí  celle du Roíaume eíl la feule caufe de nótre défenfe 3 
& le motif de nótre arrét qui ordonne que París prendra les armes* „  
Nótre falut particulíer n’eft pas nótre principal objeí en cette occa- „  
fion ; nous ne le regardons que comme un mo’íen nécefíaire au vó- „  
tre. * * Recevez done , ssil vous plait, nótre réfolution de prendre „  
les armes 5 non pas comme un ade de rébelllon * ruáis comme un el- „  
fet de nótre devoir. Nous ne nous défendrions pas en cette extré- „  
mité j  íl nous le pouvions omettre fans críme Se fans le reproche de „  

Dieu & des hommes d’avoir laiffé périr láchement nótre R o l, parce 33 
que celui qui nous opprime pour le perdre enfuite , eít revéra de fon „  
noni & de fon autorité. „

A p k e s  tout3 il falloit tácher de juílifier fa conduite, Se ces grands 
difcours pouvoient faíre imprcílion fur le peuple Se augmentar fa cha- 
leur; mais dans le fonds ces accufations vagues étoient une apología. 
Parler fans fourair fes preuves en ces fortes d’occaíions, c'eft avoíier 
qiíon en manque. Sept ou huit perfonnes arrétées pendant une admi- 
niítratíon de plufieurs arrnées 3 petivent-clles fonder Paccufation de cruau- 
té Se de tyrannie ? Sur quoí étoit fcndé le reproche qu5on faifoít au 
Cardinal de vouloir partager le Roíanme avec les étrangers ? Les taxes 
avoient épuifé tout le monde; ou avoít-on done trouvé 11 promptement 
de quoi lever une année ? En un mot , le Cardinal pouvoit éíre cou- 
pable de Péloignement de la paix Se de la diffiparion des finalicesmais 
ces criines jíétoient point prouvés 3 Se ne pouvoient fonder un arrét3 tel 
que celui qiíon entreprenoit de juíhfier. D ailleurs 3 étoit-ce affez dame 
tentative pour fléchir fon Souverain ?
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faifi. Les poftes qu’on occupoit 5 n’empéchoient pas abiblument Pentrée 
des vivres dans París; mais lis ia rendoient difficile , &  c’etoic aíTez pour 
laíTer bíentót la patience de fes habitans, dont on pilloit eneore les mai- 
fons de campagiie. Gui Patín dit qu’il perdit deux mille écus3 fans iá-

jamais paffé Cafal3 & qu’elle ifeút pas été pillee,
O n a admiré avec raifon iecourage du Prince de Condé d’avoir en- 

trepris avec huit ou dix mille hommes dJaffiéger la plus grande vilie de 
PEurope. 11 eít pourtant vrai que ce n’étoit pas un grand effort de va- 
leur 3 s’il avoit prévú le peu de bravoure des troupes 5 le peu d’habile- 
té des chels avec qui il devoit avoir a faire, lis n’óférent attaquer aucun 
de fes quaitiers. Cependant ils fortirent quelquefois pour favorifer Pen- 
trée des convois ; mais ils furent battus toutes les fois qulls rencontré- 
rent leurs ennemis. Bufli dit plaifamment que la guerre de París étoit 
la feule , ou de bonnes troupes étoient aífurées de vaincre.

L e pofte de Charenton qui domine la Seine &  la Marne, étoit de 
conféquence. Le Prince de Conti le voiant abandonad, s’en empara, le’ 
fit fortifier 3 & y mit trois mille hommes fous le commandement de 
Clanleu. Moníieur le Prince 3 pour donner de la terreur aux Parifiens, 
&  pour qu’il ne füt pas dit qu’il eút fait la guerre fans coup férir, réfo- 
lut d’enlever ce pofte. Le Duc de Chátillon füt chargé de Pattaque, & 
lui-méme fe chargea d’empécher le fecours; elle fe fit en plein jour. Clan- 
leu füt tué avec prefque tout fon monde 3 &  il n’y eüt prefque que le 
Marquis de Coignac 3 petit-fils du Maréchal de la Forcé , qui fe fauva heu- 
reufement par la ritiere fur un glacon qui le porta auprés de París. La 
fin de Paciion füt ñrnefte au Duc de Chátillon 3 il füt bleífé d’un coup 
de moufquet dans les reins 3 &  mourut le lendemain a la fleur de fon 
áge ; il füt extrémement regretté des deux partís.

L es  Généraux de París fortirent á la téte de díx ou douze mille 
hommes pour fecourir Charenton; mais Moníieur le Prince leur parut fi 
avantageufement pofté 3 qifils ne jugérent pas á propos de Taller atta
quer avec de nouyelles troupes. H n’y eút que le Coadjuteur qui füt d’a- 
vis de donner bataille. II étoit méme forti en équipage de guerre avec 
des piftolets a Par con de la felle, apparemment á la téte de fon régi
men t des Corinthiens, pour fáire voir que la quallté de Prétre n’étoit 
pas incompatible avec celle de brave. Dans toutes les autres occafions 
les aífiégés 3 infiniment fupérieurs aux aífiégeans, lirent tout ce qu’on 
pouvoit attendre de bourgeois 3 fur tout de Pariíiens. Le Coadjuteur, quoi- 
que témoin oculaire de la prife de Charenton, Pa déplacée d’un jour, il 
la met au neuf de février , Se elle arriva le huit. Talón, ce jour-lá-mé- 
me 3 nt quelque propoíition tendante á la paix. Le Prince de Conti op<

&  qu’ü



8c qu’il n¥:oít pas á propos de ríen innover pendant que ces Meffieurs t
expofoient leurs períbrmes pour la défenfe de la viüe, 164.9

L e D uc de Beaufort, que le Parlement avoit faít un de fes Genéraos, jan, ¿ j  
avoit entrepris quelques jours auparavant d’ouvrir le paffage de CbxbeíL i  ̂
II s’étoit mis en marche a grand brait avec un gros décachement de 
bourgeois, qui avoient promis de faire des merveilles ; mais ils ifavoient 
pas eu le courage de pafler Juvifi 3 aíant appris qiril étoit forti des trou
pes de Saint-Germain pour les coupen II fot plus heureux dans une 
autre rencontre. Etant forti avec trois cens chevaux au-devant d!un tmn~ 
grand c o h y o í  que Noirmoutier anienoit du cote d £  campes ; ce convoi í29‘ 
avoit été attaqué par les troupes du Rol , &  pouffé jnfqua Viere Le 
Duc de Beaufort üt face á Penfcrée de ce village , &  fe méla de bonne 
forte avec les ennemis; on fit méme courir le bruit qu il avoit rué Noir- 
lieu qui commandoit le régiment du Cardinal Mazarin.

Q ü a n d  on fut a París que le Duc de Beaufort étoit auxmains, Ies 
bourgeois prirent les armes d'eux-méuies, 8c fortirent au nombre de plus 
de trente mille en moins d7ime heure. 11 y eüt des femmes qui fuivi- 
rent avec des épées, des hallebardes 3 des broches 8c autres inltrmnens 
de cette forte, II fot recu a fon retour avec autant d'acclamaaon, que 
sil eút remporté une vícroire fignalée. C'eft á ces expióles que le ter
mina cette fameufe gnerre.

L a prife de Chauenton, quoiqu’abandonné deux jours aprésparMon- Onpenfei 
fieur le Prince, ne laíífa pas de jetter une grande conítemadon dans le Í3 paíx' 
partí 3 8c dinfpirer des penfées de paix. Le grand nombre dhonnétes Ta&zr, tal6̂  
gens la fouhaitoit, mais perfomie n’ófoit fe déclarer; Talón s5en char- p.%u 
gea. La Cour avoit défendu a tous les Prélidiaux du reífort de París 
de reconnoitre le Parlement &  de lui obéír. Celui d’Orléans exécuta ces 
ordres , renvoía á Saint-Germaín un paqnet du Parlement 5 8c enrégítra 
une déclaration qui luí attribuoit une juriídiciioii fouveraine, Moiifeur 
de Méliand, Procureur-général, avoit recu une lettre du Procureur du 
R oí d’Orléans, dont il ne rendit point compre a la Compagnie, II fot 
mandé 5 &  s’étant voulu excufer de íravoir pas communiqué cette lettre, 
il fot fort maltraité par les jeunes gens des Enquétes, qui par des cris 
confus Taccuíerent de prévarication.

L es deux Avocats-généraux prirent fon partí, &  réfolurent d'entrer 
dans la grand5 Chambre pour le difeulper. Cette occaüon panit fiyora- 
ble a Moníieur Talón pour faire quelques propofitions fur Fétat préfení 
des affaires 3 8c il réfolut de s’en fervir, quoiqu'il fú£ que la cabale étoit 
faite, tant au dedans qu5au dehors du Parlement s pour empécher touces 
fortes d’ouvertures 8c de délibéraíions. H íavoit auífí que les deux üers 
de la Compagnie étoient las de ces embarras 5 8c que íi une fois on 
commenqoit á délibérer 3 les chofes prendroient un bou tour.

L a lettre en queítion fot portée á la grand5Chambre, Talón dít que 
cette lettre n’étoit qxfun avis particulier 3 dégami de piéces néceílaires a le 
fortifier, 8c qu5ü paroifloit qtfon auroit du attendre un fecond a vis; que ü

Tm. L  G g g  cePe3*
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cependant on vouloít dornier arrét, ils requéroient qu’un noüveau pa, 
quet feroít envoíé á Orléans 5 avec injonffion au Subffitut de requerir l ’ea- 
regítrement, &  au Baillx de Pexécuter á peine d’inlerdi&ion ; défenfes 
rientreprendre aucune Cour de jurifdidion ni connoiffance, que cede qui 
leur eft attribuée par les édits &  ordonnances vérifiés dans le Parlement.

H M a i s , Meffieurs, ajouta-t-il, il nous femble qu’il y a quelque 
B chofe de plus preflant &  plus de cónféquence qui mérite vótre réñe- 

favoir Ies déclaraüons publiées á Saint-Germain. . . qui por-xión
tent fuppreífion de tous les offices de cette Compagnie; déclaraüons, 
qui ne peuvent ayoir auíre fondemént que les arréts que vous avez 
rendus depuis le fix de janvíer , &  la levée des troupes qui ont été 
aíTemblées pour la défenfe de nótre vie. . . . Et d’autant que les ar
mes qui ont été prifes font legitimes, parce qu’elles font néceíTaires, 
Sí  que la déíénfe de fa vie Se la confervarion de fes enfans eft du 
droit de nature, qui ira jamáis été improuvé par les loix divines ni 
humaines, le Parlement fe peut plaindre jnftement d étre traite de la 
forte 3 pour s’étre voulu défendre &  garantir fa vie dans une atlion 
de cette qualité; de maniere que pour fe juftifier devant Dieu & de- 
vant les hommes, & juftifier les armes fur le point qu’elles font de 
battre aux champs 3 avant que les drapeaux & les cornettes fortent de 
la ville 3 íious avons eftimé de vous propofer de faire des fecondes re- 
montrances á la Reine , luí faire entendre la juftice d'une défenfe na- 

„  turelle , lui faire connoítre* que nos armes ne font que fur la défenfi- 
„  ve ; que nous né faiions la guerre que pour avoir la paix &  du pain. 
» Par ce moien on fe mettra dans fon devoir 5 qui eft toüjours légitime 
33 & honorable en la perfonne des liijets 2 Pégard de leurs Princes \ que 
33 ii ía Reine ne veut point recevoir vos remontrances s comme elle ifa 
j, pas voulu recevoir les prémiéres, les peuples les verront, &  appren- 
33 dront que ríen ne vous doit étre imputé , Se que vous vous étes mis 
33 dans vótre devoir. „

C e difcours fut écouté fans clameurs & fans infulte. Cétoit beau- 
coup. Mais Monfieur Crefpín, Doien du Parlement , aiant dit qu’il étoit 
vieux , que fon áge autorifoit fa peur , &  qu’il eüt bien fouhaité que ía 
.Reinefut fuppliée daccorderla paix á la France &  á la ville de París, 
les Confeillers des Enquétes criérent de tous cótés qu’il ne convenoit 
point de parler d’accomniodement que l ’arrét du huit de janvier ne fut 
exécuté; d autres dirent que du moins il ne falloit pas le faire fans en 
avertir les Genérame Dans ce tuniulte, quoique le nombre de ceux qui

33
33
33

33

33

33

33

que íhr l’affaire d Orléans.

_ ípr__  _____________
intimida ceux qui vouloient la continüation des troubíes, Se encouragea 
les autres. Dés le dix de février , on propala de délibérer íur la propo-
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fition des G ais du RoL ErouíTel dit quE méroít pas fems; Sevjti, Con- — —  
íeiiler de la grand ?Chaii3bre, luí repiíqua qu5íí ne luí apparteiioit pas de i 6s 9 
décider ni de donríer la loi 5 que chacón devoit dire fonYentíment. que 
les gens d’honneur étoknt Jas d’éíxe obligés de déférer au íen tímen t de 
ceux qui vouloient íaire les cliofes par violente &  régler tout par leurs 
idées paríiculiéres. Ce Confeiller eut le deífus, &Brouflel fút oblígé de 
fe taire. Quelqtfun dit enfuifce que méme dans la qaatríéme des finqué- Ptemtescm- 
tes on avoit réi'olu d’aller aux Chambres demander que les déiíbérations tre iseu 
fuflent libres, &  que les jeunes gens par leurs clameurs ne fe donnaf- {J¡j*J?*3* 
fent plus la liberté d’enipécher les propofmons que Ton vouloit íaíre; il 
ajouta s comme il étoit vrai, que cette lie ence n'étoít pas tolerable, 
qu’elle choquoit également Phonneur de la Compagnie &  la bienféance 
publique. Ces plaiutes furent écoutées Se jugées raifonnables. On ne 
concluí pourtant ríen fur ce qui avoit donné lieu á ces reproches &  á 
ces réñexions ; on dit feulemeut qu'il falloít averiar les Généraux pour 
délibérer íi on feroit des remontrances á la Reine.

U n objet plus touchant attiroit alors Pattention, Les fonds com- LesGené- 
menqoient á manquer, Se il s’en falloít bien que les Généranx, qui fe 
difoient animes par la feule vúé du bien public , ne fervifíení gratis. ^ b,ei1 
Es faifoient paier bien cher lenrs foíbles íervices. Le feul Duc d;EI- 
boeuf pour lui Se pour fes trois eníans avoit tiré en moins drni mois 
plus de quarante mille écus, Se on peut bien juger que tous Ies autres tr,iU a-p-sot
en ufoient de jnéme á proportion. II s'agiííoít pour le Parlement de fe 
taxer de nouveau. II fút arrété que chaqué membre de cette Compa- Talan, 
gnie fourniroit deux cens vingc-cinq Evres ; ce qui fut feit. dit Talón, p- 
mulih reclamantibm, e’eft-a-dire que chacun défendic fa bourfe du míeux 
qu’il lui fút poffible , d’autant plus que Monfieur le prémier Préfident 
avertit que la Chambre des Compres &  la Cour des Aides ne vouloient 
ríen contribüer , jufqu’a ce qu’on eut rendn conipte Se juftifié Fempkñ 
des fommes qu?on avoit fournies.

O n revint a la charge le lendemain, onze de février. Monfieur propofs 
de Brillac, fort confidérédans fa Compagnie, reuquvella la propofitíon des 
remontrances. II eíTuia une tres grande contraái&Lon par une vrngoi- pYmques. - 
ne de perfórales , qui jugérent plus á propos de fe íaire feconder par 
le peuple , qui fe trouvoit toújours dans la fale du palais. On y difc R ^ i, 
qu’il n’étoít ni juñ e, ni convenable d’écouter aucune propofitíon d'ac- ?■  
commodemént 3 que le Cardinal ne fut retiré Se que les pafiages ne fiü- 
fent libres, parce qifautrement PaccommodemenE ne feroit pas libre &  .
ne pourroit étre raiíonnable. Le Préfident Aubri avoit fiaifc la veille a la -
malfon de viüe la méme propofitíon que Monfieur de Brillac venoir de 
&ire au Parlement Monfieur de R etz, encore laché contre eux quaod 
il écrivoit fes mémoires, dit pour íe venger de tous les deux, que le 
prémier n’avoit aucun talent, Se que le fecond ifen avoit que pour le 
manége du palais. L ’affiire ifétoit pas encore mure, il M oit du moins
quelque circonftance qui engageát les deux partís á fe rapprocher, &  qui
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fauvát le ridicule d’une récondfiatíon fi prompte apres une rupture ñ 
atante. Soít hazard, foit polítiqne , elle arriva bientót Avant que 

¿ ’entrer dans le détail de ces négociations qui terminérent la guerre au' 
bout de ¿x  femaines , je dois rendre compte de ce que firent les deux 
partís pour fe foütenir &  pour s’affoiblir mutueüement L ’interruption 
fera un peu longue, mais elle efl: abfolument néceffaire.

L a Cour s’étoit trompée dans fes vües. Elle a volt cru étonner Pa
rís en le menaqant d’un fiége , &  donner en quelques jours une telle 
épouvante á toufc le peuple , que pour fe garantir , il fe révolteroit con- 
tre le Parlement. Le contraire étoit arrivé, &  q’avoit été le peuple má
me qui avoit didé Parrét du huit de janvier, du moins, comme le re
marque Talón , il fe fut foulevé, li cet arrét n’eüt pas été renda De 

6.1?. %u 22. pjius e|]e n’avoit point connu fes ennemis, &  la défédion du Prince de 
Conti, des Ducs de Longueville &  de Bouillon la jettérent dans un ex
tréme embarras,

L es Frondeurs n’avoient pas raífonné plus jufte. Leurs Généraux 
&  leurs troupes ne pouvoient teñir contre P armée roíale; ils fe dé- 
fioient les uns des autres, &  on fe laífoit des taxes. Quoique París ne 
fút pas affamé, le prix des vivres y étoit fort augmenté ; á la longue 
il étoit impoffible que la difette ne s’y fít fentir, &  que la populacene 
fe portát á d’étranges extrémités. On travailla de part &  d’autre á fur- 
monter les difficultés &  a prévenir les dangers. Auííi-tót que la Reine 
fut que le Duc de Longueville s’étoit enfermé dans París, elle prit des 
mefures pour s’affürer de la Normandie dont il étoit Gouverneur. Elle 
envoia Saint-Luc porter la furvivance du gouvernement du vleux cháteau 
de Roüen au Marquis dTfedot, á condition qu’il lui conferveroit ce 
pofte, méme contre le Marquis de Beuvron fon páre, II accepta la 
récompenfe du fervice qu’il étoit réfolu de ne point rendre.

O n fit partir au méme tems le Comte d’Harcourt avec les provi
no ufe o nferd ®ons gouvernement de Normandie , pour fe faiíir de Roüen. Ce
veHaNor  ̂ ^rmce 5 plus guerrier que politique, s’arréta au confeil du prémier Pré- 
inandie. fident. Ce Magiftrat Pengagea á demeurer au fauxbourg , Paífürant qüil

tom . 3. í* 
495-

Mefures

lb:d. p. 496. difpoferoit fa Compagnie á le reconnoítre ; il le détermina méme á lui 
envoier fa commiffion. II auroit mieux íait de la porter lui-méme, de 
furprendre le Parlement, &  de ne lui pas laiíTer le tems de délibérer 
&  de prendre des moíens pour Pexclure.

ionmevfiL , , délibéra- Le Préfident Bigot &  quelques autres, fous pretexte 
les rend inn- de ™ P°rtance de l’affaire, propoferent de feire affembler les Sémeftres,
tiles* Si parurent difpofés á recevoir le nouveau Gouverneur. L e  prémier 

Prefident, pour ne les pas choquer, y coníentit d autant plus volontiers, 
que les nouveaux Confeillers étoient du partí du Roi, On fe fervit de 
ceA délai pour avertir le Duc de Longueville, qui arriva dans le tems- 
meme que laífemblée fe tenoit. II s’aílura du vleux cháteau, il fe ren- 
dit au Parlement, fa préfence détermina les fuíFrages &  le Roi perdit 
fon procés. L e Comte díiarcourt fe retira au pont de PArche avec

pea
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peu de troupes 8c beaucoup de courage , pour s’oppofer aux entreprí- 
fes que le Duc de Longueville auroit pú faire pour inquiéter Saint- 
Germain &  dégagerParis, II n’en fit point 5 8c fe contenca de fonner 
des projete, qui n'aboudrent qu’á le  décrier 8c lui faire perdre le peu de 
reputación quJÍl avolt pour la guerre 8c pour les afíaíres.

L es  commencemens furent pourtant brillans. Toute la nobleflefe 
declara pour lu i; les cháteaus 8c les villes de Dieppe 8c de Caen étoient 
en fa difpoíiiion. Lifieux le fuivit avec fon Evéque; Leonor de Mati- 
gnon, &  tous les peuples paflionnés pour luí coníxibnoient avec joíe 
a la caufe coinmune. Tous les deniers du Roí furent feiik dans tomes 
les recettes; on fit des levées. qu’on grofliflolt a París juíqifau nombre 
de dix mille homnies, mais qui á la venté étoient fort mediocres. Le 
Comte d'Harcourt avec fon petit camp volant tint toutes ces Tilles, tou- 
tes ces tro u p e sto u s  ces peuples en haleine, &  les refíerra preíque 
toüjours dans les muradles de Roüen. D  abord on ne fe propofoit rien 
nioins que d’aller enlever la Cour a Saint-Germain, mais fuñique ex- 
ploit qulls firent, fue la prife de Harfleur, place non tenable 3 8c de 
deux ou trois petits cháteaux qui ne furent point défendus.

L es amis du Duc de Longueville attribuoient cette pauvre &  mi- 
férable conduite á fon incertitude naturelle. SaintrEvremont . dans fhi- Tcm, 5, 
ítoire qifil en a faite fous le titre de getraite de Monfienr le Dac de 
gmville en fon gonvernement de Normandie pendant la guerre de Parts en miMe 
fix cent qmrante-neiif, Pattribue á fon incapacité, 8c au carattére fingu- 
lier de la plüpart de ceux qui Papprochoient, 8c qui accoururent pour 
avoir de Pemploi dans cette nouvelle armée. Rien n’eft plus plaifant 
que ce qu’il ditdeleurs harangues, de leurs confeils, de Jenrs préten- 
tions aux charges de Parmée, qui n'étoit qifen imaginaron. Je voudrois 
que la gravité de Phiítoire me permií de rapporter quelques-uns de ces 
traits plaifans. Je  crois devoir leur íubftituer la peinture parlante d un 
partí de mécontens.

L es  duppes. ditcet Auteur ingéníeux, viennent íá tous les jours -  
en foule, les proferits &  les miférables s5y rendeut des deux bonte du 
monde. Jamais tant d’entretiens de générofité fans honneur; jomáis 
tant de difcours 8c fi peu de bon fens, jamais tant de defleins íans 
actions 5 tant d’entreprifes íans effets. Toutes imaginatíons , toutes 
chyméres; rien de véritable, rien d’effentiél que la néeeffité & la mi- 
fére. De la vient que les particuliers fe plaignent des Grands qm les 
trompent, &  les Giands des particuliers qui les abandonnent Les ^ 
fots fe défabufent par Pexpérience &  fe retirent; les malheureux qui s  
ne voient aucun changement dans leur eondiüon 3 vont chercher aii- 
leurs quelques mechantes affaires, auffi mécontens des chefs de partí, ^ 
que des favoris. La fhite de ces brouilleries convamcra que cette pela- 
toe nJeft point arbitrarte.

L e Duc de BouiHon étoit Pappui le plus íolidedes Frondeurs. nos 
feulement par fon ruérite qui étoit des plus diibngués; mais par lar-
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■ mée que fon frére le Maréchal de Turenne contímioit de eoniniander 
l6 d g  en AUemagne, non pour y  faire la guerre , mais pour affúrer Pobrera. 

tion de la paix conclue dans les derniers mois de l’année précédente, 
Monüeur le Prince, qui regardoit ces deux fréres comrne fes amis, avoit 
ecrit au Duc de Bouillon qffil appréhendoit que la démarche dn Prince 
de Conti &  du Duc de Longueville ne paílat dans fon efprit pour avoir 
été concertée avec lu í; mais qifil le prioit fort de n’en ríen croire; il le 
preffoit en méme tenis de revenir a Saint-Germain , Pafíiiraut qiñ l y trou- 
veroit ton te la fatisfactíon qudl pouvoit défirer. Cette lettre fut lúe au 
Parlcment. On avoit auííi écrit au Maréchal de Turenne , Se fes repon- 
fes ífavoient pas été nettes. A quantité de proteftations de fidélité & 
d’attachement, il méloit des plaintes contrete Cardinal, &  avoit méme 
refufé des odres avantageufes qu’il lui avoit íait faire.

Monfieuráe I I  n5en falloit pas tant pour pénétrer fesdeiTeins; onfentit la gran- 
Turenne fe qeur du péril, &  on fe háta de le prevenir. En effet míe armée de 
kParíement. vieux foldats , commandée par un homme d’une réputation prefque éga-

* le á celle du Prince de Conde, auroit étrangement changé la race des 
afFaires. Deja le Maréchal avoit fait fcrtir fes troupes de íeurs quar- 
tiers, &  leur avoit déclaré qu’il les faifoit marcher pour tirer le Rói de 
fervitude, & leur faire paier ce qui leur étoit dn II étoit prét de paf- 
fer le Rhin; on envoia au General Herlac un ordre d’arréter mort ou 
vif le Maréchal de Turenne, Se de prendre le coniniandement de Par- 
mée. Cet ordre fut foútenu de quantité de lettres du Cardinal Maza
rla & du Prince de Condé aux principaux, & fur-tout d’une groffe fom- 
me d’argent qu’Heruart, Intendant des finances , porta en ces quartiers, 
Cet argent donna une merveilíeufe efficace aux remontrances des Qffi-

Ses troupes ciers. Le Maréchal de Turenne fut généralement abandonné, &  con- 
Tabandon- traint de fe retirer fort peu accompagné chez la Landgrave de Heffe,
nent. d’oü il fut encore obligé de fe retirer en Hollande , "parce que cette
Memores fe. princejpe craigiiit que fon féjour dans fes Etats n’indifpofát cóntre elle la 
Courde Cour de i 1 ranee*
Trance, Edit. C e s  ordres feroient venus trop tard, íi le confeil de Monfieur de 
d e i Bouillon avoit été fuivi. H avoit propofé d’envoier á farmée d’Alle- 

%/iuiv ma§ne cincl ceüS miUe 1¿vres Pour mettre fon frére en état de Pamener
* au fecours de París. La plus grande partie étoient des troupes étran- 

géres qui s’eriibarraffoient affez peu des diíférens partís, pourvu qiVclles
' fuffent paiées; elles aimoient &  eftimoient leur Général, &  PeufTent in- 

failliblement fuivi. Soit irrefolution, foit défiance, la Chambre des finan* 
ces refufa une fi groffe fomme; peut-étre compta-t-on d’abord fur Ies 
troupes qu’on levoit dans París, &  fur le grand nombre Se Phabileté des 
Généraux qui devoient les commander.

C e fút le plus grand danger qmeffma la Cour dans ces circonílaii* 
ces, &  il eít inconcevable qu’eile ne Peüt pasprévú de plus loin. Avoit* 
on pu douter un moment que ces deux fréres nefe ferviffent de Poccafion 
des troubles, pour obtenir le dédomxnagement qui leur uvoit été promis

ála
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a la fin da r'gne précédent pour les indemnifer de la pene de Sedan? 
Manquoit-oii de prétexte pour tirer d'Allemagiie le Vieomte de Tureime ?
Peut-étre auffi étoít-on bien aííe de Py tenír, de craínre qu’il ne fe jet- 
tát dans París. 11 auroit plus embarraífé la Cour que cette foule de 
Généraux, qul n'avoiení jamais fu , ou qui paroifloíent avoir oublié leur 
métier.

- L a Gout avoit encore á craindre que les mécontens ne fe jettaL On 
fent entre les bras de PEfpagne , qui ne pouvoit manquer de proíker de 3 
ces divifions 5 ou pour ruíner la Francc, ou pour en arraeher des con- 
diíions que fes déíaites prefque continuélles Pempéchoíent d'efpérer. ®
A tout hazard, Ja paix fe négocioit á Saint-Gerniain ? au méme tenis t P 
que les Frondeurs négocioient á Bruxelles pour attirer les Efpagnols au p 
fecours de París. Le Coadjuteur 3 qui jugeoit légiíune tout ce qui étoit 
néceffaire pour la déíenfe de fon partí, ne fut plus fi fcrupuleux qu’ií Pa- 
"voit été du tems des barricades. 11 écrivit a fon agent qiril écouteroit 
les propoíitions qu’on pourroít luí faire; qiPil fouhaitoit cependaot qtron 
ne s’adreííat pas direciement á lu i, &  qu5on lui ferolt piaifir dbuvrir 
la fcéne par Monfieur d'Elboeuf 3 qui fous le Cardinal de Richelieu avoit 
été douze ou quinze ans en Flandre á la penfion d’Eípagne. Cetre dé- 
niarche du Prélat étoit néceflaíre. On favoit á Bruxeiks qul! n v avoit
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Duc de Beaufort étoit entre fes mains, &  que fon crédit á caufe de fon 
incapacité n’étoit qiPune fumée. Les incertitudes perpétuelles de Mon- 
fieur de Longueville ifaccommodoient pas Fuenialdagne , quí faifoír tout 
fous le nom de PArchiduc Léopold. II fe feroit fié a Monfieur de 
Bouillon; mais il favoit que ce Seigneur ira volt ancun pouvoir dans 
París, &  que méme Pinaclion oü le retenoit la goute 3 Pavoit rendu 
fufpeá aux Parifiens. Enfin á Bruxelles on. ne comptoit que íur fe 
Coadjuteur. Des qu’il fe fut déclaré, on fit partir un ceitain Amoi- 
pKini Moine Bernardin, quí fe fit habiller en cavalíer fous le nom de 
Don Jofeph de Illefcas. Ce Moine, avant que de paroitre 5 fut caché 
deux ou troís jours chez Moníieur de Bouillon; il feignit eníuite de 
defcendre chez le Duc d’Elboeuf á deux heures aprés minuit * &  lui 
donna fa créance.

C e D uc fe crut alors Phomme le plus confidérable du partí; il in- 
vitaá díner le Prince de Conti, le Coadjuteur, Meífieurs de Beaufort p^s '
& de la Mothe, les Préfidens le Coigneux 5 de Bellievre , de Nefinond.  ̂ ^
de Novion, &  Viole. Le prétendu fecret fe declara avec beaucoup de 
niyftére; enfin on conclut tout d'une voix a ne pas rejetter le fecours 
dEípagne. La difficulté fut en la maniere de le recevoir; elle avoit eré 
reglée entre le Coadjuteur , Monfieur de Bouillon &  la Ducheíle ion 
époulc. Fuenialdagne 3 qui auroit trouvé fes avanrages du cote de Saínt- 
Germain, ne vouloit s’engager qifauíani qu’il fercit afiüré qu’on s'enga-
geroit Son Envoié avoit ordre exprés de traiter ? ou avec le Parlement*

ou
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ou avec le Coadjuteur 5 &  de déclarer quil ne ferolt aucun pas pour le 
parti fans ce préalable. Le Prélat, qui vouloit étre Archevéque de Pa
rís pour toute fa vie, refufa abfoluuient de traiter en fon nom. En vain 
Madame de Bouillon3 qui ne difoit ou ne faifoit jamais de galanterie que 
de concert avec fon mari, mit en oeuvre toute celle qui Teüfc rendue 
pune des plus aimables perfonnes du monde 3 quand méme elle eüt été 
auífi laide qu’elie étoit belle, pour lui perfuader qif il ne devoit point 
héíiter á traiter, &  que Monfieur fon mari &  lui joints enfemble 3 em- 
porteroient 11 fort la balance, que les autres ne leur pourroient faire 
aucune peine ; il tint ferme dans fon refus.

L  e  Duc de Bouillon3 pour rémédier au refus du Coadjuteur, pro- 
pofa d’engager le Parlement á entendre PEnvoie 3 &  appuia fon avis des 
raifons les plus folides. II dit que les Efpagnols , qui ne s’y attendoient 
pas, feroient furpris agréablement; que le Parlement s’engageroit fans le 
croire; que les Généraux auroient lien de traiter aprés ce pas, qui 
pourroit étre interprété dans la fuite comnie une approbation tacite que 
le Corps auroit donnée aux dé marches des particuliers; qu’il ne devoit 
pas étre difficile de faire comprendre aux Efpagnols qifil étoit de la 
bonne conduite de laiífer quelqüün dans le parti, qui de concert méme 
avec eux parút ne point entrer dans leurs deífeins , &  qui par cette con
duite put parer aux inconvéniens queme liaifou avec les emiemis de 
EEtat emportoit néceffairement dans un parti , dont le Parlement paroif- 
foit étre le chef. C’étoit dans la vué de faire paffer cet avis 3 qu’on 
avoit joüé le Duc d’Elboeuf, en paroilfant le mettre á la téte de la ne
gociaron. Le Coadjuteur, lorfque ce Duc eut déclaré les avances que 
lui avoient faites les Efpagnols, ne manqua pas d’opiner qu5il falloit 
que rEnvoié préfentát au Parlement la lettre de TArchiduc. Cette pro- 
poíition fut prefque fifflée; il lafoütint; on s’y rendit. Sa principale 
raifon étoit 3 que le fecours d’Efpagne étoit un remede empirique & dan- 
gereux3 qui feroit mfailliblement mortel a tous les particuliers, s’il nJé- 
toit au moins paffé par Mambic du Parlement. Quoique le Coadjuteur 
eut parlé d’une lettre de PArchiduc, dont le Duc d’Elbceuf n’avoit pas 
dit un mot, ce Seigneur ne s'appercut point qu’il étoit joüé. Pour conti- 
nüer la comédie 3 on le pria de faire trouver bon au Bernardin de confé- 
rer avec quelqu’un des Préíidens feulement 3 pour étre inftruit de la manie
re dont il fe conduiroit au Parlement. L ’aífemblée fe fépara 3 Se les Préü- 
dens avec le Coadjuteur fe répandirent dans Paris pour s’affúrer de la piara- 
lité des fuffrages touchant la réception de rEnvoié.

A v a x t  cette fcéne odieuíe, qui n5avoit point encore eu d’exemple, 
il s’en étoit paíTé une autre prefque aufíi Íinguíiére. Le Confeil du Roi 3 
pour mettre la divifion dans le Parlement &  le féparer, s’il étoit poffi- 
b le , de ceux qui fcus fon autorité faifoient la gnerre á leur Souverain, 
dreíía une déclaration portant fuppreffion de tous les Offlcíers de cette 
Compagnie, á moins que dans la huitaine ils ne fe rendiífent auprés du 
Roi. Pour juítifier 3cette déclaration 3 on réfolut de fe fervir d5un Hé-

rau£
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rm t d’amvs. II eút ordre de la lire dans le Parlement mot á mot, pour — - 
que perfonne n’en pút prétendre caufe dlgnorance, Se de dédarer en- 
fuite qu3on donnoít añürance entíére pour la víe, les biens, ia liberté 
Se les charges de tous ceux quí obéiroíenfc; &  pour gage de cette pro- 
meíTe, il devoit laiíTer fur le bureau la copie de fon infiniclion. 11 eft tmn. 
étonnant que de Refz &  Joli aíent ignoré ce faít, &  qinls aient aren- *- 
bué Penvoí dü Héraut á des delicias caches* Le premier dit qu'on 
vouloií fe fervir de la coufuüoii qu’un fpeolacle aufli extraordinaire jet- 
teroit dans la ville 3 pour le faire alíáfiiner luí Se le Duc de Beaufort,
Ii le dit feul, Se n’eíi point áu tout croiabie. La Reine netoit point 
cruélle, 8c le Cardinal métolt point violent Pendant tout leur regue, 
aprés jnéme qu’ils eurent pris le deífus 3 ils ne íirent mourir perfonne.

L  e Héraut 3 revétu de fa cotte durmes. íbn báton roial a la main, 
a cheval, 8c aífifté de deux írompettes, fe prélenta á la porte Saínt-Ho- 
noré le douze de février, á fept heures du matin; il fit les chamades,
Se demanda a entrer dans la ville pour parler au Parlement. Le Con- 
feiller Longueil qui étoit de garde , le iit entrer dans une maifon du fáux- 
bourg 3 &  en donna avís a la Compagnie. Le Procureur-général étoit 
alors feul au Parquet; il fufc mandé a la grana5 Chambre. II dit que 
Vufage étoit de recevoir ces fortes diEnvoíés ? méme de la part des cu
ne mis ; que néanmoins on pourroit trouver quelque expédíent. On 
ordonna que le Prince de Conti , les Généraux &  autres qui avoient 
voix délibérative Se féance au Parlement, feroient invites pour délibé- 
rer fur cette importante affaire. Le Coadjuteur ne manqua pas de s'y 
trouver des prémiers. Tandis que Faffemblée fe formoit, il prifc Brout 
fel en particulier, &  lui dit qu’il ne concevoit pas Tembarras ou Ton 
témoignoít d5étre en cette rencontre; qifil n j  avoit qifun partí 5 qui 
étoit de refufer íoute audience Se méme toute entrée au Héraut, fur ce 
que ces fortes de gens ifétoient jamais envoiés qu’á des ennemis on á 
des égaux; que cet envoi n’étoit qu’uu artífice groílier du Cardinal . 
qui slmaginoit qufil aveugleroit affez le Parlement &  la ville, pour les 
engager á faire le pas du monde le molas reípeciueux Se le plus crimi- 
nel fous pretexte d’obéiiTance-

L e bon hornnie Brouffel fut perfuadé de la forcé de ce foible raí- B 
fonnement; il l'expoía de la maniere la plus pathéüque, Toute la Com- 
pagnie s’en émut 5 &  auíli duppe que lu i, crut comprendre que cette ré- CosdiEEsur. 
ponfe étoit la feule qui pút fe faire avec bienféance. Le Préfident de 
Mefmes 5 qui voulut alléguer vingt-cinq ou trente Hérauts envoiés par 
des Rois á leurs fujets 5 fut repouífé &  ífflé comme s5ii eút dit les cho- 
fes les plus extravagantes, on ne voulut preíque pas écouter ceux qui 
opinérent contre Brouffel, &  il paila a refufer le Héraut &  a charger 
les Gens du Roi de lui fignifier ce refus , Se d'aller le lendemain. en cen
dre raifon á la Reine.

L e Coadjuteur, qui rapporte ceci d’uue maniere a faire fennr quil 
fe favoit un uré infini davoir ioüé Brouffel &  tout le Parlement, ne dit

Tmi, L H h h  ríen
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rien des raifons qui le déterminérent á cet avis extraordinaire. II luí 
eut été difficile d’en apporter de bonnes. En fbi-méme rien n’étoit plus 
violent eme de refufer Penírée a un Héraut de fon Souverain , &  rien 
n’étoit plus propre que le motíf de ce reñís , expliqué par les Gens 
du R oí envoiés vers la Reine pour conimencer la réconciliation. Ce 
n?étoit fürement pas la vué du Coadjuteur ; mais il ne fút pas long. 
tenis á éprouver Fimprudence de fon confeil , Se a fentir que le Cardinal 
quil méprifoit íi fort, étoit plus habile que luí.

L es Gens du R o l, felón Pordre du Parlement, allérent trouver 
le Héraut. Sans fe déccuvrir, íl éconta la répoiife. Un Gentilhomme, 
nominé Petit, qui Paccompagnoit, répréfenta que le Roi feroit mécon- 
tent de ce reñís", &  qu’un Héraut qui feroit recu dans les ierres enne- 
mies 5 ne devoit point étre renvoié fans Pécouter, On lui repliqua que 
le Parlement ne refufoit pas, mais qifil diíféroit feulement de Penten- 
dre s parce que ces fortes de perfonnes ne s’envoient qifaux Souverains 
ou a des gnnemis, &  qifon n’étoit ni Pun ni Pautre ; on le pria de fe char- 
ger des íettres qu’on écrivoit pour obtenir les paífeports néceífaires; les 
lettres s’adreffoient au Chancelier &  au Sécrétaire d’Etat de la guerre. 
Monfieur Talón, par le confeil de fes collégues , en écrivit une partí- 
culiére au dernier, oü il Paffuroit qu’il y avoit dans la Compagnie de 
borníes difpofitions pour la paix Se pour le fervice du Roi.

Le Parle- D e u x  jours entiers fe paííerent fans qu’on eút réponfe de Saint-
ment dépiite Germain. Ces Meílieurs , qui connoiífoient combien il étoit néceflaire 
ce VefusUreI de ces trou^ es  ̂ envoierent un exprés pour P ¡voir; elle vint le fei- 
Talón1 ibid zc avec ês P^fteports, PaíTúrance de Pefcorte Se de la route. On avoit 

& ' long-tems délibéré quelle qualité on leur donneroit; Se comme la décla- 
fuh. ratíon qui fupprimoit tous les Officiers du Parlement, accordoit un dé- 
Moíteviiie, lai de huit jours Se qu’ils métoient pas encore paífés, on les traita á Por- 
ifim' dinaire. lis ¡isrtírent le dix-íept; ils furent requs tout autrement quils 

ne Pavoient été le fept de janvier. Celui qui portoit la parole, dit á 
la Reine que Penvoi du Héraut avoit furpris toute PaíTemblée , &  qu’a- 
prés de férieufes réñexions on avoit eftimé que fa Majefté vouloit éprou
ver la fidélité de fes fujets , favoir quelles étoient leurs penfées Se leurs 
incliñations, & sJÍls voudroient traiter avec le Roi leur maítre autrement 
que deŝ  fujets; de forte que lorfqu’on avoit diíFéré, ou plutót qifon 
ifavoit ófé recevoir ce Héraut, avoit été par refpecl Se pour témoi- 
gner Pobéiífance & la foúmiffion qu’on reconnoiffoit devoir á fa Majef
té. M Quant á nous , ajouta-t-il, nous abordons Vótre Majefté, Pa- 
» mertume dans l ’ame & Phumilité dans le coeur, pour la fupplier d5a- 
„  voir agréables les excufes de fon Parlement Se les affurances de fon ref- 

la dépms- » pe él 3 de fon obé'iftance Se de fa foümiffion. „
tioti eftbícn L e Chancelier, par ordre de la Reine, ’ répondit que fa Majefté 
t S™ ia  ét0it fadsfaite de ce quelle venoit d’entendre, mais qu’elle ne pouvoit 
h 366 ^  fétre entiérement, fi ces paroles n’étoient fuivies d’effets véritables; qu’on 
ftiiv. éprouveroit ía bienveillance des qu’oa fe mettroit dans fon devoir, que

■ - le
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le Corps en général 8c chaqué partícuiier navoíení ríen a craindre /  8t 
qifon leur promettoit toute la fúreté quils pom oim t déíirer. Le Duc 
d’Orléans &  le Prince de Conde parlérent daus le méate feas, Se don- 
nérent les mémes affúrances, Le Prince de Condé en partícuiier leur di£ 
qu’ils pouvoient affurer le Parlement que la Reine aavcit d:autre in- 
íention que le bien de PEtat &  la confervation de Ymzoríté roíale, dans 
laquelle étoit contenu le falut du peuple Se la fortune de toas les par- 
ticuliers.

T a l ó n , dans la rélation qu’il fit le lendemaín aux Chambres ai- R-baon «fe 
femblées, n’omit ríen de ce qui pouvoit entretenir Se fortifier les bon- ttcc^  
nes difpofitions oü il favoit que pluíieurs étolent II ajenia que la plü- ' 
part des períonnes de conaition leur avoíent renda viíice , 8c leur 
avoient íémoigné une grande joíe de ce commencement de négocíation; 
que le peuple de Saint-Germain avoit éclaté en mille cris de joie fur le 
íuccés ae leur voíage, Se qinls Pavoient invité de continüer leurs prié- 
res "pour la profpéríté du Roi &  la tranquillité publique du Roiaume.

L e Prince de Conti étoit préfent á cette rélation. A peine étoít-el- 
le finie, qu’il demanda audience pour mi Enrolé de l Archiduc ? qui 
portoit une lettre de créance adreflee á la Compagníe. Le premier 
Préfident dit aux Gens du Roi que la Compagine défiroit iavoír leur 
fentinienfc, íi dans Pétat préfent de la ville de París 8c des aSTaires pu
bliques du Roíanme, il y avoit quelque tempéranient á prendre fur la 
propoíition qu’on venoit de faire. lis fe retirérent pour délibérer.
Etant rentrés quelque tems aprés, Talón reprit fon difcours, que le 
Prince de Conti favoit obligé d'interrompre.

M e s s i e u r s , dit-il3 iious n’avons rien á ajouter á la  rélation que „  Fropofinous 
nous avons faite, ñnon que nous crolons avoir vü les efpriís difpoíés „  occa'  
a Taccommodement Se les penfées de la Reine a fouhaiter la réconci- B 
liation genérale; que ü fes déíirs Sebonnes intentions font recués avec r 
refped, elles pourront produire a nótre fens quelque effet coníidé- „  ef 
rabie. Pour cela nous eítimons qu’une députation de la Compagine „  
confirmera a la Reine les paroles que nous lui avons données; ces 3 
paroles, quoique genérales5 nous oní attiré une réponfe pleine de 5> 
civilité. Nous avons encore rapporté des aíTuranees particuliéres pour „  
la fáreté des períonnes Se des fortunes de toas les particuliers, íans „  
nul excepter ; de forte que fi toutes ces bonnes intentions fontrecueil- „  
lies avec honneur, Se aidées par quelque nombre confidérable de Dé-  ̂
putés, nous efpérons quelque iffué favorable duné négociatioa de cet- n 
te qualité , dans laquelle vous pourrez , Meffieurs , faire entendre a s  
la Reine Penvoi de celui 3 duquel vous nous avez fait fhonneur de „  
nous parler, &  lequel a nótre feos ne doit pas étre oüi dans la Com- „  
pagnie, jufqu’a ce que la Reine en ait été avertie. „

O n délibéra fur ces condufions. H n’y eut de diffículce que iur 
Paudienee demandée pour fEnvoié. Apres qu3on fe fut áccordé, ou^plu- 
tót Que le partí le moins fage Peut emporté, il y  eur arree que 1 En volé le-

^ U h h  s  roK
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roít oüí; qu’il en feroit donné avis auRoi & a  la Reine Regente par Dé- 
putés, leíqnels feronr entendre que par refpecl la Compagnie nJa ríen dé- 
libéré íur le dire dudit Envoié; qu’á cette fin la lettre de créanee fera 
portée avec ce qu’il aura dit, quil donnera par écrit figné de lui. Sup- 
plieront ledit Seigneur Roi &  ladite Dame Reine Régente de íaire retí- 
rer les troupes des environs de Paris 3 de laiíler les pafíages libres pour 
la commodité des vívres, &  que de ce fera donné avis au Sieur Duc de 
Longueviile , aux Députés du Parlement de Roüen Se Aix , &  aux C0111- 
pagnies fouveraines de París.

L es conteílations fur rEnvoié furent des plus vives. Le Préfident 
de Mefmes fit une exclamation éloquente & pathétique au-deífus de tout 
ce qivoii lit dans l’antiquité. II fe tourna vers le Prince de Conti. EjU 
il pojjlbk 3 dit-il 3 qiítm Prince du Jang de Trance propofe de dmner féance fur 
les fieurs de lis a un Député du plus cruel ennemi des jleurs de lis ?  II üpof- 
tropha auffi le Coadjuteur, en luí difant : Quoi, Monfieur, vous refujez 
Fentrée au, Héraut de votre l\üi fons le pretexte le plus frívole ! Ii lüi répon- 
dit : „ Vous me permettrez , Monfieur , de ne pas traiter -de frivo-
M les des motífs qui ont été confacrés par des arréts. „  A ce mot la co- 
hué du Parlement s1 ele va contre le Préfident de Mefines. La maniere, 
dont l’imagination des Enquétes feroit frappée 5 décidoit du fuccés de la 
propontion du Prince de Conti. Elles sechaufférent, Se faudience fut 
réfolue malgré les conclufions des Gens du R o i, les exclamations des 
deux Préfidens, &  Toppofition de foixante-&-dix autres.

L e  Bernardin fut auffitót introduit. II préfenta fa lettre de créance, 
quí étoit, dit Talón 3 en bien petit volume. Elle, ne contenoit que ces 
llgnes. Me/JIeurs, je vous envete le portear de cette 3 qui vous dirá de ma 
parí ce que je lui ai en chargé, tjfj ainfi je vous prie de luí donner entiére foi 
&  crédence, fer ce. . . . L ’Envóié parla enfláte, &  dit en fubftance 
que f  Archiduc Léopold Tavoit envoié vers le Parlement, pour lui dire 
que les Députés des deux Couronnes , aiant été aífemblés á Muníter 
pour traiter de la paix générale 3 le Cardinal Mazarin ne i’avoit pas vou- 
lu conclure á des conditions tres avantageufes a la France; quá pré- 
fent il le pueífoit de Paccepter Se lui ofFroit des conditions beaucoup 
plus avantageufes que les années précédentes 3 pourvú qu’il lui promít 
Paide de fes troupes pour ruiner le Parlement Se la vüle de París, di
fant que cette affaire étoit la caufe des Souverains 3 qui ne devoient pas 
fauíFrir la rébellion des peuples ; que fon Alteífe Impériale n7avoit pas 
youlu écouter ces offres3 ne les jugeant ni ho-nnétes ni aílurées; hon- 
nétes , parce qifelles ont pour fondement Pintérét particulier d7un pré- 
inier Miniftre qui travaille á fes fins ; affürées, parce que le Cardinal 
aiant été declaré perturbateur du repos public 3 il my avoit aucune fú- 
reté de traiter avec lui ; que le Roi Catholique qui défire une bonne 
paix s feroít bien aife de traiter avec le Parlement 3 lequeí eft naturelle- 
ment le tutear des Rois pendant leur minorité. „  Voire méme 3 difoit 
» le Bernardin 3 il vous rendra juges des dijficultés qui fe préfenteront,

n’étant
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rféíaní ; as la prémiére foís que les Souverains ont remls leurs in- „  — ^
téréts entre les mains de cette Compagnie; que fi elle veut v  enten- „  16 4$,
dre 5 le Roí Catholique lui donne le chais: du iíeu &  des Depures, 3
Si vous voulez, Meílienrs, que ce foit-a París , le Roí Catholique y ^
enverra fes Dépuíés ; li vous voulez que ce ibit aíileurs, cela luí eft 
indiíFérent Ce qu'il fouhaite 5 c’eft que fon Alceífe de Lorraine foit 
comprife dans le traíté de paix, parce que fes intéréts Se les armées 
fon£ jolotes avec les íiennes. Au furplus , le Roí Catholique eft Fort 
bien averti que dans Peronne il ify  a que deux cens foldats Se qua- 
tre cens paiíans, autant dans Saint-Quentin 3 biens nioins dans Guife. 
dans le Cátelet &  dans la Cap elle, lefqudles places il pouvoic empor- 
ter d'emblée ? méme envahir une partie de la France; mais il a mieux 
aimé entrer dans une négociation de paix 5 pendanfc laquelle il a char- 
gé de préparer díx-huít á vingt mille homnies qui font dans le Hainaut 
¿c dans le Canibrefis , Iefquels ne prendront aucun partí que celui que ,, 
vous voudrez. Si vous déíirez lenr donner des Chefs, ils obéirout a „  
ceux que vous leur donnerez. Si vous voulez qtfils avancent pour „  
faire lever le blocas de París , ils le feront, Bref ils leront emploiés ,, 
ainíi que vous le déíirerez Se que vous eftinierez pour vócre a vanea- „  
ge 8c le bien général de Tune &  de Fautre des Couronnes.

C e difcours avoít été fait a Paris. joli dit que le Préhdent Belliévre Tom* 1.^*4  ̂
&  le Sr. de Longueil pafférent pour en avoir été les aureurs. La manie
re dont on le releva a Saint-Germain, les bévüés 5 8c fi je puis le dire 
les impertinences qivon y remarque 3 le faux dont on le convainquit, 
comme on le yerra en fon lien , durent les empécher de le reconnoitre.

C e t t e  piéce de PEnvoxé d’Efpagne, qui fe joüoit au palais, ainfi sex- Arrét da
prime le Coad jatear . finiü par une fcéne fort vive. L ’arrét qui avoit Patiem eatá 

_ t~\ 1__ 1* ___ _  .l. r.__ '  í .  1 - cetteocca*
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nin3 dit á plufíeurs Confeillers qui commencoient a fe lever 5 qii il avoit usns- 
á parler á la Compagnie , qu’il les prioít de reprendre leurs places, &  
qu’il y alloit du tout pour toute FEurope. Tout le monde fe reniit, &  
il prononca ces paroles, pleines de boif fens 5 dit le Coad jatear.

L e Roí d’Eípagne nous prend pour arbitres de la paix genérale; „  
peut-étre qu’il fe moque de nous, mais il nous fait toújours honneur „  
de nous le dire. II nous offre des troupes pour les faire marefter a 
nótre fecours * &  il eft fur que fur cet article il ne fe moque pas „  
de nous & qu’il nous fait beaucoup de plaifir. Nous avons enrendu ^ 
fon Envo'ié; &  vü la néceílité oü nous fommes 5 nous mavons pas en 
tort. Nous avons réíblu d’en rendre compte au R o í , &  nous avons B 
eu raiíbn. On veut simaginer que pour rendre ce compte  ̂ il íaut que »

H h h  3 ^ nous55
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! 55 nous envoíons le feuillet de Parrét, uoilá le piége. Je  vous declare, 
„  Monfieur 3 dit-il , en fe tournant vers le prémier Préfident, que la 
„  Compagnie ne Pa pas entendu ainii, &  que ce qu’elle a arrété, eít 
„  purement que Pon porte la .copie 3 mais que Poriginal demeure au 
„  greffe, Jaurois fouhaité qu’on n’eüt pas obligé les gens á s’expli- 
„  quer 5 mais pulique Pon y forcé , je dirai fans balancer que fi nous 
„  portons la feuille , les Efpagnols croiront que nous commettons au 
„  caprice du Cardinal Mazarin leurs propofitions pour la paix genérale } 

&  méme pour ce qui regarde nótre fecours, au lieu qu’en ne por- 
, s tant que la copie &  en ajoutant des remontranees pour faire iever le 
,3 fiége 5 toule PEurope conuoltra que nous nous tenons en état de fai- 
4S re ce que le véritable fervice du Roi &  le bien folide de PEtat de- 
„  mandent de nótre miniftére. „

C e  difcours fut recu avec de grands applaudiífemens. On cria de 
toutes parts que c’étoit ainfi que la Compagnie Pentendoit Les Enqué- 
tes á leur ordinaire fe déchaínérent contre les Préfidens. Mardneau , 
Confeiller des Enquétes , dit publiquement que le Bgtentum de Parrét 
étoit qu'on íeroit bonne chére a PEnvoíé dJEfpagne, en attendant la ré- 
ponfe de Saint-Germain } qui ne pouvoit étre que quelque méchante ru
le du Cardinal Mazarin. Le Préfident Charton pria tout haut le Prince 
de Conti de fuppléer á ce que les formalités du Parlement ne lui per- 
mettoient pas de faire. Pontcarré dit qiPun Eípagnol ne lui faifoit pas 
tant de peur qu’un Mazarin. Talón ne dit rien de cette derniére fcéne ; 
Pexaclitude eft pourtant fon caractére; apparemment qu’il Paura fuppri- 
mée par ménagement pour ceux qui fe diítinguoient par les écarts. Mon
fieur de Retz qui la rapporte, n’aimoit &  ifeílmioit pas aíiez le Parle
ment pour ufer de la méme circonípection.

Fin du huitiéme Idvre.
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E X P E  R IE N  C E que París atol? faite de —  
fes forces contre farro ée du Rol la difet- 1 6^9. 
te qui commencoit á fe faire íentir, la ceL Dirpoildoss 
fation du commeree , le pen de counance a 13 
qu’on avoit dans Ies Princes &  aunres per- 
fonnes de diíbnction 5 &  Jes négociarions 
avec TEfpagne avoient fait de granas chau- 
gemens dans les eíprits. Le feu nétoit 
plus que dans la populace , &  il n’y avoit 
que le Duc de Beaufort &  le Coadjuteur 
qui fouhaiíallent íincére ment la continua- 
tion de ía guerre: le premier, parce quil 

haiílbit perfonnellement le Cardinal Mazarfii, le fecond, parce quil en 
avoit éte le prémier mobile , &  qu il ne voíoit point encore cfaetre 
moien d’échapper au reffeníiment de la Cour, ni de fatisíaire fon am- 
bidón. A fexceprion de ces deux Chefs 3 tous les autres méditoknt 
leur accommodement particulier. Monüeur d3Eibceuf, des k  commen-

cem ent,



H I S T O I 8 E431

16^9*

Portrait de 
la Reine.

\1

Toril. 1. p. 
214.

cement} avoit commerce avec FAbbé de la Ríviére, Se le Duc de Bouil- 
Ion avoit le fien avec Monfieur le Prince. Le Maréchal de la Mothe 
étoit abfolument dans la dépendance de Monfieur de Longueville, le- 
quel s étoit retiré dans fon gou ver n cine nt de Normandie, oü il fe for- 
tifioit d’hommes Se d’argent pour obtenir des conditions plus avantageu- 
íes. Le défir de réloignement du Cardinal Mazarin ne fubíiftoit plus 
que dans le peuple 5 dont on avoit frappé Fimagination par une foule 
cíe libelles, tous plus injurieux Se plus infenfés les uns que les autres. 
Les perfonnes de confidération s5en fervoient comme d’un moien pour 
obtenir au moins une partie de ce qu'ils avoient réfolu de demander.

L a Cour Se ceux du Parlement qui fouhaitoient la paix , étoient 
parfaitement iiiftruits de ces difpofitions^ de maniere qu'ils iravoient á 
craindre que qnelque émotion de la populace 5 qu’ils efpérérent d’empé- 
cher par le fecours de boas bourgeois , Se dont en cífet ils éprouvé- 
rent Íaíliftance. Pour rendre plus fenfible ce que je viens de dire Se ce 
qu'011 lira dans la ñlite 5 je crois qu'il eft á propos que je faífe connoí- 
tre les plus coníidérables des deux partís. J'en ai deja donné quelque 
idée felón que j’en ai eu Foccafion, mais ici on verra leur tableau en 
grand & au naturel.

L a Reine n'étoit pas ungénie comme Cathérine de Medias , mais 
elle avoit du bon fens Se de la fermeté. Le bien de FEtat, du moins ce 
qu’elle croioit Fétre, fút la régle de fes inclinations. L ’attachement pour 
fon Miniftre irétoit point aveugle; il lui en falloit un pour fe préferver 
de tomber dans Fefclavage du Duc d'Orléans 5 ou du Prince de Condé; 
il riétoit créature ni de Fun ni de Fautre , Se n’avoit point d’autre in- 
térét que de les empécher de fe rendre trop puiíTans. Si elle Feüt fa- 
crifié 5 outre FaíFoibliífement de Fautorité roíale, elle fe feroit elle-méme 
perdue; on lui auroit oté la Régence ou prefque tous les jours elle au- 
roit été contrainte de renouveller ce facrifice. Car quel eft le Miniftre 
dont on ne ioit mécontent, Se dont on ne demandát Féloignement li 
on efpéroit de Fobtenir ? Ce feul point de la conduite d'Anne d'Autri- 
che íáit fon apologie, &  doit convaincre de faux les portraits que la hai- 
ne Se la malignité en ont tracés. A cette fermeté, qui eft la vertu de 
ceux qui gouvernent 5 elle joignoit la généroíité &  le défintéreffement 
perfonnel. Sa máxime de concilier á celui qu’elle avoit choifi pour gou- 
verner fous elle , toute Fautorité poífible , juíqirá fe . charger de Fodieux 
des refus &  des voies de rigueur, peut-elle étre condamnée ? Et de 
quel front Monfieur de Retz a-t-il pü dire que Fincapacité étoit fon ca- 
rariére dominant ? Pour ce qui eft du particulier Se de fon caractére 
perfonnel, elle étoit jufte , compatiífante. Elle fut libérale au commen- 
cement de fa Régence plus qu’elle ne devoit Fétre, Se dans la fuite au- 
tant que la fitüation des aífaires le lui permit. EÜe pardonna fin ce re
men t á tous ceux qui revinrent fincérement a elle 3 Se le Coadjuteur, 
comme on le verra dans la fuite , ne düt s’en prendre qu?a lui-méme 
des mauvais traitemens qu’il éprouva.

Ls
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L e D uc d'Orléans avoit les vertus qui font un aimable paríículien 

B  avolt éefprifc beau 8c éclairé, enjoüé métne, un défintéreífement ache- 1649* 
v é , une douceur 8c une facilité de moeurs incroíable. En quallfé de Do Duc 
Prince, il avoit de borníes intentions, íans prefque janiais pouvoír dif- «*"Odéac£* 
cerner quel étoit le bon partí. II entra , ou plutót ü fe laiffa enrrainer 
dans tous ceux qui fe formérent de fon tenis, mais il nTen fortit jamais 
qu’avec bonte, parce que jamais il n5eút le courage de les foutenir. On 
pourro it prefque dire que ce Prince n’eüt point d’ame &  que fes favo- 
ris lui en fervirent toute fa vie.

L e Prince de Condé, outre fes grands talens pour la guerre, avoit Da Prince 
toute Fambitíon qu’une grande naiffance 3 qu’un efprit íupéríeur peuvent 
infpirer. II vouloit dominer dans le cabínet &  étre ¡'arbitre de la for
tune des particuliers, comme il Fétoit á la téte d’une année de celle de 
FEtat. Ii fe fit le défenfeur de Fautorité roíale, maís pour fe Faffervír. 
ímpétueux , bouillant, il donna prefque dans tous les píéges qifon vou- 
lut luí tendre. Ses manieres hautes, déclíives, impérieuies le rendirent 
pour le moins aufli odíeux á ceux: qu’il avoit lervis, qu'á ceux quil avoit 
chátiés 8c humíliés. Malgré fes grandes qualités il n a pas fervi FEtat 
autant qudl le devoit, &  ne lui a pas nui autant qu'íl le pouvoit. Son 
coeur, tout grand qu’il étoit, ne fut point exempt des foibleíTes de Fa- 
mour. Sa tendre amitié pour fa fosar avant qu’elle fut Duchefle de 
Longueville, fes brouílleries avec elle depuis que lie le fut, les difcours 
qu’il en tint plutót en amant qu’en frére irrité, &  fa réconciliatíon dou- 
nérent lieu á de fácheufes réfiexions &  attachérent á fa maifon un cer- 
tain air d’incefte que la vérité avoit peine a effacer. La jeuneífe, Fim- 
prudence 8c les fuccés prématurés furent la fource de ces fauces. L 5ad- 
verfité &  les embarras qifil s’attira s ne lui laiíférent que fes borníes qua
lités. Inftruít á cette pénible école 5 ce Prince fi fier devint le Courtífen 
le plus foumis,

O n s’eít fi fort accordé en France a décrier le Cardinal Mazarin Ou Cardinal 
non feulement fur la probíté, mais aufli fur la capacité, que ce feroit aazann' 
une témérité que de vouloir á cet égard réformer le fentiment du pu- 
blic. L ’éminence de fon pofte fi envié, fon adrefíe á s"y maintenir, 
malgré toute la nation 8c les Grands réünis tour á tour contre lui pour 
Fen chaffer, devroient pourtant fervir, fi non a détruíre, du moins á 
reétifier les préjugés ou Fon eft á fon égard. J'avoue done fi Fon veut, 
que la bonne fo i , fa générofité 8c Famitié étoient pour lui des vertus 
inconnues, qu’il n’étoit huniaio 8c facile a pardonner, á íe récondlíer, 
que parce qu’il étoit timide &  qu’il n’ófoit fe venger. Mais il avoit de 
la pénétration pour les alfaires 8c une adrefle á nianier les eíprits, á con- 
duire une intrigue 5 qui fuppiéoient á la réfolution &  au courage. La 
baífeífe de fa naiflance, fi elle étoit telle que fes ennemis Font puhliée, 
feroit la preuve de ce que je dis. On ne fe tire point de la boue fans 
quelque forte de mérite; Mazarin en avoit. B  étoit méme reconnu, 8c 
fi Fon fut furpris de fon élévation au miniftére, ce ne fut que parce

l i i  qnon
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qu’on le croíoifc odieux a la Reine 3 comnie créature du Cardinal de Ri- 
chelieu. Les Princes l’approuvérent , & les peuples n’en murmurérent 
point. Tout füt tranquiile jiifqu’a la mort de Henri Prince de Condé, 
dont Tautorité & la íageífe contenoient les facrions 8c la vivacité du Duc 
d’Enguien fon fils. A la vérité le Cardinal if étoit point de ces gens har- 
dis qui affrontent les périls 8c qui renverfent tout ce qui s’oppofe á leurs 
deífeins. Sa maniere de combatiré étoit plus artificieufe que violente. 
11 donnoit peu d’affauts, il fe fervoit de la mine 8c de la fappe 5 recu- 
loit de retranchement en retranchement, fúioit méme tou£-á-fait & laii- 
foit á fes enneniis la vaine ídtisfdction d’un triomphe imaginaire; c’eil peu, 
il les trompoit, les divifoit, & fe fervoit des uns pour aífuiblir les au- 
tres. Par cette conduite il les furmonta tous, quelque hábiles qifils fe 
cruílent & qu’iís fuífent en eífet, & il eút fujet d’infulter á tous ceux 
qui Tayoient méprifé. Par rapport á fon adminiftration, 011 ne peut nier 
qu’elle rfait été glorieufe. Les traités de paix quil fit avec PEmpereur 
¿c avec le Roi d’Efpagne furent avantageux, 8c c’étoit une injuüice cri
ante que de luí attribuer les mauvais fuccés, tandis qu’on ne luí favoít 
aucun gré des bous. Sil avoit pü fe faire craindre , 011 ne Peut pas 
méprifé.

L e Duc de Longueville paroiífoit avoir de la grandeur, II étoit 
magnifique & liberal; mais il étoit timide, irréfolu & inconftant. II 
aimoit á négocier 5 8c s’en tenoit aux projets , fans en venir prefque ja
máis á Pexécution.

M onsieur  de Beaufort ne devoit Pattachement des Parificas qu’au 
fang d5Henri quatre, a fa bonne mine, a fes cheveux blonds , & á fes 
manieres populaires. Du refte nulle capacité pour les grandes afiaires, 
il n’en étoit pas juíqira Pidée, dit Mr. de Retz, il n’en avoit que Pin- 
tenfcion. II en avoit oüi parler aux Importaos, 8c avoit un peu retenu de 
leur jargon.

L e Duc d’Elboeuf avoit plus d'apparence d’efprit que d’efprit mé
me. Avec un grand nom & de la valeur il iravoit pü réüffir á fe faire 
eftimer , á fe tirer de la pauvreté, ni méme á fe faire plaindre dans fa 
pauvreté.

M o n s i e u r  de Bouillon étoit homme de téte 8c d’une valeur 
éprouvée. II n’avoit pris le parti du Parlement qu’en vüé d’obtenir un 
échange plus avantageux pour fa principauté de Sedan. II vouloit enco
re qu’on le traitát de Prince, quoique fon pére n’eut jamais eu d’autre 
rang dans le Roiaume que celui de Maréchal de France. II appüfoit fa 
demande fur ce qu’en Italie 011 le traitoit d’Alteífe, & qu’un Pape l’avoit 
traité avec les mémes diitinclions qui s’accordent á Rome á quantité de 
petits Souverains, dont ce país eft renipli. Ce fut lui qui determina a 
traíter avec les Efpagnols pour les faire venir en France. Sa vüe étoit 
fi la guerre civile eút duré, ou que le Parlement eút entrepris de faire 
la paix avec eux, de fe faire comprendre dans le traité & d’obtenir la 
rettitution de fa principauté. Le Vicomte de Turenne fon frére entra

dans
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dans ff í vües 3 &  c’étoit pour les faire réüífir ? qtfil s*étüit determiné a 
fe fervir de Parmée du Roí contre le Roi méme. Ce traite quon ne 
peut s’empécher d’appeller une efpece de trahifon , eft feul capable de 
déhgurer le plus beau portraít du monde, tel que ferolt celui de ce grand 
homme, s il avoít eu la forcé de réfifter aux follicitations de fon ífére.

16^9*

M o k s ie u r  de Turenne eút des fa jeuneífe ronces les bonnes qua- Dr 3ír. de 
lítés, 8c ñ acquit les grandes de fort bornie heure. II avoit prefqne ton- Tareas, 
tes les vertus conime naturelles, fans avoir pourtant le brillant d'aucu- 
ne. On Pa cru plus capable d'étre a la tete d’une artnée que dTun partí, 
parce qu’il n5étoit pas naturellement entreprenant. Peut-étre s’eíRon trom
pé • car en toute fa v ie , comme en fon parler, il y a toüjours eu cer- 
taines obfeurités qui ne fe font dévéloppées que dans les occafions; maís 
qui ne fe font jamals dévéloppées qu’á fa gloire.

L  e Maréchal de la Mothe avolt fait la guerre avec fuccés. II étoít 
brave; maís comme les vües en lui ne répondoíenc pas á Ja bravoure ? ía 
il n’étoit Capitaine que de la feconde claffe. II avoit beaucoup de fa- ¿ n ' 
cílité &  de douceur pour la fociété ; il etoit tres utíle dans un partí ? 
parce qifil y étoit tres commode.

P o u r  le Prince de Contí, il étoit encore trop jeune pour que fon 
earactére fue formé. II ne penfoit &  ne parloit que cPaprés fa foeur Ma- 
dame la Ducheííe de Longueville. C’étoit un ¿ero , dit Monfieur de Tur*.
Rete , qui ne multiplioit que parce qu’il étoit Prince du íang. 2I~-

T  e l l e étoit la fitüatíon des affaires qu’on avoit á íetminer, & le 
caraétére des perfonnes qiíil falloit farisfaire 8c réünir , pour établir une 
paix folide. On en peut conclure devanee qu’on nJy réüffit pas} &  que 
chacun fufpendit fes reífentimens 8c fes prétentions, fans renoncer au 
défir de les íatisfeire,

L ’a t jd ie n c e  accordée a rEnvoié de PArchiduc déplut extréme- fa Coorsír- 
ment á Saint-Germain ; on la regarda comme un défaveu des monís que  ̂
le Parlement avoit allégués 3 pour juftifier le refus qiíil avoit fait don- 6.^1% . 
tendre k  Héraut On délibéra fi on recevroit la députation que cette f&v, 
Compagnie avoit ordonnée, &  on ne sy  réfolut que pour faire voir a 
toute la France qu5on n’avoit rien omis pour ramener París á ion de- 
vo ir; on régla méme que dans les paífeports on ne donneroit aucune 
qualíté aux Députés, foit afin de les empécher de venir, ou du moins 
pour leur faire fentir qifon étoit indigné de letir demiére démarche- 
Les paífeports furent expédiés trois ou quatre jours aprés que les Gens 
du Roi les avoient demandés. Chaqué Député avoit le fien en paríi- 
culier, fans aucun titre ni qualité. Le premier Préfident eu fut furprís; 
de concert avec le Préfident de Mefmes, il arréta que cet inddenr ne 
retarderoit point la députation , qu’on n’ouvriroit point les paífeports 3 
8c qu’on ne les montreroit point.

C e p e n d á n t  le Parlement fut infirme deeette chicane, & ñzgrand 
bruit. Le premier Préfident 8c le Préfident de Meftnes furent obhgés 
de s’y rendre. lis répréfentérent oiíun défaut de fbrmalité ne devolt
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pas empécher un ouvrage fi bon &  fi ímportant; qu’a la conférence de 
Surenne, qui s'étoit faite entre les principaux Seigneurs du parti d’Hen- 
ri quatre &  de la ligue 5 ce Prince avoít confenti qu?on ne lui donnác 
point la qualité de Roi de France; que récemment dansle dernier traite 
de paix , PEmpereur avoit fouffert qu’on ne le traitát que de Roi de Hon- 
grie; qu’enfin pour aller a Saint-Germain on navoit befoin que d’une 
efcorte; que les paffeports étoient inútiles; qu’on ne les ouvriroit point, 
&  qifon li en feroit aucun ufage. Ces grands exemples , ces raifons 
calmérent les efprits. Apparemment que le Coadjuteur ne fut pas in- 
ílruit de cette circonítance , ou qiril n’eut pas le tems de la faire valoir.

L e s  Députés partirent au nombre de treize; lis furent conduits a 
Ruelle. Saintot , Maítre des cérémonies, leur vint dire qull avoit char- 
ge de les mener le lendemain á Paudience, &  que Pintention du Roi 
étoit qifaprés Pavoir eue , ils retournaíTent á Ruelle fans voir perfonne. 
Ces manieres myílérieufes annonqoient le peu de fruit de ce voiage. On 
s’adoucit par dégrés. Les Députés eurent permiflion de defcendre á la 
capitainerie, &  on confentit aprés qulls couchaffent á Saint-Germain.

L e  vingt-cinqde février ils furent conduits áPaudience. Leprémier 
Préfident parla, comrae il avoit coütume de faire, avec beaucoup de 
dignité. „  Les reípeéts qui font dús aux Souverains font fi grands, dit 
„  ce Magiílrat, que íi pour leur complaire les fujets pouvoient étre 
a, obligés de fe reconnoítre criminéis, nous feríons dífpofés a le faire, 
33 quoiqu’innocens.

33 D e'p u t e  s de la prendere Compagnie du Roiaume, nous abor- 
33 dons Vótre Majeílé, pour la fupplier de faire retirer les troupes qui 
33 inveítiíTenfc la ville de París avec des ades d’hoílilité ,  qui peuvent paf- 
,3 fer pour barbarie. Non feulement les pauvres paifans, qui n’ontrien 
33 démérité,  fe trouvent ruinés fans reífource ,  les femmes violées ,  les 
33 Eglifes pillees; mais méme ce que la Religión a de plus facré n’a pas 
33 échappé á la fureur du foldat

33 V ó t r e  Majefté fait bien que les armes que Díeu a naifes entre 
33 les mains des Souverains, font pour garantir leurs peuples, &  non pas 
33 pour les opprimer ? f i  ce n’eíl lorfqu’ils s’éloignent de leur devoir,, 
33 & qu’ils méritent quelques chátimens exemplaires. Le Parlement de 
33 París n’eit coupable duutre crime que d’avoir travaillé pour le foula- 
33 gernent du pauvre peuple,  d’avoir excité Vótre Majeílé a compatir á 
„  fes miféres; en quoi ils s’imaginent n’avoir ríen fait contre le devoir de 
33 leurs charges & Phonneur qu’ils doivent á Vótre Majeílé, dans lequel 
33 ils efpérent continüer toute leur vie en qualité de tres hunibles &  de 
,3 tres fidéles fujets. „

I l parla enfuite de Paudience de PEnvoié de PArchiduc, de la ré- 
folution qifon avoit prife de ne lui faire aucune réponfe, &  fupplia qifon 
voulüt bien prendre ces démarches comme uri effet de leur devoir Se de 
leur obexííance. La Reine Pinterrompit &  dit’ Si vom eujjiez fuivi Pa- 
vh de ceux qui ne uouloient pas engendre ce Député 3 vous aurkz mkux fait,

Elle
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Elle arínta que le Chancelier étoit nialade , 8c qirelle leur feroit £axok fa 
volonré par un Sécrétaíre d'Etat qui la leur porteroit par écrit.

O n demanda enfuite á s'eutretenir avec le Duc d'Grléans ¿  le Prin. 
ce de Condé, aíin de trouver quelques moíens de conrilíatioiu Le O r
dinal Mazaría füt de la conférence, elle fe paila avec beaucoup de con- 
teftations. Les Députés voulurent faíre peur aux Prínces, 8c leur ré- 
préfentérent que cette aíFaíre pouvoit produire la défolation de l£tat:

1 ^4 ^

propoloient
de la donner a celui des Princes du fang qui voudroíc Faccepter; que 
Aautres peut-écre fuivroient le malheureux exemple d Angleterre, 8c dé- 
clareroient que toute Fautorité réíidoit dans le ParlemenL Ces Meilieurs, /¿¿£ 66.
dit Talón, ne furent point étonnés de coates ces meuaces; ils Ies confi- 
dérérent comme des eflets de la colére des gens de robes longues, 8c té* 
moignérent qu’ils appréhendoient bien plus le canon que les arréts.

G u e n e g a u d  &  le Tellier apportérent le lendemain la réponfe de 
la Reine. Le premier Préfident, aiant íu de Fun d'eux que cet écrit ne con- 
tenoit aucune propofition qui pút plaire a la Compagnie, réíolut de voir 
encore une fois les Prínces, fous prétexte de prendre congé d eu x, &  de 
tenter d'obtenir par leur moien quelque réponfe favorable* lis y réuífirent,
8c rapportérent que la Reine promettoit que fi Fon vouloir venir a qud- 
ques conférences &  que les Députés euífent plein pouvoir* en ce cas 
elle ouvriroit un paífage pour la commodité de la ville. Alinitaní: les 
Députés retournéreiat á París v La rélation de leur vofage fe fit en 
préfence des Généraux &  de toute la Compagnie* La promefle de la 
Reine de facilitar Fentrée des vivres fut fort bien recué - 8c difpofa á 
entendre avec quelque patience la leciure de Fécrit quTÜs étoient char- 
gés de communiquer. Les auteurs des troubles 8c les inventeurs de la 
comedie du Bernardin, y étoient extrémement maltraités. Le Coadju- 
teur 5 qui avoit la meiUeure part aux reproches dont il étoit rempli, a 
fans doute affecté de ríen pas dire mi ruot dans fes ménxoires*

O n s'étoic particuliérement attaché á faíre fentir le veoin &  larri- Réponfe á 
fice des propoíitions de FEnvoié &  des intentions de ceux qui Favoíent ce diícolH£- 
mis en ceuvre- Sa Majefté 5 difoit cet écrit, eft tres bien Moretee des 
allées 8c venués qui fe font faites de París á Bruxelles. . . . Elle íait *3 ^  *

une perforare, avec ordre de dire 8c de faire ce que voudroient ceux . 
á qui il étoit adrefíe. Ce íont ceux-la niéme- qui ont dreflfé les mé- *, 
nioires fur lesquels Laigues a agi de concert avec Madame de Che- S3 
vreufe. Ce font eux qui ont travaillé á exdter des fédidons daos Pa- 

'TÍs, qui fe partageolent dedans 8c déhors la ville pour traiter avec 
deux Prínces qui font entrés dans leur partí. Ce font eux, qai aprés 
la déclaration du vingt-quatre oclobre dernier, craignant que les en- „  
nemis ne perdifíent Fefpérance de voir naítre d'autres troubles dans 3Í

l i i  3 » ^
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„  le Roiaume 9 leur firent favoir qu’ils ne devoient poiiit fe mettre en 
peine de cet accommodement; qu’ils feroient en forte qu’avant qiTii 

,3 fe paílat fix femaines, le Parlement remüeroit tout de nonveau &  
53 metíroit plus d’aftaires que jamais fur les bras de la Reine , les affú- 
33 rant méme qu’il feroit aiors íortifié par l’attachement de divers Prin- 
33 ces &  autres perfonnes de qualíté. „  On reprochoit enfuite au Par- 
lenient la contradicción de fa conduite, d’avoir requ PEnvoié d’un Prin- 
ce ennemi 5 au méme tems quil venoit de refufer le Héraut de fon 
R oí ; &  cela fans exempie dans fes régítres 3 non pas méme ceux du 
Parlement de la ligue,

,3 I I  eít aifé 3 ajoutoi£-on, de voir que la créance de cet Envoié a 
33 été compofée á Paris par ceux qui Py ont attiré. Autrement Partí- 
33 fice des Miniftres d’Efpagne eút été trop groffier, &  méme ridicule de 
33 faire dire qtfon leur a tout oífert pour conclure promptement la paix, 
33 á condition qu’ils aílifteroient le Roi des forces d’Eipagne pour op- 
53 primer le Parlement Se ruiner Paris 5 au méme tenis que le Comte de 
33 Pigneranda, écrivant a Saint - Germain le douze de février, fe plai- 
53 gnoit qu’on ne lui avoit ríen fait favoir de précis Se d’individuel fur 
33 les intéréts du Roi fon maitre. „  On lut eníuite les originaux des lettres 
qu’on venoit de citer.

„  P our  ce qui eít de Poffre qu’on a fait faire par ce Moine 5 com- 
33 me de la part de PArchíduc 3 de rendre la Compagine arbitre de cette 
3Í grande affaire, quand la propoíition feroit auíli íincére que toute ap- 
33 parence de raifon veut qu’elle ne le foit pas 3 ce n’eft pas un honneur 
33 que les Efpagnols lui rendente c’eft une injure Se un afir ont qu’ils 
33 luí font La France a toujours offert aux Efpagnols de fe foúmettre 
3, en tous Ies points indécis a Parbitrage &  á la déciíion, ou des Provinces- 
33 Unies avec Moníieur le Prince d’Orange, ou de ce Prince avec 
33 quelqu’un des Miniftres des Etats 3 ou de la Reine de Suéde 3 ou des 
i5 Princes & Etats de PEtnpire 5 conjointement ou féparément á leur 
3, choix; ils Pont conftamment refufé. Et aujourd’hui ils s’adreífent a 
33 la Compagnie pour lui déférer ce jugement 3 c’eft-á-dire la difpofition
33 de leurs plus grands intéréts. Ne' luí eft-ce pas une táche, qu’étant
33 toute compofée de Franqois 5 le Roi d’Efpagne la juge plus portée en* 
53 fa ̂  faveur5 &  s’en promette un meilleur traitement que de la Reine 
33 méme qui eít fa foeur, ou de tant de Princes Se Potentats étrangers
33 avec qui il eít en paix, &  méme en liaifon ? . . .

33 C e u x  qui ont formé Pinítruction du Moine,ont bien mal raifon- 
3, né. Ilsne fe font pas apperqus qu’ils lui ont fait détruire d’un cóté 
33 ce qu’ils lui faifoient établir de Pautre. Les Efpagnols fouhaitent 5 dit- 
aj i l , la paix avec paílion s & pour preuve de cela ils font difpofés d’en 
33 paffer par le jugement de la Compagnie. Mais fi cette paffion étoit 
33 véritable &  íincére , refuferoient-ils tant de places Se de provinces 
33 entiéres qu’ils difent que le Roi leur a offertes, pour s’adreífer á d’au- 
3S tres, dont tout ce qu’ils pourroient attendre de plus favorable Se de

plus
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plus avantageux ne fauroit étre que la promeffe de la méme choíet „  
lans ; /pérance d aucune exécution , puiíqu’elle ne peut jamaís dépen- ~ 
dre que des ordtes du Roí ? Y  auroit-il quelqu'un aílez limpie pour a 
fe perfuader qirils veuillent épargner la France ? lis y entrerom avec ^ 
toutes leurs forces, &  profiteront de ces éinorions , des qu’íis en „  
auront le mofen 8c qulls verront jour á nous faire du mal, Alais fin- ~ 
térét de la Compagine ne les pouífera, ni ne Ies arrétera un iéul mo- „  
ment; cette réfolutíon dependía purement de féíat de leur armée. S ih 3 
ne le fonE pas, on n’en aura Fobligation qua la faííbn &  á leur foi- n 
blefle, &  á la craínte d expoiér leurs troupes nial á propos. . .  . ,,

P our  ce qui eft de la translación du Parlement 5 continüoit Fe- .5 
cric, ce n’a point été a deífein ni de punir les excés palles, ni de ton- M 
cher aux perfonnes, ou aux biens de ceux qui le compolent; le but

rmD ría riimíi/íiai* <"11 > V nni 1-mT'níllX 1  ̂ 1  
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qui étoit écouífee par des menaces continuelles, 8c par des billets qifon 
jettoit pour rendre odieux au peuple ceux qui vouloíent demeurer dans 
la mooération ; éteindre la facríon Qu’on a vú depuis édorre íi puiffan- 
te ; raffermir la tranquillité de la ville &  la mettre en état que le Roi 
y put demeurer en fureté. . . , Et a Fégard de FEnvoIé, comnie Í1 
eút été a fouhaiter pour Fhonneur de la Compagine, que Favis des 
foixante-&xdouze, qui vouloíent qifon ne Fíntroduifít pas Se qu’on 
Fenvoiat au R oi, eüt prévalu; auffi la meillenre réponie &  celle que 
Sa Majeíté entend qu’on lui fafle, c'eil de ne lui en donner aucune, 
pour faire connoítre á fon maítre que íi la Compagine a été fedle á 
Fécouter , elle eñ incapable d’entrer en négociation avec les ennemis ,, 
de la Couronne. „

C e t t e  piéce modérée &. pleine de raifon ennuYa beaucoup ceux 
qifelle notoit; maís elle fit de grandes impreílions fnr tous les autres. 
lis comprirent qu’on Ies avoit joüés; ils eurent honíe de leur crédulité 5 
&  la fcéne duBernardín, dont le Coadjuteur 8c fon partí fe favoient ii 
bon gré , devint fi odieufe, qu’on ne penfa pas méme a lui faire donner 
réponfe. Ces Meííieurs avoient prévü toutes les fuites de leur piéce, 
•hors les réponfes que la Cour devoit y faire. Ainfi pris au dépourvu 3 ils 
rfeurent poínt d’autre reiTource que efengager le Prince de Cosri á xein* 
dre une indifpofition , pour reculer la délibération qui ne ponvoit leur étre 
favorable.

C e t t e  rufeleur fervitpeu. Le lendemain, vingt-huít de fevrier, 
les Gens du Roí donnérent leurs conclufions fur la promeffe &  fur les con- 
ditions offertes par la Reine, lis remontrérent qu'nne affaire de cette 
qualité, qui étoit de guerre , &  non de juftice, ne fe pouvoit íraiter que 
par conférence, 8c que ces confércnces feroient inútiles, fi les Députés n é- 
toient pas muñís de pleins pouvoirs. Monfieur le Prince, pendant cet 
intervalle, pour háter la délibération du Parlement 8c leur faire íouhai- 
ter la négociation , fit attaquer Brie-Comte-Robert Meffieurs les Gé-

f  néraux
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néraux ne jugérent pas á propos de fecourir cette place 3 elle fe rendít 
le vingt-fept au foir. Cette prife Se le peu d’efforts qu’on avoit faits 
pour la fecourir, donnéreiit Fallarme á Paris; ils vinrent au Palais pen- 
dant qifon délibéroit, Se fe plaígnirent du mauvais ordre &  de la eher- 
té du pain. D ’autres ajoutérent qu’il y avoit des traitres dans la Com- 
pagnie Se qu’il falloit les affommer; ce qui donna quelque terreur, de 
maniere qu’il füt arrété que la conférence feroit tenue en lieu für 5 tel 
qu’il plairoit au Roí de Findiquer; qu’a cette fin y aífifteroient quatre 
Préfidens, un ou deux Généraux 3 deux Maítres des Requétes, deux 
ConfeiÜers de la grand’ Chambre 3 un de chacune des Enquétes Se des 
Requétes, deux Confeillers de chacune des Compagnies fouveraines, avec 
le Prévót des marchands, ou Fun des Echevins, tous lesquels auront 
plein pouvoir de travailler Se réfoudre ce qu’ils jugeront par leur pru- 
dence Se qui fera trouvé plus propre Se plus utile pour le bien de PEtat, 
le foulagement du peuple, particuliérement de la ville de Paris, pour 
Fautorité des Compagnies, la confervation des intéréts de ceux qui ont 
témoigné leur aftection Se fidélité en cette occafion fi importante, &
feront les Gens du Roi députés pour aller vers la Reine, lui faire enten- 
dre le préfent arrété, Se la íupplier que fuivant la parole donnée, les paffa- 
ges foient ouverts pour la liberté des chofes néceífaires en cette ville de Paris.

U n incident penfa rendre inútiles toutes ces bonnes difpoíltions. A- 
vant que les Gens du Roi partiífent pour Saint-Germain, le prémier Pré- 
fident3 pourfaciliter leuus vo'íes, avoit écrit aux Princes. liles fommoit 
en méme tems d’exécuter la parole qu’ils lui avoient donnée de faire ou- 
vrir les paffages , auífi-tót que le Parlement auroit réfolu les conférences. 
lis répondirent qu’ils n’avoient pas áté íi avant , qu’ils n’avoient promis 
que Fouverture d’un paífage pour une certaine quantité de bled limitée 
pour la nourriture des pauvres. Le prémier Préfident étoit incommo- 
dé quand il requt ces lettres. liles envoia cachetées au Parlement; elles 
y cauférent une tres grande émotion, qui n’alloit pas moins qu’á rétrac- 
ter tout ce qu’on avoit fait. On fe déchaína fans ménagement Se con- 
tre la Cour , &  contre ceux qui avoient raporté de fa part les paroles 
qu’elle ne vouloit point teñir. Pendant ce tracas les Gens du Roi négo- 
cioient á Saint-Germain. La rélation que fit Moníieur Talón de la ma
niere gracieufe dont la Reine Favoit traité lui Se fes collégues , appaifa 
les murmures Se en fit oublier la caufe.

A p r e s  avoir répété le difcours qu’il avoit fait3 ilajouta; 33 LaRei- 
35 ne nous a expliqué fa volonté elle-méme íans interpréte. Elle nous a 
5, fait l’honneur de nous dire qu’elle étoit fatisfaite d’apprendre que le 
33 Parlement fut difpofé comme nous le difions; qu’il ne feroit jamais 
„  un pas  ̂d’obéiífance qu’elle n’en fit deux de bonté; qu’elle accordoit 
35 la conférence dans Ruelle 3 qui eft le feul village capable de recevoir 
íj &  loger les Députés, Se que d’ailleurs Moníieur le Duc d’Ofléans 
,3 aiant deífein d’y afíifter 5 il étoit de la dignité de fa perfonne de ne 

fe pas éloigner beaucoup de Saint-Germain. Quant a la liberté des
A pat

33
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pafláges. qu’elle en aceordoit un par la ríviére de Seine, mais que ee
I n  n p  r r n i l  P ÍT P  í n / l p f i n i  n n n e  f n n l o c  fr ir í- íii*  r l p  n t'n tT ,rn ™ iii ttw 3Í

8c á une certaine fomme 3 de laque He nous pourrions convenir avec „  
Moníieur le Duc d'Grléans & Moníieur le Prince. Enfuite, dic FAvo- „  
cat-général, s’étant levée , elle nous a fait Fhonneur de nous parkr „  
avec beancoup de bonté , 8c témoignage de grande inclinatkm a la í} 
paíx 8c á la íatisfaclíon publique. „

P a r  rapport á la liberté des vivres 3 la Cour tínt ferme 8c profita 
de fon avautage ; elle n’accorda que cent muids de bled par jour , á rai* 
Ion de cent cinquante livres chaqué muid, tandis que les conférences ie 
tiendroíent Cétoít a (Tez pour empécher la famine 8c les excés qifelle 
nauroit pas manqué de produire ; maís ce n’étoit pas aíícz pour qu on 
ne feníit les íncommodités du blocus, &  qu?on ne fe hárát de s’en dé* 
livrer. Qpoiqu’on fouhaitát &  qu’ou eut elpéré davantage 3 on füt con* 
tent. Les Députés furent nommés á Finfiant niénie, 8c partirent le len- 
demain , quatre de mars, au nombre de vingt-deux. lis trouvérent a 
Ruélle le Duc d'Orléuus 5 le Prince de Condé 3 le Cardinal Mazarán', le 
Chancelier * le Maréchal de la Mellleraie, PAbbé de la Rivíére, de Brien- 
ne &  le Tellíer Sécrétaires d’Eíat 3 &  le Conite dAvaux.

P £ u s’en fallut que ces préparatifs de negociación naigriflent le nial, 
au lieu de le guérir ; le nom feul du Cardinal Mazarin fit irémir Ies 
Pléuipotentíaires de París. lis déclarérent qivíis ne conféreroient point 
avec lu i; qifil étoit Fennemi commun; qifil avoit été déclaré perturba- 
teur du repos public. &  que c étoit contre lui que devoient fe teñir íes 
conférences. Le Duc d’Orléans leur fit dire que la Reine ne fe d^Gíle- 
roit point du choix qifielle avoit fait; que ce n’écoit point á des fujets 
á doimer la loi a leur Souverain, &  que sais perfiíloienr dans leur fea- 
timent 3 üs pouvoient s'en retourner. Le relie du jour fe paífa en diipu- 
tes, en allées &  venues, fans qu'on püt s'accordcr.

L e lendemain, ioríqifon étoit fur le point de fe féparer plus aigris 
que jamais, le Duc d'Orléans fit dire aux Préíidens Molé &  de Meimes 
qu’il fouhaitoit de leur parler. R leur dit 3 que quelque injuile que íut 
leur prétention, on vouloit bien y avoir quelque égard, pour marqner 
avec quelle íhicérité on fouhaitoit de finir des défordres qui ne duroient 
que depuis trop loiig-tems; que dans cette vue il avoit imaginé un expé- 
dient capable de tout concilier; qifil ivy auroit point daflémbiée gené
rale ; que les Députés de chaqué partí s'aílemhleroíent féparément; que 
deux Députés nommés de chaqué cóté 3 conféreroient enfemble fur les 
propofitions s &  en feroient le rapport á ceux qui les auroient choüL. 
L ’expédient fut approuvé. * Le Duc d'Orléans nomina le Chancelier & 
Moníieur le Tellier, &  les Députés des Compagines choifirent les Pré
íidens le Coigneux &  Viole.

C e  préliminaire étanr réglé. les conférences s'ouvrirent LesPréfi* 
dens le Coigneux &  Viole compiencérent par fe plaindre de Fínesécatíon
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m m »  de la promeíTe pour les bleds. lis en obtinrent qnatre cens muids; mais 
1^4.9* - a condition qu’a Phenre méme üs recevroient les propofitions de la Cour 

^ * &  donneroient les leurs pour en délibérer ; ce qui füt exécuté. Ceñes
de la Cour étoient conques en ces termes.

Propofitions Le Bpi amnt tramféré k  féance du Parlement de Parts a Montar gis, a trouvé 
de la Cour. bon qtiü fe rendit a Saint-Germain, futir íiy /aire [es fon&ions jufqud ce que Sa 

M a je fté  en ah aatrement ordomté, Éle veiit que cette translation foit exécutée , 
&  donas a cet effet Untes fortes daffitranees,

II ne [era fait atteum ajfemblée des Chambres pendant trois années fam la 
permijfwn exprejfe de Sa Majefté , fi  ce rfefi pour les mercuriales réceftions des 
Offtciers de k  Compagnie, fans qiieu ces affemblées il puijfe étre traite d’aucme au~
iré ajfaire;

Les trois années pajfées, m i Offiáer du Parlement ne posma fe trouver aux 
affemblées qtdaprés vingt an$ de fervice.

Uajfemblée ne pourra fe f  aire qtdeüe nait été déckrée legitime &  néceffnire 
par la grande Chambre , d kquelle fenle il appartient den juger.

Propofitions L es Députés des Compagnies délibérérent fur ces propofitions, & dé- 
du Parle- clarérent qiríis ne pouvoient les accepten Cependant pour ne pas rom-
rnent, pre tout-á-fait, ils arrétérent que leurs Majeftés feroient fuppliées d’ac-

corder des á préfent rouverture des pafíages pour toutes fortes de vivres 
&  de denrées 3 méme la liberté du commerce, Pun &  l’autre étant ab- 
folument néceffaire pour la confervation de París ; que pour parvenir á 
la paix genérale, leurs Majeftés feroient encore fuppliées de vouloir dé- 
puter des perfonnes de probité 8c de fuffifance 3 &  de choifir quelques 
Officiers de fon Parlement; que le retour du Roi dans París con trihue- 
roit iufiniment á calmer les efpríts &  á rétablir la tranquillité publique, 
&  qu’on le fupplioit de Phonorer dé fa préfence auílftót que les confé- 
renees feroient finies.

Képonfede O n répondit fur le champ qu’on exécuteroit le prémier article des 
k Cour. que le Parlement auroit rendu au Roi Pobéiífance qu’il lui devoit 3 & 

qu’on n’oraettroit rien pour que le commerce &  Pabondance fuflent ré- 
tablis; qu’on áccordoit auíli le fecond, & qu’en cela on ne faifoit ríen 
qu’on n’eüt déja fait 9  ̂aiant emploié a la négociation de Munfter Mef- 
íieurs d’Avaux & Servien, tous deux d’une fuffifance éprouvée ; que il 
les Efpagnols fe difpofoient a vouloir traiter la paix , ce qui n’étoit gué- 
res á efpérer pendant les défordres , dont la fin dépendoit fur-tout de l ’o- 
béiífance du Parlement s fa Majefté enverroit au plütót fes Députés s &  
feroit Phonneur á la Compagnie de prendre quelqii’un de fon Corps; que 

■ fa Majefté confentoit volontiers au troifiéme, qu’elle avoit plus d’impa- 
tience que qui ce foit de retourner a-París ; qu’elle le feroit des que 
les chpfes feroient en l’état qu’elles devoient étre , étant parfaitement 
difpofée non feulement á pardonner les fautes des habitans, mais enco
re á leur confirmer leurs priviléges, &  les faire joGir, comrae les autres 
peuples du Roiaume, de toutes les graces qu’elle leur a faltes, &  par-
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nculíérmient de celles qui étoíent contenués dans la déclaration da mois 
d’odobre deniier, i 6&g

C e s  réponfes, pleines de facilité 8c de condefcendance, juíles dad- 
leurs 8c telles qu’on n’eti pouvoit louhaiter de plus favorables, adouri- 
rent un peu Paigreur qu’avoient fait naítre Ies propofitíons quon avoit 
rejettées. On y revint pour trouver moien de repondré á la bonté &  
á la cordialité aont on étoit touché.

L e Duc-d’Griéans 8c lePrínce* pour aider les délibérañons, entré* E¡hzámát 
rent fubitement dans rafTeniblée de ces Meflieurs. Le premier leur dit ^  'fe®3*- 
qu'il avoit répondu a leurs demandes ; qifil avoit tont accordé; qiril 
attendoit une réponfe raifonnable fur les fiennes, 8c qu'il craignoit que 
ces lenteurs ne fuffent affetfées; qu5il venoít leur déclarer que le Roi fe 
départoit de la translation da Parlement a Saint-Gemiain; quJil fe con- 
tenteroit qu’il y vint en corps affiíler au lit de Jtlflice quí le tíendroit 
pour publier la déclaration qui feroít faite de concert, en cas qifon 
voulút faire la paix; que le Roi remettroit les trois ans de défenfe de 
s’affembler á deux, 8c les vihgc années de fervice pour affiíter aux af- 
femblées 3 a d ix , 8c qu’on eut á luí rendre réponfe le leiidemain, qtfau- 
trement ü retourneroit á Saint-Germain, &  que leurs pafíeports leur 
feroíent délivrés pour qiñls s’en retournaífent a París; quil proteftoit 
qu’ils feroíent refponfables á Dieu 3 a toute la famille roíale &  aux peu- 
pies de tous les malheurs qui arriveroíent á la France, fi on ne luí don- 
noit la juffce fatisfaction qu’il attendoit. Le Prince de Condé parla du 
moins aufli fortenient.

C e s  répréfentations vives eurent leur effet. Les Députés5 qui n'é- Leíale- 
toient plus confondus dans la multitude 3 craignirent d’étre perfonnelle- 
ment refponíables du peu de fuccés de la négocianon. lis répondirent de íori cor-- 
que le fiége de París étant levé, la paix faite, le Parlement fe rranfpor- 
teroit en Corps á Saint-Germain pour teñir le lit de Juftice ; mais quin- 
contínent aprés ii reviendroit á París continüer fes fonctions ; que les 
ordonnances 8c déclarations vérifiées au Parlement, concernant la juílice, 
pólice &  finalice 3 particuliérement celles de maí 5 juillet 8c oclobre der- 
nier 3 feroíent exécutées 5 &  que ny étant innové, le Parlement ne s'aífeni- 
bleroit pendant la préfente amiée mille íix cens quarante-neui, que pour 
les mercuriales 8c la récepfcion des Officiers. Pour ce qui regardoit Ies 
dix années de fervice qu’on exigeoit pour affiíter aux aflemblées géné- 
rales du Parlement 5 ils fupplíoient tres iaftamment qu'on eut la bonté 
de n’y point infifter.

O n füt fort méconrent a la Cour de Ja liaifon que les Dépurés 
avoient mife entre la ceffation des affemblées 8c fobfervation des or
donnances 8c déclarations. On négoda pour lever cette diffieulté5 on 
propofa plufieuts expédiens. Le Duc d üriéans dédara quil ne vouloit 
abfolument point qu’il fút fait mention de l’exécution de ces ordonnan
ces &  déclarations, 8c que fi on s'attaclioit a cette prétention 3 il feroifc 
expédier des paffeports; que cependant il donnoit parole que ces dé- 

*  F K k k z  cfarf
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Autres pro- 
poíitiuns de 
la Cour.

clarations feroient obfervées, &  que la Reine, avertíe des contraventions. 
y rémédieroit. Comme cette conteílatíon n’avoit pour objet q ir une efpé- 
ce de poínt d’honneur, Se que dans le fonds cette alternative marquoir 
un peu trop d’égalité 3 les Députés cédérent. Les Préíidens le Coigneux 
&  Viole eurent ordre de dire que pour le bien de la paix Se par refpeft 
on accordoit Partióle, tel que ion Alteffe Roíale Pavoit fouhaité, á con- 
dition néanmoins qu‘il fcroit mis fur les régitres qu’on ne Pavoit accor- 
dé qu’en conféquence de la parole donnée pour Poblérvadon des or- 
donnances & déclarations; que du refte on eípéroit que la Cour auroit 
égard á cette condefcendance, &  qu5elle fe rendroit plus facile fur les 
autres árdeles qui reíloient á difeuter.

C es árdeles étoient durs3 humiiíans; quelques-uns méme imprati- 
quables. On exigeoit;

1. Q ue les Ofltiers du Parlement Se des autres Compagnies, mé- 
nie des Maítres des Requétes qui feroient nomines jufqifau nombre de 
vingt-cinq, fe retireroient en tel lien qu’il plairoit á fa Majefté de leur 
preferiré, &  qu’ils y refteroient jufqu'á ce qu’il en eüt été autrement or- 
donné.

2. Q u e  tous les arréts depuis le cinq de janvier, tant pour affaires 
générales que particuliéres, &  celui de juillet dernier concernant les im- 
poíitions vérifiées en la Cour des Aides &  Chambre des Compres ¿ feroient 
caílés Se révoqués, 8c les minutes Se groífes tirées des régitres.

3. Q ue les gens de guerre, leves en vertudes pouvoírs donnés par 
le Parlement Se par la ville de Paris, feroient caífés 8c licentiés.

4. Qj j  e  le Prévót des marchan ds &  Echevins, affiítés de bou nom
bre de notables bourgeois, demanderoient pardon au Roi pour les habí- 
tans de la ville de Paris; que ces habitaos poferoient préfentement les 
armes, fans pouvoir les reprendre qu’avec Pordre &  commandemént ex
prés de fa Majefté.

S- Q ue le Parlement renoneeroit atoutesligues 5 affociations & trai- 
tés qiPil pourroit avoir faits contre le fervice du R o i, tant dedans le Roíau- 
me qiravec les ennemis de la Couronne , Se que la lettre de créance & les 
propoíitions de PEnvoíé de PArchiduc feroient tirées des régitres.

6. Q ue tous les deniers, meubles, vaiífelles d'argent Se papiers pris 
&  enlevés aux particuliers, leur feroient rendus ou paíés felón leur va- 
leur fur leur íerment a taut pour la quantité que pour la qualité. Et 
quant aux deniers du Roi pris Se enlevés , ils devoient étre rendus , &  
les Receveurs de fa Majefté ne pouvoient étre pourfuivis ni contraints 
pour le paiement des rentes aüignées fur leurs recettes , qu’aprés un cer- 
tain tenis dont on conviendroit.

7 Qr  e L  Baftille, PArfenal Se toutes les munitions de guerre feroient 
remis entre les mains du Roi.

8 - Q u e  íes modifications de la Chambre des Comptes &  Cour des 
Aides fur la déclaration du moís d’octobre , feroient admifes.
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9  Q v *  le Roí ponrroit emprunter, &  que Ies inférete &  remites 

feroienc paífés aux compres du Tréforier de Pépargne 5 en vertu des ar
rees dn Confeil quí Ies auroít accordés &  regles.

O n delibera dans Pafíemblée en quelle forme ou répondroit á ces 
propoíitíoiis 3 8c il fút arrété que ce feroit árdele par arríele. On fépon- 
dít au prémier qifil étoit contraire aux dédarations du R o í, en partícu- 
lier a eelle d’odobre deroier 8c aux paroles données depois. &  fbuvenc 
reítérées. On dit fur le fecond, qu’on ne pouvoic toucher a larrér du 
mois de juillet, non plus qtui ceux qui avoíent été donnés juíqifan fixié- 
me de janvier, parce quril n’étoit pomt le lbjet de la contérence. QifaPé- 
gard des arréts donnés depuis ce jour, on s'expliqueroit, aprés qu'il au
roít plü au Roí 8c á la Reine Regente de déclarer leurs intentions tou- 
chant les dédarations , lettres de cachee &  autres acles donnés par^eurs 
Majeítés depuis ledít jour. On convine que le traílleme feroic exécuré 
des que raccommodement feroit rait 8c le fiége l6vé,

O n reforma le quatriéme arricie en ces termes. Le Prévócdes mar
cha nds 8c EchevmSj accompagnés de bou nombre de notables bourgeois, 
rendront au Rol leur obéíffance 8c foümiílion avec proteilarion d'une fidéli- 
té inviolable. Poferont les habitans de París les armes, raccommodement 
faít &  le íiége levé , ne les aiant priies que pour la néceíliré de leur 
défehfe. On obferva fur le cinquiéme que le Parlement n7 avoit fair au- 
cuns traites, ni ligues, ni aflbeíations, 8c qira cer égard il étoit mutile. 
On demanda que Parrété par rapport á Pfinvoíé de lArchiduc. reítát dans 
les régitres , coinme un moiiument du refpecl 8c de la fidélité de la Com- 
pagnie. Par rapport au íixiéme 3 on dconfentit que les metióles, effets 
encore en nature &  non vendus 5 feroient reílitués , &  on demanda que 
perfonne, ni en général ni- en parriculier , ne pút étre recherché á radon 
de ce qui étoit contenu dans cet arricie* On promir que íe íeptiénie fe
roit exécuté aufli-tót aprés la paix. On prétendit que le húmeme étoit 
étranger á la conférence , 8c qiril ify  pouvoit étre pourvú que par les 
voies de droit en la forme ordinaire; que le neuviéme ne pouvoit étre 
accordé tel qu’ii étoit exprimé , 8c on ajouta que la Reine íeroit iuppliée 
de laiffer le jugement des iníéréts 8c remites á la Chambre des Compres, 
á laquelle la connoiffance en appartenoit.

C es  réponfes fernies firent comprendre a la Cour que Paccommo- 
dement feroit plus difficile qu’elle ne Pavoit eipéré* Pour obliger Ies Dé- 
putés a rabattre un peu de cette fermeté, on jugea a propos darréter 
le tranfport des bleds. Cette condnite fit crier tout París, Les ennemis 
de la paix en profitérent pour atúmer le Parlement, &  reüífirent; ils 
firent ¿iré á cette Compagnie des démarches encore plus hardies qn elle 
rfen avoit fait jufqu’alors. Le huit de mars , le Prince de Conti dédsra 
au Parlement que Monüeur de Turenne luí offroit ía perfonne 8c íes 
troupes eontre le Cardinal Mazarin. Le Coadjuteur ajouta que comme 
il venoit d'étre avertí que Pon avoit dreffénne déclaration á Saint -Ger- 
main 3 par laquelle Monfieur de Turenne étoit dédaré crimind de Le-
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ze-Majefté s il croíoit qu’il étoit néceffaire de caflTer cette déclaration, 
d’autorifer fes armes par un arrét folemnel , d’enjoindre a tous les fu- 
jets du R oí de luí donner paífage &  fubfiftance , de travailler en dili
gencie a lili faire un fonds pour le paiement de fes troupes 5 &  pour 
prevenir le mauvais effet que huit cens mille livres que la Cour venoit 
d’envoíer pour les débauener 5 pourroit y produire, Cette propofition 
paila tout Tune y o í x  , &  la joie qui parut dans les yeux &  dans les avis 
de tout le monde £ut exceífive.

O n donna auífi un arrét fanglant contre Courcelles s Lavardin 8c 
Amilly, qui faifoient des troupes pour le Roi dans le país du Maine; 
on permit aux communes de s’affembler au fon du toefm 3 &  de courir 
fur ceux qui feroient des affemblées fans ordre du Parlement. Talón 
ne í§rle point de ces démarches violentes; ce qui peut donner lien de 
croire qu’elles furent feulement propofées a mais qu’on n’en vint point á 
Pexécution. Quoi qu’S 1 en foit, la joie qu’avoit caufée la déclaration de 
Monfieur de Turenne ne fut pas longue; on fut quelques jours aprés * 
comnie je Pai déjá dit d’avance 5 que ce Général avoit été abandonné de 
fes troupes 3 & qu’elles marchoient pour venir s’oppofer aux entreprifes 
des Eípagnols.

L e lendemain il y eut arrét de íurfeoir les conférences jufqu’á l’en- 
tiére exécution des promeífes de Pouverture des paífages , non feule- 
ment pour les bleds, mais encore pour toutes fortes de victuailles. Les 
plus modérés eurent peíne á obtenír que Pon ajoutát cette claufe á Par- 
rét; que Pon attendroit pour le publier, que Pon eüt fu du prémier 
Préíident íi les paffeports pour les bleds n’avoient pas été expédiés de- 
puis la derniére nouvelle qu’on avoit eué de lui.

L  e  plus graod nombre des Députés á Saínt-Germam, fouhaitoit la fin 
des troubles. Le Préíident de Nefmond &  un Confeiller de la- grand’Cham- 
bre furent chargés d’aller trouver le Duc d'Orléans, lis lui répréfenté- 
rent qifil avoit été accordé que des que la conférence feroit arrétée, on 
laiíferoit arríver dans París cent muids de bled par jour; que néanmoins 
depuis fept jours il n’y en étoit pas entré cent foíxante, non manque de 
bled ni de batteaux, mais par les défenfes que Pon faifoit de les laiífer 
paílér, au préjudice des paroles donuées. lis ajoutérent qifil étoit bien 
étrange qu’on agít de la forte fur une dificulté mué á la conférence, 
puifqu’on avoit donné parole aux Gens du Roi qu’au cas qu’elle fút rom- 
pue, on ne laiíferoit bas de délivrer les cent muids de bled jufqu’au 
jour de la rupture. Le Duc d’Qrléans &  le Prince de Condé dirent 
hautement qu’il n’étoit pas vrai qu’on eút donné cette parole , &  que 
les lettres , écrites au prémier Préíident , portoient que Pon fourni- 
roit le bled felón ce qui fe paíferoit á la conférence ; on contefta beau- 
coup fans convenir de rien.  ̂ Le Préíident de Nefmond declara que le 
Parlement avoit deífein de révoquer le pouvoir des Députés s 8c que íi 
on ne leur donnoit la fatisfaclion qu’ils demandoient, ils feroient obli
gas de ne pas paffer plus avant. Le Prince de Conde releva cette pa

role
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role avec beaucoup de hauteur ? leur difant fiérement; Hé him 3 — —
puifqse v„a tfavez plus de pouvoir , aSez-vom-en 5 je peaje que vom jerez h im - 1 6 -*$.
i í t  fercés de revenir. On fe fépara fort mécontent, Ce Prínce étoit ibrt 
vif; íl fe fit un tort innni dans ces conférences 3 & temí l’odicux en 
íoniha fur lui. II auroit dú profiter d une efpéce de lecon que luí avoit 
faite le Préfident le Coigneux, dans une autre occaüon oú il soban
do nao it á fon únpétuoílté. íl lui avoit dit que quand jl feroit encore 
d une conditíon plus relevée, le mofen d'avoir Ies cceurs & les affedions 
des honimes ivétoit pas de ne leur donner que des marques de haine Se 
de colére.

L e D uc d'Qrléans, qui cherchoií autant á fe faire aimer par fon in
clinación pour la paix, que le Prinee de Condé aimoit á fe faire craín- 
dre par fon ardeur pour la guerre 3 lui dit aprés que les Dépurés fe íu- 
rent retires; Mon Confia . f i  ces geas-ci gagmat le prhit&us, i!s je jowdront d  
PArchiditc &  feront un par ti f i  d.iagereux a 1'Etat^ qnalors ce Jera á abite tcar 
a mus humüier, Frtfmtemmt que mus les temas 5 profligas de Fscctijbn f j  fu 
fen s la paix } defi eduque les gens de bien doivent fioiihaher. Cetíe reflexión 
iut goútée , Se on prit le partí de raccommoder par la douceur ce que la 
vivacité avoit gáté.

Au moment que les Députés délibéroient fur Parrété du Parlenient On sTadon- 
qui ordonnoit de íüfpendre les conférences, a moins qu'on n* obtint fa- 
tisfaefion fur Partióle du bled 3 íl fit prier ces Meffieurs de venir le tro li
vor. Avant que d7y aller, ils arrétérent qu’on fe plaindroit haatement de 
Pinexécution des promeffes * & qu’on déclareroit qira firnte dv facisfeire, 
la négocíatíon feroit rompué. Es déclarérent en effet qffils ne pouvoient 
agir qíñls n’euffent des nouvelles certaiues de Parrivée du bled a París.
Le Chancelier leur dit que le Duc d Orléans fouhaitoit fincérement la 
paix; qifil s’ennuíoit & s’impatientoit de ces longueurs; qmil falloit ve
nir au fonds Se faire leurs demandes ; que quoíqffon n’eút pas donné 
les paroles qif ils prétendoient ? on avoit expédié les paffeports pour faire 
entrer dans París le relie des íept cens muids de bled. On Ies leur men- 
tra avec les ordres du Roí aux Conimandans de Lagny & de CorbeiL 
Malgré ces aífúrances 3 ils réfolurent tous dune voix de fe retirer & de 
ne point entrer en eonférence,

Le Duc d’Orléans fúí oífenfé de cette démarche 3 prétendant qu'on Onsraigrit 
ría volt pas dú fe retirer fans lui en donner avis ? puifque c'étoit a fa priére 
qu’on s’étoit affemblé. II envoia le Chancelier leur dire qu’il alloit par
tir pour SainríGermain & révoquer les paffeports Se les ordres qu'on leur 
avoit montrés; qu'il falloit condure, fournir leurs demandes 3 Se qu on 
ne leur donnoit qifuiie heure pour s'y déterminer.

C omme on alloit délibérer fur ces propofinons fi preífantes, leMs- 
réchal de Grammont, fous prétexte qu’il alloit á Salnt-Cloud Se qu’il von~ 
loií prendre congé de ces Meffieurs 3 demanda a leur parlen On lid  
rapporta ce que le Chancelier venoit de dire. On fe plaignit de ce pro- 
cédé3 qui íaifoit voir qiTau lieu de faire une eonférence avec eux 3 on

vouloií
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vouloit leur donner la loi , & que des qu’ils réfiftoient, 011 les mena- 
qoit de faire expédier des paffeporfcs pour leur retour, ou de révoquer 
les ordres deanes pour Penvoí des bleds á París. Le Maréchal r é p o n d it  
qu’il ne croioit pas que les ordres dont on les avoit menacés , euffent 
été dontiés; ce qu’il difoit fut confirmé á ñafiant par un meffage de don 
Alteffe Roíale. Le Maréchal, homnie de beaucoup d’efprit & fort agréa- 
ble au Parlement par Pateen don qu’il avoit eue á conferver leurs mai- 
fons de campagne, en prit occafion de les exhorter á la paix, tan£ dé- 
iirée de tous les bous Francois. II leur protefta fur fa vie & fur fon 
honneur que le Duc d’Oríéans la fouhaitoit íincérenient, Se que slls. 
avoient donné leurs articles, une heure aprés elle pourroit étre termi- 
née. Auífi-tót 011 travailla á les dreffer, & le prémier Préfident avec le 
Préfident de Mefmes les portejent. On demandoit *

I. Q ue Monfieur le Prince de Conti & autres Princes, Ducs, Pairs 
& Officiers de la Couronne, Seigneurs, Gentilshommes , Villes & Com- 
munautés, & toutes perfonnes de quelque qualité qu’elles foient, qui au- 
ront pris les armes pour la défenfe Se aífiftance de & ville de París, fe- 
ront confervés en leurs biens, droits, offices, bénéfices, dignités, hon- 
nenrs, priviléges, prérogatives , charges Se gouvernemens , & en tel état 
qu’ils étoienfc avant ladite aífiftance, fans qu’ils en puiíTent étre recherchés 
Se inquiétés pour quelque caufe & en quelque maniere que ce foit.

II. Q u e  tous les arréts, Se autres fentences & jugemens rendus au 
Parlement de París depuis le fixiéme de janvier dernier , feront exécutés 
felón leur forme & teneur.

III. Q u e  fuivant l’arrétde mille fix cens dix-fept Se Particle de Pé- 
dit de Loudun, la Reine fera tres humblement fuppliée d’envoíer une 
déclaration au Parlement, portant que nul étranger ne fera admis dans 
le miniftére ni dans le maniment des affaires de PEtat, íi ce n’eft pour 
des confidérations importantes au fervice du Roi, ou de fon mérite par- 
íiculier Se des fervices qu’il auroit rendus a la Couronne.

IV. S e r o n t  leurs Majeftés tres humblement fuppíiées d’ordonner 
que toutes lettres & déclarations pour la fuppreffion des fémeftres des 
Parlemens de Roüen Se d’Aix, feront expédiées, comme auffi pour le 
rétabliífement Se reunión a la Cour des Aides de París des éledions qui 
en ont été difiraites & attribuées á la Cour des Aides de Guienne.

V. Les lettres des fix & fept janvier dernier , écrites auPrévótdes 
marchands Se Echevins de la ville de París aprés la fortie du Roi, tou
tes déclarations Se arréts du Confeil contre le Parlement, Monfieur le 
Prince de Conti, & autres perfonnes de quelque qualité Se condition 
qu’elles foient, feront révoqués.

VI. S e r o n t  les déclarations des mois de mai, juillet &  odobre der-
niers inviolablement gardées & obfervées, & les contraventions á l’exécu- 
tion dlcelles révoquées & réparées; Se ne feront faites aucunes impofitions 
& levées de deniers, nicréations d’offices pendant la ceflatíon de Paffem- 
blée des Chambres du Parlement, que par édits bien Sedüement vérifiés, 
avec la liberté des íuffrages, VIL



í ' í 4 9 *

D E  L O U I S  X I V .  L I V. I X9 445*

V TI. L e u r s  Majeítés feront trés-humfclenient fupphees de déehar- 
ger rékciion de París de íoute taille, taíllon , iubfiihnce 8c étape pen- 
dant trois ans, enfemhle des reítes quí en peuvenc étre dus des anaces 
mille fix cens quarante-fept 8c quarante-huit.

V I I I .  Les troupes &  gens de guerra.incontínent aprés Paccommo- 
dement feront envoiés fur les írontieres s a la réferve de ceües quí onc 
accoúíumé d’étre proche 8c pour la garde de leurs -Maícíiés.

I X .  S e r a  accordé décharge genérale pour dentera recus , tant pu
blica que partículiers, 8c meubíes vendus, tant k París, Roñen, quaíL 
leurs , comme il lera plus particuliérement exprimé dans la décíaration 
du Roí pour Paccommodement.

D e part &  d7autre on demandoit plus qu'on ifeípéroit d’obcenin 
La Cour fouhaiíoit quelque fatísfacHon ¿datante pour frapper Pefprit des 
peuples, &  rétablir a leurs yeux 8c a ceux de toute FEurope fon auto- 
rité prefque anéanfcíe. Le Parlement vouloit auíli fon honneur; 8c fans 
exiger que fes démarches fuífent approuvées, il étoit determiné á ne 
rien faire par ou il paríit lui-méme les condamner. Peu s'en faliuc que 
cetfee difpoíition oú Fon étoit des deux cótés, ne rendir inutile Fenvie 
mutuélle qiron avoit de faire la paLx. Le D lic d Orléans tint fernie jui- 
qifa Fextrémité pour que le Roi fut libre de punir par Fexil quelques 
membres du Parlement &  des autres Compagines * &  que le Corps de 
ville, accompagné de notables bourgeois , méme de quelques-mis des 
Généraux, vint lui demander pardon au nom des habitans de París. Le 
prémier Préíident demanda a fon tour les paíleports, done on Favoitme- 
nacé tant de fois. Déja on s'étoit féparé 3 lorfque le Préíident de ^lel
ilíes fit encore une tentativa fur Moníieur, &  lui répréfenta les mal- 
heurs que cauferoit infailliblement la eontinüation de la guerre. Ce Piin- 
ce en füt touché. On fe rapprocha 5 on continua la conférence, 8c on 
accorda de part &  d’autre ce qiron pouvoic raifonnablernent íouhaiter 
dans les circonftances fácheufes oü réduifoient les négocianons avec l Ei- 
pagne, que les honnétes gens du Parlement redoutoient 8c deteftoient 
autant que la Cour.

C e t t e  efpéce de traite de paix füt compofé des demandes redifíées 
&  modiiiées , que les deux partís s'étoient faites. La Cour y avoit quel
que apparence de ftipériorité; mais dans le fonds Payan tage étoit du coré 
du Parlement. II y  donnoit la lo i a fon Souveraín , 8c fes démarches 
qifon avoit condamnées fi hautement, y étoient en quelque forte juín- 
fiées. On en jugera par le traité méme; c efl une piéce trop importante 
pour Fomettre, le voici.

L e R oí, voulant faire connoítre á fa Cour de Parlement &  aux 
habitans de fa bonne ville de París, combien Sa 3 Iajeílé a agréahles „  
leurs foüniiffions 8c les affiirances de leur íidélité &  obéxílance, aprés s  
avoir confidéré les propoíitions qui lui ont été faites, a volontíers3 a 
par Tavis de la Reine Régente fa ¿Mere, accordé les arricies íuivans. ^

Oa s'aeeor- 
dv*
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L e traité d’accommodement étant Ggné, tous actes d’hoftilité cef- 

„  feront, tous paíTages feront libres, &  le commerce rétabli. Le Parle- 
„  meut fe rendra á Saint-Germaín en Laie, oü fera tenu un lit de Ju- 
„  ítice, auquel la déclaration contenant les articles accordés lera publiée 
„  feulement; aprés quoi le Parlement retournera a París faire fes tone- 
,, tions ordinaires.

?5 N e fcrafaíü aílemblée de Chambres pendant Pannée mille íix cens 
M quarante-neuf pour quelque caufe 5 prétexte &  occaíion que ce foit, íi 
55 ce n’eit pour la réception des Officiers &  pour les mercuriales 5 &  aux- 

 ̂ dites affemblées ne fera traité que de la réception desdits Officiers &  
des mercuriales.

„  D a.xs le narré de la déclaration qui fera publiée , il fera dit que 
„  la volonté de Sa Majefté eft 3 que les dédarations des mois de mai 3 juil- 
u let Se otlobre mille íix cens qnarante-huít, vérifiées au Parlement3 fe- 
33 ront exécutées, hors ce qui concerne les préts , ainíi quJil fera expli- 
33 qué ci-aprés.

33 T o u s arréts, qui ont été rendus par le Parlement de Paris de- 
53 puis le íix de février jufqu’á préfent, demeureront nuls 3 conime non 
33 avenus, excepté ceux qui ont été rendus en matiére civile &  crinú- 
33 nelle, adjudications par décret Se réceptions d’Officiers.

33 L e s lettres de cachet de Sa Majefté 3 qui ont été expédiées fur 
,3 les mouvemens derniers 3 arrivés en la vílle de Paris 3 comme auííi les 
53 dédarations qui ont été publiées en fon Confeil depuis le cinq de jan- 
33 vier, demeureront nuls & comme non avenus.

,3 L es gens de guerre 3 leves par les ordres du Parlement Se de la 
,3 ville 3 feront lícentíés , Se les troupes du Roi retourneront dans leurs 
33 garnifons. Les habitaos de Paris poferont les armes aprés Paccommo- 
33 dement fait Se figné 3 Se ne pourront les reprendre que par ordre ex- 
33 prés de Sa Majefté.

,3 L e Député de PArchiduc Léopold ? qui eft a préfent á Paris, lera 
33 renvoié fans réponfe le plütót que faire fe pourra aprés la íignature du 
33 préfent traité.

33 L e R oí pourra emprunter les deníers qu’il jugera nécefíaires pour 
33 les dépenfes de PEtat 5 en paíant Pintérét á raifon du denier douze s 
33 durant la préfente année Se la fuivante feulement

„ Monfieur le Prince de Conti 3 &  autres Princes 5 Ducs 5 Pairs Se 
33 Officiers de la Couronne, Seigneurs, Gentilshommes 3 Villes 5 Com- 
33 munautés s Se autres perfonnes de quelque qualité Se condition qifelles 
33 foient, qui auront pris les armes durant les mouvemens arrivés depuis 
33 le cinq de janvier, feront confervés dans leurs biens, charges Se hon- 
33 neurs 3 fans quils puiífent étre recherchés ni inquiétés 3 en déclarant 
i, qu’ils veulent bien étre compris dans le préfent traité; á faute par eux 
33 de faire cette déclaration a tenis, le Corps de la ville de Paris &  au- 
33 tres habitaos ne prendront plus aucune part á leurs intéréts, Se ne les 
» aideront ni affifteront fous quelque prétexte que ce foít

S e r a
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S ek a  accordé décftarge genérale pour deníers prís, enlevés , ou „  — « 
recus , „jiit publics que particulíers, meubles vendus tai ir a París quaíl- 1 5  ip, 
leurs, comme auíli pour les comniiífions données pour levées de gens ,, 
de guerre , méme pour enlévement darmes, poudres Se nutres numi- 
tíons de guerre, ou de bouche, íait en iaríénal de París & autres líeuw ,,

L e s  éíectíons de Xaintes, de Cognac & de Saint-Jean-cPAngdi, 5Í 
díftraites depuis peu de la Cour des Aides de París, luí feront réünies. ,,

A u cas que le Parlement de Roüen accepte le prélént traite , daos „  
dix jours a compter du jour de la íignature dlcelui 3 Sa Majefté pour  ̂ „  
voira á la fuppreffion du nouveau íemeftre, ou reunión de tous les Offi- „  
cíers dudífc fémeftre, ou de partie d'iceux, au Corps dudit Parlement.

L e traité fait avec le Parlement de Pro vence , fera exécuté felón la „  
forme Se teiieur , Se lertres de Sa Majefté expédiées pour la revocador! „
Se fuppreífion du fémeftre &  Chambre des Énquétes dudk Parlement „  
d'Aix 3 fuivant les articles accordés entre les Députés de Sa .Maje i te Se 
dudit Parlement de Pro vence le douzíéme jour de févríer demier, „  
dont copie a été domiée aux Députés du Parlement de París.

Qj ja n t  á la décharge des tailles propofée pour Péiedion de París, 
le Roí fe fera informer de l’état auquel fe trouvera ladite élecliou lori- ÍS 
que les troupes en feront retírées 3 Si pourvoira au foulagement des „  
contribuables, comme Sa Majefté jugera néceflsire. „

L o r s q _ü e  Sa Majefté enverra des Députés pour traiter de la paix „  
avec FEfpagne, elle choifira volontiers quelquiin des Officiers du Par- „  
lement de París, pour aflifter audit traité avec le méme pouvoir qul w 
fera donné aux autres. „

A u moien du préfent traité, tous les prifonniers qui ont été faits de „  
part & d’autre, feront mis en liberté du jour de la íignature d íceluí. „

A p e e s  les éclats qu'on avoit faits contre le Cardinal Mazaría, il y  Gonteíb- 
eút eu du ridicule á fouftrir fans oppofition quil íignát ce traité avec les 
autres Députés du Roe On en fit quelqu'une pour la forme; maísonfe 
rendit fans peine, comme on le devoit, a'iant accordé que tous les ar- CardmaL 
réts depuis le íix de févríer feroíent cenfés nuls. Qiiand on eut íigné, 
le Duc d'Grléans Se le Prince de Condé préfentérent ce Cardinal á tous 
les Députés de París. II leur dit qifil vouloit vivre &  mourirleur fervi- 
teur3 tant en général qu!en particulier, Se leur protefta qu’il les íervi- 
roit en toutes les occafions qui fe préfenteroíent; il Ies conduifit méme 
jufqu’á la porte de la derniére fale 3 leur parla á tous, &  les remercia 
chacun en particulier. Cette íignature du Cardinal fut le vrai triomphe 
de la Cour. La liberté dattaquer les Miniftres ne difiere guéres de la 
liberté d’attaquer le Souverain, &  la Reine railonnoit fort jufte, quaud 
elle difoít que ríen ne Panimoit davantage á foutenir le Cardinal Mazarín, 
que la funefte fcéne qui venoit de fe paífer á Londres.

L e  s ñoñis de ceux qui ílgnérent ce traité, doivent étre chers á la pof- 
térité; ils doivent méme Pétre á la fámille roíale. Que iair-on ce qui 
feroit arrivé dans Pébranlement général ou étoit alors la France - fi cette

L l l  a paix
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paix n’ eút pas renverfé certains projets ambitieux, &  rompu Puniofi qu’on 
prétendoit établir entre le Parlement, París &  les Eípagnols ? Je ne doute 
pas qu’on ne les lile avec plaifir. 11 y en avoit treize du Parlement; 
lavoir 5 Meflieurs Molé , de Mefmes, le Coigneux, de Nefmond 5 BriL 
fonnet ( celui-ci étoit Maítre des Requétes ) Menardeau, de Longueil, 
Viole, le Févre, Bitaut, de la Noue, le Cocq Courbevilie, &  Paluau. 
Nicolaí 5 Paris & l’Efcuier étoient de la Chambre des Comptes. Ame- 
lo t, Brageloine & Qpatrehomme, de la Cour des Aides. Tournier 3 Hé- 
liot Se Barthélemi étoient de la maifon de -ville.

T o u s ceux qu’on vient de nommer 3 ne contribuérent pas également 
au falut de 1’EtaL Le Coigneux, Viole &  Longueil entretenoient un 
commerce fecret avec le Coadjuteur 3 Se luí rendoient compte de tout 
ce qui fe paííoit a Saint-Germain, &  peut-étre cette réconciliation nécef- 
faire ne fe feroit-elle point faite, íi tous les Députés euífent été tirés du 
Parlement Ceux de la ville, de la Chambre des Comptes &  de la Cour 
des Aides furent apparemment d’un grand íecours aux Préhdens M olé, 
de Mefmes , Se á Menardeau, Confeiller de la grand’Chambre 3 qui s’mté- 
reífoient particuliérement a ce grand ouvrage. Selon Monfieur de Retz, 
le Fréfident de Mefmes y eút la prindpale part

L e  Cardinal Mazarin lui aianfc expofé la íitüation dangereufe des afc 
faires, ce Magiftrat lui répondit; „  Puifque les chofes en font-lá 3 il 
„  faut que nous paions de nos perfonnes pour lauver TEtat; il faut que 
„  nous fignions la paix.. . .  Nous hazardons tout li nous fommes dés» 
„  avoüés; on nous fermera les portes de Paris , on nous fera nótre pro- 
33 cés 3 on nous traitera de prévaricateurs Se de traitres; c’eft á vous de 
33 nous donner des conditions qui nous donnent lieu de juftlfier nótre 
i3 procédé. II y va de nótre intérét , puifque íi elles font raifonnables, 
33 nous faurons bien les faire valoir contre les fadieux; mais faitesdes 
33 telles qu’il vous plaira 3 je les fignerai toutes, Se je vais de ce pas dire 
33 au prémier Préfident que c’eíl mon fentiment &  fuñique expedient 

pour fauver le Ro'iaume. S’il nous réüífit, nous avons la paix; fi nous 
33 fommes défavoüés, nous affoiblifions toüjours la fadion 3 Se le mal n’en 
33 tombera que fur nous. „

Au méme tenis qifon négocioit la paixá Saint-Germain, on pre- 
noit a Paris toutes les meíiires imaginables pour eri empécher la conclu- 
fion 3 Se c’eíl cette contre-batterie , fi je puis ainfi. m’exprimer , qui faifoit 
le danger Se qui avoit determiné le Préfident de Mefmes a fe facrifier pour 
la conclure promptemeut. Dés que le Parlement avoit montré de findi- 
nation a s’accommoder, le Coadjuteur 5 n é 3 á ce qu’il dit lui-méme, 
pour gouverner une fadion, Se charmé de la gloire attachée á ce dan- 
gereux poíte 5 en íüt extrémement aliarme; il en vit toutes les fuites. 
Le Duc de Bouillon étoit le feul homme de téte á qui il put s'ouvrir, 
il lui fit part de fes vués Se de fes inquietudes. 11 lui répréfenta qu’il ir y 
avoit rien de plus délicat que le poíte oü ils fe trouvoieut ; que s’ils 
étoient dans un partí ordinaire qui eüt la diípofition de tous* les peuples
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da Roíanme, ils feroient infaillíblement les maítres, mais que le Parle- — — » 
ment, qui íaífoit en un fens ieur príndpale forcé , faifoít a bien des 16 4 9 , 
égards leur priacípale foi ble (le; que bien qirii parut de la cbaleur dans 
cette Compagine, il y avoit toujours un fonds deíprit de retaur qui pa- 
roíflbit á tente occaílon ; que le premier Préfident 8c le Préíident de 
Mefmes 3 qui feroient chefs de la députarion, moublieroient rien pour 
faire connoítre au Mazaría fes vérítables intéréts; que ces deux hom- 
mes n&voiení dans la fcéte que ceux du Parlement; que pourvu qu’ils fe 
tiraílent tf'affaire, ils ítipuleroient un accommodcment, qui en terminant 
la guerre civile , établiroit la fervitude.

„  V o u s  verrez, ajouta-t-íí, qiril y a  beaucoup de gens dans les í; 
Compagnies qui commeiicent a ne plus paíer leurs caxes, &  beaucoup 33 ^  
d'autres qui affecfent de laiíler couler des déíordres dans la pólice.— „
L ’union . des Généraux avec PEÍpagne rrdf pas aílez publique pour „  
jetter dans les efprits Pimpreflion. néceffaire 5 &  toutefois fi elle étoit „  
plus déclarée 5 elle deviendroit pernicieufe. Ponr ce qui eft du eré- „  
dit que Moníieur de Beaufort &  mol avons dans le peuple, il eíl .. 
plus propre á faire du mal au Parlement 3 que de Pempécher dé nous 
en faire. . . Nous fouléverions le peuple fi nous voulions. le devons* „  
rious vouloir ? Si nous ne le foulevons pas 3 empécherons-nons le Parle- „  
ment de faire des pas vers la Cour 3 qui le perdront peut-étre. mais 3? 
qui nous perdront infaÜliblement. „

M o n s ie u r  de Bouilloa demanda du tems pour réfiéchir fur ces difi Propensas 
ficultés. Son avis fut qu'il falloit laiíTer agir le Parlement s contribüer mé- 
me fous niain á lui faire faire des pas odieux au peuple 3 comniencer des 
cet inftant á le décréditer dans le public , joüer le n^me perfonnage á Pe
gará de Phótel de ville3 8c fe fervir enfuite de la prendere occafion favora
ble pour s'aífúrer par Pexil ou par la prifon, de la perfonne de ceux dont on 
ne póurroit pas fe repondré. IL ajouta que Longueil, qui cormofiFoit mieux 
le Parlement quliomme du Roiaume 3 étoit convenu avec lui que le feul re
mede efficace étoit de penfer de bonne heure a purger cette Conipagnie.

I l  fauí rendre juftice au Coadjuteur. Son oppoíition á cet avis vio- Cozd^ 
lent fauva PEtat. Soít générofité 8c aniour de fa patrie 3 foit intérét, car 
il fe croíoit Árchevéque de París pour toutefa vie3 6c ne vouloít abíblu- 
ment point devenir Aumóniér du Comte de Fuenfaldagne, il le combat- 
tit de la maniere la plus folide. 33 Je  conviens 3 dit-il, de la poffibili- „  R&z 
té de l exécution; mais je la tiens pemicieufe pour les fuites, 8c ponr 1 
le public, &  pour les particuliers 3 parce que le méme peuple dont „  
vous vous ferez fervi pour abatiré Pautorité des Magiftrats, ne re- „  
connoítra plus la vótre des que vous íerez obligó de lui demander „  
ce que Ies Magiftrats en exigent . . . Les peuples font las avant 
que de sappercevoir qu’ils le font. l a  haine contre le Mazarin ioutient 
8c couvre cette laffitude; nous égaions les efprits par nos vers, par *. 
nos íatyres Se par nos chanfons; le bruít des trompettes, des tam- M 
bours &  des timbales réjoüit Ies boutiques s mais au fonds paie-t-on

L l l  3  fes
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„  les tases auffi ponduellement qu’oh Pa fait les premieres femaines ? Y  
”  a-t-il beaucoup de gens qui nous aient imites, vous, Monfieur de 
”  Beaufort &  moi, quand nous avons envoié notre vaíífelie á la mon- 
”, noie ? , . . Voilá des marques d'une laffitude, qui eft d’autant plus 
”  coníldérable, qu’il n’y a pas deuxmois qu’on a commencé acourir. . .

„  Q_u an d nous nous ferons mis á la place du Parlenient , &  que 
„  nous aurons ruiné fon autorité dans feíprit de la populace. - . . 
„  nous aurons contre nous Penvie &  la haine du tiers de Paris, c’eítg-dire 
„  des plus gros bourgeois, attachés en je ne fais combien de manieres 
„  diíférentes á cette Compagnie, Se cette haine en moins de hnit jours 
„  paffera dans les deux autres tiers. . . .

„  N o u s  avons dans la ligue un fameux exemple de ce que je viens 
„  de dire. Monfieur de Mayenne , trouvant dans le Parlement le mé- 
„  me efprit que vous lui voiez , Se qui va toújours á unir les contradichons 
„  & a faire la guerre civile fuivant les conclufions des Gens du R o i, fe 
„  laífa bientót de ce fédantifine. II fe fervit des feize pour abattre cet- 
„  te Compagnie; mais il füt obligé de faire pendre dans la fuite qua- 
„  tre de ces chefs du peuple, parce qu'ils étoient trop attachés á PEf- 
„  pagne. Ce qu’il fit dans cette occaíion, pour étre moins dépendant 
„  de cette Couronne , fit qu’il en eüt plus de befoin pour fe foútenir 
„  contre le Parlement, dont les reftes commencoient a fe relever. 
„  Qu’arriva-t-il de tous ces inconvéniens ? Monfieur de Mayenne fut 
,, obligé de taire un traité, qui a fait dire á tóate la paítente qu’il n’a- 
„  volt fu faire ni la paix, ni la guerre. „

L  e  Coadjuteur ajouta qu’ii y avoit une différence prefque infiníe en
tre leur fitüation Se celle du Duc de Mayenne; que la Cour pouvoit, 
quand elle le voudroí, leur óter le prétexte de la guerre civile par la 
levée du fiége de Paris Se par Pexpuifion du Mazaría; qu’á la vérité les 
provinces commencoient á branler, mais que le feu n’y étoit pas enco
re aífez allumé pour qu’on ne continüát pas avec plus d’application que 
jamais á faire de Paris fon capital, Se qu’il ne le pouvoit étre, á moins 
qu ’on ne vint á bout de fe donner dans le Parlement une confidération 
qui Pobligeát de ne rien faire de fon chef. 11 montra enfuite que les 
armées pouvoient feules produire cet effet; qu’il falloit faire fortir les 
troupes de Paris & les tirer de la dépendance de cette Compagnie; que 
ces troupes, jointes á celles d’Efpagne Se de Normandie, feroient trem- 
bler la Cour Se intimideroient fes paitifans.

C e confeil fut fuivi. L ’armée fortit de Paris le méme jbur que les 
conférences commencérent á Ruélle ; Pinfanterie fe polla a Ville-juifve 
Se a Bicétre, la cayalerie á Vitri Se á Iv r i; on fit un pont de batteaux 
fur la Seine au Port-a-Langlois, défendu par des redoutes garnies de ca
non. Ce camp affuroit, du moins facilitoit Pentrée des vivres de la 
BeauíTe Se de POrléanois. Ceux du Parlement qui étoient vérítablement 
du partí, fe perfuadérent qu'elle agiroit avec plus de vigueur, Se ceux 
qui etoientpour la Cour, simaginérent que le peuple, qui neferoitplus

échuuf-



échauff par les gens de guerre, en feroit plus fon pie. On penla a Saint- —  
Gennaiii comnie ces demiers . fans faire reflexión que cette demarcke 
donneroit de la répucatión aux Parifiens &  encourageroit les provmces a ‘ 
fe déclarer pour eux; que dadle urs le Parlement 3 qui fe croíoit maitre 
de l’armée pour le moins autant que les Généraux ? iven feroit que plus 
dépendant des caprices de Ja multitude.

C e s  deux che fe eurent plus de peine á ínípirer la moderación dont 
íls étoient convenus. La difpoíition á confentir aux conférences. &  plus en
core le peu de fuccés des négociacions particuliéres avec la C our, avoient 
fort animé Le Duc d'Elfaoeuf ne propofcit pas moins que de mettre 
tout le Parlement en Corps á la baililie; le Duc de Beaufort étoit dn 
méme avis, Se toas alioient a conclure que fuñique moien d'empécher 
ce quon craignoit 3 étoit d'aller au-devant de la déiibération par une 
éniotíon populaire. Le Coadjuteur répéta ce quil avoit dit au Duc de 
Bouillon s &  obtint quon n’innoveroit ríen juíqu á ce qu’on füt poíiti- 
vement ce qu’on pouvoít attendre des Efpagnols.

L es  choíés en étoient la, lorfqu'un fecond Envoié de Lárcbidue ar- incenímde 
riva á París 3 avec un pleín pouvoir de traiter avec tout le monde, & dn paro 
une inftrucHon pour Monfieur de Bouillon. On saílembla deux heu- ^ ir 
res aprés Tarrivée de PEnvoié, dans la chambre de Monfieur le Prince de * _
Conti á Phótel de vllle. Ce Prince Se Madame de Longueville, inípL 
rés par la Rocheíbucault, vouloient fe lier prefque fans reílridicn avec Jluv, 
l’Efpagne, parce que les melares quiís avoient prifes avec la Cour, 
avoient manqué. Monfieur d’Elboeuf, qui ne cherchoit que de Targent, 
donnoit dans tout ce qui lui en montroit; Monfieur de Beaufort , con- 
duít par Madame de Montbazon qui le vouloit vendre cher aux Efpa
gnols , faifoit fcrupule de s'engager avec Ies ennemís de l'Etat; le Ma- 
réchal de la Mothe declara quil ne pouvoít ríen réfoudre , fans la par- 
ticipation de Monfieur de Longueville 5 Se Madame de Longueville 
croioit quil n'y voudroit pas entrer.

L  e Duc de Bouillon fut étonné de voir chanceler les mémes per- on le raf- 
fonnes s qui tout d’une voix quinze jours auparavant étoient convenues fermít- 
de demander á l’Archiduc un plein pouvoir pour traiter. II leur dit quil 
ne pouvoít concevoir qu on pút feulement halancer aprés les pas quon 
avoit taits; quil les prioit de fe reffouvenir qu’ils avoient tous dit afEn - 
voié d’Efpagne qivils n’attendoient que les pouvoirs pour s'engager; 
qulls étoient venus en la forme la plus honnéte; que TArchíduc íaiíbít 
plus, quil faifoit niarcher fes troupes , qu'il marchoit lui-méme , Si quil 
étoit déja forti de Bruxelies; que les démarches fi peu concertées du 
Parlement donnoient tous les jours de juítes appréhenfions den étre 
abandonnés; quon étoit convenu qu'on ne fe ferviroit point du peuple 
pour violenter cette Compagnie; qu’on avoit pourtant befoin n une pro
tección puiífante , 8c qifainii il fallo! t traiter Se méme conclure avec M r- 
chiduc; que fes Envoiés portoient la carte blanche, &  quon devoit 
convenir des articles dont on la rempliroit; qu il connoiífoit les Eipa-

gnols.
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gnols, que c’étoient les gens du monde avec qui il importoit le plus de 
conferver de la réputation; qu’il feroit au défeípoir qu’ils entreviííent le 
balancement de Meííieurs de Beaufort &  de la M othe, &  la facilité de 
Meílieurs de Conti &  dElbüeuí; qu’enfin il les conjuróle de trouver 
bon que de concert avec le Coadjuteur il ménageát cette affaire, ju t 
qu’a ce qu’ils euffent pris leur partí. On y  confentit.

L a queftion entre le Coadjuteur &  le Duc de Bouillon, feréduiíit 
á favoirce qu’on feroit, íi le Parlement fe précipitoit á conclure une paix 
honteufe & peu fúre. Le Coadjuteur décida fans héflter que plutót que 
de fe fervir du peuple pour abattre le Parlement 3 il faudroit le lailfer 
agir le dernier fuivant fa pente; que cependant d’autre part il faudroit fe 
défendre, s’il fe pouvoit^1 déla tyrannie qu’on avoit cruéllement irritée; 
qu’il falloit promptement figner un traité avec FEípague, par lequel elle 
s’engageroit de íáire entrer fon armée en Frailee, &  de ne lui donner 
de mouvement que celui dont on conviendroit

L ?a r r i v e e  d’un courier du Vicomte de Turemie, qui, fecroíant 
aífúré de fes troupes, mandoit qu’il marchoit au fecours de París, infpira 
au Coadjuteur des penfées plus vigoureufes. „  Mon avis, dit-il, tranfpor- 
„  té de joie , eft que nous nous engagions aux Efpagnols de ne point 
„  pofer les armes que lorfque la paix générale fera concille, pourvu 
„  qudls continúen t d'aífurer au Parlement qu’ils s’en rapporteront á fon 
„  ^rbitrage. . . . Par-la fintérét publlc &  les intéréts particuliers s’ac- 
„  cordent enfeinble; les chemins pour arriver aux uns &  aux autres fe 
„  rencontreront bientót &  s’uniront. L ’intérét véritable du public c’eft 
„  la paix générale; des Compagnies, c’eít le rétabliífement de l’ordre; 
4, de nous tous, c’eft d’y contribiier, &  d’y contribüer de telle for- 
„  te , que nous en foions & que nous en paroiílions les auteurs. . . 
„  Pour plaire encore plus au peuple, á Farticle de la paix nous join- 
3, drons Fexclufion du Cardinal Mazarin. II faut done faire avancer en 
„  diligente FArchiduc &  le Vicomte de Turenne; Farmée n’a point de 
„  forces á leur oppofer. II faut fans tarder propofer ceci au Parle- 
35 ment . . . Pendant Fabfence du premier Préfident &  du Préíident de 
33 Mefmes, nous le ferons opíner á nótre gré ; nous voíant íi puif- 
3, famment foútenus, il ne manquera pas d’envoíer ordre á fes Députés, 
„  ou d’obtenir de la Reine un üeu pour la tenue de la conférence pour 
3, la paix générale, ou de revenir á París. De quelque maniere que 

les chofes tournent 5 nous aurons la gloire de procurer Favantage du 
„  public, &  de nous aífürer nos intéréts particuliers. „

M o k s i e u r  de Bouillon quine penfoít qu5á fes intéréts particuliers, 
ne fut point de ce fentiment. II avoüa qu’il étoit beau; niais ilfoútint qu’il 
étoit pernicieux pour  ̂tous les particuliers. „  L ’Efpagne, dit-il 9 nous 

■ 3, promettra tout; mais elle ne nous tiendra ríen, des que nous lui au- 
3, rons promis de ne travailler qu3á la paix générale. Son unique but 
„  eíl de 1 avoír. . . .  Si nous faifons tout d'un coup ce grand éclat dont 
„  vous parlez, elle Faura infaüliblenient dans quinze jours. . . . Cela
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Juppoíé, en quel érafc nous trouverons-nous le lendemain que nous an- n —  
rons procuré la paix genérale ? Nous aurons de I honneur * fe Pavone* ^ 16x9 -
mais cet honneur nous empéchera-ttíl ci érre les objers de Hiorreur &  s  
des exécrations de nótre Cour ? La Maifon dAutnche repreadta-t-eL „  
le les armes, quand on nous arréíera vous Se moi ? Ne nous Hat- s  
tons point que nos conditíons avec PElpagne nous metcent a couvert ^ 
de ces inful tes; elle eíl íi preífée par fes iiéceííités domeiliques, qu el- „  
le ne balancera pas un moment a facrivier á la paix toutes íes promef- „  
fes les plus foleoinelles qu’elle nous auroít pu faíre, Sí PEfpagne nous # 
manque dans la parole qu’élle nous aura donnée de Pexclulion du Car- 
dínal Alazana, ou en fommes-nous ? Et la gloire de ia paix généra- 
le fe comparera-t-elle dans Teíprit du peuple á la confervatíon dun Mi- „  
m itre, pour ia perte duquel nous avons dít que nous prenions les ar- „  
mes ? . , . S’il eít exclu ? n'eft-il pas vrai que nous denieurerons tou- ?> 
jours expofés a la vengeance de la Reine 3 aux reífenriniens de Alón- „  
fieur le Prince 5 Se á toutes les fuites qifune Cour outragée peut don- B 
ner a une aétion de cette nature. „

O n ne s’accorda point- Moníieur de Bouillon étoit d’avis de faire 
toújours croire aux Envoies de l’Archíduc qu’on étoit touí-a-fait réfolu 
de s’engager avec eux pour la paix genérale s mais qu'on croíoit quil 
feroit beaucoup mieux d’y engager auíli le Parlement; ce qui ne fe pon- 
voit faire que peu a peu Se comme infenfiblement, Se damufer ces £n- 
voíés eu fignant avec eux un traite 3 qui ne feroit que comme un préa- 
lable de celui que Ton projettoit avec ie Parlement, lequel par coufé- 
quent n’obliger-oit a ríen de pofitif a l’égard de la paix génerale. Ces 
divers fentimens furent agités dans la grande aííemblée du p a r t í &  celui 
de Moníieur de Bouillon fút approuvé.

L a Cour Se les Députés, iníhmits de ces dangereufes propoíirions, 
raífurés d’ailleurs par la réfolution qu’on avoit prife á París de ne point 
me tíre en oeuvre le peuple, toújours prét á fe mettre en fureui 5 háte- 
rent la conclufion du traite; ils le fignérent lorfqu’on s’y attendoit le 
moins, tel que je Tai rapporté. Aprés tout, les Députés ne rifquoíent 
pas tant qu'on pourroit le croire. Es favoient que leurs Corps m  ge
neral étoient pour la paix 3 &  que pourvu que ia fédiaou ne s’en mélát 
pas a ils n’en íeroient point défavoüés.

D e s  qu’on fút que la paix étoit fignée, on fe renditálamaifonde All&mes t 
ville. La défolation y fút grande. On sWembla dans la chambre de ?íXltc. 
Moníieur de Bouillon pour délibérer iur cet événement imprévú. Ces de palx' 
Meffieurs s’étoient laiífés amufer par le Cardinal Mazarin , en leur ral- *-
fant croire qu’il étoit perfuadé que le Parlement n’étoit quune répréfen- ^  
tation 5 &  que c’étoit avec eux qu’il étoit réfolu de négoder. On avoña 
qu’on avoit eu tort de ne pas fuivre les avis du Coadjuteur. Le Prince 
de Conti parla íi obfeurément qu’on n’y entendit ríen ; Moníieur d EL 
boeuf s’étendit beaucoup Se ne concluí ríen ; Moníieur de Beaufort em- 
ploia fon lien commun3 qui étoit quil iroit toújours fon grand chcimn;

Tom. I  M m m  fo
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le Duc de Bonillon qui vouloit fe ménager en public , engagea le Coad- 
juteur a ouvrir la fcéne, fous pretexte qu’il n j  avoit que lui dans luí- 
femblée qui connüt a fonds la vílle &  le Parlement, &  qu’aprés Pavoír 
entendu, il kroit facile de prendre une bonne réfolution. Ardent, com- 
me il étoit , il ne coimut pas le piége , ou le méprifa. II declama plú- 
tót qu’il ne parla.

I l  prétendít que les Députés avoient figné la paix fans pouvoirs 5 
qu’elle étoit nulle, qu’on ifétoit pas obligé á teñir Paccommodement , 
qifon étoit ménie obligé á ne le pas teñir par touCes les raifons de Phon- 
neur &  du bon fens. „  Le Préfident V iole, continüa-t-il, me mande 
„  qu’on navoit pas feulement fait meñtion de Monfieur de Turenne ; 

que les Généraux n’ont que quatre jours pour déclarer s’ils veulent 
étre compris dans la paix ; qifon n’en accorde que dix á Monfieur de 
Longuevíiíe &  au Parlement de Roiien. Jugez, s’écria-t-il, íl cette 
condition qui ne donne le tenis ni aux uns ni aux autres de penfer 
feulement á leurs intéréts, n?eít pas un pur abandonnement ? Onpeut 
inférer de ces deux articles quels feront les autres , &  quelle infamie 
ce feroit de les recevoir.

55 J  e reviens , pourfuivit-il , á mon prémier avis , qui eft de penfer 
uniquement á la paix genérale; de íigner , des cette nuit , un traite 
fur cet article avec les Envoiés de TArchiduc, de le porter demain au 
Parlement , &  de faire donner un arrét 5 par lequel il foit ordomié 
aux Députés d’infifter uniquement fur ce point &  fur Pexcluíion du 
Cardinal Mazarin, & en cas de refus, de revenir á París. II ifeft 

„ point néceffaire d’attendre que les Députés aient fait lenr rapport; au 
M contraire il faut le prévenir. Le bruit que nous pouvons répandre cet- 
,3 te nuit de rabandonnement des Généraux , jettera plus d’indignation 
a dans les efprits que ce rapport méme. „

A u milieu de cette Catilinaire, il recut un paquet de Ruelle, dans 
lequel il trouva une feconde lettre de Viole avec une copie du traite, & 
un bilíet de TEfcuier, maitre des Comptes , qui avertiífoit que le Cardi
nal avoit figné. A cette ledure toute la Compagine ne douta point de 
la facilité qifil y auroít á enflammer le Parlement. Le Coadjuteur n’en 
infifta pas nioins fur la néceííité qu’il y avoit de prévenir les Députés, fi 
fon preñóle le parti qu’il propofoit, parce que fans cela 011 ne pourroit 
enipécher le peuple, ébloüi par l’écíat de la propoíition de la paix gé- 
nérale, de déchirer le premier Préfident Se le Préfident de Mefmes,

M o x s i e ü r  de Beaufort dit qivii y avoit un bon reniéde , &  qu’il 
falloit fermer aux Députés les portes de la ville ; qifil y avoit plus de 
quatre jours que le peuple ne crioit autre chofe. Monfieur de Bouil- 
I011, qui ne vouloit point abfolument que les intéréts particuliers fuífent 
confondus & anéantis dans celui de Ja paix genérale , dit qu’on pon- 
voit tout concilier;  ̂ qu’il falloit laiCIer entrer les Députés ■ &  entendre 
leur rapport fans séchauffer ; qu’il 11’y auroit ríen de plus naturel que 
de les renvoíer pour obtenir de meilleures condidons, qu’en cette ma
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aiére or ne préclpiteroit ríen; qu’on fe donneroíc da tems pour prm- ■  -  
dre fes melares , &  qu’on pourroit coüjours revenir au pretexte de la j 5^9, 
paix genérale, avec d’autant pias d’avantage, que les trois années qrfon 
attendoífe feroient plus avancées.

M o n s i e u r  de R etz , frappé de la gloire attachée au projet de la 
paix genérale, jufqu’á vouloir luí facrifier la coadjutorerie de París * In- 
lilla inutilement. Ces Meflieurs, moins zélés que luí, ou plus intéreí- 
íes ? furent de París de Monüeur de Bouillon* 11 fur arreté a la plu- 
raiité des voix que le Priuce de Coatí diroit en general au Parlement 
que le bruit commun portant que la paix avoit été fignée a Ruelle ? il 
avoit réfolu d’y députer pour fes iutéréts Se pour ceux de Meflieurs les 
ueneraux.

Q_v o 1 q jj' o n eút réfolu de ne point exciter le peupleá la fédidon* LesPéfstó 
ou lui avoit rendu la paix odieufe par les refiexions malignes qu’on avoit fom re- 
faites fur le traite, particuliérement fur la fignature du Cardinal Les áu 
Députés ssen appercurent a la maniere done ils furent recus á leur re- p e* 
tour* Ils fe crurent heureux de n’avoir efíuíé que des injores , Se les 
Capitaines de quartier eurent bien de la peine á empécher que Ies in
finites "ne fuffent accompagnées de mauvais traitemens.

L  e  Parlement ne fút guéres plus raifonnable que le peuple. Le pré- Encoré píos 
mier Prélldent ne pút sy  faire entendre, lorfquii voulut rendre coiñpte 
des négociations, Se faire lire le procés verbal de ce qui s'écoir paífé á lemem- 
Ruélle, II fút prefque accablé par un bruit confiis, mais uniforme de tmf_ u 
toute la Compagnie qui s’écria qu5il n’y avoit point de paix; que le pon- ?■ H5* S* 
voir des Députés avoit été revoqué ; qifíls avoient ahandonné lache- -'Uíü* 
ment les Généraux Se tous ceux á qui elle avoit accordé arrét d’union*
Le Prince de Conti fe plaignit qu’on eút conclu íans lu i; le Duc de 
Bouillon demanda pour toute grace qu’on lui obtint un paiíeport pour 
fortir en fureté du Roxaume , puifqu’on avoit confenti que Mazaría de- 
naeurát premier Mimftre ; le Duc de Beaufort mit la main fur la garde 
de fon épée 3 Se protefta que jamais elle ne trancheroit pour k  Maza
rí 11. Le premier Préfident leur repliqua qu’ils avoient toújours proteílé 
qu’ils 11  avoient point d’autre intérét que celui de la Compagnie, Se que 
d’ailleurs ii n’avoit tenu qu a eux d’envoíer leurs Députés á Ruelle- II 
dit en particulier á Moníieur de Bouillon qu’il avoit lui-méme Infifté fur 
le dédommagement de Sedan , Se qu'il feroit íarisiuit- II leur reprocha a t
tous qu’ils avoient traite avec Pennemi pendant les conférences de Ruél- 1-í- 47* 
l e ; que ce procédé faifoit voir une düférence enorme de fentimens: ^  
qu’il étoit vifible qu’ils vouloient la guerre * Se que leur but en confen- 
tant aux négociations 3 avoit été d’impoier au Parlement &  de le joüer.
Mon avis eft, ajouta-t-il, qu’on doít préférer le bien public a ron tes 
les haines Se a toutes les vites particuliéres. 55 Ces Meflieurs, conius de 
ces reproches , répondirent qu’ils ne l’avoient pas faifc fans le conleaíe- 
ment de quelques-uns de la Compagnie. „  Nommez-les, repliqua ce n 
Magiflrat, Se nous leur ferons leur procés comme á des criminéis de Le- s

M m m  2  ^ ze-
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„  ze-Majefté. „  On recommenca á crier corifufément; 011 attaqua le Pré- 
íident de Mefines en particulier, &  on le chargea d’opprobres.

C e fecond accés de fureur étant paffe 3 le Préfident le Coigneux 
propofa qu’on ne liroit point le tralté 3 &  qifon renverroit le&Députés 
pour traiter des intéréts des Géuéranx, dont il n’étoit parlé qifen géné- 
ral Ces Meffieurs déclarérent qiñls ne vouloient point d'autres Média- 
tears que les Députés, &  quils leur donneroient leurs mémoires. La 
grandJ í'ale étolt remplie de peuple. Tandis qifon délibéroit fur cette 
propoíition, il s’y fit un bruít horrible. L ’Huiffier quí étoit á la porte 
de la grand5 Chambre , y entra 5 8c dit d’une voix tremblante qoe le peu
ple demandoit Moníieur de Beaufort. II fortit 8c l ’appaifa. Mais le Tra
cas aiant recommencé auffi-tót qifil fut rentré 3 le Préfident de Novion 
fe montra a ces forieux. Un certain du Boisle 3 le poignard a la main , 
lui dit arfil vouloit qu‘011 lui dorniát la íignature de Mazaría 3 pour la 
faire brúler par la main du Bourreau; que íi les Députés avoient ligué 
de leur gré , il falloit les pendre ; que & on les y avoit forcésy il fal- 
loit les défavoüer. Ces demandes étoient appuiees de menaces 8c de cris 
redoublés 5 dont la fale, les galeries 8c la cour du palais retentiffoient 
a chaqué iilítant; point de faix , point de Mazarin. Qidon aille a Saint-Ger- 
main querir le Roí , qtion je t  te a la r¡viere tom ¿es Mazar iris. On les calma s 
en leur répréfentant qu’on ne pouvoít brúler la íignature du Cardinal 
fans brúler celle des ronces, &  qu’on renverroit les Députés pour fai
re réformer le traite. „  Tout ce bruit, dit Talón, étoit fomenté par les 
33 Princes & Généraux de nos armées 3 8c par pluíieurs du Parlement, 
33 qui ne pouvoient prendre confiance en fa perfonne pendant que le Car- 
33 dinal auroit Tautorité. ,5

L  e prémier Préfident 3 plus intrépide encore que le grana Guftave 
& le Prince de Con dé 3 fit paroítre une fermeté ínconcevable. Quoi- 
quil fe vít l'objet de la fureur publique , on ne vit fur fon vifage an
cua mouvement de crainte ou d’inquiétude. II prit les voix avec la mé- 
me liberté d’efprit qu’il Pauroit fait dans les audiences ordinaires 3 &  
prqnonqa de méme ton Parrét formé fur la propoíitíon du Préfident le 
Coigneux. Cet arrét portoit que les Députés retourneroient á Ruélle pour 
y traiter des intéréts 8c des prétentions des Généraux 3 8c de tous les au
tos qui étoient joints au parti 3 pour obtenir que le Cardinal ne fignát 
point le traité qui fe feroit tant fur ce chef 5 que fur les autres qui fe 
pourroient remettre en négociation.

O n étoit entré au palais des fept heures du matin3 &  il étoit plus de 
cinq heures du foir , quand cette déUbération tumultueufe fut achevée. 
II falloit fortir Se pafler au travers de cette populace mutinée. On vou- 
lut faire peur au prémier Préfident ; on lui confeilla de fortir par les 
greffes 8c de fe redrer fans étre vu. Mais il répondit que la Cour ne 
fe cachoit jamais ; que s'il étoit aíluré de périr 3 il ne commettroit pas 
cette lácheté ? qui ne ferviroit qu’á domier ae la hardieífe aux féditieux ; 
qu apres tout ils le trouveroient dans fa maifon, s5ils croioient qu’il les

eut



eut appréhendés. Le Coadjuíeur 5 que la pafíion du peuple rendoft reí- 
poniabk de tous fes emporcemens, pria cet homme intrépíde de ne pohit 
sm poíer, qu'il neút íhit les efforfcs pour calmer la muicicude. il  luí ék  
aun air moqueur ; Hé / mon bou S&gne/tr 3 dites le bon nm. Le PréLr 5 
quoique piqué de cette réponfe 5 harangua Ies íéditíeux, menaca, coni- 
manda 8c fupplia. Le méme du Boisle qui avoit parlé au Préiident de 
Novion 3 lui demanda s;il pouvoit repondré qu’on ne tiendroíc pas la 
paix fignée par le Mazarin ; ü répondit qu'il en étoit aífúré, pourvu quon 
ne poufTát pas plus loín fémotion. Énfin il crut pouvoir s’aflúrer de 
quelques inftans de calme. Le Duc de Beaufort 8c luí mírent er ere eux 
le prémier Préiident 8c le Préiident de Mefmes 3 8c les ñrent paífer a la 
tete du Parlement en corps , au travers de la grand’ fale. Le peuple fit 
de grandes clameurs 5 &  on entendit méme quelques voix qui cnoient 
i^publique. Ceít á quoi fe terminérent fes reíTentimens.

L  e prémier Préiident füt auífi ferme diez lui 3 qifil Favo i c été au 
palais. Quelques-uns des Généraus Faliérent voir. II leur dír nettenient 
qu’ils perdrolent leur peine, s’ils vouloient emploíer dans leurs préten- 
tions Pexcluíion du Cardinal Mazarin; que la Reine ne vouloit pas fouf* 
frir que la propoñtion en füt faite; qu'il sagíífoit du point de fon auto
ricé , &  qu’ils pouvoient compter que le Parlement ne lui impoferoít 
point la ioi de chaífer un Miniilre que le Roi défunt avoit choiii, auquel 
elle s’étoit confiée 3 8c qui étoit dans fumon 8c dans les borníes graees 
des Princes du fang.

L  a  Cour , inítruite de ce qui s’étoít paífé 3 envoia le lendemain La Cent 
une lettre de cachet par le Maitre des Cérémonies. Le Roi niandoic que P*eP"e !f«é- 
le traité aiant été íigné depuis quatre jours 3 8c par lui exécuté par Fon- 
verture des paííages &  Fabondance des vivres fournis á París, 11 ~ enten- 
doit qu’il füt auffi exécuté par le Parlement; que néanmoins fous pre
texte de difeuter les intéréts des Généraux 3 ils en ayoienr difiere Fexécn- 
tion , ce qui ne fe faífoit que pour attendre des nouvelles du Carquis 
de Noirmoútier 3 qui étoit alié vers l’Archiduc Léopold pour háter ion 
entrée dans ce Roíanme; que pulique la Compagnie navoir point de pare 
á cette démarche 5 il étoit de fon devoir d'exécutcr le traité íigné parles 
Députés 3 auxquels elle avoit donné plein pouvoir &  autoricé; que cet- 
te acceptation n’empécheroit point les Députés de venir á Sainc-Germain 
pour éclaircir les difficultés, Le Duc d’Orléans &  le Prince de Condé 
avoient écrit dans le méme fens. On delibera 3 8c ií íut arreté qu'on 
liroit le traité &  ie proces verbal 3 dont on n'avoit pas feuiement voulu 
entendre parler la vedle. Cette leciure fe fit le londi, quinze de mars*
Ce qui étoit arrivé le famedi précédent avoit obligé á prendre des mela
res ; on avoit fait garder les avenues 8c les portes du palais par les com
pagines Colonelles de la ville 3 avec ordre de ne laiífer entrer perionne 
dans la grantFfale, La féance füt iongue 5 mais tranquilla; ranée'fut 
concu en ces termes.
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L a Cour a accepté Paccommodement &  le traite, Se a ordonné 
que les Députés du Parlement retourneront á Saint-Germain pour fai- 
re itiftauce &  obtenir la réformation de quelques articies, favoir de 
celui d’ailer teñir un üfc de Juftice á Saint-Germain, de celui qui dé- 
fend Paffemblée des Chambres s que Sa Majeílé fera trésJmmblement 
íuppliée de permettre en certains cas ; de celui qui permet les prétss 
qui eft le plus dangereux de tous pour le public a caufe des confé- 
quences. Ét les Députés y traiteront auffi des intéréts de MeíEeurs les 

”  Généraux Se de ceux qui fe font déclarés pour le parti , conjointe- 
”  ment avec ceux qu’il leur piara de nommer , pour aller traiter par- 
33 ticuliérement en leur nom.

P e n d a t cette défibération , dont Pévénement étoit incertain, les 
enfans du Duc d’Elboeuf Se le Marquis de Yitri travailloient á émouvoir les 
compagnies de bourgeois , qui étoient fous les armes dans la granxT fale Se 
dans la cour du palais 3 leur difant qu’on vouloit conferver le Cardinal; 
qu’on avoit faifc fortir les troupes afin de les laifier fans défenfe ; que 
cetltalien vindicatif ne manqueroit pas de fe venger , Se qu’il les feroit 
tous périr de différentes manieres. Ces difcours furent inútiles. Les 
bourgeois qui ne penfoient pas comme la canaille , les écoutérent avec 
mépris , &  n’en furent point du tout ébranlés.

C e t  arrét devoit déplaire a la  Cour. Uótoit du traité jufqu’aux ap- 
parences dont elle s’étoit contentée. Elle avoit tout fujet de s’offenfer ae 
ce que ce traité , figné par des Députés qui avoient eu plein pouvoir, 
n’étoit pas accepté purement Se fimplement. II eft vrai que ce n’étoífc 
que des priéres Se des répréfentations qu’on ordomioít de faire ; maís 
dans les circonílances c’étoient des efpéces de commandemens. La Rei
ne y confentit, fit écrire qu’elle favoit pour agréable 5 Se envoia des pal- 
feports pour ceux que les Généraux voudroient députer pour négocier 
leurs intéréts. Cette lettre arriva á propos pour caliner les efprits, forfc 
échauffés par une difpute opiniátre fur un fujet des plus minees.

Conteña- C o jum e 011 relifoit farrét que je viens de rapporter, Machaut Con-
FaSemenC 6 ê^ er remarqua qu’au lieu de mettre faire inflame &  obtenir , on avoit 

écrit faire infame a obtenir. II foutínt que le fentiment de la Compagnie 
avoit été que les Députés jijfent infame £5* obtinjfent , &  non pas qu’ils 

Retz, tom. x. fijfent inflame d*obtenir. Le prémier Préfident Se le Préfident de Mefines 
/¿jl58* ^  s^opiniátrérent pour le contraíre. Lachaleur étoit grande, Se on étoit fur
JUIV' le point de délibérer, lorfqu’on rendit au prémier Préfident la lettre que

la Reine avoit fait écrire. Elle füt Me, Se la fatisfaflion qu’on en eúü fit 
oublier la queftion qu’on avoit agitée avec tant de chaleur. On fe leva 3 
Se les Députés partirent des l’aprés-diné pour fe rendre á Ruelle. Le 
prémier Préfident füt chargé d’nne foule de mémoires des Généraux, 
&  méme des Oíficiers partículiers. Les nouvelles conférences duré- 

Nonvelie rent depuis le dix-fept jufqu’au trente de mars. O11 les commenca 
ccmférence, mafiguement par la leéture des prétentions . de ces MeíEeurs , qui 

avoient protefté tant de fois qu’ils 11'avoient en vüé que le bien public.
” . - Ce



Ce qu;cr avoit pretendo arríva. EUes jetrérent un grand ridicula fur ¡e —  
partí dunt le crédit díniiníia' au moíns de la moítíé; la paix íut plus j 
aifée á aftermir, 8c la Cour plus autorifée a uaccorder que ce qifeile jvt- ’T 
geroit á propos.

L e Prince de Coatí demandoit entre autres choíes qu'on luí donnát Dflürterefté- 
entrée dans le Confeil d’enhaut, 8c une place forte dans fon gouverne- «wní ¡á«s 
ment de Champagne; qu'on confervát les troupes quí avoient été levées 
fous fon nom, ou lbus celuí de la viile de París; que Ton confervát auííl 
tous les Officiers Généraux des armées de París 8c de Normandie ; que la fofa- ^  
Ducheíle de Chevreufe pút revenir 8c demeurer a la Cour en pleine fú- 
reté 5 &  avec tous les priviléges dont les perfonnes de fa qualité joüil- 
foient; qu’on donnát le tabouret á la Princeífe de Maríillac; qu’onpai'át Cs,J 
au Prince fon époux les appointemens de fon gouverneinent de Poitou; 
que Pon donnát au Cornte de Maur le collíer de l'Ordre; que Fon paíát 
au Síeur de Saint-Ibal les arrérages de fa penfion de rinq mille lívres ,
8c que pour la fu i te on Faffignát fur une abbaíe, ou fur quelque autre 
fonds auÜi fur ; que Fon rendit au Duc de Retz la charge de General des 
galéres ; que Fon révoquát la lettre de cachet quí ordonnoit au Síeur de 
FontraiÚes de fortir de Frailee; que Fon donnát au Marquis de Crenan 
un brevet de Maréchal de camp ; que Fon élargít le Síeur de Brequigni; 
que Fon confervát au Confeiller BrouíTel le gouvernenient de la Bafiil- 
le , 8c que Fon paíát au Comte de Matha fa penfion avec les arrérages- 
Le Duc d’Elboeuf demandoit le paíement de fes peníions 8c de plufieurs 
autres fonimes confidérables, qu'il prétendoit luí étre dúés, le gouver- 
nement de Montreuil pour fon fils a avec la íurvivance du gouvernement 
de Picardie. Le Duc de Longueville fe contentoit de Famirauté de Fran- 
ce &  du Havre-de-Grace , 8c demandoit pour fon fils la íurvivance de 
fon gouvernement de Normandie, avec le gouvernement particulier du 
Pont-de-FArche. Le Duc de Beaufort, quí alloit foujours fon grand 
chemin , demandoit qu'on rendit au Duc de Vendóme le gouvernement 
de Bretagne, avec les appointemens &  droits qui lui apparienoient,
11 demandoit pour lui-niéme Famirauté, ou la charge de grand Msífcre 
des mers. II demandoit encore que le Comte de Beaupui füt retabh en 
toutes fes -peníions 8c charges , 8c qu'on pardonnát á tous ceux quí avoient 
favorifé fon évaíion. Le Duc de Bouillon demandoit d’étre rétabii dans 
Sedan, ou qu'on en fít Feftimation á un pnx certain; qv/on lui actor- 
dát des lors, &  au Vicomte de Turenne ion irére les honneurs &  pré- 
rogatives dúés á leur maifon; qu’on lui engageát desterres pouríepalé- 
ment des fcnimes qui lui étoient dúés; qu’on obtint du Duc de Chau- 
nes de lui céder le gouvernement d’Auvergne; qu'on donnát au Vi
comte de Turenne le gouvernement d1 Al lace 8c celui de Philipsbourg ,
& en propriété les domaines de Haguenau. de Tannes, & des atures 
lieux dont il joüiífoit en Alface; qu’on lui paíát les alfignations que le 
Roí lui avoit donuées pour ce qui lui étoít dií de fes penfions, de íes 
appointemens 8c de íes avances; qu'on lui laiílát le conmiandement de

Farolee
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„„ .....—  l’armée d’AUemagne, &  qifon exécutát le traite de Brifac a l ’égard des

t {Taq troupes qui étoient dcmeurées avec luí. Le Duc de la Triniouille de- 
mandoit le comté de Rouffillon, la reftitution des feigneuries d’Amboi- 
fe , de Montrichard, de Bleré, &  autres du comté de Guíeme , &  de 
la baroníe de TIsle-Bouchard. Le Duc.de Luines demandoit le paíement 
de quatre années de fa charge de grand Faueonnier, qui montoient a 
vingt-deux mille écus , le rétabliífement. dans fa maifon de Leíigny, la re
ftitution de les meubles 3 le tabouret pour fon époufe 5 Se le retour de 
la Ducheííe de Chevreufe fa mere, Le Maréchal de la Mothe demandoit 
la récompenfe du gouvernement de Catalogue depuis Pannée mille fix 
cent quarante-quatre , cent mille livres dont le feu Roí lui avoit fait don, 
autres cent mille livres pour la rancon du Marquis de Poüar, quatre an
nées du revena du duché de Cardomie, qui valoit plus de lix-vingt mil
le livres par an , toutes les penüons &  appointemens qui lui étoient düs 
depuis fa prifon , &  qifon luí rendít fon régiment de cavalerie. Le Mar
quis de Vitri demandoit d’étre rétabü dans les charges &  honneurs dont 
il avoit autrefois joüi s le renouvellement du brevet de Duc &  Pair 
qui avoit été accordé á fon pére , &  le tabouret pour fa femme, Le 
Comté de Maur demandoit la réviüon du procés du Maréchal de Ma- 
rillac, onde de fa femme, condamné á mort en mille fix cent trente- 
deux , Se le gouvernement de Verdun qu'avoit eu ce Maréchal. Le 
Marquis de Noirmoutier ne demandoit que le tabouret pour fon épou
fe. Enfin le Marquis de la Boulaie , qui avoit offeit le premier fes fer- 
vices au Parlement, demandoit la furvivance de la charge de Capitaine 
des cent Suiífes, ou la permiffion d’en traiter.

Les Députés C e s  demandes, que je ne puis nf empécher de traiter de demandes 
du Parle- fans pudeur , iudignérent également la Cour &  les Députés. Elles pa-
íaepaix!U Cnt rurent 'fi exorbitantes, quedes firent juger aux plus fenfés que ces JVlef- 

fieurs n’avoient pas deífein de s’accommoder , &  qu’ils ne cherchoient 
Tahn, vol. qu’á éluder les bonnes intentions de ceux qui vouloient la paix. Pour 
Su?' 9°’ ^  C011^rmer les Députés dans ce foupqon, on leur fit voír un ordre du 

uw' Marquis de Noirmoutier, envoié á pluíieurs villages pour fournir des vi-
vres & des fourrages a Parmée de PArchiduc. Un leur déchiffrá' une let- 
tre écrite par PEnvoié de PArchiduc. II mandoit au Comté de Fuenfal- 
dagne que quand méme la Reine éloigneroit le Cardinal Mazarin , les 
Généraux demeureroient unís avec rArchiduc, Se ne déíarmeroient point 
que la paix générale ne fut faite avec le Roi d’Efpagne, Se qu’eux-mé- 
mes ne fuífent fatisfaits de toutes leurs prétentions, Ces découvertes af- 
fermirent de plus en plus les Députés dans la difpofitioii ou ils étoient 
de conclure, ou plütót de confirmer la paix; ils firent méme compren- 
dre qu’ón pourroit , fans les choquer le moins du monde 5 traiter ces 
Meffieurs comme on le voudroit, pourvü qu'on exécutát fidélement l’ar- 
ticle général du traité qui les mettoit á couvert de toutes recherches, & 
les remettoít en poífeíhon des biens, charges &  honneurs dont ils joüií- 
foient avantle fix de janvier.

L a



L a dour, pour profiter de ces Iieureuíes difpoíkions, &  perfuadéemm~ r -j* j 
que fon falut dépendoit de détácher le Paríement du relie de fes enne- 
mis, leur accorda íout ce qiuis vouiurent, Se niéoie plus qtfds n'óte-Adrdfedi 
rent demanden II ne fut plus parlé du lit de Juítice , qui devoit teñir Cwk* 
lieu de 3a translation á Montargís; on íé contenta de la promeflé que le 
Paríement ne sdífembleroít point cette année. A legard des préts , ils 
furent regles &  moderes comme le fouhaitérent les Depures: Se méme 
pour leur faire plaiíir, on laida la Baftille entre les mains de Broulfel 7 
qu’on vouloit dial leu rs récompenfer de ce que depuis quelque tems il 
s’étoít un peu modére. On fit encore plus, íl avoít été convenu que 
les bourgeois de París quítteroient les armes &  ne pourroient les repren- 
dre que par Pautorité du R o í , ceux qui étoíent contraires á Paccommo- 
dement, aíant fáít entendre qu'on vouloit Ies furprendre loríqivíls fe- 
roient déíarmés 5 qu5on enléveroit Ies chaínes &  qiron Ies porteroit au 
bois de Vincennes; pour óter ces foupeons, on ordonna au Prévót des 
marchands & aux Echevins de demeurer fous les armes 3 Se de garder 
la ville taiit qifils Peftimeroíent nécefíaire. Par rapport anx intéréts par- tete, 
ticuliers, on entretínt adroitement par des négociations lecrettes felpé- &  
ranee des plus coníidérables 5 jufqu'á ce que fe voiant aíTüré de la paix%Jmsr* 
on en éluaát la meilleure partie. On diítingua habxlement ces préten- 
tíons fous le titre de celles de jifftice Se de celles de grace. Les préten- 
tions de jufiíce furent la fureté, le rétablíñement, le paíement des det- 
tes &  penfions légitimement díiés; elles furent accordées. Les préten- 
tions de grace furent les nouvelles diftinetions Se laveurs; elles ne furent 
pas refufées, mais on dit qu’il fallo ir les mériter par fa conduice, Se 
qu’alors fans aucun égard á ce qui étoit paflé ? on en feroit part comme 
á fes íidéles fujets. Ainíi on en fut quítte a bon marché; ü n5en cou
ta preíque rien de comptant, &  le Cardinal Mazarin le vanta dans la 
fuite dkvoir fait évanoüir avec un peu de pondré d'alchymie cette miée 
de prétentions.

Au méme tems que les cernieren ces recommencérent a Ruélle3 les intrigues ac- 
négociations &  intrigues recommencérent á París. D'abord pour eirá- -^ndeurs. 
cer, s’il étoit poííible, le ridicule de la foule de demandes, on engagea * m:'L 
le Prince de Conti á déclarer en 3a grand5 Chambre, tant pour lui que ^  
pour tous les autres, qivils n’avoient donné leurs prétentions que par la ó. ^  91*92. 
néceiíité 011 ils s’étoient trouvés de cherchar deur fureté 5 en cas que le 
Cardinal Mazarin demeurát dans le miniitere 5 &  quils proteiroient de 
renoncer á tous leurs intéréts particuliers, au cas qifil en fut exciu: 
mais quJen cela 3 comme en toute autre thofe 3 üs fe foúmettolent au fen- 
timent du Paríement 5 dont ils ne vouloient point fe féparer a ne sétant 
unís a lui que pour la paix genérale 3 le foulagement des peuples 3 Se la 
confervatíon de la ville de París. Cette declaración tur dreífée en forme 
de métnoire ; le Prince de Conti la figna, Se fouhaita qtfelle fut iniérée 
dans les régítres. Si cette démarche eüt été faite á tems, Se qtfon eúí 
ignoré les négadations fecrettes de ces Meffieurs avec edmda-méme 

Tm. A Ñau qa3s
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qulls traítoient fi mal 5 on auroit pü croire que leur proteftatíon éíoit 
fincére; mais elle venoit trop tard, &  ne pouvoit plus paífer que pour 
un voile dont ils vouloient couvrir leur avidité , ou pour un dépit de la 
dificulté qffils trouvoient a la contenter. D ’ailleurs , la nature méme 
de leurs demandes contredifoit leur déclaration. Pour qu’ils fuffent en 
fúreté, étoit-il néceffaire qu’üs touchaffent des fommes ii coiiíidérables, 
que leurs enfans euffent la furvivance de leurs charges 3 que leurs épou- 
fes euffent les honneurs de la Cour ?

D e u x  joursaprés cette proteífation, le Prince de Conti fit dire au 
Parlement par le Coadjuteur qu’il avoit recu une lettre de PArchiduc, 
par laquelle il lui donnoit avis de fon entrée dans le Roíaume 3 &  que 
fon avant-garde avoit paffé POife au Pont-a-Vere ; qu’il y étoit vena 
pour le fervice du Parlement &  pour faire la paix générale; qu’il avoit 
avec lui le Comte de Pigneranda, Plénipotentiaire de Sa Majeíté Catho* 
lique, pour en traiter fi le Parlement y vouloit envoíer fes Députés. 
Cétoit le vingt-deux de mars qffon avoit choifi pour faire cette pro- 
pofition, jour 3 auquel fe fait une eproceílion folenmelle en mémoire de 
la réduáion de París fous Pobéíffance d’Henri quatre. II n'y avoit alors 
au Parlement que ceux qui s’étoient affeniblés pour aflifter á cette céré- 
monie. Quelques-uns voulurent mettre la matiére en délibération pour 
engager Paffaire avec les Eípagnols ; la plüpart, le Préfident de Novion 
á leur téte, y réílftérent. On arréta feulement qu’on en donneroit a vis 
aux Députés de la Compagine pour le's conférences de Rué} le. Le 1 en- 
demain on fit une autre tentative pour réveiller la haine contre le Car
dinal. On propofa de continüer la vente de fes meubles, mais elle 
réüffit encore moins que des précédentes. Tous furent d5avis que cette 
démarche ne convenoit en aucune maniere, &  que pendant les conféren
ces on ne devoit faire aucun ade dhoftilité; de maniere que le Coadju
teur lui-méme qui fit mettre cette propofition fur le tapis, crut étre 
obligé de la combatiré.

L  e vingt-cinq de mars le Parlement s’affembla extraordinairement 
Paprés-diné pour la continüation de la furféance d’armes. Elle hit ré- 
folué jufqu’au vingt-neuf inclufivement, avec injon&ion aux Députés de 
finir dans ce terme. On en ufa de la forte en apparence .pour avoir 
égard aux répréfentations des Généraux, qui difoient que ces fufpenfions 
dTarmes ruinoient leurs troupes ;  mais dans le fonds parce qu’on étoit 
las^de leurs intrigues 3 parce qu’on étoit perfuadé qffils ne cherchoient 
qffa gagner du tems pour faire les conditions meilleures , parce que fur- 
tout on étoit indigné qufils euílent appellé les Efpagnols dans le Roíaume^

C es Meffieurs frappérent le grand coup le vingt-fept: ils vinrent 
tous au Parlement. Le Prince de Conti dit qu’Ü étoit averti que toutes 
íes provinces étoient foulevées Se en armes; qffelles avoient pour pré
s t e  la haine publique contre le Cardinal Mazarin &  fon. miniítére 
quil étoit a appréhender que dans Pétat préfent des affaires le Roíaume, 
ne tombát dans une révolte générale pour la. confidération d’un feul
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homme &  qu’il jugeoit étre néceflaíre de délibérer fur ce qíñl j  avoit —  
á íaire pour rémédier á des maux fi preflans, Le Préfident de Belliévre 1^40* 
fe trouvoit dors a la tete de la Compagine; ií fit femblant d’éluder ‘ 
cette propofition 5 qui ne fe faifoít que de concert avec luí. II répré- 
fenta que jufqu alors le Parlement n’avok poíní vouíu toncher cette 
corde íi délicate 3 &  quíl con venoít moíns que jamais de le íaire * candis 
que les conférences étoknt íi íbrt avancées. Le Prince de Conti in- 
íilta, &  raffaire fut mife en délibération. II y eút troís avis. Quelques- 
uns Youloient ce qu’on appelle en ftile de palaís demeurer m delibzrjtis t 
c’eft-a-dire ne ríen réfoudre fur cette propofition qurin avoit deja faite *
8c qui étoit demeurée indécífe. Monfieur de Belliévre propofa d’en- 
voíer au prémier Préfident la propofition du Prince de Conti ? pour y 
faíre telle reflexión quíl aviíeroit dans les circonftances. Les autres, qui 
1'emportérent, foútinrent quíl falloit enrégitrer cette propofition , 8c 
Tenvoíer au prémier Préfident 5 avec ordre dínfiíter pour en obtenir 
Vexécution. Le Préfident de Belliévre fut de cet avis , quoíquíl eút 
paru iniprouver la propofition, 8c quíl eút travaillé en apparence a en 
empécher la délibération. Le Coadjuteur propofa non feulement qu’on 
infiileroit, mais qu’on perfiíleroit á demander Texclufion du Cardinal 
On vouloit la paix, 8c c’étoit plutót un relie de complaífance, químe 
vra'ie détermínatíon qui avoifc dicté Tarrété; on y pérfida, malgré rou- 
tes les inílances du Prélat Cet arrété étonna dabord á Samt^Gernvain; 
on crut que le Parlement vouloit rompre les conférences. On le raf- 
füra enfuite fur la pluralité qui avoit rejetté le fentimént du Coadjuteur ?
&  on fe háta de Ies terminar avant que la fufpenfion d’armes fut ex- 
pirée.

L es Généraux, avertis de cette réfolution, engagérent le Prince Le Parle- 
de Conti á prier le premier Préfident de furfeoir juíqua ce que tous «ent Agite 
leurs intéréts fuffent réglés. Ce Magiftrat le refufa ? &  répondít qifun 
plus long féjour des Députés étoit mutile pour les afíaíres de ces Mef- 
íieurs; que ceux qui étoient chargés de leurs intéréts, ne leur donnoient Tafo*, 
aucune connoilTance de leurs intentions 8c de leurs deífeins; que chacun ^
de ces Meflieurs avoit un Député particuiier &  fecret 5 qui traitoit leurs . 
intéréts dans le cabinet; que le Parlement avoit bonne envíe de s‘em- ^  
ploier pour e u x , mais avec honneur 8c bienféance; qu’il ne luí coave- 
noit pas d’amufer le tapis 8c de difcuter des intéréts en apparence, candis 
que d’autres les traitoient dans le particuiier; qu’il y avoit travaillé avec 
toute forte d’affe&ion &  díme maniere capable de les contenter; en un 
mot que le délai quíls demandoient étoit inutile, qu’il n’étoit point ho
norable , ni á lui 3 ni aux autres Députés 3 8c que la Compagnie qu íls 
répréfentoient s les avoit prié d’achever les conférences dans quatre jours. 
qui finiíToient ee jour4á-méme. En effet 3 plutót excités qifarreces par 

- ces priéres artificieufes &  intéreífées, íls tenninérent le vingt-neuf tout 
ce qui reíloit á régler, 8c retoumérent le lendemain á París avec une 
eípéce de triomphe , a'iant autour de leurs caroíTes dnquante archers de
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■ r o * — la ville, cení: cinquante cavaliers bien armes, &  les bourgeois fons les 
16 49 , armes dans toutes les raes par oü .ils pafférent^ depuis la porte Saint- 

^ ’ Honoré jufqu’au palais. La rélation de ce qui s’étoit pafíe dans ces der- 
niéres cónferences fouffrit quelques diíScultés. Meffieurs de la Chambre 
des Comptes prétendirerit avoir droit d’y affifter s parce qu’il s’agiífoit 
d’une caufe comíanme á toute .la ville &  á toutes les Compagnies , &  
qu’aiant été de la prémiére députation, il étoit juñe qu’ils fuffent pré- 
fens au compte qu’on alloit rendre de la feconde. Le premier Préíi- 
dent leur répondit que dans la prémiére conférence tov.s les intéréts de la 
ville &  des Compagnies avoient été réglés; qu’on ne les avoit point ap- 
pellé á la feconde 3 parce qu’on ne devoit y traiter que des intéréts par- 
ticuliers des Généraux; que du reñe il dépendoit de la Compagine de 
leur accorder leur demande. Pluíieurs s’y oppoférent hautement Le 
prémier Préfident, qui ne voulolt point d’inciaens , dit quelques mots 
fur fes demiéres négociations ; ñ en fit lire le procés verbal , Se cette 
lechare dura deux heures. Les demandes des Généraux en faifoient la 

Talón, vol plus grande partie, entre lefquelles, dit Talón, il y en avoit d-extrava- 
c. p, Í02. gantes &  de ridicules, qui onenfoient ceux qui en écoutoient la lechare, 

Chacun de ces Meffieurs faifoit quelques remarques fur ce qui le concer- 
noit; le Coadjuteur interrompit la lechare des arricies du Prince de 
Conti, &  declara qu’il avoit prié de raier celui qui regardoit le Duc 
de Retz fon frére.

lis mena- Q $  commencoit á délibérer , lorfque le Prince de Conti dit qu’il fe 
Pariement. trouvo^ incommodé. La déübération füt remife au lendemain. Les Gé

néraux qui n’étoient pas fatisfaits, travaillérent le reñe du jour á l’éloi- 
gner davantage; ils y emploiérent les follicitátions &  les menaces , ils 
nrent imprimer des billets, pour faire entendre au peuple qu’ils ne vou- 
loient pas empécher la paix; mais qu’ils ne pouvoient fouffrir pour 
Hionneur de la France qu’un étrauger, fnjet du Roi d’Efpagne , de- 
meurát dans le miniftére. Ils paflerení plus avant, ils firent avertir de 
toute part ceux du Parlement qui n’étoient point de leur fadion, qu'il 
y auroit dans le palais une fédition fanglante, Se que íi on leur refufoit 
ce qu’ils fouhaitoient, le poignard les vengeroit de ee refus; mais ils 
trouvérent le prémier Préfident inébranlable Se réfolu á toute extrémi- 
té, en faifant fon devoir. II donna ordre de faire entrer en garde 
quelques compagnies de bourgeois dans la cour &  dans la gran# fale 
du palais; d’autres s’emparérent de toutes avenués; ces ordres furent fi- 
délement exécutés 3 Se la féance fe tint, fans étre troublée que par les 
plaintes des Généraux, Les Gens du Roi préfentérent la déclaration. 
Le prémier Préfident leur dit que la Reine lui avoit envoié la repon
te quelle avoit faite á leurs demandes. Ds fe plaignirent qu’on ne 
leur en eüt pas envoié une copie , &  en demandérent comtnunica- 
tion.  ̂ On leur repliqua que ce papier avoit été envoié pour le faire 
voir a la Compagnie , &  qu’on ne pouvoit le communiquer que par 
fon ordre. Ces Meffieurs infifterent , &  c'étoit ce qu’on fouhaitoit,

per-
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perfuadé que ríen riétoit plus capable de les deshonorer que ceixe 
difcuflíon. Aucun ne íút content de fon fort Les Ducs dElboeuf, 
de Beaufort * le Maréchal de la Mothe &  le Prince de Álarfillac 
ceíferent de fe plaindre „ aprés quelques repliques de la part des 
Préüdens.

L e D uc de Bouillon fút le plus dífficile dans la difeuffion deíesín- 
térets &  de ceux du Yicomte de Turenne fon frére. Son chagrín ré- 
pondoit á la grandeur des efpérances dont ü s’étoit liatté. Se il donna une 
ícéne quí ne lui fit point honneur. Par rapport á lui-méme , il devoit 
étre convaincu que fon accommodement pour Sedan ne fe pourroit taire 
que par les voíes ordinaires de la juífice; néannioins il conteíta long- 
tems pour qifil fe íerminát avec les aífaíres publiques. Son vrai deffein 
étoit que fon aífaire fut un des árdeles .de la paix générale T non fenle- 
ment pour étre coníidéré dans cette occafion comnie Souverain , mais 
atin que les Efpagnols demandaífent fon rétablíífement córame Aun Prin
ce dépoulllé. Coumre il ne fe rendoit point aux raifons evidentes qifon 
lui apportoit pour le convaíncre, Champlatreux, fils du prémier Prefi- 
dent, dit qifil avoit été á Saint-Germum le foir précédent 5 qifil v avoit 
vu l’aííaire de Moníleur de Bouillon arrétée a onze heures, &  rómpete 
á mínuit par la réfiítance d’Aubertin fon agent , lequel avoiL porté les 
chofes á rextrémité, &  avoit fait monter les prétentions de fon maiíre 3 
neuf millions, difant quil ne fe contenteroit pas á moins . éc que ií on 
ne lui feifoit raifon, il fe retireroit. Le Duc , que ce récit comroít de 
confuíion , défavoüa fon agent. On lui repliqua qual avoit luí-méme 
demandé un pafleport pour Aubertin. &  qu’il ne ponvoit le défavoüer. 
Le D u c , pre{Té par cette inílance désagréable , avoüa que cet hoimne 
avoit été Lieutenant en la juífice de Sedan , &  qivfí avoit connoiüance 
de fes aífaíres domeífiques; mais qu?il ne Pavoit point chargé de ñire an
cune propoíition de fa part. Cette réponfe , dit Talón . ne fút pas 
eítimée legitime.

O n vint enfuite au Yicomte de Turenne, qui demando!: d'étxe re- 
tabli dans le comniandement de farmée du Roi en AUemagne, lepaíe- 
ment des avances qifil avoit faites peur faire fubfiíter cette armée, & Je 
gouvernement d’Alíaee qui lui avoit été promis. La Reine avoit répon- 
du qu’elle iravoit pas befoin d'armée en Allemagne, la paix étant faite 
avec FEmpereur &  les Etats de l'Empire : qifil étoit raiíhnnabk de le 
reinbourfer, &  que Feítmiant autant qu’elle iaiíoít 5 elle ne manqueroít 
pas de lui donner un emploi coníidérable dans fes armees, Moniieur 
de Bouillon s’écria qif íl ne pouvoit abandoimer Ies intérérs de fon fré
re 3 qui 3 aprés vingt années de lervice oú il avoit dépenfé tout fon bien 3 
fe voi’oít privé du gouvernement dAlíace , dont les provífions avoieoc

1^4 5 .
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quai n etoit traire ae ja jorre que parce 
On lui réprélenta que cette derniére prétention iravoit pas eré jtiín- 
fiée 3 &  que les Miniftres du Roi n5en étoient pas demerites d accord.
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—  II continua de crier á finjuffice. Enfin on rint a bout de lire le relie

1649- des articies.
Lapaixeft L e Parquet prít fes condnftom. Outre Tenregítrement de la décla-
enrégitrée au radon qu’ils requirent par écrit, iis répréfentérent qu’il étoit de la bien- 
Parlement f¿ance &  du devoir de penfer á remercier Dieu , d’inviter á cette fin 

PArchevéque de París de venir conférer en la maniere aecoütumée; qu'il 
étoit encore néceffaire de remercier la Reine de la bonté avec laquelle 
elle avoit donné la paix a fon peuple , Se de la fupplíer de vouloir me- 
furer la fidélité du Parlement par Taffedion qtf il avoit toújours témoigné 
á conferver la grandeur du Roíanme Se le bien general de PEtat lis ajou- 
térent qu’il étoit juñe de marquer de la reconnoiflance au Prince de Con- 
t i , qui par fa bonté avoit contribué á l ’exécution d’une paix tant déíi- 
rée par tous les gens de bien 5 Se dans les occaíions particuliéres rendre 
toutes fortes d’omces poffibles Se raifonnables pour faire donner conten- 
tement á ces Meílieurs s qui de bomie foi &  fans autre intérét que celui 
de leur générofité , témoin la fcéne du Duc de Bouillon 3 s'étoient enga- 
gés dans les íntéréts du Parlement Se de la ville de París, On délibéra, 

Talón, vol<6. &  fin e  fe trouva aucune dificulté. Un feul 5 favoir le Préíident de 
p. in . gf Biancmefnil s füt d’avís que ce qui n’avoit pü étre fait pour Pexpulíion 
w  du Cardinal Mazarin , füt réfervé á une autre occafion , en laquelle on

pourroit faire connoítre á la Reine qu’il étoit avantageux, qu'un homme 
de ce caraclére ne füt pas plus long-tems dans 1 emploi de prémier Mi- 
niftre. Tous les autres conclurent á l ’en regí tr eme nt ; mais parce qu’il 
étoit tard 5 &  que ce jour étoit le Jm di faint, il füt arrété que la publi- 
cation feroit fuppléée ; qu’il feroit rendu graces á Dieu ; qu’on dépizte- 
roit des Préfidens & des Confeillers pour remercier le Roi &  la Reine, 
& pour les fupplíer d'honorer de leur préfence la ville de París; qu’on 
feroit inñance pour la fatisfaftion des Généraux Se pour féloignement 
des troupes.

Le peuple C e t  arrét füt requ avec un vrai contentement de tous les gens
s’enréjoüit. d’honneur &  des bons bourgeois, qui avoient reífenti rincommodité de 

la guerre; mais il ne füt pas au gré du peuple 3 échauffé dans la pen- 
fée que le Cardinal Mazarin devoit étre chañe , Se que n’ófant jamais 
fe montrer á París, il empécheroit le Roi Se la Reine d’y revenir. On 

youveU es^  ̂ fit pourtant des feux de joie. „  Vous pouvez bien vous imaginer, écri- 
d e \ 718.tom. v vit Patín a un de fes amis ce jour-lá méme , que tout le monde id 
1. p, j Só- » n’eft pas de méme humeur les uns prenant intérét á la paix, les an

ís tres a la guerre. Quant á níoi 3 je fuis pour la paix, &  ne puis goü- 
,3 ter l’opinion de ceux qui difent qu’il falloit plútót faire la guerre éter- 
33 nelle afin de perdre le Mazarin, que de s’accorder comme on a fait. 5S 

L e  Te Demn en affions de graces füt chanté le lundi de Paques. 
Trente Députés du Parlement allérent á Saint-Germain falüer le Roi & 
la Reine. La Chambre des Coniptes &  la Cour des Aides s’acquitté- 
rent du méme devoir ; 1’Hotel de ville leur en avoit donné Pexemple par 
une grande Se foieninelie députation , á laquelle les íix Corps des mar-

chands
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chands ?voient obtenu d’étre joints , pour téaioigner leur faiisfaclíon 
particulLre. Aprcs Jes fétes3 le Parlement recommeuca íes fondíons íms 
aucune des céremonies aeeoütumées , fans Jeciure des ordonuances Se 
fans difeo urs, On étoit fatigué, &  on vouioít éviter toute oocafion de 
parler de ce quí s’étoit paífé.

A i k s i finit 3 ou plútóí: parut finir cette guerre, excítée par tant 
de différentes víies, dont aucune ne réüflit X/accommodement ne íe 
fit que par puré ¿íéceffité, La Cour craígnoit le foulévement de toutes 
les provinces du Roíaume , que Parmée dT£fpagne deja entrée en France 
fe préparoit d’appuíer; le Parlement &  Ies prinrípaux bourgeois ify con- 
fenfcírent que par Pappréhenfion de tomber entre Jes mains des Géné- 
raux Se du peuple. Sans ces craintes mutuélles aucun des deux partís 
n5eút épargné Pautre; le Parlement eut été humilié 3 Ies Parifiens punisr 
ou Tautorité roíale eüt été extréniement affbiblie. Comme la bonne in- 
tentíon &  la íincére affedion au bien public ifécoienc point la fource de 
cette réconciliation 5 elle n’óta point les principes de haine, de ven- 
geance Se de faclion ; on les verra bientót reparoítre avec plus de vivacité 
que jaxnais. Les peuples auront toújours a reprocher aux auteurs de 
ces troubles d’avoir abufé de leur crédulité 3 ou d’avoir mal á propos 
formé une entreprife dont ils ifétoient pls capables , Se qui na fervi 
qu a Ies rendre plus malheureux. Les remarques fuivantes juítifieronc ce 
que je viens de dire.

O k  a blámé la fertie du Roí hors de París. Monfieur de Bríenne 
dans fes mémoires paroít s’applaudir de Pavoir condamnée. On a blámé 
Ies deífeins qui furent pris &  exécutés enfuke 3 Se néanmoins ils étoient 
felón les regles de la vraie politique. 11 y avoit huit mois que le Parle
ment s’attribuoit uñe íi grande autorité, que tous les ordres du Confeií 
du Roí étoient inútiles. Cinq ou íix perfonnes 3 quí conduifoient ces 
mouvemens , étoient íüivies de la jeunefle quí airne la Horneante ? Se 
de plufieurs qui étoient trompés par Papparence du bien- Le peuple 
avoit embraííe les intéréts du Parlement , Se avoit eu autant de railou 
que de néeeffité de le faire 3 par le befoin qu’il avoit de trouver dufou- 
lagenient dans fa mifére, Ceux qui avoient animé le Parlement 5 &  qui 
s’étoíent yus foütenus du peuple 3 voulurent pouffer plus loin Icufs avan- 
tages 3 penferent á fe rendre maítres des a fires  5 Se á faire de leur Conv 
pagnie un tribunal fouverain. Non contens de la déclaration du vingt> 
deux d’oclobre qu’ils avoient arrachée de la Cour, Se qui fuffifoit pour 
rémédier a toutes fortes d’abus &  de vexations , ils s’afíemblérent íous
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les jours , firent de nouvelles propofitions fur des contravenüons viales 
ou feintes 3 trouvérent á rediré á tout 3 Se menacérent méme qu'ils con- 
tinüeroient de s’aífembler toute Pannée. Par cette conduite ontrée ils 
mirent le gouvernement dans la néeeffité den venir aux voles violen
tes 3 &  s’attirérenfc á eux feuls fon indignación; au lieu quite auroient 
pü la faire partager á toute la uation 5 en luí Infpirant le déíir íálacaíre 
de demander Fauemblée des Etats * feul remede légitinie des maux dont

ils
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ils fe plaignoient. Bs eurent raéme Pimprudence d’a ig rír&  d’irriter les 
deux Punces du fang , en recevant leurs difcours avec méprís &  avec in
folio ; de forte que le Priace de Condé, plein dJune fierté &  d’une gé- 
ne'roíiíé convenable a fa naíífance &  a la grandeur de fon courage 5 dé- 
clara qu 11 ne pouvoit fonffrir ce procede , &  que de Prince du fang il 
ne vouloit pas devenir BourgHê nefire, La Reine 5 ulcerée con ere le Par- 
lement, irritée contre les bourgeois a caufe des barricades , confentit vo- 
lontiers á la propolxtion d’affamer &  d’affiéger París ,ode transférer le 
Parlement á Montargis9 dans cette miagination maligne &  cruelle que 
la faim fonléveroít le peuple &  que le Parlement fortiroit de lui-méme, 
gu que le peuple le chaíferoit , comme Pauteur Se Poccaíion de fa mi- 
fére. Quoique ce deffein ifeut pas réüíFi 5 &  que la Cour eüt écé obli- 
gée d’accorder prefque tout ce qu’on luí demandoit, cependant Pappré- 
henfion dim pareíl accident étoit infiníment capable d’adoucir les efpríts 
les plus échauífés. Le Parlement fe trouva fupérieur dans Pévénement, 
du moins la Reine ne püt Se n’ófa le maltraiter ; mais le befoin qu’il 
eút de fe fortifier de Paffiftance du peuple &  du fecours des Généraux, 
düt luí faire fentir le danger auqnel il s’étoit expofé.

L a populace dans le palais &  dans les rúes-faifoit des ciameurs, &  
aidoit ceux qui avoient mauvaife intention. Leur prétexte étoit coloré. 
Ils blámoient PadminiLlratíon du Mimítre , laquelle eft toujours odieufe, 
iur-tout dans un étranger , qui paroít reprocher á la nation de manquer 
de fujets capables du gouyernement Les chofes paflerent á ce point, 
que Pon n’eút ófé chátier un féditieux. Toutes fortes de libelles diffa- 
matoires fe publioient hautement malgré les ordres du Magiftrat, &  dans 
les délibémfcions de conféquence , ou il s’agííToit de la paíx &  de Paccom- 
inodement , on fut obligé de taire prendre les armes aux bourgeois 5 
d’établir des corps  ̂de garde dans la cour Se dans la grand5 fale du palais, 
pour empécher la violence qu’on avoit fujet de craíndre ; de maniere que 
ceux qui s’étoient Hattés du beau nom de Peres &  de Prore cteurs du 
peuple, eurent toujours lieu de fe repentir d’avoir prís fes intéréts, fen- 
tant qlilis ne pouvoient le modérer &  quils étoient prefque devenus fes 
eíclaves.  ̂ Quant aux bourgeois de París , ils fe trouvérent dans une gran
de cherté de vivres, fans commerce, fans emploi, obligés de congédier 
leurs domeíliques, en danger de perdre leur crédit, 8c dans Pappréhen- 
íion que le Roí ne revint plus á París; ce qui auroit abfolument renver- 
fé leur fortune. Les plus fages avoient vü avec douleur cette levée de 
boucliérs; Se quoiqu’ils honoraífent le Parlement Se qirils déféraífent vo- 
lontiers a fes ordres , néanmoins ils n’avoient pas été fatisiaits de ces éclats, 
&  en avoient vú la fin avec bien plus de plaiílr que les commencemens. 
Pour la populace, on né pouvoit que la craindre, a caufe de fa facili
té á recevoir les iuipreífions qu’on vouloit lui donner. Le grand nom
bre demandoit la guerre, parce qu’il efpéroit proíiter au píllage, Se quil 
y étoit excité par ceux qui avoient intérét de la prolonger.
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L  í s motifs qui avoíent engagé les Généraux a íérvir les Parifiens, — —  

fuffifoicnt pour convaíncre combien peu on devoit en attendre pour le 1640* 
bien public. Le Prínce de Conti étoit mal fatisfaífc de la rigueur donfc 
Moníieur le Prince le traitoit , &  du peu d’égards quü avoit pour luL 
Madame de Longueville étoit entrée dans les reííennmens du Prince de 
C oatí; elle vouloit faire parler d’elle, Se vouloit que fon mari eút plus 
de part qu’il ríavoit au gouvernement. Le Maréchal de la Mothe haif- 
foit le Cardinal Mazaría qui Pavoit faít metrre en prifon , &  l?y avoir re- 
temí pendant quatre ans. Le Marquis de Noirmoútier étoit piqué de 
n’avoir pas été Tait Lieutenant-généraL Le Marquis de Vitri prétendoit 
que fon pére aiant eu un brevet de Duc Se Pair, on devoit le lui con- 
tinüer; que c’étoit une injure de le lui refufer, fur-teut ía méme grace 
aiant été accordée á Monfieur de Chátiíion, Le Coadjuteur avoit une 
antipathie extréme pour le premier Miniftre. Ii peníbít avoir bien plus 
de mente qu’il líen falloit pour porter fon chapean Se remplir fa pla
ce. II avoit noüé la partie Se concillé les efprits des Genérame* á la ré- 
ferve du Dnc d’Elboeuf, avec lequel il navoic poínt de líaifon. Ce Duc, 
ainfi que s’exprime Moníieur de R e iz , étoit venu chercher a fouper á /9S- 
Paris , parce qu’il n’avoit point trouvé á díner a Saint - Germaín. Cela 
veut dire qu’il s’y étoit jetté par pur interés, &  pour tácher de fe tai
re dorrner un gouvernement qu’on lui avoit refufé. Le Duc de Bouil- 
Ion étoit le feul qui eüt un vrai fujet de mécontentement. Depuis bien 
des années on refufoit de lui rendre juftice Se d’exécuter le traité qu'il 
avoit fait avec le feu R o í; d'aillenrs la qualité de Prince fouveraín qu’ii 
prétendoit avoir, lui donnoit des droits en ces circonítances que les au- 
tres ííavoient pas. Leur intention étoit de faire durer les dívifions le 
plus long-tems qu’il leur feroit poíTible. Dans cette vite , quoiqu'ils 
euífent recu de grandes fomrnes, ils ne fe preílerent pas de íaíre des 
levées 3 ni de tenter aucune entreprife coníidérable; par leur iaadion ils 
vouloient réduire París dans une extréme néceffité, íobliger par ce molen 
a enibraífer toutes fortes de partís, &  faire en forre que le Parlement 
fe rendit irreconciliable avec la Cour, en autorifant le traité qui appelloit 
les Efpagnols dans le Rúiaume , fous le fpécieux prétexte de la paíx gé- 
nérale. Cette voie ne leur aiant pas réüffi , ils tentérent de foulever 
les peuples par quelque diílribution d’argent Se par des billeís remplis 
de menaces. Aiant trouvé beaucoup de fermeté Se de réüftanee , ils 
furent obligés de s’accorder, quoique de iuauvaífe grace , au fentimeat 
public de la plus faine partie du peuple qui vouloit la paix. Ib  fe rea- 
dirent méme odieux par leur avidíté a demander de fargent lis íe ib 
rent donner cent mille franes a íoccafkm du camp qu3ils íbrmérent á 
Ville-Juive; le pont de batteaux qu'ils avoíent feit au Port-a-Langlois * 
leur fervit pour ranconner les batteaux qui deícendoient la Seine; leurs 
troupes cantonnées en ufoient de méme par rapport aux charrois qui ar- 
rivoient de leur cóté, &  leurs mémoires acheverent de les décrier &  de 
leur arracher le mafque du bien public 3 íous lequel ib avoíent voulu ca

ito . L O o o  cher
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cher leurs vües pernideufes , &  pour la plúpart indignes de leur naif- 
fance &  de leur rang.

J e luis entré dans ce détail, pour faire comprendre que Pamour de 
I-Etat &  du bien public eif infiniment rare , &  que les peuples font prei- 
que toújours les duppes & les victimes de ceux qui s5en parent. O11 a 
du remarquer que tous ceux qui eurent part á ces troubles, foit qu5ils 
en fuffent la caufe ou Pob jet, n’étoient guidés que par leurs propres inté- 
réts. La Reine vouloit venger &  foutenir Pautorité roíale; le Miniítre lie 
penfoit qifá fe maintenir dans fon pofte. Le Prince de Condé fe joígnit 
a eux pour étre mairre des graces ; le Duc d’Orléans ne s’en fépara point, 
de crainte' que le Prince de Condé ne devine trop con fidérable. Le  Par- 
lemenfc afpiroit a fe rendre indépendant &  prefque fouverain; les peuples 
eipéroient une liberté chimérique. Ces vúés particuliéres ne pouvant fe 
réünir á caufe de leur multiplicité , échoüérent enfin contre Pautorité 
roíale, qui avoit pour but unique &  invariable de les déconceríer. Cet- 
te paíx telíe quelle , pour en parler comme a fait depuis George pre
mier, Roí d’Angleterre, de la paix d’Utrecht , fut mutile au repos de 
ceux qui Pavoient conclue. Les deux partís n’en fubfiítérent pas moins 
fous les noms de Mazarías &  de Frondeurs; ce fut méme aprés cette 
paix que les derniers portérent a leurs chapeaux des cordons en forme 
de fronde. „  L ’efFet de cette bagatelle, dit Monfienr de R etz , fut in- 
„  croiable. Tout fut á la mode de la fronde, le pain, les gans, les 
53 éventails , les garnitures, „

J ’ a i oublié de marquer Pétimologie du mot de Frondeur; la voici. La 
Reine envoíoit fouvent au Parlement le Duc d'Orléans &  le Prince de 
Condé. Leur préfence modéra quelquefois fimpétiiofité de cette Compa- 
gnie, fur-tout des Enquétes; niais le calme duroit peu. Bachaumont, fils 
.du Préfident le Coigneux, dit á cette occaíion que le Parlement faifoit 
comme les écoliers qui fe battoient á coups de fronde dans les foffés de 
Paris, qui fe féparoient des quiís voíoient le Lieutenant-civil, Se fe raí- 
fembloient des qu’il s’étoit retiré. La comparaifon parut plaifante, &  le 
nom de Frondeur fut donné au partí coníraire á la Cour.

L a réünion du Prince de Conti avec la Reine &  fon Miniítre, les 
éfForts des autres Généraux pour fe rétablir dans leurs bonnes graces, 
donnérent au Coadjuteur le titre de ehef des Frondeurs. II n‘avoit point 
prélenté de mémoire; il avoit méme reíufé d’étre compris dans Pamnit- 
tie , quoiqu'aífürément il en eüt plus befoin qu’aucun autre il avoit 
donné fa foi au peuple qifil ne s’accorderoit janiais avec le Cardinal Ma- 
zarin; ce défintéreífement St cette fermeté luí méritérent cette diítinétion. 
De plus on íavoit qu’il avoit fait ion poffible pour empécher la paix s 
&  que fi on avoit fmvi fes confeils , elle ne fe feroit point faite, á 
moins que la prémíére eondition ifeut été Péloignement du Cardinal 
Mazarin. Tous ces traits, qui le rendoient fi criminel Se fi odieux a 
la Cour, le rendirent rnaítre des coeurs, du moins il les partagea avec le 
Duc de Beaufort.
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I I  faut pourtant luí rendre juftice , &  fi ce qifil raconte eft vmi, íí tt -  - T 
fauva PEtat &  rendit des fervices dime toute autre conféquence que les j 5 ^ ,  
maux qu'il avoit faits. Le Duc de Bouillon, qui eút écé le íeul homme SdonSuí, U 
de-téte de la Fronde } fi le Coadjuteur ifen eút pas été, avoit íbuvent vou- dj 
lu porter les chofes á Textrémité. II le vouloit lur-tout loFÍqail eút ap- 
pris que le Vicomte de Turenne avoit été abandomié de íes troupe, ~ 
Cette extrémité confiftoli á fe fervir du peuple pour fe rendre maitre de 
Faris &  pour opprímer le Parlement. L ’armée d’Efpagne, déja tur les 
frontiéres , feroit venue appmer ce renverfement; on 1 auroit íníxoduite 
dans París. La chofe étoit íaifable. On avoit tellement animé la popu- 
lace contre le Cardinal Mazarin, qu’il rf étoit ríen a quoi elle ne fut díí- 
pofée pour s’en délivrer; fes prémiers niouvemens eulfent été terribles.
& les plus honnétes gens en auroient été accablés, ou y auroient cédé,
&  les Efpagnols les auroient rendus durables.

T andi s  que le Duc de Bouillon püt compter fur Parmée d’AIle- 
mague 3 pour fe rendre maitre du parti comme il le fouhaitoit, il avoit pa
ra céder aux raifons du Coadjuteur qui rejettoit abfolument labus qu’on 
vouloit faire du fanatifme 3 dont lui-méme plus que perfonne avoit infec
té le peuple 5 en mélant, comme il dit, Pabomiuation &  le ridicule ; ce t&B. 1.
qui eft le compofé le plus irrémédiable. Quand cette corde lui eút man- P* *S8- 
qué 3 il revint á fon premier projet ,  Se voulut y entrainer le Coadjuteur 
nialgré lui. De concert avec les Envoiés de PÁrchiduc, il s’appiiqua a 
gagner les príncipaux chefs. II y réüfiit avec d’autant plus de facilité, 
que la Cour ne craignant plus Parmée du Vicomte de Turenne, recom- 
mencoit á les méprilér, Se ne vouloit plus teñir les promeífes qifclle leur 
avoit faites. Le Duc de Beaufort Se le Maréchal de la Moíhe íurent 
perfuadés que la défe&íon de Parmée d’Allemagne ne laifloit point d an- 
tre parti a prendre que de fermer les portes aux Députés, chafíer le 
Parlement, fe rendre maitre de Pliótel de ville par le moi'en du peuple,
&  faire avancer Parmée d’Efpagne jufque dans les fauxbourgs. Lé Coad
juteur , effraié de ces difpofitions, qui conduifoient a une fédmon po- 
pulaire qui anéantiroit le Parlement, mettroit les Eipagnols dans le Lou- 
vre Se renverferoit peut-étre PEtat, emploia tont ce qu’il avoit d'dpnt 
& ^intrigue pour en empécher Pexécution. II regagna le Duc de Beau
fort &  le Maréchal de la Mothe, en leur M aní comprendre que ni lui 
ni eux n’auroient une bonne place dans le parti, qui feroit bientót ré- 
duit a ne dépendre que du Confeil d’Eípagne, lequel donneroit toute la 
confidération au Duc de Bouillon á cauíe des liaifons qu’il avoit toújoors 
entretenués avec elle , &  qui emploxeroit fes prémiers foins á anéontir 
tous les autres; que cependant le crédit que lui &  le Duc de Beaufort 
avoient fur le peuple , les rendroit reiponfables á la íamille roíale Se k 
la nación de ces événeoiens tragiques} tandís que le Duc de Booillon 
en tireroit tout le profit Cette oppofition eút tout Peffet qu on pou- 
voit fouhaiter. Le projet violent fue abandonné , Se on csnvíot mé- 
me qu’il falloit renvoier Parmée d’Eípagne. Ce fut dans un de ces con-
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feils que le Coadjuteur declara le partí fingulier qu’il avoit réfolu de 
prendre ; c’étoit de ne pas s’oppofer á la paix &  de n’en point étre. 
Sa vüé étoit de demeurer toüjours á la tete d’un partí non armé 3 qu’il 
pourroit armer ou ne pas armer dans la fuite felón les occafions* Cet
te vue lui réüffit Se le mit en état de rallunier quand il le youdroit, 
le feu quil laiífoit éteindre par un rede de pitié pour FEtat, á ce qudl 
préíend; mais dans le fonds parce qu’alors il n’auroit pu le gouverner a 
fon gré.

Lesdifferens L e s  deux partís , dont la paix ? comme je Tai deja dit, n’avoit que 
paitis fub- fufpendu Fanimofité, ne furent pas long-tenis fans fe choquer. Sur la fin 

de rnars, la Reine avoit envoié Jerzai avec quelques troupes dans le Mai- 
ne & dans FAnjou , pour s’oppofer a celles qui étoient dans ces provin- 
ces au fervice du Parlement. Meííieurs de la Trimouille Se de la Boulaie, 
qui commandoient les derniéres, quittérent les armes auífi-tót qifils eu- 
rent nouvelle de la publication de la paix. Jerzai 3 qui conduifoit cel
les du R o í, en ufa mal; il défarma avec hauteur quelques compagnies; 
Se ne trouvant plus de réfiftance, il permit a ces troupes d’exercer en 
ces provinces toutes fortes de violences Se d’extoríions , pour les punir 
de ce qu’elles avoient pris le partí du Parlement. On ne manqua pas 
de traiter á París ces défordres de contravention publique á la paix. Ta
lón dit méme avoir appris que ces violences avoient été confeillées par 
Monfieur le Prince , qui foutenoit qu’il n’étoit pas jufte que les provin
ces obéiífantes ne fuífent pas diftinguées des autres. Cette affaire alors 
n’eüt point d’autres fuites qu’un duél des principaux Offiders de ces trou
pes. lis fe battirent trois contre trois; ancua ne fút tué ; mais favanta- 
ge fút du cóté des Frondeurs.

L e Duc d’Orléans vint á París quinze jours aprés la publication de 
la paix. On favoit que c’étoit par complaifance quil avoit confenti au fié- 
ge de cette ville , &  que fous main il avoit favorífé le Parlement autant 
qu’il Favoit pú. II fut bien recu. Le Parlement députa deux Préfidens 3 
deux Confeillers de la grand’ Chambre 5 & un Confeiller de chaqué Cham
bre des Enquétes pour le féheiter fur fon heuréux retour , Se pour lui té- 
moigner la fatisfaftion publique qu’on avoit de la paix. Ce Prince recut 
ces complimens de la maniere la plus gracieufe. Les Gens du Roi le vi- 
rent en particulier, Se furent charmés de fes honnétetés Se de fa politeífe. 

Le Prince de Le Prince de Condé hazarda le lendemain de fe montrer en cette ca- 
ma” recu á Je me. í 'e r s  de ce terme 3 parce qu’il y étoit extrémement hai.
ísris. On le regardoit comme le principal auteur de la guerre ; il Favoit faite 
Mémotres avec rígueur 3 Se le Cardinal Mazarin s pour lui taire partager la haine 
í f l 'LÜF'2a725 publique, Favoit, dit -o n 3 engagé á ne point ménager les terres Se les 
1701. tem. z. caniPagnes des plus échauffés du Parlement Se de ceux qui avoient pris 
jp. 23, Lur partí. On en avoit pillé Se ravagé plufieurs 5 &  fans la modération 

du Maréchal de Grammont, á peine en feroit-il échappé une feule. Ce 
Prince fút mal requ. Les Enquétes s’oppoferent á la dépiifátion que lui 
fit le Parlement par puré bienféance. Le premier Préfident avoit pro-

pofé
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recu avec froideur; car Talón qui fe loue de la maniere gradéale dont 
lui &  fes collégues furent recus du Duc d'Orléans. ne dit rien du tout 
de La réception que kur ñt le Priuce de Conde.

C e t t e  députation, toute limpie qu'elle avoit été, ne fut pointdu 
goút du public. On publia un libelle injurieux 3 fous le titre de Dijcwerf 
fe r  la  dépHtation du Varleniem d M onfietit le Prinee. Un Ávocat , nomnié 
Bernard Beautru, füt aceufé d5en étre Pauteur; Patín dit que faceufatíon 
étoít faufíe, &  que cet Avocat n'étoit pas aífez habile ponr cela. Qlioí 
qifil en foit 5 la Cour prit fait Sl caufe pour le Frince de Condé. Soít 
qu'on YGülut le vénger 3 foit qifon voulút animer encore la haine des Pa- 
riíiens par Pédat que feroít cette aífaire 3 Paccufé fut vivement pourfuivi 
au Chátelet; &  fans joli quí étoít Confeiller á ce tribunal S¿ qui eoni- 
menea a fe diítinguer en cette occaíion, il eút été condamné m x o le 
res. Ce Confeiller parla fi hardiment. íl librement Se íi bien pour cet 
Avocat qui ir avoit pas Peiprit de fe deferid r e , qu'ü íút ordonné qu'il 
feroit plus amplement interrogé, &  que cependant íl i’eroít élargi. Le 
Procureur du Roi appella de cette fentence; le prifonníer fút conduít a 
la conciergerie, & fon procés recommenca a la Toumelle. Meffieurs 
de Longueil Se de Nefmond étoient les Préfidens. Le prémíer vouloit 
le traiter en criminel 5 Se qu'il fut mis fui la fellette; mais le fecond sy  
oppofa. Ces deux Préfidens fe quérellérent. On reprocha a Monfieur 
de Lcnpueil qu'il s’étoit fauvé á Sainr-Gerniain pendant la guerre3 Se
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tems on publia un autre libelle, fous ce titre; Les cr&wtss r.tqiétés 
commifes par Monfieur le Priuce de Candé, On Util fit aucune re cherche.

U m incident d'une autre nature fit encore mieux fentir la diipoütion 
des Parifiens á foütenir les Frondeurs. Le Commandeur de Souvré, le 
Duc de Cándale , Manicamp. Ruvigni 3 Jerzai &  quelques autres vim 
rent faire uu tour á París. Un foir dans les Thuilleries, ils virent le 
Duc de Beaufort qui venoit vers eu x, accompagné du Duc de Retz &  
d’un bou nombre de Confeillers Frondeurs. Ce D u c, ne voulant pas 
apparemment rencontrer tant de Mazarins de front3 prit un jeune Con
feiller Se entra dans une autre allée. jerzai 5 á qui la Reine avoit fort
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raillerie fur la guerre & fur Ies exploits qui sy  étoient faits. Ces dtí- 
cours furent rapportés au Duc de Beaufort 3 qui réíolut de s'en venger. Jer
zai Se ceux de ía bande foupoiení dans un jardín proche des Thuilleries,
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— —  oü íis ne penfoient quJá fe divertir. Le Dnc de Beaufort, accompagné des 
Ducs de Briíac, de R etz, du Maréchal de la Mothe , de plus de cin- 
quante Gentilshonimes , de quantité de pages &  de laquais armes d’é- 
pées &  de piítolets, entra dans ce jardín. Apres quelques paroles fort 

‘ rllc|es} q prit la nappe &  r en vería tout ce qui étoit fervi. Le Duc de 
Cándale mit Fépáe á la niain , &  attaqua ceux qui avoient fait Finfulte. 
On lepara les combattans. Jerzai fút maltraité par les pages, &  ceux 
qui avoient été ofFenfés fortirent de París. Le Duc de Cándale fit dire 

: auDucde Beaufort qu’il Fattendoií au bois de Boulogne ; il répondit qiríi 
ne vouloít point fe battre avec fon Coufin-germain; niais qu5on le trou- 
veroit dans les rúes de París, Celui qui faifoit Fappel , repliqua que 
c’étoit propofer íimpoílible; que ce feroit non fe batiré, mais alíer 
au fupplice. Les Maréchaux de France terminérent la quérelle. Le 
Duc de Beaufort s’excufa 5 demanda pardon a tous ceux de la com
pagine , &  aífüra qu’il ifen ayoit voulu qu’au feul Jerzai qui Favoit 
infulté.

T a h n , vol T out París applaudit a laconduitedu Duc de Beaufort, quoiqu’en 
6. p. i ô. tout fens eRe f^t infoütenable. On fit des chanfons, on publia des li- 
Ketz, tonu ^e^es  ̂ un entre autres avec ce titre; Le branle des Mazarías ̂  dmfé dans 

fuiv'. la maifon de Renard, &  fait par Monfieur de Beaufort. Cette infulte avoit 
été ordonnée par le Coadjuteúr. En qualité de chef des Frondeurs 5 il 
ifavoit pü foufírir qu’on vint de la Cour les infulter jufque fur leur 
terrein, fur-tout il avoit été ouíré qu’on eüt bu publiquenient á la fan- 
té du Cardinal Mazaría. Perfuadé qu’il eft dangereux de fouffrir que 
nos enneniis faífent devant les peuples ce qui nous doit déplaire, par
ce que les peuples s’imaginent qulls le peuvent puifqu on le fouffre s il 
donna á díner aux príncipaux de fa cabale, leur déchargea fon coeur; & 
quand il les eüt animés, il leur fit jurer qirils ne feroient que ce qu’il 
leur diroit. II régla done qu'on iroit au nombre de cent &  vingt Gen- 
tilshommes trouver les Mazarins lorfqu’ils feroient á table; que Mon
fieur de Beaufort, aprés avoir fait compliment á Monfieur de Cándale 
&  aux autrés, diroit a Jerzai que fans leur confidération on Fauroit 
jetté du haut du rempart pour lui apprendre á fe vanter. Le Coadjuteur 
ajouta qiiil feroit bou de caffer quelques violons. Monfieur de Beau
fort oublia fa lecon. Ce füt un peu lafaute de celui qui Favoit donnée, 
il ne devoit pas s’attendre qu’aprés un grand repas, on la fuivít exac- 
tement. Cette aflion offenfa fort la Reine. Elle fit confulter les Gens 
du R oí pour favoir sil n5y avoit pas lieu de porter cette affaíre au Par- 
lement, & de la faire fervir d’occafion á rétablir Fautorité roíale. lis 
répondirent, comme il étoit vrai, que vü la poflure oü étoit le Duc 
de Beaufort á Paris, il feroit dangereux dintenter contre lui une adion 
criminelle, &  que ce feroit un moxen für de foulever toute la ville con
tre le Parlement.

Retour de C e ne füt pas la feule occafion oü la Reine eüt le chagrín de ne pou-
Madame de yqít faire ce qu'elle fouhaitoit, Madame de Chevreufe revint-dans ces 
Cheyreufe. tems-
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temsda n París. Elle a volt fort ferví la Fronde a Bruxdles, Se evo ít en _  
grande ^art a ia marche de Par mée d’Efpagne. Le Coadjuteur fooksla ¡ 
de fe Pattacher, afin d'enlever Moniieur de Beaufort a Madame de , 
Montbazon par le mofen de Mademoifelle de Chevreufe, avec kqiidle 
on avoít autreíois parlé de le marier* L'occafion fe préíenta bientóL Qm &  
pria le Coadjuteur de teñir un enfent avec cette Demoiielle; elle fe 
para de toutes íes pierreries. II la trouva belle ; étant fon en colere 
contre Madame de Guitnené, qui des le fecond jour du fiége de París 
secoií fauvée en Anjou. Madame de Chevreufe étolt reven ue íans per- 
mí ilion. On ivignoroit pas fes intrigues, ceít pourqnoi on luí envoía La Heme 
ordre de fortir de París en vingt-qnarre heures. Le Coadiuteur auí en fút l-uz j 3 ,
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promptement averti, alia á lhóteí de Chevreufe; la mere &  la filíe étoient 
en plenrs ; il s’attendrit ? Se les pria de ne point obélr. II alia trouver le 
premier Préíident, &  luí répréfenta la néceffité quil y avoit de ne pas 
aigrir les efprits par Piníradion des déclarations folemnelles. Ce Magif- Le Ccsá- 
tratg qui le connoiíFoit Se qui pénétra le mofclf quite íaífoít parler, in- âteuI ^ y 
terrompit la harangue qu'un autre aniour que celui de lorure &  de la paix oppo e* 
lüi dicloit. C*eji ajfez, dit-il, vohs ne voukz pas amelle forte 5 elle ne fortir a 
pas i a quoí il ajouta, Elle a ¿es Jfenx tres beattst.

L/v reconnoiífance fit naitre Pamítié dans le coeur de cette belle.
Son amant mitré la vit tous les jours chez elle. Se tres íourenr chez 
une Dame qui les laiíloit en toute liberté ; ils s'en fer viren t. Je  l ai- „  
mai dit-il lui-méme, eu plútót je crus Paimer; car je ne latífois pas „  
de continüer mon commerce avec Madame de Pommereux. „  Qu’é- 
toit-il néceífaire que toute la terre fút inílruite des sunours d'irn Arcne- 
véque, Se qutelle le fút par lui-méme ? II eft une íincériíé qui apprq- 
che de Pimpudence. Ces traits me feroient prefque ctoire que ces mé- 
moires ne font pas de lui.

L ' e s p x u t  d’indépendance & de révolee stetoir répandu par-tout Se fi T r . f t e  

je puis le dire en toute forte de matiéres. Les peuples ne vouloiení plus 
paier ni tailles, ni gabelles, ni aides ; le fel fe vendoit publiquement ce, 
dans les marches , Se les batteliers de la Loire, attrqupés au nombre 
de douze cens, Palloient chercher a Nantes. Les íergens des tailles 
n’ófoient taire aucune exécution dans les campagnes ; les fenuiers des &  
aides ne recevoient leurs droiís que précairement, Se néanmoms les

ces ne favoient on prendre de quoi fournir aux dépenfes de la guerre- 
La maifon du Rol étoit dans un éíat pitoiable 5 elle étoit mal entreíe- 
nué 5 fa table étoit íbuvent renverfee. Les pierreries de la couropne 
étoient engagées; les amiées étoient ians folde; les foldats, quoiqne ndé- 
les, ne pouvoient combatiré. Les grands Se les petits Officiefs ne voeloient 
plus fervir; les Pages étoient renvoies chez leurs parens, parce que les 
prémiers Geotilshommes de la chambre n’avoient pas de quoi les entre- 
teñir. Enfin cette Monarchie fi grande, fi opulente , dont le SouYemin
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avoit tóüjours eu une Cour qui avoit fait Padmiraiion de PEurope 5 étoit 
preíque réduite á la derniére mifére.

C e u x  qui fomentoient les deíTeins contre la C our, n’avoient d'au- 
tre occupation que de répandre dans Pefprit des peuples Ja craiute d’un 
traitement femblable á celui qu’on venoít d'éprouver.^ Ces bruits les ren- 
doient féroces &  infolens; les Officiers de la juftice n’étoient plus refpeclés. 
Quiconque étoit pouríiiivi pour dettes ou pour affaires criminelles, pour 
foulever le peuple en fa faveur, n’avoit qu’á crier aux Mazarins, aux 
Maltotiers, ou qifá parler de Moníleur de Beaufort. Tous les jours il 
simprimoit trois ou quatre nouveaux libelles, plus pernieieux encore 
que ceux dont on s’étoit fervi pour échauffer les miaginatíons pendant 
le fiége. On y débitoit les mémes máximes qui venoient d’anéantir la 
ro'iauté en Angleterre; on y prononcoit hardiment, que quand les révoltes 
font genérales , les peuples ont un jujte droit de faite la guerre contre leur foi que 
leurs griefs dorvent étre décidés par les armes, &  qtfils peuvent dans ces tems-la 
porter la couronne dans dy nutres famiües, ou changer de loix. Ces máximes 
étoient appuiées d’exemples, Se Pautorité des Magiflrats étoit impuiífante 
pour arréter ces excés. Un imprimeur , nommé M orlot, fut convaincu 
d’avoir imprimé des libelles iniiniment injurieux contre Phonneur 6c la 
conduite de la Reine; le Parlement le condamna á mort; mais il fut dé- 
livré dans la cour du palais lorfqu’on le conduifoit au gibet Quelques 
gens, adietes á prix d’argent, criérent fur les archers aux Mazarins; a ce 
cri tous les garqons de boutiques fondirent fur eux. Se plufieurs furent 
bleífés. Les valets de pied du Roi furent infultés en plein jour, en hai- 
ne des couleurs qu’ils portoient, parles Ducsde Vitri &  de Brifac, par 
Matha 6c Fontrailles, tous amis du Coadjuteur. Le Lieutenant-criminel 
informa contre eux; ils trouvérent de la proteélion dans les Etiquetes; 
Paffaire fut pourtant évoquée á la graiKPChambre fur le pied de crime 
de Léze-Majefté. Dans les informations on n’avoit point nommé le Duc 
de Brifac, ni un Confeiller du Parlement Ce Duc préfenta requéte & 
demanda d’étre jugé felón fa qualité. On crut á la Cour que cette dé- 
mardie s’étoit faite de concert pour donner lieu á PaíTemblée des Cham
bres. Le Miniñre, qui ne craignoit ríen tant, confeilla a la Reine de 
méprifer cet outrage, 6c de le foufírir avec autant de patience qu’elle en 
avoit fouífert tant d’autres. La Guienne &  la Provence étoient en armes 
contre leurs Gouverneurs; on y faifoit des íiéges , on y donnoit des 
eombats. Les Etats du Languedoc travailloient au rétablifiement de leurs 
anciens {irivüéges , pour fe délivrer de toutes fortes d’impofitions; le 
Dauphiné en faifoit autant, on en avoit méme chaffé les gens de guer
re ; toutes les autres provinces avoient les mémes vüés, &  il ne man- 
quoit que le concert pour faire une révolte générale.

C es  ̂maux, quelque grands quils fuífent, n’euífent pas été fans reme
de, sil eut été poffible á la Reine &  au Cardinal de demeurer unis avec le 
Prince de Condé; mais fon humear impérieufe 6c fon avidlté , que j’ap- 
pellerois volontiers infatiable, leur caufa plus d’embarras que tout le

refte
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refte du Roíanme, II faut changer d objet Je  ne dévélopperaí ces qué- —
relies du cabinet &  ces mouvemens des provinces3 quaprés avoir parlé
des opéradons de la campagne. ‘

L  a paix avec PEípagne, dont on avoíc fi graud befoin , &  qu?oa 
avoit yguIu faire ietvír de pretexte á la guerre cívile, étoit plus éioí- 
gaée qa’eñe ne Pavoit jamaís éfcé. Les Éfpagnols ne la vouloient poínt, 
á moins qu’on ne leur rendít toutes les conque tes qifon avoit faites fur 
eux fous le dernier régne &  fous celui-cí. Leurs efpérances méme ne le 
bornoient pas a cette reftitution; ils comptoient d'avoir leur revanche 
&  d’enlever une partie de la Picardie 8c de la Champagne, Lanimoiité 
&  le refTentiment sxtoient joints aux autres motiís qnavoir la Reine de 
ne plus les rechercher. D ’aiÜeurs, dans la fitüation des eiprits, la paix qui 
auroit renda inútiles les Officiers 8c les lbldats, les auroit contraínts de 
chercher de 1‘emploi daus les dífférens partís qui fe fbrnioient de tous cótés.

L A  r c h íd u c  3 que les Frondeurs ifavoient falt venir fur les bords de Soeces de 
roife que pour condure leur accommodeuient particuher avec plus da- 
vantage, fe trouva de bonne heure en campagne. II en fút le maítre eri 
pendant queique tenis 5 8c ce fút le feul profit qu’íl tira de Féquípée, k 
laquelie on Favoit engagé; il prít Saint Venant aprés quelques atraques,
&  Ypres aprés trois femaines de fiege. Le Marquis de Beaujeu, qui y 
commandoit en rabfence de Palluau qui en étoifc Goavenieur , la deten- 
dit plus long-tems qu’on ifavoic efpéré. La ganiiíbn étoit ibíble. &  la 
place étoit mal munie; il fuppléa á fa foíbleífe par fon courage &  par fa 
vigilance. On craignit pour Dunkerque; mais fArchiduc n’óla renter 
cette entreprife.

O n fit á la Cour des eíforts incroíables pour mettrefur pied une ar- Qn sy 
mée 3 capahle d'arréter les progrés de l’ennemi3 8c de faire voír á toute oppafe* 
PEurope que la France n’étoit pas épuifée coninie on le publioic 5 &  que 
rEfpagne tren auroit pas fi bou marché qudle affecfcoit de le répandre.
Les troupes Allemandes, qui avoient abanaonné le Maréchal de Turenne, 
jointes a celles qui avoient aíliégé Paris > Se a quantité dburres qu'ou 
avoit fait venir de tous cótés, fonnérent une armée de trente-deux mil- 
le homtnes. Au refus du Prince de Condé, qui preféra fintrigue du ca
binet á faino ur de la gloire 3 le Comte A i lar co are en fút declare Gé- 
néraL On forma le delTein dalfiéger Cambrai. L'entreprilé étoit gran
de 8c capable de faire honneur au Mi mitre; elle n étoit pas méme diffi- 
cile. Cette place étoit dégarnie, &  fArchiduc, occupé á fautre extre- 
mité des Pais-bas 3 ne pouvoit que difficiíement y envoier du fecours; 
cependant elle ne réüífit pas. L ’armée fe forma fur les íroníiéres de Pi
cardie pour marcher du cóíé de Cambrai; il falloit quelle pafíat aux en- 
virons de Peronne. Le Marquis d'Hocqiiincourt en étoit Gouvemeixr. ,
Ce Marquis étoit un homme vaillant 8c de grand cceur 3 mais leger &  tacile um. j. 
á dégoüter. Sur queique mécontentement il avoit pris liaifon avec les 1*8* g  
Frondeurs, &  avoit quieté farmée pour fe renfemier dans fa place, 
fous pretexte qu'on le vouloit arreter. Tout réceniment il avoit donné un 
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nouveau fujet de mécontentemenfc 5 en laifTant paíTer la Duchéis de Che- 
vreufe. Peut-étre iavoit-on que pendant la guerre de Paris il avoit écrit 
a Madame de Montbazon fa maitreffe, &  celle de prefque tous ceux qui 
voulurent avoir part á fes faveurs , que Perenne étoit a la belle des belks, To li
tes ces raifons firent craindre qu5il ne s’imagiiiát qu’on youloit Faffiéger, 
&  que dans cette appréhenfion il ne fe livrát aux Efpagnols; íe Cardinal 
lui manda de le venir trouver. 11 amena avec lui cinquante cavaliers; il 
fallut convenir du lieu de Fentrevúe. Le Miniftre s?y trouva avec une 
pareille efcorte 5 &  fit offre au Marquis de fon amitié a des conditions 
avantageufes. Hoequincourt étoit un bon Picard , fraile chevalier & 
bon ami. II lui répondit qu5il ne pouvoit accepter fes ofFres , s’il ne 
lui permettoit de travailler á le raccommoder avec le Duc de Beaufort; 
le Cardinal y confentit, &  le chargea de faire quelques ofFres á ce Duc. 
II les fit fans fuccés, &  quitta le partí des Frondeurs. Du reíte, cette 
entrevüe guérit les foupcons de ce Gouverneur, &  Farmée paífa auprés 
de fa place fans qu’ii en prít ombrage.

C a m b e  a i  füt invefli le vingt-fept de júin. La circón vallatíon fút 
promptement achevée 5 moiennant vingt mille écus que Fon diítribiia 
aux foldats a a raifon d’un écu par toiíe. Le nombre &  la bonté des 
troupes, l'habileté &  le bouheur du Général fembloient repondré du 
fuccés. On intercepta une lettre écrite en Efpagnol á Dom García, Gou- 
verneur de la place aíliégée. On FavertifToit que FArchiduc lui enver- 
roit du fecours le troiíiéme de juillet, &  qu’il feroit deux fauffes atta- 
ques pour faire réüííir la véritable. Le Comte d’Harcourt rendit cette 
lettre publique, anima toute Farmée á le bien défendre, y exhorta en 
particulier les Allemans, & fe chargea lui-méme de défendre Fendroit 
ou la drconvallation n’étoit pas encore achevée.

M a l g r e' ces précautions, le jour 111 éme que FArchiduc avoit mar
qué , la place fút fecourue. Dom García fit une foitie vigoureuíe fur un 
des quartiers. Les Allemans fans ordre vinrent au fecours ; Fennemi 
paífa par une barriere qui étoit dans leur quartier, réfervée pour aller au 
fourrage, il ne trouva aucune oppofition, &  on lie tira pas méme un 
feul coup de moufquet. On foupconna de la trahifon. On Fattribuoit aux 
amis que le Vicomte de Turenne avoit encore dans ces troupes. Le foup- 
(pn ne paroiffoit point mal fondé; des troupes aguerrí es, comme celles-lá, 
n’étoient pas excufables cFavoir quitté leur poíle fans ordre. On aífeni- 
bla fur le chanip le confeil de guerre, ou il füt décidé que ce ne feroit 
pas un grand deshonneur que de lever un fiége qui n7étoit pas encore 
tout-a-fait formé , 8c que ce feroit rifquer que de $5y opiniátrer aprés 
Fentrée du fecours. Cette déciflon fút Envié, fans attendre les ordres 
de la Cour. Elle en parut mécontente * mais dans le fonds elle Fap- 
prouva. L  armee a vanea a Cateau-Lanibreíis, &  y féjourna un mois»
Le Cardinal s’y rendit. 11 y fút requ comme Pavoit été autrefois le Car
dinal de Richelieu \ on fe mit en bataiile a fon arrívée, on fit trois dé- 
charges de moufquéterie &  d'artilkrie, &  une compagine monta che&
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luí la garle , le Capitaíne á la tete avec un drapeau; mais on ne batoc 
point aux champs. 11 eoncerta avec le General les projets qui sexécu- 
térent le relie de la campagne. Ce Míniiire tacha inurilement de fe tai
re aimer des troupes, Cutre quTl s'y prít nial, &  que fes libéralités fu- 
rení des plus mediocres, les bruits doqt on lavoír noírci, avoientpene
tré dans les armées comme par-tout aiileurs. Des qu íl íut partí, on alia 
pafler PEfcaut proche de Bouchain. L'armée dEfpagne campoit a une 
demi-lieué de cette place. Elle avoit envoíé quelques détachemens pour 
s’oppofer á ce paíTage; mais le Marquis de Villequier étant paffé á la té- 
te de rinq ou ílx cens chevaux, mit en fuite ces détachemens , 6c don- 
na le tems de faíre un pont pour linfanterie 6c les bagages. Le relie de 
la cavalerie pafla á un gué qui fe trouva une líeué plus has; cette mar
che étonna les ennemis , ils décampérent Le Comte d'Iíarcourt fe po
lla dans le camp qu’ils venoíent d’abandonner, 6c marcha enfuite entre 
Valencíennes 6c Condé, á deífein de s’emparer de cette demiére place*
Chemin faifant, le Marquis de Villequier, depuís Maréchal d’Aumont, 
défit entiéremení huit cens chevaux qui couvroient la marche de l'armée 
Efpagnole,

C o n d e ' eft íitué á deux petites lieués de Valencíennes; elle en Elle prend 
eít conmie la clef, á  caufe que parle moíen des éclufes elle gouverne Condé. 
TEfcaut, &  peut empécher ou former les ínondations. Cette place eíl 
en plaine, &  n’eíl commandée d’aucun endroit; elle eíl preíque toute 
environnée de marais, &  n’étoit alors fortifiée que de muradles terral- ’ J  ' 
fées; on la prit en deux ou trois jours, Le Comte de Broglío attaqua 
le fauxbourg 6c s'en rendit maítre. La prife de ce paite contribua beau- 
coup au prompt fuccés, &  á la faveur des maifons on fe logea fur la 
contrefcarpe. Moníieur de Lettencour y établit une baíterie, 8c k la 
fept ou huitiéme volée íl coupa Ies chaínes du pont-Ievis; cet acddent 
contraignit le Gouverneur de capitulen Ces fbibles exploits ne méri- 
toient pas un monunient public; cependant on grava une médailíe. f  |  v 0rés le

L  a France y eíl répréfentée fous la figure de Minerve, arniée de ía 
lance redoutable Se de fon égide. LEfcaut, appuié fur fon Orne, trem- 
ble d’eítroi. La légende, H i s p a n is  t r a s s  S c a l d ii i  p u l s is  e t  
FUGATIS 3 íigllifie , Les Ejpagnols chafes, £-T ponjjes au-déli de iE jc a íit;
FExergue, C ono  a  t  u m e  t M al b o d i o  capta , Prife de Cande de 
MiUibenge, 1 649.

P our conferver cette place qui étoit de quelque conféquence, le 
Comte d’Harcourt penfa á la fournir de vivres 6c de munitions de guer- 
re. Comme le convoí devoit pafler á la vüé de cinq ou fix places en- 
nemies; le Marquis de Villequier alia le prendre avec prefque toure h  
cavalerie. II fút attaqué plufieurs fois fur la route; mais toüjours il re- 
poufla ceux qui Fattaquoient On marcha enfuite á Maubeuge  ̂dont on 
s’empara fans peine, 6c dont on tira de grands íecours. Ceft á ces ex
ploits que fe termina cette campagne, les deux armées aiant prefque

P p p  % egaie-
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également a fe reprocher que leurs fuccés avoient été bien au-deffous de 
leurs efpérances &  de leurs projets.

L a guerre en Italie fút encore bienmoins avantageufe a la France. 
Le peu de troupes qubn y avoit laiíTé 3 ne füt pas capable dbmpécher les 
conquétes des Efpagnols. Le Marquis de Caracenne leur Général sim 
para de Pompanafco, pénétra dans le Milanez, &  y prit Gualterx & 
Caftel-nuovo, d’oü il envoía ravager le Modénois» Le Duc de Modé- 
ne abandonné ne pút s’y oppofer. Pour fauver fa capitale &  fon duché, 
ilfüt contraint de s’accommoder avec PEfpagne. 11 le fit, á condition 
qu’il feroit fortir les Francois de fes Etats &  qifil recevroit garnifon 
Efpagnole dans Correggio. Aprés ce traite íigné, on lui reftitüa les 
places donton venoit de simparen L ’Efpagne follicita auffile Duc de 
Mantoue de renoncer a Palliance de la France. Pour Py déterminer, el
le lui offroit de le mettre en poffefíion dAlbe 81 de Cazal; mais ce deífeín 
fút traYerfé par le Duc de Savoie, qui tenoit ces deux places. U les fit 
fortifier, en augmenta les garnifons ? &  nút les Efpagnols hors d’état 
d’exécuter la parole qu’ils avoient donnée.

M a r c in  , qui commandoit en Catalogue, ne fut pag plus en état 
d’empécner les progrés du Général Efpagnol Dom Juan de Guaras. II 
prit Salo, Conftautin & Sitges, &  menacoit méme d’affiéger Barcelone; 
on y fit entrer un corps confidérable de troupes ; par-lá 011 rendit inú
tiles les intelíigences qu’il y avoit, 8c on l’obligea de fe contenter de la 
gloire d’avoir formé ce grand projet. C’eft ainíi que le prétendu zéle 
du bien public mettoit la France hors d'état de faire repentir PEfpagne de 
n’avoir pas fait la paix a Munfter, 8c qublle avoit la donleur 8c la hon
re de fe voir enlever fes conquétes par une Puiffance, trop foible par 
elle-méme pour lui réíifter.

L A  l 1  e  jvi a  g a1 e  fút tranquille cette année , du moins les armées 
Francoifes ne Pinquiétérent point La néceffité tTavolr quelques troupes 
dans les différentes parties du Rolaume , oú Pefprit de mécontentement' 
&  de íaétion avoit pénétré, auífi bien que le befoin qifon en avoit pour 
sbppofer á Parmée d’Efpagne 5 avoit obligé de faire abandonner le Rhin 
á Parmée qu’y commandoit le Maréchal de Turenne avant fa défetfion. 
Ce fut pourtant un mal pour tous ceux qui étoient intéreffés á Pexécu- 
tion des traites de Munfter &  d’Qfnabrug. Les diíScultés de ceux qui 
fe croíoient lézés, augmentérent par Péloignement de ces troupes, 8c 
Rons verrons fous Pannée fuivante qubn fút obligé de faire de nouveaux 
traités pour aííurer & pour faciliter cette exécution.

L es mémes raifons ne permirent point de sdntéreffer aux malheurs 
de la famille roíale dAngleterre, réfugiée en France. Loin de penfer á 
la venger & a la rétablir, on n’étoit pas méme en état de la faire fubíifter; 
pendant les troubles de París elle fe trouva dans une fi grande néceffité, 
qu'elle füt obligée de s’adrcflér au Parlement 8c d?en recevoir une 
eípece d’aumone de quarante mille írancs. Elle avoit de grandes efpé- 
íaaces du cóté de fes fujets fidéles. Le Duc ffOrmond 5 viceroi dlr-
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laude, auF-tót aprés la mort de Charles prémier, y avoit fait procla- — —
mer le Prince de Galles fous le nom de Charles fecond. La mdinceT 16^ 9.
ligence qui fe mit entre ce Viceroi 5 zélé Proteliant, Se les Catholiques ^
qui avoient O-Néal á leur téte 5 rendir cette déclararion inutiie. lis al-
íiégérent Dublin ; mais leur peu de concert fit faire íantde íautes, qu'ils
furent obligés de fe retirer Se de fe difliper , aprés avoir perdu fept k
huit mille hommes dans une feule fortie. Croimvel luí-méme a la va-
leur , á laclivité Se au bonlieur duquel ríen ne réfiítoit, palia dans cette
isle &  la fournit bícntót toute entiére par les terribles exécutíons qu'íl y
fit ; il prit daíTaut plufieurs places , entre autres Fredach ou Drogheda *
&  y fit tout paífer au fil de l’épée, Les Tures mémes profiroient de ces 
dívifions Se de Tobílacle qifelles oppofoient á la paix genérale. Les Yé- 
nitiens feuls avoient fur les bras toutes les forces de ces ennemis du nom 
Chréfcien. En vain ils demandoient du fecours; refufés prefque de tous 
cotes, ils fe foútinrent coníre toute apparence. Leurfiotte, compoíee tan. 
de dix-neuf vaiífcaux feulement, attaqua le douze de mai dans le port b 
de Focchie foixante-&- douze galéres Se un grand nombre de vaiífeaux J UÍUr 
Tures , dont la plüpart furent pris ou brulés, Le méme bonheur ac* 
compagna les armes de cette République dans la défenfe de Canuie. Une 
multitude prodigíeufe de ces infideles attaquoit cette place ; cependant 
ils furent contraints d’en lever le íiége le quatre d’oclobre 5 aprés avoir 
perdu plus de dix mille hommes á fatraque de la contrelcarpe.

L ks Cofaques cette année contimiérent d’infefter la Poiogne. Ces 
barbares favoient que Mllemagne , uniquement attentive á fexécution 
des traités qui favoient pacifiée fans la réiinir, ne s’oppoferoit point á 
leurs deífeins. Ils fe joignirent aux Tartares, Se avaneérent au nombre 
de quatre cens mille. Neuf mille Polonois qui étoient dans Sbarras 5 les 
arrétérent &  leur tuérent bien du monde ; mais la difeíte les auroit bien- 
tót contraints de fe rendre, fi_ Cali ni ir , dont la France avoit lavo rifé ré- 
íection Pannée deniiére 5 n5eút marché a leur fecours á la téte de vingt 
mille Polonois. Les Cofaques Se les Tartares fe partagérent , laiílerent 
deux cens mille hommes devané Sbarras , &  vinrent au-devant de lui avec 
cent quarante mille. Ils le trouvérent campé prés de Zborow ; ils lat- 
taquérent trois jours de faite 5 Se perdirent plus de vingt mille hommes.
Cet échec adoucit leur férodté, on parla de faire la paix, Se elle füt con- 
clue le dixTeptiéme d’aout. Cafimir s'engagea á paíer aux Tartares la 
penfion que fon prédéceífeur avoit fupprimée, á pardonner aux Coía- 
ques, á les rétablir dans leurs anciens priviléges, á augmentar leur mí- 
lice juíqu’au nombre de quarante mille hommes, a pemiettre dans tout le 
Roíaume Texercice de la Religión Grecque , &  á donner toiijours le pala- 
tinat de Kiovie a un Seigneur du Rit Grec. Les Tartares de leur có- 
té promirent de défendre les írontiéres de Pologne 3 &  Kmielniski, Ge- 
nérai des Cofaques 5 demanda pardon a Cafimir les genoux en terre 3 
comme on en étoit convenu. . Cette paix 3 qui paroiffoit fi bien amen- 
tée, ne dura qu5un am
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J  e reviens á préfent aux brouilleries 5 dont j ’ai interrompu le récit 
Te ne le reprends qu’avec peine , tout ce qu’il ni’offre á dire ne pou- 
vant prefque fervir qifa flétrir tous ceux qui y eurent part. je  com- 
mencerai par les anaires de Guienne &  de Provence. Le Parlement 
n’avoit vü qu’avec chagrín la jurífdiction diminuée par rétablííTement d’u- 
ne Cour des Aides, qui lui avoií oté la connoiflance de toutes les affai- 
res qui concernoient les deniers du Roí, On avoit encore érigé dans 
fon reffort les Préfidiaux de Libourne , de Sarlat &  de Marennes, oü 
s’expédíoient quanfcité de procés 3 dont il auroit profité fans ces nou- 
veaux établiffemens. II fe plaignoit encore du Duc d’Epernon, Gouver- 
neur de la province; enfin, le peuple étoit mécontent de Paugmentation 
des impóts fur les vins , les vinalgres 8c les eaux de vie. Cette Com- 
pagnie diffimula , taut qu’elle ne vit pas jour á fe rétablir 8c a fe libé
ren Les troubles de París luí parurent une occafion favorable de Pen- 
treprendre. Elle ne voulut pourtant pas fe joindre au Parlement de cet
te capitale 5 &  crut étre aífez puifíante par elle-méme. Malgré les oppo- 
íitions du Duc d’Epernon &  des plus anciens de fes membres 3 elle 
donna un arrét3 par lequel elle caifa les trois nouveaux Préfidiaux 3 in- 
terdit la Cour des Aides 3 &  modéra les impóts. Pour fe mettre en 
état de foútenir cet attentat 3 elle simpara de tous les deniers roiaux. 
Le Duc d’Epernon 3 craignant les faites de ces mouvemens3 voulut s’af- 
furer de Libourne, petite ville íituée fur la Dordogne entre Bourdeaux, 
le Pécigord & la Xaintonge. Les habitans 3 gagnés par le Parlement 3 fer- 
mérent leurs portes aux troupes qifon leur envoíoit , &  chaíTérent. cel- 
lés qui étoient deja dans leur ville. lis fe repentirent bientót de leur 
faute 5 & requrent quinze compagnies d’infanterie. Le Duc d’Epernon 
fortit de Bourdeaux, aprés avoir tiré le canon du cháteaudeHa, &Pa- 
voir fait tranfporter au cháteau Trompette. 11 fit avancer ce qu'il avoit 
de troupes á fa difpofitiou 3 &  fit auffi élever un petit Fort á Libour
ne. Le Parlement défendit aux troupes d’approcher plus prés de dix 
lieués de Bourdeaux; il ordomia au peuple de s’armer , &  lui donna des 
Offiders, On occupa les cháteaux de Vaire &  de Lormont, on sim
para des vaifleaux de guerre qui étoient dans le port, on bloqua le chá- 
teau Trompette, on écrivit aux Sénéchaux 8c aux Gentilshommes de la 
province de le ver des troupes 3 &  on nomina le Marquis de Chambres 
pour les commander. Le Gouverneur fortifia la garnifoii de Libourne, y 
mit pour la commander le Comte de Marin Lieutenant-général 3 &  jetta 
quelques foldats dans le cháteau de Longoiran 8c dans la citadelle de 
Bourg. 11 donna les ordres néceífaires pour empécher les levées du Par
lement; mais malgré fes ordres on leva quelques compagnies de cavale- 
rie 8c trois régimens d’infanterie. Les hoftilités commencérent auffi-tót, 
&  précífément dans le méme tenis que la paix fe faifoit á Saint-Germain. 
Le Sieur d’Argenfon füt envoíé pour appaifer ces mouvemens; ilyréüf- 
fit. Aprés bien - des difputes on convint d'un traité , qui portoit que les 
Bourdelois désarmeroient au plütót; que Ton ouvriroit les paflages pour
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rétablír le commerce ; que Ies cháteaux done on s'étoír emparé, féroíent —  
rendas ave propriétaíres; que les troupes duRoi fe retireroient á dix 16  
licúes de Bourdeaux; qtfil reiteróle une garnífon á Líbenme, Se que le 
Fort qu'on avoit comniencé feroít acheté ; quTon laííleroit entrer cent 
quarante facs de farine dans le cháteau Trompeíte, 8c que celui de lia  
feroít remis au Marquis de Roquelaure,

C e traite fut exécuté; tnais ja promptitude avec laqueJIe íl fe rom- f> Farlc- 
p it, ne fit pas honneur au négoriaíeur. A peine les troupes du Roí fu- 
rent-eües éloignces de quelques lieués, que les habítaos, en conféqucn- 
ce d'üii arrét du Parlement , marchérent a Libourae pour en chafler la 11 reSs- 
gamifon 8c rafer la redoute. La fédition s'étoit rallumée fur Ce qu’on menee 3ni& 
y avoit mené quelque artillerie, 8c qu5on avoit commencé á revétir la 
redoute de píerre. Le Duc dEpernon , jugeant la confervation de cer- 
te place tres importante au fervice du R o i, fit revenir les régímens de 
la Marine, de Crequi 8c d5Anjou , qui marchoient vers la Catalogue,
Les Bourdeloib furent battus , leur General fút tué, le Sieur Andraut,
Confeiller au Parlement, fút faít priionníer, 8c on prit tout leur canon,
Cet cchec les humüia; ils engagérent leur Archevéque avec les Jurats &  
treize des princípaux bourgeois de faire leur paix avec le Duc d'Eper- 
non. Les chofes paroiíloient difpofées á la récondiiation ; rnais les fac- 
tieux íirent donner un arrét 3 qui ordonnoit qifon demeureroít armé 
jufqifá la majorité du Roi, Cependant la plus íaine partie de la vílle 
aiant perfifté dans le deífein de fe foúmettre, le Duc dEpernon y ren- 
tra le cinquiéme de juín avec fes gardes Se quatre ceas Genrilshommes,
11 y fút complimenté par les Jurats 8c par tous les autres Corps de la vil— 
le , a Texception du Parlement, qui interdit méme un Confeiller qui lui 
avoit rendu vifite. Le Marquis de Lufignan, nouveau General des Par- 
lementaires , le Préfident Pichón &  fon tiis, les Sieurs Fayan, Muíscadefc,
Thibault, Cachot &  Maffip ConfeiJlers , qui étoient les princípaux aateurs 
des brouiileries, s'étoient retires á Papproche du Gouvemeur,

T o ut  parut tranquille. Les princípaux habitans 5 aííeniblés á llió- LeFetipfe 
tel de ville, affúrérent de leur fidélité; ils demandérent méme qivon leur 
laiñat quelqu'un qui eút de Pautorité &  de Fexpórience, pour fe meítre v "
a leur téte en cas qu’il arrivát quelque nouveau foulévement. Le Duc 
dEpernon fút obligé de fortir de Bourdeaux, Des qu'il fút partí , le 
Parlement s’aífembla en tumulte, 8c défendít au premier Préfident 8c aux 
plus fages d’y venir lorfqu'on délibéreroit fur les affaíres préfentes, quop 
prétendoit étre une fhnple quérelle avec le Gáuvemeur, La Cour , ím - 
tée de ces proeédés, auffi irréguliers que violens, & ammée par le 
Gouvemeur 8c par le Sieur d'Argeníon, interdit ce Parlement. Les Iet- 
tres dinterdicción furent ad relices au Duc d'Epernon 3 avec pouvoir de 
rétablír ceux qui navoient point participé á la rébellion ; 011 y avoit 
joint une amniñie pour les autres Corps &  pour le peuple. íSum de £e Parfe
ces pouvoirs , le Duc d'Epernon revine a Bourdeaux. L/interdií fur figni- «untiñiA*
fié par deux Huiffiers du Confeil , &  gü remit au Procureur-géneral uae *** 
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------ lifte de quaranfce-quatre 9 tant Préfidens que Confeillers 9 que le Roí corn
e o ,  mettoit pour ¿dminiftrer la juftice. Les interdits pararent difaofés a 

^ * obéír ; mais ils tirent porter des armes au palais 5 8c réíblurenfc de fe main- 
teñir par violence. Le Gonverneur qui n’avoit plus de troupes, fe retira* 
Les féditieux, f e s  de fa retraite , iiiíultéreut ceux qu’ils luí crurent at- 
tachés 9 &  en tuérent quelques-uns; ils déclarérent Finterdit n u l, donné- 
rent de nouvelles commiíJIons pour le ver des troupes , 8c envo'iérent des 
Députés pour fe juftifier 8c accufer leur Gouyerneur.

Le Prinee'de F r e s  q_u e toutes leurs troupes furent défaites ; mais leur députa-
Condé le t[on fút heureufe au-délá de tout ce qudls pouvoíent efpérer. Le Prin- 
protége. ce ¿onde, qui favoit combien cette proviuce pourroit lui étre utíle 

pour les deíTems qull méditoit des lors, eút avec ces Députés plufieurs 
conférences fecrettes, II leur promit fa protectíon 3 á condition que le 
Padement entreroit dans fes fentimens 8c prendroit fes intéréts.  ̂L ’afííU 
ranee Tune fi puíífante proteclion anima les factieux; on refufa á Bour- 
deaux de traiter avec Moníieur de Cominges que la Cour y avoit en-* 
volé, &  de lailfer entrer des vivres dans le cháteau Trompette. Le Mi- 
niftre fü t, ou conjedura les vües du Prince de Condé. Hors d'état de 
foümefctre ce Parlement par la forcé , il réfolut de s’accommoder á quel- 
que prix que ce fü t ; il entretint les Députés &  leur offrit des condi- 
tions fi avantageufes, qu’ils ne purent les refuíer. En conféquence on 
expédia une déclaration , a iaquelle on joignit des lettres qui expli- 
quoient au D lic dEpernon les raifons qu’on avoit eués de fe relácher. 
Le courier fút pris proche, de Bourdeaux, 8c les dépeches furent remi- 
fes au Parlement. Le cachet du Roi ne füt point refpedé , le paquet 
füt ouvert; &  aíant appris que la Cour n’étoit pas en état de les foü- 
mettre par la forcé s ' ils refuférent d’avoüer leurs Députés, a moins 
qu’on ne leur rendít le cháteau qu’ils aíliégeoient. On leur envoia De- 
Lisle, Lieutenant des gardes du corps. mais ils le recurent tres mal; il 
courut méiiie plus d’une fois rifque de la v le ; ils Fenférmérent fous bon- 
ne garde diez le Sieur Maífot Confeiller. Le Maréchal du Pleífis-Praslin 
y arriva á la fin de feptembre, ils lui refuférent fentrée de leur ville. Ils 
rejettérent toutes les vo'ies d’accommodement, méme une fufpenfion d'ar- 
mes. Ils infiftérent fur la reddition &  la démolition du cháteau Trom
pette , demandérent un autre Gouyerneur, &  menacérent de demander 
du fecours á la nouvelle République d’Angleterre, L ’embarras oü fe trou- 
voit la Cour , fimpoífibilité oü elle étoit d’envoier des vaiífeaux & des 
troupes 5 Fobligérent de mollir. On offrit au Parlement de le ver Linter- 
didion, d'óter le cháteau Trompette au Duc d’Epernon, &  d’y mettre 
un Gouyerneur particulier. Fíers de la proteclion du Prince de Con
dé 3 & foútenus de Tefpérance de voir le Parlement de Paris fe décla- 
rer pour eux , ils períiftérent á vouloir fe rendre maítres de ce chá- 
teau, 8c ils le preíférent de maniere, qu’il füt obligé de íe rendre le 
dix-huit d’oclohre. Le peugle commenqa a le démolir. Les Evéques 
de Cominges 8c de Bazas fuipendirent quelque tems cette ixnpétuoíité;

mais
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s'étoienc declares poar eux.

M a l g r e ' ces avantages, ]a Reine, eonnoiílant les fentíniens da 
Prince de Condé , les difpoíitions des Frondeurs , &  craignanc le íeeours 
des nouveaux républícains 5 donna le tort au Düc d’Epernon , l'obiigea 
de défarmer , accorda une amniftie genérale, díminüa les impóts de 
deux écus par tonneau, confencit qu’on luí fit des remontrances au fu- 
jet de la Cour des Aides , Se que cette Cour íiit transférée hors de Bour- 
deaux. Le cháteau Trompette, a demi démoli, fúc mis entre les mauis 
d’nn Commandant partículíer, qui ne devoít recevoir fes ordres que du 
Roi- Cette declaración íi humillante pour la Cour fút expédíée a Pa
rís le víngtiéme de décenibre,

L ’ e 't a b l í s s e í h e k t  d'uti nouyeau Sémeftre , compofé de trois 
Préíidens Se de trente Confeillers, donna occaíion aux motívemeos du 
Parlement de Provence, Les anciens Gffiriers fe contentérent d abord de 
proteíter coutre cette imiovatíon, qui leur faifoít un tres grand préjcz- 
dice ; mais les affaires de París &  la hauteur du Conite d'Alees leur Gou- 
verneur , leur donnérent occafion de íoutenir leur protellation par des 
effets réels. Au commencement de janvier il y avoit eu une émotion 
populaire au fujet d’un laquais, qui en préíence du Comee d'Alees avoit 
tiré l?épée contre un de fes gardes. Ce trouble fu£ promptement appai- 
fé. Le Gouverneur , pour fa fúreté, á ce qu’il prétendoit 3 fit entrer 
daos Aix quelques compagnies du régiment de Provence, &  exigea que

La C?t3¡r .fít 
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á Aix par une procedían genérale 5 dont la Ración eít hors de la ville; 
le bruit íe répandit que le Comte d’Alets avoit defFein de le rendre mai- 
tre de la vil le 5 &  d en lérmer les portes quand la proceffion feroit ibrtie. 
Sur ce bruit vrai ou íaux s le peuple fe fouleva de tous cotes 3 on fit 
des barricadas. Les Confuís, élus par lettres de cachet, furent obligés 
de fe cacher dans la facríílie de Saint Sauveur; le Comte d’Alets fút ai- 
íiégé dans fon palais 3 &  011 pilla les maifons de quelques Conleiilers da 
Sémefire, qu 011 fuppofa étre entres dans les deífeins. LArchevéque 
d’Arles étoit alors a A ix ; il s’entremit de Faccommodement, & oncon- 
vint que les troupes fortiroient inceíTamment, Se qu aprés leur depare. 
le Comte d'Alets auroit auíH la liberté d’en iortir. Les troupes íorcr- 
rent ce foir-la méme; mais comme on craignoit avec radon les relie» m- 
mens de ce Seigneur , 011 le retiñí encoré long-tems. Ce jour-ia méme, 
le Parlement sliífembla en robes rougesr donna arrét, par lequel il cd- 
fa le Sémeítre, &  declara qu il reprendroit le lendemain íes ieances, &  
qull s’uniroit au Parlement de París, Le lendemain il établit de nou- 
veaux Confuís , &  fit divers réglemeos pour aífúrer fon autoricé Se la 
tanquiliiíé de la ville.

Tom. L d q q  L -
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« L e  Cardinal Bichi, Evéque de Carpentras , par ordre de la Cour 

1649* tranfporta á Aix pour appaüer ces émotions. II en vint á bout3 en 
La Cour se- promcttant la fuppreffion du Sémeítre &  le renvoi des troupes iiors de 
corde touc _ ja province . méme de celles qui étoient deftinées á garder les cotes; 
ce qu’on luí cet accord fút concia le vingt-uniéme de févríer. Le íeul avantage de 
demande. gp arer ce Parlement de celui de Paris , couvrií dans M prit du Mini- 

ftre la honte de ce traité; il füt ratífié & confirmé méme par la paix 
de Paris. Ce ne fút qifaprés Paccommodement que le Comte d’Alets 
füt mis en liberté. On fe réconcilia en apparence. Les défiances con- 
tinüérent, &  elles éclatérent au mois de juin 3 á Poccafion d’une com- 
pagnie que le Parlement leva pour fervir d’efcorte á des CommiíTaires 
qui devoient aller informer d’un aífaílinat 5 commis a quelques lieues 
d’Aix par quelque Gentilhomme dont on avoit a craindre la violence. 
Le Comte d’Alets prétendit qu’il Aappartenoit quJá lui de lever des 
troupes dans fon gouvernement, &  qu’on auroit dú lui demander main 
forte. Dans le fonds il avoit raifon; mais qu’étoit-ce qu’une compa- 
gnie ? &  dans les circonítances falloit-il rallumer un feu mal éteint ? II 
íit marcher un régiment de cavalerie 3 apparemment pour enlever les 
Commiífaires.

Kaifons qui Le Comte de Carees, Lieutenant de Roi de Provence 3 fe déclara 
n e n t P our Parlement. II fortit d'Aix á la téte de huit cens hommes pour 

attaquer cette cavalerie. II füt battu le quatorze de juin 3 &  perdít la 
plus grande partie de fon monde. La divifion fe mit dans toute la 
province; les uns fe déclarérent contre le Parlement 3 les autres contre 
le Gouverneur. La quérelle dura jufqu’au mois d’aoút. Elle füt termi- 
née a l’avantage du Parlement 3 quoique le partí du Comte d’Alets füt 
le plus fort 5 qu’a&uellement ü fút campé devant Aix , &  qu’il fe füt 
rendu maítre de toutes les places qui s’étoient déclarées pour le Par
lement Ce que la néceflité avoit contraint de faire par rapport á la 
Guie míe, on le íit dans cette occafion par politique. On füt bien aife 
que le Comte d’Alets, qu’on favoit étre fort sttaché au Prínce de Con
dé 5 füt fans crédit en Provence, &  ne füt pas le maítre de fattirer au 
partí qu’il prendroit. On réüffit, &  on ne verra point dans la fuite cet
te province prendre part aax monvemens qui agitérent prefque toutes 
les autres.

Fin dti muviems Livre*
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ne fuite de ceux de París Sz de la Cour; 1 649*
c'étoit-lá qu'ecüit la í buree du nial &  le Semenccsás 
centre des paíTions qui le canibient. La ncuyeaux 
paíx qu'on venoit de conclure 3 les avoit 
aigries plütót qu'elie ne les avoit appaílees. P_ 2*~>7¿¿dL’ 
Chaqué*partí regrettoit de lavoir íaite. éc 
ne penfoit qifá fe medre en étaí de la 
rompre avec avantage 3 ou á recueillír par T l
fes intrigues tout le fruir quií avoit dperé ^  í2i. ^  
de la guerre, París iravoir point changé }&?. 
d'indination 3 &  étoit dévoüé plus que 11- ■ sre_

pour la finnilip, avoit charnié le peuple : la fierté du lecond. qui na- Zyfi  ̂
voit fait aucune démarche pour fe rapprocher de la Cour, & qui avoit 
continué á parler du méme ton qu’il avoit pris pendant Ja guerre. avoit a F. ¿  g?

Q_qq 3  e a fo is .
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— eu le ménie effet, La haine contre le Cardinal Mazaría n’étoit point 

l6-.n dimiauée ; leParlement n’avoit point abandonné fon projet, &  les par- 
ticuliers de ce Corps, que leur iutérét particulier, ou celui de leurs 

creí?, um. i. amis avoit mis en mouvenient 5 n’avoient point perdu Penvie de fe fa- 
?: 89* t i  tisfaire; tous, ou prefque tous3 ne pouvoient voir tranquillement en 
jmv' place celui quils avoieat cruellement outragé. Tous penfoíent ce qu7a-

voit exprimé le Préfident Blanc-melhil5 qu’il íaudroit fe fervir de la pré- 
niiére occafion qui fe préfenteroit pour s'en délivrer.

C e t t e  difpoíition des Parifiens &  Pempire qu’avoient fur eux le 
Üuc de Beaufort &  le Coadjuteur, n’auroient point eu de fuite , li la 
Cour ne s5étoi£ divifée, &  fi par fes divifions elle n’eüt donné lieu aux 
Frondeurs de reparoitre fur la fcéne avec plus d’éclat &  plus de danger 
pour PEtat 3 quils n’avoient encore fait Ce que je vais décrire eít un 
labyrinthe ¿Intrigues, formé par la coniplication &  par Pentrelaffement 
de tous les détours 3 de toutes les fourberies &  de toutes les trahifons 3 
que les paífions les plus odroites a fe fatisfaire ont jamais fu mettre en 
oeuvre. 11 eít difficile que je ne nfégare quelquefois dans ces -r o otes 
obfcures &  multipliées 3 je ferai tous mes efforts pour Péviter; mais fi 
cela arrive, j'eípére qu’on me le pardonnera, &  qu’on me faura gré de 
la hardieífe que j'ai eue de nfy engager , uniquement en vüé de dé- 
brouiller ce chaos prefqifinipcuétrable 3 &  de taire voír que les plus
grands événemens ont prefque toújours des principes que la raifon &  la
vertu condamnent.

Birpofijíons T a d  i s que la guerre de París avoit duré 5 Madame de Longue-
áe Loneue-2 v^ e avo^ eu UQe efp¿ce d’empire; elle avoit été, du moins elle avoit
Tille. " cru étre Pame de tout ce partí; fa chambre 3 fa ruélle avoient été le cen

tre des intrigues &  des réíbiutions, L'empreíienient général a lui faire 
la cour Pavoit infiniment flatté ; elle füt au défefpoir de voir ce grand 
éclat s’évanoüir íi promptement Gouvernée par le Prince de Marfillac 
qui avoit encore plus d?anibition que de paffion, elle ne penfa qifá en- 
tretenir les troubles qui Pavoient mife dans la coníidération ou elle s'é- 
toit vüé. Un autre motif3 non moins pmííant, Py déterminoit encore. 
La tranquillité publique Peüt obligée de vivre avec fon époux dans fon 
gouvernement ae Normandie , &  c’eft ce qifelle redoutoit fur toutes 
chofes; elle eát été obligée de renoncer á ce qifelle avoit de plus cher, 
aiant encore a craindre des reífentimens, auxquels fon attachenient pref
que pubüc n’avoit donné que trop de fujet. Dans ces vües 5 auffi-tót 
aprés la paix 5 avant que de fortir de París, elle chercha a fe réconci- 
lier avec le Coadjuteur. On s’étoit brouillé avec lui par les négocia- 
tions particulíéres 3 & fur-tout a caufe d*un mot qui lui étoit échappé 
contre le Prince de Marfillac. Ponr fe rapprocher , on imagina un 
moien des plus extraordinaires. Le Prince de Conti, qui n’agiffoit que 
par les inipreífions de cette Princeífe fa foeur 5 íeignit d’étre dans une co- 
lére extréme contre le Coadjuteur, jufqu’á dire quil périroit lui &  tou- 

; , te ía maifon, ou qu’il fe reflentiroit d!un certain manque de reípeét.
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1

2TCC
ce de

Le P ré L ;, a vertí de cet édat, envoía na de fes amís protefter de ion 
in nocen ce , &  demander le fujefc d'une íi grande colere. II ftít bien re- 
cu 3 6l renvoxé á Madame de LongueviUe , eomme a la orinapalé ín- 
téreflee. Elle tic prier le Coadjuteur de la venir trouver ; 'elle ie recufc 
admirablement bien s &  luí fie toutes les avances poffibles pour rentrer 
en unión avec luí 8c avec fes amis. II demeura froíd &*ne répondít 
point á ces avances , foit qu’il ne les crut pas Enceres, foit qu il ne 
voulüt poirit peidre la qualité de chef de partí 3 quil eíumGk jtxíqua luí 
facrifier fa fortune & fon repos.

C e projet alant manqué, on en forma un autre. La Dueheflede Elle fe r¿- 
Longuevílle s’étoit mílé daos leŝ  aífaíres par la haine qu’dle portoit au 
Prínce de Condé fon frére , aprés favoir aimé, difoit-on, plus quil ne 
convenoit; le goiit qu’elle y  avoit pris, la détermína á fe réconcilier avec 
luí. Dans les édairciífemens qinls eurent enfemble 3 elle trovadla á le MaueñSe* 
détácher des intéréts de la Reine. Elle luí répréfenta le tort qu’il avoit t&tsn 3. p. 
eu de fe féparer de fa famille , qui pouvoit étre utile a la grandeur ;  
elle lui remontra qu5ü s’ároií attiré la haine d'1111 partí puíflánt, par la 
proteefion qu’il avoit donnée á celui qulls vouloient perdre; que du 
moins il devoit fe faire paier de fes iervices , 8c teñir le Cardinal 8c la Rei
ne qivil avoit fauvés , dans une dépendance perpétuelle. La tendre ami- 
tié que ce Prince avoit ene pour cette foeur íi aimable , reprít le ddíus; 
elle luí parut digne d’étre écoutée, &  d’ailleurs fes confeils éroienr íbrt 
á fon gréq en un niot il prit gout aux fiatteufes iliufions de cette Prin- 
ceífe ; le fang, Famitié, la confidence, 8c par-deífus tout cela ¡ambición 
& la politique les unirent plus que jainais. Quand la récondlíadon pa
rut folide, on piqua ce Prince par des railleries 8c des reproches de ce 
qu'il s'étoit fait le fecond du Cardinal, &  de la gloire qu’il avoit eué 
d'exécuter fes ordres. Tous ces artífices formérent infenliblement dans 
fon ame des fentimens différens de ceux quril avoit eus juiqu alors. II 
s’accoütuma peu á peu á parler de la Reine Se de fon Miniíixe avec le 
méme mépris que les Frondeurs, il prit a leur égard une conduite hau- 
te 8c dure , 8c ne mit point de bornes á fes prétentions. Ceít-la la 
fource de ces révolutions, qui cauferení de fi grands défordres dans le 
Roiaume &  dans la famille roíale.

A v ec  ces fentimens que cette Prineefíe avoit 3 8c quelle avoit in- Sos embar- 
fpirés á toute fa maifoi» 3 elle parut devant la Reine qnelques jours aprés 
la paix. Tout fon efprit ne la fauva pas d'un extréme embarras: elle 
rougit 5 &  dans Ion compliment on n’entendit que ce mot, Madmue* La 
Reine qui Fécoutoit avec beaucoup d'attention, n’y pút ríen compren- 
dre; la converíanon fút frívole &  genérale. Cette vilite li leche ne fer- 
vit qirá augmenter le reOentimenr de ía Régente , &  qua confirmer 
Madame de LongueviUe dans les mauvais fentimens qifelíe conítrvoit 
dans fon cceur. par , eomme remarque judicieufement Madame de 
Motteville , quand* ceux qui ne s’ainient pas, ne s’édairriífent point fur 
Ies fujets qu'ils ont de fe piaindre les uns des autres 5 ce filence auguien-
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tom. 3 . p* 
1 2 4 .

te l ’inimitié &  enipéche qu’elle ne finiffe. L e  D uc de Longuevüle, qui 
contre toute raifon , &  fi je puis le dire contre tout bon fens , avoit 
augmenté le nombre des mécontens , parut avec encore plus d’embar- 
rasT Le férieux de la Reine le déconcerta a un p o in t, qu’il ne pñt lui 
dire un mot. 11 pálit, ii ro u g it , &  ce fút a quoi fe termina toute fa 
harangue. Dans le fonds il devoit avoir honte de fa legéreté, qui feu- 
le avoit été la fource du mauvais partí qu’il avoit pris &  qu’il avoit fi 
m a l  foíitenu. Tous les autres du méme partí parurent a leor to u r, &  
donnérent différentes fcénes qui amuférent fort les fpedateurs; il n'y 
eüt pas jufqu’aux Enveles du Coadjuteur vers l'A rchiduc, qui ne vinrent 
faluer la Reine ; mais leur hardíeffe indigna autant que la timidité des 
autres avoit fait ríre.

L ’ o p p o s it io n  du Prince de Condé au mariage d’une niéce du 
Cardinal avec le fils ainé du Duc de Vendóme, fut le prémier fruit des 
intrigues de Madame de Longuevüle. Avant la guerre de París , on 
avoit commencé a fe réconcilier avec cette maifon difgraciée. Le Mi- 
niftre cherdioit á s’appuier par de puíílantes allí anees; la propofition de 
ce mariage s’étoit faite du confentement du Duc d’Oriéans Se du Prince 
de Condé, toute la terre le favoit , &  le Miniítre en avoit fait part á 
pluíieurs Cardinaux de fes amis; il étoit prét de fe conclure. Madame 
de Longueville répréfenta les fujets de mécontentement que la maifon 
de Vendóme leur avoit donnés. Elle ajouta qu’il étoit viíible que le 
Cardinal cherdioit de rappui contre lui auprés de fes ennemis ; qu’il 
vouloit le braver Se faire montre de fa pmífance. Ce Prince, qui eut 
été au défefpoir qu’on eüt cru qu’il fe laiífoit gouverner 3 prit feu á ces 
répréfentations; il fit dire au Cardinal qu’il renoncoit a fon amitié, s’il 
períiíloit dans ce deííein. A cette déclaration il ajouta des railleries ían- 
glantes; c’étoit le ftile de la Dncheífe de Longueville. II dit publique- 
ment que les niéces de cette Eminence n’étoient pas trop bonnes pour 
de fimples Gentilshommes 3 Se quantité d’aútres difcours de cette natu- 
r e , qui marquoient encore plus d’imprudence que de colére. En vain 
L  Cardinal répréfenta que fur fon confentement il avoit rendu ce def- 
feín public, &  qu’il ne pouvoit I’abandonner, fatis fe rendre la fable de 
toute la France &  de toute l’Europe ; il ne püt le fléchir. On garda 
pourtant encore quelques mefures; on continua de fe voir &  defepar- 
ler 5 mais avec beaucoup de froideur. La Cour étoit alors á Compiegne, 
fous prétexte de veiller de plus prés a la conduite des armées ; mais 
dans le fonds pour laiffer aux Pariílens le tems de fe calmer. Mon- 
íieur le Prince en partit pour aller faire un tour en fon gouvernement 
de Bourgogne. La Reiné avoit fü qu’il avoit dit a París , q/dil avoit fait 
ce qu il avoit du en foutenant le Cardinal Alazarin, parce qidil avoit prona de 
le faire $ mais cjl a F avenir il verroit le partí qiiil auroit d vrendre. Elle lui 
dit pubhqucment lorfqiPil prit eongé d’elle, qtdette croioit ojüh fe féparoient 
bons antis, C5 * ^  eUe tenoit pour ajfuré que leur amitié demeureroit aujji pdT- 
faite entre eux qu*ette Favoit été pendant la Bggence > ajoutant qtdil falioit ¿¡as
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ssh f i f , mataré ceiíx qm defmieut k  muirme* Cela auroit eré * íi ce Prin- 
ce lan le favoir ne sétoit point livré a de mauvais coní'dls ; car, com- 
me ou le verra dans la faite, ce ne fue qua torce de follidtauons &  de 
iedudioiis qu?on le determina á rompre.

L e s  Fromicurs, actentifs a tout ce qui fe pafíbit, nignorerent pas 
ces comnienceniens de diviiion; íls en devinrenr plus fiers , Se sapph- 
quérent davantage á fe foútenir dans fefpéce dTíndépendance oü \\s se- 
toient établis. Un follicita inutilement le Duc de Beaufort &  le Coad
jure ur ; car pour tous les autres , on s'en metióle peu en peine, lis 
crurení pourtant devoir faire aíTiirer la Reine de leur refpeá: &  de leur 
fidélíté. Ces aíTurances furent mal recues. On leur fit diré quon comp- 
toit pour ríen leurs proteílations, tant qu’ils ne le réconcüieroient pas 
avec le Blíniftre 3 Sí que ce n ero t qifá cette condición quils ponvoicnt 
plaire. Irrités de ce refus, iis redoublérent leurs intrigues; tout fiit mis 
á proík; &  comrne s'exprime Moníieur de Retz . ils firent une ampie 
provifion pour entretenir Ja chaíeur dans Pimagination du peuple. Un 
mulriplia les chanfons &  les vaudevilles contre le Cardinal 3  lazar in ; on 
Et coarir le bruit que la Cour méditoit un fecond íiége de Paris; on 
faifoit tout fon poíkble pour empécher le retour du Roi r Se on faifoit 
un crime de ce qu'il ne revenóle pas. On fit valoir la Ievée du iiége 
de Cambra! 5 les dilgraces recues en I talle &  en Catalogne. le gracieux 
accueil qu’on avoit fait á Servien á fon retour de 3 1 unírer. On appuia 
fur-tout fur les apparences qifEmeri feroit rétabli dans la charge de Sur- 
intendant des nnances 5 que le Maréchal de la Meüleraie venok de quit- 
ter ; les chofes allerent íi loin 5 que la Reine fut obligée dengager le Duc 
d'Ürléans á taire un tour á París, Ce Prince alia au Parlement* nt venir 
l'Hótel de ville , 8c affijra que la Reine &  le Miniftre navoienr que de 
borníes iníentions; il leur donna fa parole que les bruits d’un fecond lié- 
ge étoíent abfolument íaux , &  qulls éroient inventés par les ennemis 
de la tranqnillité publique. II infifta particuliérement fur la ilcence ef- 
froiable des libelles * &  fit fentír á ces Magiíirats quelle honre cétolc 
pour eux de ne pas faire tous leurs effbrrs pour la réprimer. Ces dii- 
cours furent écoutés avec piaiíir Se firent de grandes impreílions5 méme 
fur le peuple; il ne celia pas d’aimer le Duc de Beaufort & le Cosdjn- 
teur 5 mais il fouhaita íincérement le retour de la Conr. Ils i en drene 
qiiils s’y oppoferoient en vain, &  youlurent fe faire honneur dy avoír 
contribue. Le Coadjuteur alia á Compiegne ; il affiira la Reine de fa 
foúmifíion &  de la difpoiition ou étoit fEglife de Paris de rendre a leurs 
Majeftés tout ce qu’elle leur devoit. fl ne vic point le Cardinal 5 do 
moins il le dit ainfi; mais Joli foútíent qu’il le vit pendant la nuit, &  
qu'il eút avec luí une conférence de trois ou quatre heures.

R í e n  de plus limpie que ce voiage en loi-niéme; la bienfeance le 
demandoit , &  cependant Monfieur de Retz en íait un myftére. Ceiut 
felón lui 5 une acHon héroíque Se un coup d Etat; il y riíqua la vie  ̂ il
eüt befoin pour s7y détenniner, de cette grande máxime y que mu urefi
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h a Z iird e m  quanA H efi m ce jfaire. Comme il montoit Mcalier pour fe reiu 
dre chez la Reine, un petit homnie , habillé de noir 3 qu’il n’avoit ja
máis vu , qu'il n5a jamais vü depuis, lui coula dans la main un billet, ou 
étoient ces mots en groiTes lettres ; S i vous c n tre z chez le vo m  ¿tes 
m o ru Servien a raconté depuis qifon avoit propofé dé le faire aífaf- 
finer. Monfieur de Vendóme le preda de partir, en lui difant qu’on 
tenoit de ácheux confeils contre lu i; tout cela veut dire qu’il étoitin- 
trépide & qu’il s’étoit rendu fort redoutable. II ajoute quil avoit effa- 
cé le foupcon que les Frondeurs fuffent contraires au retour duRoi; qu’il 
avoit bravé le Cardinal dans fon troné; qu’il avoit rejetté fur loi toute 
la haine du délai, & qu’il s’étoifc aílüré l’honneur principal du retour. 
Ce Prélut étoit craint, hai, íi Ton veut; mais il n’étoit pas inaborda
ble. O11 íkvoit le moien de le gagner. Ii n’y réfiíta pas quand 011 fem- 
ploia , Se il auroit cédé des lors fi on avoit voulu s’en fervir, du moins 
fi on fe fut contenté de Parréter; mais il eít des imaginations qui grof- 
íiffent tout. D’ailleurs ces dangers de mort, ces deífeins tragiques, mé- 
dités contre un homme, ont quelque chofe de frappant Se lui donnent 
un certaín air de héros.

Attachemenfc L e Duc de Beaufort voulut a peu prés en ce tems-la fe donner le 
des PanTiens m¿mc air  ̂ [{ y réüffit un peu mieux. S’étant écíiauífé a joüer á la pau- 
delíeaiifort 5 il but du viii & de la bierre , apparemment á la glace; cette fo
jo/;, to m . 1. diferétion fút punie d’une violente colique. II fe fuppofa empoifonné, 

Se prit publiquement du contrepoifon; toutes les hallesfurent dans Pé- 
niotion. Les Médecins aífürérent qu’Ü n’y avoit point de poifon ; 011 

II7’ j'Ig‘ kur dit d’y prendre garde de plus prés, parce que ce poifon étoit Ita- 
lien. Tandis qu’il fút incommodé 3 fon hotel, fa chambre méme ne 
defemplit point; toutes les harangéres voulurent lé voir, elles fondoient 
en lannes, fe jettoient á genoux, Se prioient de tout leur coeur pour 
la fanté de leur pére, difoient-elles. Enfin il guérit. Ce fút un bon- 
heur; fans cela tout ce qui paífoit á París pour Mazaríns couroit rifque 

On prepare d‘étre affommé. Un attachement íi éclatant redoubla la fierté de ce 
retour déla11 Seigneur; il fe tint dans^fon Fort, & refufa abfolument de fe montrer 
Cour. a la Cour. II réfifta méme aux inñances de Madame de Montbazon ,

que le Cardinal avoit gagnée. Tout ce qu’elle en pút tirer, fut qu’il ne 
Q u in o ,  to m . s’oppoferoit point á fon retour. La Cour s’aífúra auííi des Corps des 
1. 12Í. métiers par le moien du Lieutenant-civil & du Prévót des marchands;

on négocia avec Longueil , Confeiller de la granel’ Chambre, & on le 
gagna, en lui faifant efpérer la Surintendance des ¿nances pour le Pré- 
ndent de Maifons fon trére.

LePrince de L es voies ainfi applanies ? le Prince de Conde rejoignit la Cour au 
vientdans de commencement du mois d’aoút. II alia d’abord rendre vifite au Cardinal 
botines dif- Mazaría. II lui témoigna beaucoup de bonne volonté, &  aífúra la Reine 
pofitions. que tout ce qu’on avoit publié de lui étoit faux ; qiril n’étoít devenu ni 

Frondeur - ni dévot; qu’il renonqoit de bon coeur aux fentimens de fa 
y  f u t v ,1 * 0' Se il promit de travailler á la remettre dans les bonnes voies.

Des
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Des diípofltíons, fi coníraíres a celles oü íl étoit avant que daller en Bgeít- 
gogne, (Íl mnérent. Le Duc de Rohan-Cfaabot expHqua cene efptee d e- 
nígme. II dít que ce Prince n avoit encore aticun delicio de fe bronífter 
avec la C our; qiril n'avoit écoute AI adame de Longueviiie Se le Prince 
de Conti que pour fe rétablir dans leur efprit Se pour fe ñire enm áre; 
qu'aprés to u t, quoiquil aimát la paíx Se qu’il ne v.aulúc point fe laifler

1 5 4 ^

pour lors. On partit pour París, 011 on arriva le dix-huitiéaie ddout 
Le Cardinal Aiazarin étoit dans le caroífe du Roi 3 a une portiére avec 
le Prince de Con dé , quí, comme s'cxprime Jo b , fervoit de brava á ce 
Míniítre. La Reine avoit deímié le Prince de Conti á orner le triom- 
phe de fon favor i ; mais il fe déroba á cette vengeance qufca voaloit 
prendre de luí, Se refufa de prendre place dans le caroífe du Roi-

Q_u o 1 q_u e la Reine rfeút deliré aucune autre cérémonie que d’érre 
complimentée par le Prévót des marchands3 le peuple de París lortií en 
foule au-devant du R o i; les rúes, depuis le íauxbourg Saint-Dénis juf- 
qifau Palais-roial 3 fe trouvérent tellemenc remplies _ que le caroííe du 
Roi fút féparé des gendarmes , des chevaux-legers s Se de toute fa fuice. 
II n’y avoit rien á craindre ; la jóle du peuple étoit írncére 5 &  auíli 
vive que l’avoient été fes eniporteniens. Loin de crier contre Aiazarin 5 
ils le béniffoieur de ce qu?il leur avoit ramené le R o i; quelques-uns me- 
me lui tendirent la main , &  dirent qivils avoient été trompes quand ils 
avoient tant crié contre lui. Enñn il parut tant de joie 4 que la Reine . 
dit Talón 3 demeura non feulement fatisfaite 3 mais confufe de certe do
mo 11 (Latió n publique. Le Palais-roial fe trouva aufli rempli de períon- 
nes de qualíté 3 que les rúes fétoient de menú peuple. Le fameux 
Duc de Beaufort y parut avec les autres. II mérito! t bien d'étre diitín- 
gué de la foule; le Duc d’Orléans le préfenta á la Reine. II lui fit un 
compliment 3 compofé de quantité de proteftations de íidélité; on lui re- 
.pondifc que les effets perfuaderoient de la vériré de fes paroles. Le Coad- 
juteur parut le lendemain á la tete du Clergé. Sa barangue ñit courte , 
.Se 011 en condut qu:il étoit au défefpoir de la íiiire. 11 parut interdit; 
fon audace , fa hardieffe Se la forcé de fon efprit, dit Aíadome de Aler
te vi lie 9 ne lempéchérent pas en cette occafion de fentir ce refpecf Se 
cette crainte que la coütume Se le devoir expriment pour les pericones 
roíales; elle parut fur fon vííage , il devint pále3 Se fes lévres tremblé- 
rent toújours tandis qmil parla. Le Mimítre étoit debout aupres de la 
chaife du Roi 3 avec un air qui marquoit fa vidoire. Le Coadjuteur ne 
le regarda pas, Se fe retira 3 bien fiché íaiis doute contre lui-méme tfa- 
voir donné des marques publiques du trouble de ía coufcience. II felint 
pourtaut voir le Cardinal; il le fit le lendemain de ia harangue; il v ene 
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entre eux une efpéce de réconcíliation, avec 3a condition bizarre que 
le Coadjuteur contínüeroit á paroítre fon enneniL La joíe publique ne 
fe termina pas an jour de Pentrée de leurs Majeftés. La Reine mena le 
R oí á Nótre-Dame , fon caroífe y fut fuivi d’une foule depeuple; les ha- 
rangéres du Alarché-neuf iui doiinérent mille marques de leur repentir; 
elles lui demandérent pardon de leurs fautes paífées avec tant de cris & 
taut de lamí es, qu’elle en fui elle-méme attendiie. Pour entretenir 
& pour animer cet amour des peuples 3 le Roí viüta le jour de St. Loüís 
Péglife des Jéfuites de la rué Saint-Antoine. 11 étoit a cheval, paré d'un 
habit admirablement beau. Sa taille étoit déjá belle 5 &  il commencoit 
d’avoir cet air grand &  majeífueux 5 qui dans la fuite de fa vie le di- 
ftingua de fes Courtifans 5 &  le ñt toüjours reconnoítre pour ce qn’il étoit. 
Le Prínce de Conde &  le Príuce de Conti 1 accompagnérent á cette dé- 
votion de patade. Tout Paris voulut voir fon R o i; le concours fútauffi 
grand 3 &  les acclamations furent pour le nioins aufli vives qu’elles Pavoient 
été le jour de fon entrée. Le Cardinal Mazarin, pour démentir fes en- 
nemis , qui publioient qu'il n’óferoit íbrtir du Paíais-roíal, &  peut-étre 
pour faíre fentir au Prince de Condé que fa protection ne lui étoit pas 
ü néceffaire, alia auffi aux Jéfuites. II partir une heure avant le Roi, 
prefque feul, n’aiant dans fon caroífe que deux ou trois Evéques. Avant 
que d’entrer dans Péglife, il airéela de demeurer quelque tenis au milieu 
du peuple pour fe faire vo ir, pour montrer qu’il ne craignoit pas d’en 
étre maltraité, &  qu’il 11’en étoit pas hai au point qu’on affe&oit de le 
croire.

L  a tranquillité ne dura guéres ; le Parlement commenqa á la trou- 
bler. Quelque tems avant le retour du Roi 5 un inconnu donna á un 
Confeill er 5 nommé Loifel, une lettre du Parlement de Pro vence pour 
celul de Paris, &  dit que le Procureur-général ne Pavoit pas voulu rece- 
voir. Loifel, pour réparer Pimprudence qu’il avoit faite d’avoir reí̂ u cet
te lettre fans avoir arrété celui qui la lui avoit rendué, &  de crainte qu’on 
ne le foupqonnát d’en favoir plus qu’il ne difoit, la porta a la grand’- 
Chambre. On la mit au greíié íans Pouvrir. Au bout de quinze jours 
Meffieurs des Enquétes en demandérent Pouverture 3 pour informer, 
difoientils 5 contre les auteurs de la fuppoíition, fi la lettre étoit fup- 
pofée, ou pour y repondré, fi elle étoit véritable. Le prémier Préfi- 
dent s’excuíá de faíre ce qu’ils fouhaitoient. II remontra que les Dépu- 
tés de Provence n’avoient aucune connoiffance de cette prétendue lettre; 
que le Roi avoit envoié un ConfeiUer d’Etat pour terminer ces diffé- 
rends; que dans cette conjonéture il ne pourroit agréer une interceffion 3 
qui lui óteroit en quelque forte l’honneur de P accommodement. On 
parut fe rendre a ces raifons¿ &  l’arrivée du Roi la fit oublier pour quel
que tenis. Une lettre du Parlement de Bourdeaux, adreSee au Procu
reur-général , dont les duplkata avoient été envoiés á plufieurs Confeil- 
lers des Enquetes, en fit reílouvenir &  ranima la chaleur qui paroiífoít 
éteinte. On recommeiiqa done á demander PaíTemblée des Chambres

pour



pour Pon erture de ees lettres &  pour en déiibérer; on le ht avec tm t — —  
d inítances , que le premier Préfident apprehenda de ne pouvoir plus 
réfiíler. La Cour vintá fon íecours, Se le Parlement fue mandé le deuxiéme ^ 
de feptembre, Le Chancelier leur répréíeiita, dans, Ies termes Ies plus 
doux Se les plus ménagés, que Ies atlaíres de Provence étoient accom- 
modées; quon en avoit recu les dépédies; que le premier Prélidenc avoit 
recu des lettres d’Aix conformes a ces dépédies: qu a Fegard de la Guienne, 
les Députés de cette province étoient á París; que leur aflalre avoit été 
difeutee dans le Confeil; qu’on avoit faít expédier des lettres patentes, 
dont on devoit efpérer toutes fortes de íatisfaetions pour le bien public.
II ajouta qn'ils devoient fe louvenir qu ils avoient promis de ne point 
s’aífemhler pendant Tannée; qu il étoit important pour le bien de FEtat 
Se pour la tranquillité publique des provinces que toutes chofes paruf- 
fent calmees dans le Parlement; que puifque íes iiitenüons étoient bon- 
nes Se pacifiques, les apparences ne devoient point leur étre contraires* 
pour ne donner aucune occafion aux fa&ieux. La Reine enfuite íit ap- 
procher ceiix qui avoient été aux contérences de Ruéile & de Satnt-Ger- 
main, &  les fomtiia gracieufement de tenir la parole qu ils lui avoient don- 
née d’empécher que Ies Chambres ne saífemblaílént, fous quelque pre
texte que ce pút étre. Le premier Préfident dit que le Parlement de Pro- 
vence avoit été compris dans raccommodement, Se que le voiant dans la 
fouffrance , ils avoient cru devoir travailler a fon foulagement; mais 
que puifque fa Majefté les affüroit que cette affaire étoit finie, ils n'en 
parleroient pas davantage. On fe fépara fort contení; il fút méme ar- 
rété que la rélation de ce qui venoit de fe paífer fe téroit dans chaqué 
Chambre en partículier, Se que les lettres en queftion feroienr ouvertes 
Se lúes feulement dans la grand'Chambre. Les Enquétes 11 oíerent s'opi- 
niátrer; mais ils marquérent leur mécontentement par une proteifcaíion.
Ils envoiérent leurs Députés déclarer a la grand'Chambre qu'en core que 
les lettres des autres Parlemens duífent étre lúes dans faílemblce des 
Chambres, néanmoins pour déférer á la volante de la Reine &  aux ai- 
furances qu’elle avoit données d'un accommodement dans la Provence 
&  dans la Guiemie, ils ne denianderoient point Paflemblée des Cham
bres cette fois 5 á la charge que cette occafion ne pourroit étre tirée a 
conféquence.

QV E l Q_c e s-u n s avoient voulu ajouter de Faigreurá cette proteita- 
tion, Se y inférer qu5an cas qu il arrivát quelques délordres dans ces pro- 
vinces, ceux qui auroient empéché Paííbmblée des Chambres, en leroient 
refponfables. Un refte de confidération pour le prémier Préfident Se 
de refpect pour la Reine fit rejetter cet avis mitré* On étoit á la fin 
du Parlement Les Enquétes ne pouvant pis faire , dit Talón 5 nomine- ihiL p. 166. 
rent quelques-uns d7eux pour veiller pendant les vacauons a lexecudon 
des pronieífes de la Reine. Le prémier Préfident fe moqua de cette 
nomination, il renvoía honteulement les deux prémiers fiirveilkns qui 
allérent le faluer fous cette burlefque qualité. II leur dit que lans eux k
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Chambre des Vacations feroit les attentíons néceflaires pour le bien pu~ 
biic ; qu’ils n*v fe rolen t poxnt recus 5 &  qifenfin c’étoit entreprendre fur 
la charge du 'Procureur-général. 11 y eüt encore une autre difficuité; 
mais elle fe termina, fans peíne. Au mois de novembre de fannée pré- 
cédente la lifte de ceux qui devoient compofer la Chambre de I’Edit, fut 
envoíée par le Chancelier fuivant la coútume. On s’étoit formalifé que 
les mémes Confeillers y fuflent toújours emploíés ; on s’étoit plaint quon 
n’y entroit que par brigues &  follicitations ; on s’étoit écrié que ce procé- 
dé étoit honieux &  fans pudeur. Piufieurs avoient été d’avis de ne poinfc 
recevoir cette Hite 5 qifon n’en eút oté ceux qui étoient continués, &  
qu’on n’eút obtenu quelque réglement pour réformer ces défordres ; mais 
le grand nombre avoit arrété qu5elle feroit enrégítrée, &  que le Roi 
feroit fupplié d’envoier une déclaration s par laquelie il s’obligeroit de 
chauger les CommiíTaires de deuxansen deuxans3 de n y  me tíre aucun 
Confeiller qui n’eút quatre ans de lervice , de n y  remettre ceux qui 
en fortiroient qu’aprés fix ans, &  d y emploier toújours deux de chaqué 
Chambre des Enquétes. Au mois daoút de cette année Je Chancelier 
envoia d’avance la commiflion de la Chambre de PEdit. 11 y avoit em- 
ploié un Confeiller de la grand5 Chambre qui y étoit depuis fepfc ans 5 &  
un autre qui n’en étoit forti que depuis un an; Meffieurs des Enquétes 
s5en plaignírent On pourfuivit Pexécutiqn de Parrété. La Cour réíifta 
quelque tems- enfin elle ceda, & envoia le fept de feptembre une dé
claration conforme á cet arrété, &  la commiflion fut réformée felón la 
nouvelle déclaration.

Q u o iq u e  ces hautenrs du Parlement íifíent fentir qu’ilfe fouvenoit 
d'avoir en la forcé de réíiíter au R o i; qu'on n’avoit pú le chátier comme 
on en avoit formé le defTein 5 &  qu’il fe croioit encore en état de don- 
ner la loi, le Prince de Condé étoit alors le grand objet d5inquiétude. 
Le ̂ Cardinal, malgré le chagrín que ce Prince avoit témoigné de la pro- 
poíition du mariage de Mademoifeüe de IVIancini avec le Duc de Mer- 
coear, réfolut d5en venir á Pexécution. II lui envoia le Tellier pour luí 
dire qifil fonhaitoit d5achever ce mariage; qu5il ne pouvoit pas refufer 
un Prince de cette confidération qui défiroit d’étre fon parent 3 ni man- 
quer de reconnoítre cette obligation en acceptant fes oí6es ; que ceux 
qui connt áflbient le terrein 5 Pavoient aflúré que c’étoit le plus rude coup 
que püt recevoir le Duc de Beaufort; qu’enfin il le -fnpplioit d5y con- 
fentir, & d’étre perfuadé que cette allíance ne le détácheroit nullement 
de fes intéréts. Ce Prínce pric d abord le ton railleur & dít; Le voila done 
Tnort ce grand Prince, que Monjteur le Cardinal craini ¿Pune f i  étnwge maniere, 
In  yérité le voila bien vengé. A quoi il ajouta fort féchement que la Reine 
étoit la maitrefle, qifelle pouvoit faire ce qu’il lui plairoit 3 &  Mon- 
fieur le Cardinal auiii ? &  qu’il s5en tenoit á cet égard a ce qu’il avoit 
dedaré á Compiégne. II reprít alors cet air de froideur qui avoit paru 
avant fon volage de Bourgogne 3 marqua de Paigreur en toute occafion, 
&  aífeéia de combatiré dans le Conferí les avis du Miniitre &  de ceux
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qu ¿] crr'oít étre íes organes. Madame de LoJiguetüIe profira de ce dé- 
gout. ¿Lie fut ravie de le voir fur le con plaínrif; elle s?eftbrca de k  
coiinniicr dans le? fentímens qifelle a volt conunencé de luí inípírer; elle 
rendir inútiles les foins que prk le Míniítre pour fe juítirier &  pour dít- 
iiper les foupqons. Ce Prince , preíTé de deux córés . dementa indéds; 
un jour il paroilToic fe rapprocher du Cardinal, le lendemain il redier- 
choit le Prince de Con tí &  la Duchefle de Longueville. La Reine cipe- 
roit qu5il ne quicteroít que duíicílement fon partí; Madame de Longue- 
vílie croioit deja le teñir engagé dans fon partí, &  Faiant pour ehef ? n’eípé- 
roíc ríen moins que de chaíter le ¡Míniítre, ou de luí óter fon pouvoír.

C e mariage, qu’tm difiero it par reípect &  par complaifance pour fon 
oppoíltion 3 n'écoit pas une raifon fuffiíante pour le brouiller; on en cher
cha dauíres. Dans les premieres propofitíons qui avoient été faites pour 
la réconciliatioii du Duc de Longueville, il a volt été queflion du gou- 
vernement particulier du Pont-de-PArche. On avoít répondu qnon 
pourroit S'accommoder fur cet arricie, &  qu'il ne fouffríroir pas grande 
dificulté, Cette place , alors íbrfcifiée, étoií la clef de la Normandie du 
cóté de Paris. Le Duc de Longueville, maítre comme il Féíoit ? ou 
croioit f  étre, des cháteaux de Roüen , de Dieppe &  de Caen * Tétant 
encore de cette fortereffe, Teut été de cette grande provlnce. 11 iré- 
toit pas de la prudence de la luí coníicr, &  le jMiniftre a voir elude fes 
íbUicitations a cet égard. La Ducheffe de Longueville ptríhada au 
Prince de Condé fon frére que la honte de ce refus retomboit fur lu í,
&  que sdl ivétoit pas feníible á lintérét de ía famille, il le devoít étre 
á fon honnenr. Les paroles vagues qui s'étoienc dites a ce fiijet , paíle- 
rent pour une promeífe poíitive; il en parla au Cardinal 3 leqnel luí de
manda huit jours pour y déterminer la Reine. Ce terme expiré, fldon- 
na un refus abfolu. Le Prince irrité s’emporta en xnjures &  en paroles 
de mépris 3 8c luí hfc dire quil fe déclaroit fon ennemi , &  qu’il feroit 
autant pour Pabbatre qu'il avoit fait pour le foiUenir. Cette querelle 
devint bientót publique.

L e s  Frondeurs la regardérent comme une occafíon favorable, ou péli&Ms- 
de fe récondlíer avec la C our, ou de l’accabler en fe réünií&nt avec Mon- 
fieur le Prince. Le Duc de Beaufort, follicité par le Duc de Nemours ^  
qui étoit encore pour la Reine, &  par Madame qui négodeét avec toas L é J  
les partís , vouloit prendre le prémier. Le Coadjuteur ini répréfenta 
qu'il ne pouvoit ríen taire qui fut plus contraire au bon feos : quen 
s'offrant a Monfieur le Prince, ils ne hazardoient ríen, qifen s'offnmfc 
á la Reine, ils hazardoient tout; que des qifils auroient fak ce pas,
Moníieur le Prince s’accommoderoit avec le Alazarín, qui le recevroit ir 
bras ouverts 8c fe réüniroit avec íui coníre eu x ; quils feroienr la victime 
de cette récondliation; que le peupie qu'ils auroient abandonné. lever- 
roit tranquillement 8c peut-étre avec jóle , au lieu que sils s2o¿roíent á 
Monfieur le Prince, ils acquerroieni un nouveau mérite á Fégard du 
public * que du moins ils ne perdroient point la confidération oo ils
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______ étoieut par fa faveur. Sur ces raifons orí réfolut de négocícr encore une

1649* fois avec Molificar le Prince 5 &  ils jurérent tousdene ríen oublierpour 
, fc venger de lu i, s’ii manquoit aux engagemens qu’il prendroit avec eux.

On arréta dans ce confeil qu’on propoferoit pour remplir le poíle de 
prémier Miniítre , qu’on regardoít comnie vacant, ou Monfieur de Chá- 
teau-neuf, ou Chavigni', añil que le Prince de Conde rejettañt íe pré
mier , 8c la Reiíie le fecond , ils confentiffent a y  mettre le Coadjuteur. 

lis ¿offrent Ces difpofitions faites, les deux chefs allérent ofFrir leurs fervices. lis 
au Prince de fUrent bien recus; on convine de négocier par le moren du Marquis de 
Condé* Noirmoutier. La négociation commenca des le foir méme. Le négocia- 

teur demanda dabord au Prince sil étoit réfolu de pouíler á bout le 
Cardinal Mazarin; la réponfe fut telle qifil la pouvoit fouhaiter. Alors 
il propofa de tuer le Cardinal au Palais-roiial, ou de le faire déchirer par

liles amufe.

Officiers des compagnies bourgeoifes de Paris , qui au prémier íignal fe- 
roient foütenus de plus de quinze mille hommes.

Q u e l q u e  irrité que put étre ce Prince, ü eüt horreur de ces pro- 
poíitions furieufes* II díffimula fes vraís fcntimens; il montra en général 
une grande envíe de s’unir étroitement á ce partí, &  propofa de niarier 
le Duc de Beaufort avec Mademoiiélle de LonguevíIIe. II donna un 
grand fouper á ce Duc &  au Coadjuteur, dont le panégyrique du Ma
zarin fut l’aflaifomiement. II rendit deux jours aprés viíite au Prélat Noir- 
nioutier s’y trouva, &  on parut fe lier intimément. On parla de fe dé- 
faire du Cardinal &  de TAbbé de la Riviére, d’enfermer la Reine dans un 
couvent, 8c on regla le miniílére. Le Teilier devoít étre challe, Cha- 
tea u-ncnl' fút exclu, &  on propofa Chavigiii; le Prince de Condé dit 
poliment qu’il connoíífoit quelqtfun plus digne de ce poíle. La liaifon 
apparente de ce Prince avec les Frondeurs eüt tout l’effet qu’il avoit pré- 
tendu; le Cardinal en fut allarmé 3 il mit TafFaire en négociation, &  fe 
determina á le fatísfaire. Le Duc d’Orléans, gagné par PAbbé de la Ri
viére , avoit approuvé la prétention du Pont-de-1’Arche. On s’adreffa á 
ce Prince, &  on le conjura de rompre cette unión formidable. On lui 
fit répréfenter par fon favori que le Prince de Condé vouloit fe rendre 
le maítre; qu’il étoit dangereux de lui laiffer former de fi hautes entre- 
prifes; que dans les círconítances il auroit toute la France pour lu i, en 
un mot qu’il étoit de fon intérét de foütenir le Miniítre. La Reine el- 
le-méme appuia les répréfentations , &  le preífa de maniere , qu’il déclara 
publiquement qu’il vouloit fe niéler de cette grande affaíre.

M o n sie u r  le Prince, qui, par lui-méme, avoit horreur de la 
Cardinal ^ £uenle piyife s â nt, ^  cette déclaration du Duc d’Orléans, alia le trou-
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de Longueville; que du reíle íl luí reniettoic tous fes intéréfs entre t e  
iminsj S quil confentoít que l'Abbé de la R i viere fcravaíllat a fon ac- 1645?* 
comniouement. Le Duc d’Grléans, pour commencer de le íeparer des 
factieux, exigea de lui qu’il verroit la Reine. Cette Prinedfe conleniit 
á tout ce que le Duc dOrléans avoit arrété; mals elle eút fadrefle de 
lui feíre prometeré que ü le Prince de Condé contínüoít dans fes proce
des apres fon acconmiodement, il fe déclareroit concre lu i, &  conientí- 
roit qifelle prifc les niefures con ven ables pour le contenín

M a d a .me de Longueville &  le Prince de Conti ne vouioient point Oo^mFcn 
la paix; ils avoient de vafees deífeins , Se vouioient dominer par le eré- démunscr. 
dit de leur frére, ne pouvant le faire par eux-tnémes. Es s*adreQerent 
á l’Abbé de la Riviére, Se luí firent offrir fous main la place da Cardinal 
Ma2arin5 s il vouloit s’accommoder avec eux, Se porter fon rualtre 3 
abandonner ce Cardinal. Qiielque ambitieux que fut cet Abbé, cette 
oftre ne Pébloüit point; il la regarda comme chimérique, &  comprit qu’on 
lui prometíoit ce qu’on ne pouvoit, &  ce qu’on rfauroít apparemment 
pas voulu lui donner, li on en eút été le oiaitre. Cette tentative aíant 
echoüé, on penfa tout de bou á racconimodenient. Pendant qu’il fe 
traitoit 3 le Cardinal mit tout en oeuvre pour engager ¡Uoníieur le Prince 
a fe défifter de fa pretendan, Le Duc de Saint-Simon favoir ébranlé, 
jufqu’á Pobliger d’avoüer qu'il ne períiíloit que parce qu'il scroic engage 
á Madame de Longueville, Se qirii lui feroit piaifír de le tirer de cet 
embarras. Cette Prínceífe 5 craígnant quil ne défiñát en effet, dit par- 
tout qu'il avoit de la peine a fe féparer de la Cour s qu'il ne foutenoit 
pas ce qu’il entreprenoit, &  qu’il ne feroit pas íi terrible s’il fentoit plus 
de vigueur dans le cabinet. Ces railleries femportérent fur les raiíons du 
Duc de Saint-Simon; ce Prince períiila} Se il fallut le fatisfaire. L ’Abhé 
de la Riviére lui annonca cette nouveÚe; lui dit mille douceurs de la 
part du Cardinal, &  lui fie fentir qu’il avoit travaillé avec íbin á la facis- 
factíon. II fallut le dégager d’avec les Frondeurs: Íi fit venir le Coadju- Ren  ̂
teur Se Noirmoútier, &  leur dit qu’il ne pouvoit fe réfoudre á íaire la * - i t- 
guerre civile; que la Reine étoit fi attachée au Cardinal, qu’il n y  avoit 
que ce moren de l ’en féparer; qu’il n’éíoit pas de fon honneur &  de ía 
confcience de le prendre, Se qu’il étoit dañe naiflance a laquelle la con- 
duite du Balafré ne convenoit pas* 11 proieíta qu’il n’oubfieroit jamais 
Pobligation qu'il leur avoit, Se qu’en s’accommodant, il Ies accomniode- 
roit auffi avec la Cour, s’ils le vouioient; finan qu'il ne laifleroit pas 3 fi 
la Couf les attaquoit, de prendre hautement leur protection. Ds le re- 
merdérent de fes offres, Se le priérent de trouver bon qu’ils demeural- 
fent comme ils éíoient avec le Cardinal, Se que cela n’empédieroít pas 
qu’ils ne fuífent toújours difpofés á le fervir. Malgré cette modéraüon tes rtkírt- 
apparente, ils exécutérent la réiblution qu’ils avoient prife de ne ríen desislede- 
oublier pour fe venger de lu i, s’il les trompóle* Tout Paris recen di de cruíl“  
leurs plaintes. Ils le décriérent á un point fur ía mauvaife fci Se fur fon 
ambition 3 qu’il y devint prefque auffi odieux que le Cardinal

C e



, M ■  n i  C e décri general &  ce déchainement 5 d’on partí furieux d5ayoírété 
joiié &  d’avoir inutilement montré fa mauvaife volonté, ne pút fixer ce 

II fe brotiille Prince dans le partí qu'ii venoít d’enibrañer. Contre toutes les regles de 
encore. ]a politique 5 il reprit prefque auíli-tót fa mauvaife humeur. La paix ne 

dura qu3un jour ou deux; il prit leparti de prefque toas les mécontens; 
il apprna fortement les prétentions exceffives du Duc de Bouillon &  du 
Vícomte de Turenne ; il foutint autant qu'il pút les révoltés de Guien- 
ne ; il continua de s’oppofer avec la ménie hauteur á PétablifTement des 
niéces du Cardinal. Jerzai aiaut eu Pinfolence de faire paroítre a la Rei
ne quelques fentimens de paffioii, il fut chañe du Paíais-roiai comme ií 
le méritoit. Ce Prince le prit en ía protedion , le recufc ménie chez lux, 
Se dit hautemenfc qifil le rameneroit au Palais-roial. A tous ces traits 
il en joignit d'autres qui ne convenoient en aucune maniere á fa naif- 
fance, & íi je puis le dire 3 á Phonnéte homme; c’étoíent des raiñeríes 

Profonde dif- perpétuelles &  íanglantes de la Reine &  de fon Miniftre. A  tous ces 
fimulation exces ils n’oppoférent que la patience Si la diflimulation. On fit un 
du Cardinal. nouveq accommodement; le Duc de Rohan 3 le Maréchal de Grammont, 

PAbbé de la Riviére3 íe Tellíer, le premier Préfident s7en m él eren t  
Le Cardinal promit de ne point marier íes niéces fans le confen temen t 
du Prince de Conde; de prendre fes avis pour les affaires de PEtat; de 
contenter fes amis. Le Duc d'Orléans füt garant de fes promeffes. A 
ces conditions, le Prince promit fon amitié au Cardinal Se fe déclara 
ennemi de fes emiemis. U fallut encore pour le raffurer 5 que PAbbé 
de la Riviére s’engageát de Pavertir 3 fi on formoit quelque deífein con- 
tre fa liberté. Aprés ce traité Se cette aflurance, il vécut quelque tenis 
avec la Reine Se avec le Cardinal, comme il avoit fait avant ía récon- 
cillation avec Ja Ducheífe de Longueville. Cette feconde paix ne fut 
pas plus folide que la prémiére; les railleries, les mépris recommencé- 
rent. II fe vanta d’avoir trouvé le moien d5aflujettir le Cardinal; fes 
flatteurs Pappelloient publiquement fon efclave. Pour Pendormir davan- 
tage, fi je puis ainfi nfexprimer, Se pour Pentretenir dans Piñufion 
flatteufe oü il étoit qu'on le redoutoit trop pour ófer ríen entreprendre 
contre lui, le Cardinal redoubla fes foúmiffions Se exécuta de fa part les 
promeífes qu’il lui avoit faites; il prévint ménxe la Ducheífe de Longue- 
vüle, lui demanda fon amitié, Se nt accorder enía confidération les hon- 
neurs du Louvre au Prince de Marfillac fon favori, 8c á fon époufe. Ou 
accorda la ménie diftíndion á la veuve de Monfieurde Ponts* delamai- 
ioii d’Albret, autrefois Mademoifelle duVigean, qui avoit été la pré- 
miére inclíñatlon du Prince de Conde. Elle étoit alors fort amie de la 
Ducheífe de Longueville, Se tres bien avec PAbbé de la Riviére; tous 
deux s’étoient réünis pour lui obtenir cette faveur. Ces diftíndions cau- 
férent un grand éclat, dont je dois parler avant que d’expliquer com- 
ment le Cardinal vint a bout de fe venger des hauteurs &  des mépris 
du Prince de Condé.
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C  e u x  quí portent le nom d’álbret s s íls le portent a jníle m e  — *  
comme ils le prétendcnt, peuvent compter des Rois panní leurs aleux.
Maís nutre que le doute eíl un nuage quí obícurcit toutes les gran- 
deurs de cette nature , beaucoup d’aucres maifons en France prétendent cié la 
avoir de grandes prérogatíves. Celle de la Rochefoucault eil ilíuílre Se 
ancieniie ; maís les fils des Ducs Travo i en t jamáis eu íes avanrages quon 
venoít d'accorder au Príuce de Maríillac, Tente la NobleíTe iúr offes- %%% Wfiht* 
fée par ces preferentes. Les Ducs , qui vouloient détraire la prínci- &*** * 
pauté de Madame de Ponts Se de Monfieur de Marfillac, difoient qu'ils lS" ^  
lie s5oppofoien£ point aux tabourets fans duches quí venoíent d'étre don~Jj-J¿ í^¿~._ 
nés; maís qu’ils vouloieut étre traites égalemenc, &  que leurs enians ? p. g. 
avant qu'ils hérítaíTent de leurs duches, fiiffent traites conime le Prince 
de Marfillac. Ce mécontentement íit naítre une aíTemblée de laNoblet EEle 
fe, Dix ou douze fe trouvéreut chez le Marquis de Montglas , grand 
Maitre de la garderobe; ils fe choifirent un chef, ce ñit le Maréchal de 
FHópitaL Beaucoup d’aucres fe ¡oignirent á eux, Les prémiers Offiders 
de la maifon du Roi , ceux qui étoient les plus attachés á la Reine, 
comme les Commandeurs de Jars &  de Souvré, furent de ce nombre- 
lis vinrent en corps luí porter leurs plaíntes. Ils le firent dTautanr plus 
hardiment, qu’ils favoient qifon luí avoit extorqué ces graces ; qu’elle 
harífoit le Prince de MarfiUac, 8c qu’elle fe foucioít fort peu de Mada- 
me de Ponts. Compe elle vi£ dans cette troupe plufieurs qireüe af- 
feclíonnoic, elle les recut avec bonté 5 &  leur répondit de maniere á 
leur faire fentir que leurs plainíes ne Iui déplaifoient pas. Cette nou- 
velle, répandue dans París, donna de la joíe a tous ceux quí aimoient 
Fordre. Le Prince de Condé füt blámé publiquement davoír donné la 
proteefion á des prétentions chimériques qui offenfoient toute les per- 
ibmies de quaiité ; Madanie de Longueville ne fut pas épargnée; on dé- 
chira íiir-tout FAbbé de la Riviére, comme un homme de bañé naiffim- 
ce qu’on méprifoit, &  comme un favori que Fenvíe faiíoit hair. Ces ¡SodéraEion 
Meflieurs s’aGTembíérent de nouveau pour penfer aux mareas de fe íbu- m  £í-
tenir ; ils dreílerent une formule drmlon 5 oü ils s’engageoient de demeu- cm ^  
rer unís, de ne point fe féparer , 8c de continüer leurs aflemblées luí- 
qu’á ce qu’ils euífent obtenu ce quils fouhaitoient lis firent des régíe- 
mens pour établir l’ordre &  exdure le  tumulte. On ne erioir point 
parmi e u x ; on difoit fon avis fans emportement; la modéraüon, la po- 
litéífe y régnoient; &  cette affemblée de gens ífépée pouvoit iervir de 
modéle au Parlement.

L e u r  premier foin fut de députer aux Pernees, pour les fupplier 
de confidérer Ja juílice de leurs plaíntes, Leurs Députés furent íavora- 
blement recus du Duc d?Orléans. Son Altefle Roíale les affiira qu il na- 
voit aucune part á ce qui avoit été fait; que la Reine ék Monfieur le 
Prince Favoient voulu , &  qu’il ne vouloit fe brouiüer ni avec eox roes, 
ni avec aucun d’eux en particulier. Pour le Prince de Condé, ii les re- 
qut froidement II leur dit que la Reine &  Monfieur étoient ceux qui fa-
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vürifoient cette affaíre 5 qu’il n'avoit que fa vo íx ; mais qu’étant engagé 
par beauconp de raifons á la foutenir , il s’étonnoit que íes amis vou- 
luífent lui faire le déplaifir de sfoppofer á fes defleins par des démarches 
publiques, qui pouvoient lui attirer la haine de toute la Nobleífe. Ces 
reproches gagnérent le Marquís de Montaufier, le Comte de Bouttevii- 
le , depuis Maréchal de Luxembourg, Se le Commandeur de Souvré, Le 
Duc de Beaufort, qui aimoit toufc ce qui pouvoit brouiller la Cour, leur en- 
voía oíFrir fes fervices, ou comme leur chef, ou conime leur compagnon. lis 
ne vouloient point de Princes parmi eux, Se bien moins encore que tout au- 
tre , le proíecteur des Frondeurs, qui auroit rendu leur aífemblée odieu- 
fe a la Reine Se auroit terni la pureté de leurs intentions; ils le remer- 
ciérent de fes offres, &  lui firent agréer le refus qu’ils firent de les ao  
cepter. Les Princes s’aífemblérent auíli á Phótel de Chevreufe. Cho- 
qués de ce que le Due de Bouillon &  le Maréchal de Turenne vouloient 
prendre cette qualité , ils réfolurent de s'unir á la Nobleífe pour sJop- 
pofer á Télévation de cette famille , &  á ceux qui par leurs intrigues 
vouloient fe niettre de leur rang» Le Duc de Vendóme fut député pour 
informer la Reine de leurs deífeins, Se pour la fupplier tres humblement 
de ne point trouver mauvais qu’ils travaillaífent á conferver les avanta- 
ges que la naiflance leur donnoit.

C es  aífemblées ne déplurenfc point au Miniítre. II vit avec joie, 
que le Prince de Conti Se Madame de Longueville^protedeurs du Priii- 
ce de Marfxllac, que Moníieur le Prince proíecteur de Moníieur de 
Bouillon, PAbbé de la Riviére celui de Madame de Ponts, alloient étre 
hais de la Nobleífe. La Reine entra dans fes fentimens; elle ne défap- 
prouva point ce qui fe faifoit, Se convint avec lui de laiífer continüer 
ces aífemblées, juíqu’á ce qu'elle parut forcee de révoquer les graces que 
le Prince de Condé Se fa famille lui avoient arrachées. La Nobleífe, 
ainíl autorifée^ménagea peu fes démarches. Le Prince de MarfiUac s’en 
étonna, & réfolut d'abandonner fa prétention jufqu’á un tenis plus fa
vorable ; de Mioífens, qui portoit les intéréts de Madame de Ponts, en 
fit autant; de concert ils feignirent d’ignorer les fentimens du Duc d’Or- 
léans, ils le remerciérent de la bonne volonté qu’il leur avoit témoignée. 
Se le fuppliérent de ne plus penfer á leurs intéréts. Maríillac, par le 
cqnfeil du Prince de Conti Se de Madame de Longueville 3 fit la méme 
déclaration au Prince de Condé. Elle lui déplut; c’étoit ce qu’on avoit 
prétendu. II tint confeil avec fa famille s &  il füt réfolu qifil y alloit de 
fon honneur de foutenir cette affaíre. L ’aífemblée ne fe rélácha point 
pour cette réfolution. Le quatriéme d’oítobre 5 le Maréchal de fH ó- 
pital préfenta a la Reine un mémoire 3 ou toutes leurs raifons étoient dé- 
véloppées.  ̂Les demandes que ces raifons appuíoient, firent fentir que 
ces afleniblées pouvoient devenir de grande conféquence ; on y  parloit 
déja de la convocaron des Etats, de la réforme des déíbrdres 8c des 
abus. Le Duc d5Orléans , le Prince de Condé , qui ne vouloient point 
etre réfonnés, s’allannérent de ces propofitions , Se réfolurent de leur

lafifer



kiffer efpérer la révocatíon des brevets dont sis fe plaignolent Ao mé- 
me teñí le Duc de Vendóme fue depuré de la part des Princes vers la 
Nobleffe, 11 y parla avec éloquence , 8c leor répréfenta üntérét qa íls 
avoient tous de s'oppofer aux défordres qui depuií qudques années s*é- 
toient giííTés dans la Cour; il leur propofa de s5anír pour lear commu- 
ne défenfe. L’union fut acceptée, & il fut Tefolu de s’oppofer de con- 
cert aux prétentíons dü Duc de Bouillon # de Madama de Punís 5 8c da 
Prince de Marfillac, On mit au rang des gneis le tabouret que la Reine 
avoít donné á Mademoifeiie de Montbazon 8c aux Demoilelles de la 
Trimouille. On députa auífi au Clergé pour Pengager dans la caufe 
cómanme; le Coadjuteur appuía la députation , & il fue réíolu qifon 
délíbéreroit fur la propofition. Si le Clergé fe fui: joint á k  Nobleíle, 
peut-étre le Parlemení s’y feroit-íl joint auífi ? 8c prefque fans y  perder* 
les Etats fe feroíent trouvés aífemblés.

L e s  D ucs s aííemblerent, 8c demandérent a la Nobleíle de s’onir 
avec elle* II étoit tems de mettre fin á ces affemblées ; Moníieyr le 
Prince en convint lufméme nialgré fa hauteur. La Reine envoia quatre 
Marécbaux de France fignifier authenüquement fes volantes a la Nobleíle*
On lenr déclara que fa Majefté ai'ant eu égard á lenrs tres humbles íup- 
plications, pour leur témoígner Peftime qu’elle faifoit d'un Corps íi céle
bre , avoit bien voulu les envoief aflfürer qifelle révoquoít Ies tabourets 
de la PrinceíTe de Marfillac 8c de Madame de Ponts, 8c Fentrée du Lou- 
vre au Prince de Marfillac; que méme pour ne les pointinquié£ers elle 
óteroit aufíi a la Comteífe de Flex la diftinctíon qu’elíe luí avoít aceor- 
dée, quoiquelle ne Peüt fait qifen confidération des feraces qu’elle avoít 
recus ae Madame de Sénecei fa mere; que pour ce qui regardoit le 
Düc de Bouillon s elle leur promettoit encore de ne ríen innovar en fa 
faveur 3 quoique fon intention eút été de le faire ians leur coníidéra- 
tion. Ces promeífes ne fatisfirent point, on voulut des aífúrances. On On Ies 
demanda un brevet, íigné de la Reine 8c de quatre Sécrétaires d*Eíat, oü te* 
le Duc de Bouillon füt formelleinent exclu de fes prétentíons. Quelques- 
uns vouloient une déclaration enrégltrée au Parlement; enfin on fe con
tenta d'un brevet, qui contint les promeífes que les Marécbaux de Frail
ee avoient faites de la part de la Reine. On concluí qu'on la remer- 
cieroit de fes bontés, &  qu'on fe iépareroít On a pretendo que le Car- 
dinal Mazarin avoit excité cette efpéce de défordre. Qp’il fait k it on ?* 
non, il eut le plaifir de voir le Prince de Condé humillé * 8c ceux quii 
avoit forcé d'éíever 5 dégradás.

A cette affeire en íuccéda une autre 3 oü le Cardinal eüt eacore tout Ckm^msRt 
Pavantage qu’il pouvoit fouhairer. Le Maréchal de la Meilleraie s'étoit do Suriísien- 
démis des miances. Ce Miniflre ifófant encore Ies rendre á Em cri, les 
fit adminiftrer quelque tems par dAIígre 8c Morangis 5 gens de prohiré a 
qui avoient plus de fidélité que de capacité* Pour eílaier le goíirdu pu- ,
blic, il y fit répandre fon deífein. Les partiians y applaudirenr* 8c aliü- tan- y .  
rérent qu’Emeri étoit le feul capable de rémédier a la pauvreté qui seca- Jg* ®
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bloit la Cour 5 &  prometCoient des fortunes inimenfes fi 011 vouíoit le 
faire revenir* Les particuliers, tant de la Cour que du Parlemexxt 5 qui 
étoient engagés dans les préts, défiroient auífi fon retour; ils fe flattoient 
que fa préfence rétabliroit la confiance publique , Se qu’aiant requ leur 
argent,di feroit pour les paier des eíForts quJun autre ne feroit pas. Sur 
ces difpofitions favorables le ‘ Cardinal propofa auConfeil de le rappeller. 
Le Duc d'Orléans s’y oppofa , Se nomma le Préfident de Maifons, com- 
me le plus capable de remplir ce pofle; ajoutant qu’il feroit au ̂  gré de 
tout le monde, &  mérne du Farlement, qui fe fentiroit obligé de ce 
qu'on auroit confié cet emploi á un de fes membres. Emeri , par le 
confeil de fon patrón 3 chercha de la protection auprés du Priuce de 
Condé; le Priuce de Marfillac la lui procura avec celle du Priuce de 
Conti Se de Madame de Longueville , qui portérent fes intéréts aufeanir 
qu5il leur füt pofíible. D 7un autre cote on afficha dans les rúes Se dans 
les places publiques quantité de placarás qui annoncoient la ruíne déla 
France , fi on fouífroit le retour d'Emeri. Le Miniííre y  étoit auífi mal- 
traité qu’il Favoit été pendant la guerre; il en füt intimidé, Se fufpendit 
pour quelque tems l’exécution de fon deífein. La Vieuville, autrefois 
Surintendant , fit de grandes oífres, &  aííura quil favoit des moíens de 
tirer beaucoup du peuple fans Fincotnmoder ; 011 s’en fervit pour óter 
au Préfident de Maifons le fuffrage du Duc d’Orléans. On répréfenta 
a ce Prince que puifqu’il n'approuvoit pas le rétabhífement d’Emeri , Se 
que la Reine ne vouloit point du Préfident de Maifons 5 on le prioit de 
donner fa voix á la Vieuville ; il y confentit. Cette fatifité augmenta 
les el'péranees d'Emeri , il reyint á Paris, Se s’y tint caché. On gagna 
FAbbé de la Riviére , qui obtint enfin de fon maítre le confentement 
qu’on fouhaitoit. Ce retour n5eút aucune fuite facheufe, au contraire 
il füt applaudi. Emeri comineo ca par établir un fonds pour le paie- 
ment des rentes fur la ville. Ce foin lui attacha les Parifiens, Se Mon- 
fieur de Retz avoué que ce rétabliffement fit de la peine a ion parti, Se 
qu'ils fe crurent obligés de fonger avec encore plus d’application a fe 
conferver le peuple. II avoit pourtant dit deux lignes plus haut que 
ce rétablilfement avoit augmenté la haine publique contre le CardinaL 

MotteviUe, Comme la Maifon de Condé avoit contribué au retour d’Emeri , elle fe 
tom. fit paier de cette complaifance , en faifant revenir Chavigni, ennemi per-

fonnel du Cardinal Mazarin. Tout Paris Falla viíiter. Monfieur le Prin
ce y füt auífi, &  lui promit publiquement fon amitié. Ce Miniftre , nial 
content & aigri par fa prifon Se par fon ex il, lui renouveüa les protefta- 
dons de fon attachement, qui avoit toüjours été fort grand y mais alors 
il étoit néceífaire, ce Priuce étant le feul qui püt Faider a fatisfaire fon 
ambition Se fa vengeance.

InqmétTjdes L e s  Frondeurs abandonnés. Se comme ils le diíoient, trahís par le 
dSrsF°n~ Prince de Condé, étoient dans des allannes continuelles. lis favoient ce 
Retz, tom. i. clll^ s avqíent mérité , Se craignoient á chaqué inftant de I eprouver ; 

juiv. leur partí s^afibiblifloit tous les jours, L ’entétement des halles pour le
Duc

H eft rétablí. 
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D ac de Beaufort étoit leur principale forcé , Se prefque leur unique 
reíTourc . lis munnnroient fans celíe contre le Coadjutcur de ce qsÜ 
ne s'accomniodoit pas, ou de ce qifil ne poofibit pas les chote a Fex- 
trémité. Conime les chefs dans les íaclions tren íbnt maitres quautam 
qa5ils favent prévenír ou appaífer les murmures 3 11 faüuE malgré luí 
qu'il en vint á fad io n , &  la fortune luí en préfenía une occaQon des 
plus favorables, LesFenniers des gabelles étolent ckargés de fourair á lh 
rhótel de vilíe les fonds néceííaires pour le paiement des rentes; 11 y eut 
quelque retnrdement de leur part; la Cour les foiitint, Se on crut Vap- 4^ “^  
percevoír que le Prévót des marchands Se quelques Echevins étoient de 
concerfc avec elle pour ménager ces Fermiers. Cet artide des remes fm . 
étoit infiniment délicat; elles íont le paírimoine de tonto t e  íamilles mé- T l̂ímz 
diocres, qui font toújours les plus redoutables dans t e  révoludons , Se. 
c’étoir une grande imprudence au Bliniftre de caufer de línquiétude a 
cet égard. Les rentiers s’énmrenc; ils s'aílemblérent en grand nombre 
dans la maifon de ville. Sur la propoíition de Joli s Confeiller au Cha- 
telet 5 ils arrétérent de choiíir des Syndics pour veiller á la confervation 
de leurs intéréts. La Chambre des Vacations leur defendít de saíTem- 
bler ; ils rfeurent aucun égard á cet arrét, Se continüérent de le faire , 
quelquefois jufqivau nombre de cinq cens. Ils nommérent poür Syndics 
les Sieurs Charton Préíident aux Enquétes 3 Joli 3 Machare!, Labory, des 
Coutures Sécrétaire du Roi 5 du Portail Avocat en Parlemenr, Maréchal 
Avocat au Confeil 3 Delote , &  quelques autres au nombre de douze.
Aprés cette élection s on afficha publiquement des billets imprimes, pour 
avertir les rentiers de fe trouver á Fhótel de ville. Les principaux n’ó- 
férent d’abord s’y rendre, craignant dAtre remarqués; ils fe contentérent 
d’appuier fous main la conduite des autres. La coúféquence de cette /*/?. téLL f , 
affaíre ne fufc pas d’abord affez comprife, ni par la Cour , ni par les *5- &  
Frondeurs. On ne la fentit que quelques jours aprés quand ou eut íkit 
réfiexion qu’il y  avoit peu de períonnes dans París Se dans Ies provin- 
ces qui nJy euífent quelque iníérét. La Cour n’en prévit poínt t e  fui- 
tes 5 Se ne penfa a y  rémédier que lorfqu’il n’étoíí plus tems- Les Fron
deurs furent plus hábiles. Ils comprirent qu’ils ne pouvoíent avoir de pre
texte plus favorable pour entretenir dans felprit du peuple la chaleur 
qu’ils défiroient. Ils recherchérent ceux des Syndics qui avoient le plus 
de crédit dans ces aflemblées, partículiérement Jo li , qui venóle de fe tai
re une grande réputation d5intégriíé par fa harefieífe a déiendre un Avo
cat ? accufé d’avoir publié un libelle injuríeux au Priuce de Condé, Xes 
Syndics avoient befoin de proteclion. lis acceptérent avec joíe celle qii on 
leur offroit, Se déterminérent leur affemblée á la demander par une dé- 
putation folemnelle au Coadjuteur &  au Duc de Beaufort;  on harangua 
méme ces deux Meffieurs-

A f ín  d’aflurer les Syndics, Joli propofaaux Frondeurs de prefencer lis Tedero 
une requéte au Parlement pour demander la con&mation du lyndicar, gdter le 
de la faire íiguer par quelques Confeillcrs intérefles dans Ies rentes, ana

S f f  5 que



Tow, i .  p. 
66.

JIs y réüffif- 
ferit en par- 
tie.

Ibid* p* 68'

que fi la grand’Chambre, dont le premier Préfident étolt lé níaitre, 
vouloit entreprendre les rentiers 5 elle ne le put fans une aflemblée ge
nérale de toutes les Chambres* Ceíte ouverture plut infiniment, parce 
qifelle tendoit á faire aíTembler le Parlement; ce que les Frondeurs fou- 
haitoient fur toufc, ne doutant pas qu’il ne leur fut aifé de faire naitre 
des incidens qui le brouillaíTent avec la Cour. La requéte fút fignée 
par cinq cens rentiers, entre aotres par les Sieurs de Loifel, de Croiffi, 
Fouquet , d’Aurat, Quatrefous, Caumartin , la Barre, Vialart, tous Con- 
ieillers du Parlement, &  tous , excepté le premier, amis du Coadjuteur 
Se du Duc de Beaufort. Elle fut préfentée aufli-tót aprés la Saint Mar
tin, La grand’Chambre voulut en connoítre feule , malgré les plaintes 
des Enquétes qui demandoient d’étre aíTemblées, Se qui étoíent conve- 
nues de confirmer les Syndícs. La C our, au lieu de penfer a fatisfaire 
les rentiers, s’appliqua uniqnement a taire rejetter leur requéte3 jugeant 
bien que l’établiUement du fyndicat dépofféderoit les Officiers ordinaireá 
de la conduite de la ville, qui par-lá demeureroit entre les mains des Fron- 
deurs. Le premier Préfident eút ordre d’empécher Faffemblée des Cham
bres á quelque prix que ce fíit. Cependant le Cardinal, voulant étre 
informé de tout ce qui fe paffoit, s’avifa d’un étrange mofen. II fit ex- 
pédier des brevets, portant permiffion de fe trouver aux affemblées des 
rentes &  par-tout ailleurs , d’y parler, d’y agir de la mauiére qu’ils juge- 
roíent la plus propre pour s’y domier créance Se découvrir les fentimens 
d’un chacun, a condition d’en faire leur rapport. Jo l i , qui rapporte ce 
nouveau tour de politique, ajoute qu’íl füt íi fecret, qu'on n’en décou- 
vrít ríen, Se que perfonne ne s’en douta que long-tems aprés.

L ’a r d e u r  des rentiers qui fe fentoient appuiés par les Enquétes, 
ne fe ualleiitíü poínt. Le premier Préfident fut euíin obligé de propofer 
une conférence diez luí, ou fe trouveroient des Députés de toutes les 
Chambres, &  ou les rentiers feroient admis pour foutenir leurs iutéréts, 
Cette conférence fe tiní le quatre décembre. Elle fut d’abord paifible, 
fur les affurances que donna le prémíer Préfident qu’on feroit fatisía&ion 
pour les rentes. Meffieurs des Enquétes repliquérent qu’il falloit auffi 
donner ordre a la connivence du Prévót des marchands Se des Eche- 
vins , Se qu’il falloit écouter les intéreífés. Joli fut introduit. Ii dít 
que la prémiére chofe par oü íl falloit commencer, Se fans laqueile on 
ne pouvoit ríen faire, étoit la confirmation du fyndicat. Sa propofition 
fut appuiée par les cris des autres rentiers, qui étoíent en grand nombre 
á la porte du lieu de Paífemblée, Le premier Préfident la rompít; les 
cris recommencérent, on y ajouta les injnres, on traita de traitres Se 
de Mazarins ceux qu’on favoit n’étre pas favorables ; plufieurs furent 
tiradles fans aucun refbect; la plüpart furent obligés de fe fauver par des 
efealiers dérobés. . Les rentiers Se les Frondeurs, jugeant des fentimens 
de la Cour par les infultes qu’ils luí faifóient, s’imaginérent, ou cru« 
rent qu’elle en viendroit aux extrémités. Joli aífure qu’on y avoit ré- 
folu de préndre cmq -ou fix des rentiers-les plus échauffés^ fans doute
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qu’il eu£ été de ce nombre; de Ies faíre juger íbr Je champ, de les pen
dre aux grilles du palais 3 3c d'attaquer enfuite le Duc de Beaufort, le 
Coadjuteur, &  les autres cheís Juba] ternes 3 par-tout 011 on Ies renconue- 
roit C'eít la fecunde fcís que ce Jolí%£ribué au Cardinal Mazarín des 
defleinsde cette violence. Ce n’étoít point fon caradére; il n étoit poínc 
fanguinaíre; la chofe n’étoíc pas iaifable, Se d’ailleurs Monfieur de Retz 
lui-méme ne ditpasun mot de ce cruel projet Áprés tont, Üs ne pou- 
voient étre íans inquiétude. lis favoíent que la continuación des troubíes 
étoit fuñique moien qui püt les fauver. lis saífemblérenc chez le Coad- 
juteur a fínica du Duc de Beaufort, qui navoít point de fecret pour 
Madame de Montbazon dont üs fe défioient Aprés bien des centella- 
tions, il füt réfolu de faíre aífembler les Chambres, fürs que le grand 
nombre feroit de leur cote 3 Se que leur entreprífe feroit, pour ainfi 
dire, fandifiée par iapprobation de cette Compagnie* l a  dimculté fot 
de trouver des pretextes fuffifans &  des raifons affez preflantes pour 
qu’elle s’aífemblát malgré le prémier Préíident Se tous ceux qui penfoient 
comme luL

L e Coadjuteur propofa pluüeurs projets, fondés fur le crédic qu’ü 
avoít dans le peuple; üs ne íiirent pas jugés aífez folides. Le Marquis 
de Noinnoütíer renouvella une propofition quil avoít faite qudque tems 
auparavant; cétoit de faíre une entreprífe íeinte fur le Duc de Beaufort 
ou fur Brouffel 5 en les íaifant attaquer par des gens inconnus ou mal- 
qués. On trouva auífi des difficultés dans le projet; il íailoít que eelui 
qu’on attaqueroit, fot du fecret, &  on ne pouvoit efpérer de fun ni 
de Fautre quils le gardafíent. Le Coadjuteur fe propofa lui-méme; ruáis 
il ífappuia pas de maniere á faire croire qifon lui fit plaifir d'acceprer fes 
offres. Enfin Jo li, qui avoít déjá conféré fur ce fujet avec Moncrefor, 
s’offrit pour ce perfonnage dangereux; fa qualité de Syndie des rentiers 
fuppléant á ce qui lui manquoit du cóté de la naiflance Se du raog pour 
en íaire un homme dlmportance. Sa propofition füt généralement ap- 
plaudie. Pour fexécution, Noirmoutíer fe chargea de donner un Gen- 
tilhomme tres brave Se tres adroit, nominé d’Eftainville* Le Marquis de 
FGÍfeufe promit de lui fournir un bon cheval pour fe fauver aprés fon 
prétendu aífaílinat. Ou convint que d?£ftainville tireroit un coup de pií- 
tolet á Joli dans fon caroífe le lendemain fur les fept heures &  demie du 
matin dans la rué des Bernardins, proche de la maifon du Préfident 
Charton, oü 11 aüoit prefque tous les jours. Joli pourtant n étoic pas íi 
brave, qu’il ne voulüt faíre Feífai de Fadreíle de dEltainville, II fit ajufier 
fon manteau Se fon pourpoint fur un morceau de bois ;  le tireor fot fi 
adroit, qu'íl perca la manche du pourpoint précifémenfc dans fendroit 
dont on étoit convenm La chofe fot fute oomme on favoit projeuée, 
Joli fot conduit chez un Chirurgien, on le deshabilla, on Im trouva au 
bras gauche a Fendroit oü les bailes devoient avoir paffé, une elpéce de píale 
qu’ü s’étoit faite lui-méme la nuic avec des píerres á fufil; de forte que
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le Chirurgien ne douta pas que ce ne fát Peffet du coup de píftolet;  
&  il y niit un appareil dans les formes.

L e bruít de cet accident fut bientót porté au palaís. Les rentiers, 
fuivis d’une foule de Frondeurs ,%oururent a la Tourneile, &  demandé- 
rent juftíce de Paffaffinat commis en la perfonne de joli. L ’audience fut 
ínterrompué; on cria de tous cótés que ce coup yenoit de la Cour; 
Meffieurs des Enquétes en tumulte coururent prendre leurs places á la 
grand* Chambre. Le Préfident Charton, qui croioit que c’étoit a lui 
qu’on en avoit youlu &  qu’on s’étoit mépris en attaquant Jo li , s’y ren- 
dit Tépée au cóté. II parla avec un emportenient extraordinaire, 8c de
manda des gardes. On délibéra, fans trop favoir fur quoi. II fut ar- 
rété qu’il ieroit informé de Paffaffinat , &  que les Cominiffaires iroient 
voir en quel état étoit le bleffé. Au méme tenis le Marquis de la Bou- 
late, fuivi d’environ deux ceas honimes, parcourut différentes rúes, 
criant aux armes, la trabifon, au Mazarin. II alia chez le Coadjuteur 
&  chez Brouffel, qui ne voulurent pas Pécouter. II y eut feulement 
quelques boutiques fermées, &  Puníque effet de eette levée de bou- 
cliers, fut qu’en un inftant le pain fut enleyé dans tous les marchés au 
double du prix ordinaire. Cette équipée du Marquis de la Boulaie s’é- 
toit faite de concert avec le Duc de Beaufort. II fe tint toute cette ma
rinee prét a monter á cheval avec fes amis pour fortifier la fédition, fl 
elle -s’étoit excitée; mais le peuple fut pouitant auffi infenfible a Pacci- 
dent de Jo li, qu’il étoit peu bleffé.

L es  Confeillers Commiffaires allérent des le matin chez ce Con- 
feiller du Chátelet; ils y retournérent Paprés-díné, 8c trouvérent fort 
mauvais qu’on eíit levé Pappareil fans les attendre. Pour les contente^ 
•il fut relevé en leur préfence par les Médecins &  Chirurgiens du Parle* 
ment. Un d’eux eut ordre d’aller au Palais-roíal rendre compte de ce qu’il 
avoit v u ; il affüra qu’on ne pouvoit pas douter que la bleffure ne fut 
-réelle, quil avoit trouvé une groffe fiévre au bleffé, 8c que le plus ha- 
bile Comédien ne" pouvoit porter la diffimulation íi loin dans une affaire 
de cette nature. Au prémier commencement de ce défordre, te Duc 
<P Orléans, le Prince de Condé, fuivis de tout ce qu’il y  avoit de con- 
íidérabie a París, fe rendirent au Palais-roial; le peu de fuite quil eut, 
fut regardé comme une marque certaine de la décadence de la Fronde. 
La Reine á fon ordinaire alia á Nótre-Dame. Cette marque de confiance 
plut au peuple; il pouffa de grands cris de joie , il les redoubla Paprés- 
díné lorfque te Roi alia fe promener dans te jardín des plantes.

C e  méme jour, onziéme décembre, arriva une fcéne auffi équivo- 
;ue, 8c fans comparaifon plus éclatante que celfe qu’on vient de voir. 
amais on ifa connu diftinctement ni les aéteurs 5 ni les motifs qui les 

ayoient fait agir. Le foir on tint un grand Confeil au Palais-roial.^ Tan- 
dis qu’il fe tenoit, on fut averti qu’il y avoit de Pémotion a la place 
Dauphine, &  qu’on y vo'ioit un affez grand nombre de gens arrnés. Le 
bruit fe répandit qu’on en vouloit á Monfieur le Prince. Servien lui écrivit
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un biilet, qu’il luí fit rendre dans le Confeíl méme. Cet avis fot con- -  
firmé un ÍEiftant aprés par un des Eculers de cePrínce, quí yinfc luí dire I ( í ,9 
de la parí du Préfidmt Perraut fon Intendant, qu’irn marchand Yenoít 
de Faflurer qu’on avoít deflein de Faffafiiner a fon retour da Palais-roial..
La Reine, le Duc d’Orléans, le Cardinal Mazaría réfolarent de s’aflurer 
de la vérité ou de la feuffeté de cette conjuración. On fií: partir le ca- 
roffe du Prince avec ceux qui le fuívoient d’ordinaire; on tira efíetÍYe- 
ment lar les caroífes, Se un des lamíais qu’on avoic íaít mettre dedans * 
fot dangereafement bleíTé. On ne douta plus alors que la conjuratiorf ®  
ne forréelle; on ne balanza point á prononcer que les Frondeurs n'en 
fuífent Ies auteurs. Toutes les apparences étoient en effet contre eux; 
on favoít qu’ils étoient extrémeme nt anímés contre le Prínce de Con
dé , &  la fédition qulls avoient voulu exciter le matin, paroiflbít une 
preuve inconteílable. Ce Prince en fíat perfuadé ; ü demanda juftice.
Ua la luipromit d’autant plus volontiers, qu’on regarda cette occafion 
comme infiniment favorable pour perdre tous les cheís de cette cabale, 
que le peuple paroiDToit avoir abandonné. Les Frondeurs ont toüjours Insermc- 
nié qu’ils euffent formé ce coupable projet. lis conviennení que le Mar- ^ ^  ^  
quis de la Boulaie en étoit fauteur; mais ils prétendent quü avoit agí m 
de lui-méme , ou que le Cardinal Mazarlo Favoit mis en ceuvre. Joli Tam. i. p  
dit que la Boulaie, voiant que fon entreprife du matin Fexpoíbifc á d é- 74- 
tranges fuítes, avoit voulu la couvrir par une autre encore plus temé- 
raire, Se que pour cet effet il avoít affemblé deux ou trois cens períbn- 
nes dans lisie du palaís &  aux environs. II ajoute quil y en a beaucoup 
qui ont cru que le Cardinal étoit Fauteur de cette entreprife; mais felón 
lui, il rCy a guéres d’apparence.

Monfieur de Retz prétend que ce Marquis lui étoit fort fuípect; 
qu’il avoit découvert qu’ii avoit des conférences fecrettes avec Bladame 
d’Epinelle , efpionne avérée du Mazarin, &z quil avoit íaifc jnrer 
Monfieur de Beaufort fur les Evangiles qu’íl ne lui diroit jamais ríen 
de ce qui le regarderoit. II ajoute qu5on lui a dit depuis que le Cardi
nal en mourant Favoit recommandé au R o i, comme un homme qui Fa- 
volt toüjours fidélement fervi; mais cet Ecrivain détruit un moment 
aprés toutes ces conjetures, en affürant que ce coup de piftolet fot tiré 
par hazard dans une quéreÚe que des bourgeois yvres eurent avec des 
bouchers qui revenoient de Polffi , &  qui ffétoient pas non plus a 
jeun. Monfieur de la Rochefoucault, dans fes mémoires, de la mino- Mén. p  
rité de Loüis quatorze, affüre qu’il a fu par un homme digne de foí ***- 
a qui la Boulaie Favoit dít a que dans le moment qu’il y  eüt quelque 
apparence de fédition dans Fanaire de Jo li, le Cardinal lui avoít donné 
ordre de paroitre emporté contre fe Coar, d’entrer dans les fennmens 
du peuple, de fe joindre á tout ce qu’il voudroit entreprendre a Se de 
tuer Monfieur le Prince, sil paroiffoitpour appaifer Fémotion- mais que 
le défordre finit trop tót pour donner lieu d’exécuter un ii infame def- 
ftín. Quoique cet Auteur paroifle douter que fe Boulaie eüt dit vrai *

Tom, L  T 1 1  ü
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—  il fuppofe dans toute la fuite,de fon narré, que Patentar étoit feint uní-, 
i 6a 9* quement pour brouiller Monfieur le Prince avec les Frondeurs 5 &  pour 

4 * les rendre irréconciliables.
A p r e  s avoir examiné avec toute Pattention poflible ces dlfférens 

fentimens 5 voici ce que je crois qu’on peut ralfomiablement penfer fur 
cette affaire íi embarraffée. II ffeft point du tout probable que le Car
dinal ait pris le parti infenfé d’exciter lui-méme une fédition, fans étre 
für de pouvoir P appaifer, ou de la gouverner. Ignoroit-il qu’il étoit Pob- 
fjet - de la haine publique 3 Se qffil en íeroit la prémiére vi&ime ? Le Prin
ce de Condé íPétoit pas fon plus cruel ennemi, &  fa mort Pauroit livré 
aux Frondeurs, dont il avoit fans comparaifon plus á craindre. Mais il 
y  a toute apparence qu’il voulut étouffer le bruit de Pafiaire de Joli par 
un autre plus grand, &  faíre changer d’objet á Pattention publique; par
la il embarraffoit fes ennemis, il les commettoit enfemble, Se les met- 
toit dans la nécefíité de rechercher fon appui. 11 ne craignoit ríen tant 
que leur unión; fon grand intérét étoit de la rendre inipofíible; ríen n’é- 
toit plus naturel qu’il fe fervifc des circonftances pour y  réüííir, &  il eüt 
été le plus mal-habile des hommes de ne s’en pas fervir, Pour Pexécu- 
tion, Joli lui en avoit donné le modéle. Elle lui étoit méme plus ai- 
fée. 11 y avoit un refte démotion, qui devoit donner aux prétendus af- 
iaffins une grande facilité de fe fauver 3 ou de fe confondre dans la multi- 
tude. Peut-étre que la Boulaíe 5 pour mériter le pardon de la faute qu’il 

Tam.2. p.27. avoit faite 3 entra dans le deffein du Cardinal; mais Monfieur de Retz dit 
pofitivement que ni lui ni aucun de fa iiiite n’étoient plus dans la place 
Dauphine, quand les caroffes de Monfieur le Prince furent attaqués. Ce 
qui eft de certain , c'eft que jamais on n5a fu qui avoit fait le coup 2 Se que 
le Cardinal ne pouvoit manquer de trouver quelqtfun qui voulut fe char- 
ger de cette entreprife, laquelle dans le fonds ifétoit point du tout hazar- 
deufe, ou Pétoit bien moins que celle de d’Eftainville á Pégard de Joli. 
Les fuites de cette affaire 3 la maniere dont elle füt pourfuivie 3 perfuade- 
ront que je ne me trompe pas 5 Se que ce que je viens de dire eft plus 
' qivune conjeture.

L e s  Frondeurs, déconcertés que leur artífice eüt tourné contre 
eux-mémes , Se fe vóiant chargés d’une li dangereufe accufation, crurent 
d’abord que c’étoit unconcertde Monfieur le Prince &  du Cardinal pour 

des opprimer. Leur préiiiier foin füt de détromper le Prince, ou de le 
regagner. Le Duc de Beaufort alia lui protefter que ni lu i, ni aucun 
de fon parti n’avoíent aucune part á Pattentat commis contre fa perfon- 

;ne. II fut récu Se éebuté; mais il ne füt pas cru. Le Coadjuteur ne 
pút avoir audience; ií Pattendít trois heures dans Pántichambre 5 fans 
Pobtenir. lis emplóiérent inutilement tous les moiens qu’ils purent pour 
convaincre Madame de Longueville de leur innocence. lis firent propo- 
fer parle Prince deMarlillac de s’unir de nouveau á toute la'maifon de
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a is . Le* Parlement avoit recu tranquillement &  exécutok la leüre de 
cachet quí lui ordonnoít d mformcr de ce qui s'étok paflfé, Dans cette 16 4 9 , 
fitüation, fi la Cour les avolt pouíles avec vigueur, ils étoient perdis; 
elle auroit íait ce qu’elle auroit voulu. Ce n’étok pas Víntention du 
Cardinal, il vouloít taire durer la fcéne, aña de profiter des índdeos 
qui pourroient y oaítre, lis le craignirent pourrant au point, que le det 
Coadjuteur, le Duc de Beaufort, 8c les plus coníidérables d'entre eu xfj 
furent prefque réfolus de quitter la partie &  de fe retirer á Perenne, 
oú ils fe flatíoient d écre recus par le Maréchal dHocquincourt, intime *
arai des Ducheííes de Chevreule &  de Montbazon. lis fe rendir en taux 
répréfentations du Comte de Montrefor, qui leur fit comprendre que 
leur falut dépendoit de leur fermeté. Ceft Joli qui parle de la forte; TmtKf.75. 
mais Monfieur de Retz affüre que c’eft lui qui infpira a fes amis ébran- ~^bsf 
les une partie de fon courage. II n étoit pas poífibie que les ehofes de- 
niepralíení long-tems dans cette fitüaüon. 11 íalloit, ou que Monfieur & ]ú ir/ 
le Prince fe fit juftice a lui-méme du confentement de la Cour, ou 
qu'il la demandát au Parlement. II ne fút pas difficile au Cardinal de le 
déterminer au fecond partí II lui répréfenta que ce feroit renouveller 
la guerre civíle, que d’attaquer les Frondeurs par d’atiíres voies que 
celies de la juftice, qui devoit étre ouverte á tous les criminéis; que 
l aflaire dont il s’agiflbit, étoit de trop grand poids pour étre décidée 
ailleurs qu’au Parlement; que Pattentat étoit trop notoíre pour étre difo 
ficiie a vérifier; que ce crime méritoit un grand exemple, maís que pour 
le donner furement, il follóle garder les apparences &  fe fervir des for
mes ordínaires de la juftice. Monfieur le Prince fuivit fans peine cet 
avis, 8c le Cardinal eüt le plaiíir malin de le conduire lui-méme dans 
tous les piéges qu'il lui avoit tendus, de le mortifier par le retardenient 
irreparable des procédures, de Fhumilier par le dépfoilir de fe voir aux 
pieds de fes Juges dans la condition de íuppllant, aufli bien qne fes en- 
nemis.

I  l préfenta fa plainte le quaíorze décembre. II fe fiattoit que la On les pose- 
juftice de fa caufe 8c fon crédit empécheroient l’aífoire de languir. II fot &it 
bientót détrompé j il s’appercut avec un chagrín extréme que le crédit ^
de fes ennemis balanqoit le fien, 8c qu’il s’etoit engagé dans un embarras 
dont ii auroit de la peine a fortir avec honneur. Les informaaons qui 
fe firent, chargeant fcrt peu le Coadjuteur 8c Monfieur de Beaufort, 
eux &  leurs ainis fe raffürérent lis tinrent pourtant un grand conleíí 
chez Longueil, plus irrité que jamais contre la Cour, parce quelle na- 
voit pas foit le Préfident de Maifons, fon ixére, Surintendant des finali
ces. Ce Confeiller leur fit craindre qu’on ne fe fervít pour les arréter, 
de quelque fonnalité de juftice qui pourroit étre coulée dans la procé- 
dure par l'adreífe du Préfident de Mefmes, 8c foutenue par la hardidfe 
du prémier Préfident Ce Confeiller vouloít qu’on hazardát un fouléve- 
ment 8c qu’on inveftít le Palais-roiaL On prit le partí le plus íage, ce 
fot d’alier au Parlement le premier jour que Melfieurs t e  Princes j  fe-
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roient 3 d5y aller fimplement, le Coadjuteur avec fon Aumónier 3 le Dúo 
de Beaufort avec un feul Ecuíer. II füt arrété'que le Coadjuteur diroit 
en fon nom &  au fien, qtfaiaot appris qu5on les impliquoit dans la fé- 
ditioiij ils venoient porter leurs tetes au Parlement pour étre punís s s’ils 
étoient coupables 3 ou pour demandar juftice contre leurs calomniateurs, 
s’ils étoient innocens. Le Cardinal avoit prévu qu’ils pourroient pren- 
dre ce partí, il engagea la Reine d’écrire á PArchevéque^ dê  Paris qu’elle 
le prioit d;aller prendre fa place au Parlement. Sa vúe étoit d?empé- 
cher le Coadjuteur d7y aller 3 parce qüil n’y avoit droit que lorfque cet 
Archevéque fon onde étoit abfent. Le Coadjuteur le fü t; ii engagea le 
chírurgien de ce Prélat á lui íaire croire qu7il étoit malade; il y réuffit 
á uu point 3 qu’il fe remit au lit ,  Se que tous les Rois Se toutes les 
Reines du monde ne Ten euífent pas faít fortir. Ils allérent au Palais 
fans fuite, comme ils étoient convenus; les Princes avoient avec eux 
prés de mille Gentilshonmies. Un Confeiller voulut parler de Tafíaire 
ae Joli. Le Préfident de Mefínes prétendit qu’avant toutes chofes il ful- 
loit lire les informations fur la conjuration publique3 dont il avoit plü á 
Dieu de préferver TEtat Se la fanulle roíale. On lut ces informations. 
Le Procureur-général fut appellé: il conclnt que le Duc de Beaufort 3 le 
Coadjuteur Se Brouífel feroient aflignés pour étre oüis. Le Coadjuteur 
fe leva pour parler, le premier Préfident voulut Ten empécher; maisap- 
puié par Ja colmé des Enquétes 3 il parla en ces termes.

„  J e ne crois pas3 Meffieurs 5 que les íiédes paífés aient vu des 
55 ajournemeiis perfonnels 5 donnés á des gens de nótre qualité fur des 
55 oüi-dire; mais je crois anfli peu que la poftérité puiífe ni foufffír, ni 
» croire que fon ait feulemenfc écouté ces oüi-dire de la bouche des plus 
35 infames fcelerats qui foient jamais fortis des cachots. Canto a été 
33 condamné á la corde á Pau; Pichón á la roué au Mans 3 Sociande 
» eft encore fur vos régítres criminéis. Ju gez3 s’il vous plait, de leurs 
35 étiquétes 8c par leur profefiion 5 qui eft d’étre des filoux avérés. Ce 
53 n’eit pas tout, Meffieurs, ils ont une autre qualité plus relevée Se 
53 plus rare ; ils font témoins á brevet. Je  fuis au défefpoir que la dé- 
33 fénfe de nótre honneur3 qui noüs eft cómmandée par toutes les loix 
33 divines &  humaines 3 m’ait obHgé de mettre au jour a fous le plus in- 
33 nocent des Rois, ce que les fíécles les plus corrompus ont détefté mé- 
i3 me dans les tenis des égaremens des anciens Tyrans. O u i, Meffieurs, 
3, Canto, Sociande Se Gorgibus ont des brevets pour nous accufer 3 Se 
a, ceŝ  brévets font íignés de Paugufte nom ,. qui ne devroit étre emploi'é 
3,'qu’a conferver encore mieux les loix lés plus faintes. Moníieur le 
35 Cardinal Mazarin 3 qui ne reconnoít que celles de la vengeance qu'il 
33 medite contre les défenfeurs de la liberté publique 3 a forcé Moníieur 
35 le Tellier, Secrétaire d'Etat, de contrefigner ces brévets infames. Nous 
,3. en demandons juftice; mais nous ne vous la demandons qü’aprés 
a, vous avoir tres humblement fuppliés de la faire á nous-mémes la plus 
i, rigoureufe que les ordonnances Ies plus févéres preferivent contre
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Ies révolíés , s5il fe trouve que nous aJons contribuí ni directement. 
ni indirc :ement, á ce qui a exdté ce derníer mouvemenc. £ft-ü 
poflible ? Meffieurs, qu’un Peor-fiis de Henri le grand, qaun Séna-

qu
écervelé a la téte de quinze miferables de la líe du peuple 7 Je 
fuis perfuadé qu’il me feroit honteux de nfétendre fur mi pardl „  
íujet . . * „

C e díícours recut des appIaudiíTemens ínfinís des Enquétes; on íé LeParte^s* 
recría fcrt fur Ies témoins a brevet. Un des Rapporteurs en convint ma- *eTI£nE co 
lideufement, en faifaní femblantde les excufer. „  Ces brevets, Mon- 
fieur replxqua~t-.il, ne font pas pour vous accufer s comme vous le di- SJ 
tes. II eft vrai qu'il y  en a , mais íls ne font que pour découvrír ce 
qui fe palle dans les aílemblées des rentíers. Comment le Roi feroit- „  
il informé, s’il ne promettoít l'ímpunité á ceux qui luí donnent des í5 ' 
avis pour fon fervice, &  qui pour le faire 3 font quelquefois obligés de „  
dire des paroles qu'on leur pourroit toumer a crinie ? R y  a bien de „  
la différence entre des brevets de cette faqon s &  des brevets qu'on -  
auroit donnés pour vous accufer. „

L e tems fe paííbit &  on ne concluoit ríen. Le premier Préfident 
qui ne s’étonnoit pas du bruit 3 prit un ton de maitre 5 &  dír; AMms avse ^ íse 
ordre. Meffieurs de Beaufort , le Coadjutcttr Broujfel, vons étes aecufés > 
il jy a des concUfons centre vons 3 fortez de vos places* Les deux prémiers
ne iirent point difficulté de fe retirer. BrouíTel les arréta, en dííant que 
ni Iui5 ni eux ne devoient fortir jufqifa ce que la Ccnipagnie Teüt or- 
donné; que le premier Préfident étoit notoirement leur partie , &  qu’il 
devoit fortir s ils fortoient, „  réfiítance 3 dit Talón, qui étoit centre 5J 
tout ordre de juflice &  peu féante á un anden Officier. II íallut 
done délibérer en leur préíence. 11 y eút deux avis. Le premier, d?or-

3-
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fe retireroient pendant qu'on délibéreroít fur les concluíions. Qnatn 
vingt-huit Juges furent pour le prémier avis, Se cent pour le fecond; 
c’eft á quoi fe termina cette longue féance, qui dura depuis le matín juL 
qifá cinq heures du foir. Talón prétend que íi les trois accufés n'eui- 
íent point incidenté Se qu'ils eufíent fouffert qu’on eút opiné fur les con- 
clufions, íls pouvoient étre déchargés fur le champ 3 chacun aíant jugé 
qiril n5y avoit point de charge centre eux.

C e Magíítrat étoit prefque parde dans cette afiaire. En vain la Cour 
íavoit follicité luí &  fon collégue Monfieur Bignou , pour qirils concluí- 
fent a un affigné pour étre oui contre les ebeís des Frondeurs, Le Pro- 
cureur-généraL Monfieur Meliand, avoit eu plus de docilité; üs fe* 
voient défapprouvé &  Tavoient dit publiquement. Cependaní les cbar- 
ges étoient iuffifantes. Les mémes témoins qui avoient accufé ceux qu'on 
avoit décrétés de prife de corps &  d'ajournement perfonnel 3 cbargeoient

T t t  3 fe



y — § le Duc de Beaufort, le Coadjuteur &  Brouffel d’avoir eu eomiuerce 
1 6 4 9 * avec eux 5 foütenant méme qu’ils Ies avoient vüs entrer chez Brouffel Se 

** 9 chez le Coadjuteur, &  qu-en fortaní de chez ce deruier, ils étoient con
venus de s’affembler &  de prendre Bourdeaux pour mot du guet. £11 
matiére de fédition Se de conjuratíon ? les foupeons feuls fuffilent 3 du 
moins pour interroger ceux qffon foupqonne; o r , ces dépofitions 

Efcic peuple étoient quelque chofe de plus qffun foupqon. La longueur de la féan- 
auál. ce avoit donné le tems au peuple de s’affembler. Les Curés &  les ha

bitúes des paroiffes ne s’étoíent pas oubiiés. Les Frondeurs avoient de 
leurs gens dans les lanternes, qui ne manquoient pas de jetter dans la 
Grand’ fale des bruits de ce qui fe faifoit a Taudience, Le peuple ainfi 
prévenu, en préfence méme des Princes* cria de tous cotes 3 lorfqtfon 
fortit de la granffChambre , vive Beaufort, vive le Coadjuteur.

Le premier O n réfolut au Palais-roial que le Parlement ne s’affembleroifc point 
PréGdent eft je lendemain. Le Coadjuteur le füt a onze heures du foir. Le Préfidenfc 
iafulte par ^  Beüiévre, a qui il Penvoía dire, luí confeilla de s’y  rendre des fept 
TaimTvo!. '̂  heures du matin, &  d’infifter fortement fur Taffemblée des Chambres. II 
p.47.é?f uiz>- n’y manqua pas3 non plus que le Duc de Beaufort; ilsfurent fecondés 
Ret%> tom.2. p a r  cinquante ou foixante des Enquétes. Echauífés d’eux-mémes s Se ani- 

44‘ mes encore par les deux Avocats-généraux quí avoient traite de ridicu- 
les les conclufions de leur collégue, ils attaquérent avec injures le pre
mier Préíident. Ils lui dirent qu5il étoit lauteur de toute cette procé- 
dure; qu’il avoit cherché les témoins qui avoient dépofé; qu’il avoit 
concerté les conclufions avec le Procureur-général; qu'ü avoit recu tren-i 
te mille écus de rente pour vendre la Compagnie, Se autres reproches 
femblables, dit Talón , qui lui étoient faits par de jeunes gens auda- 
cieux, en la perfonne, en la naifíance, en la conduite defquels il y 
avoit beaucoup á redire. Le prémieu Préíident effuia avec beaucoup de 
conftance , ou plütót d’infeníibilité, toutes ces mauvaifes paroles; il re
fufa Taffemblée qu’on lui deniandoit, Se la promit pour le lendemain, 
veille de Noel. Le but de ces infinites étoit de donner á ce Magiftrat oc- 
caíion de repondré d’ure maniere qui put fonder ou appu'ier une récu- 
fation; le vieux Brouffel étoit un des aggreíléurs 3 &  n’étoit pas le moins 
emporté.

LeDuecTOr- L e s  Chambres furent affemblées comme on l’avoit promis. Le Duc
d4 tablir l4 - 5. fur ies PIaílftes du premier Préfident, bláma ce qui s’étoit
dre dans le Pa®  ^  yeille, comme infolent &  fans exemple. II dit que chacun pou- 
Parlement. voit expliquer fon fentiment avec toute forte de liberté, mais auífi avee 
Ta¿0”ú °r^  tou£e f°rte d’honneur &  de modération; qu’il étoit indécent de voit 
p.48- &juw. 0pjner ayec £umuite &  parler hors de fon rang Se fans ordre; qffil les 

prioit de fe contenir. II ajouta qu’il étoit néceffaire de régler la durée 
desféances ; que la longueur exceífive de la derniére Pavoit incommo- 
d é , Se qu’il croíoit que ce feroit affez qu’elles duraffent depuis huit hen
ees du matin jufqu’a onze, C’étoit affez fons doute, fila  raifon, non la 
paffion, eüt gouverné ces affemblées. Lorfqu’on commenqa á délibé-

rer ?
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rer, les trois aflignés pour étre oüis récuferent le premier Préfidení Se —  
Champurreas fon fils , fous pretexte que dans les ínfcnnations pluíknrs \6±9 
témoins dépofoíeni qifon avoit eu delfein d'atcenter fur Ja vie. Ce ¡Via- o?i r¿Lfe ie 
giltrat déciara qu5íl iraccuíbit perfonne, qu;il ne fe fentoít point oiFenfé s premier Pié- 
quil n’avoit ríen en fa confcience qui Fempéchát d'éíre Juge, Se fe red* 
ra, Les réeufans ajoutérent que Monfieur le Priace étoít dans leméme 
cas; que cependant ils fe rapporfoient á fa généroíité d étre juge, ou * 
de s’en abftenir; il voulut fortir; mais le Duc d Orléaiis s y oppolk On 
delibera fur ces récufations 5 & á peine quelques - uns avoient opiné, 
qiPonze heures fonnérent; de forte que Pafiaire íut remife au lendemam 
des fétes de Noel. Le Coadjuteur Se Monfieur de Beaufort s’étoient fer- 
ví de ces délais pour fe íairc une fuite á peu prés égale a celle du Prince 
de Condé ; ils affemblérent trois cens Gentilshonnnes. Avec ce corté- 
ge ils fe rendirent au Palais le lendemain de Noel. Ils préfentérent une 
nouvelle requéte 3 contenant de nouvcaux moiens de réculatÍGns; elle 
avoit été imprimée. Elle fit de grandes impreílions fur les efprks, Se 
acheya de mettre le peuple de leur cóté. Toute cette féance fe paila en 
conteftations. Quelques-uns vouloient contre tout bou léns qmaucun 
des récufés ne pút juger des récufations , parce que chacón dxux étoit 
intéreífé á les rejetter toutes. Ce principe admis , 0 n y  auroit point 
eu de jugement; il eüt íallu un autre tribunal pour juger de ces récu
fations. Enfin il fut arrété que chaqué récufation feroit jugée féparé- 
m ent, Se que ceux-la feuls dont íl s’agiroit, ne pourroient en juger. Pen- 
dant ces délibérations &  les autres qui fui viren t , le Coadjuteur & fa trou
pe étoient dans la quatriéine des Enquétes; la fuite du Prince de Condé 
y  étoít auííi; on fe parloit, on fe íaifoit civilité, quoique prefque a cha
qué moment on füt fur le point de s’égorger. A chaqué ibis que Ies 
voix s’élevoient dans la grand5 Chamhre , ce qui arrivoit fort fouvent par 
la vívacíté des conteftations, on fe déméioit, &  chaqué partí étoit prét 
de fe charger; dans ces inltans une épée íirée auroit caufé un maflacre 
genéral. La défiance étoit univeríélle. Tout ce quí fe trouvoit au Pa
lais 5 les Confeillers, le Coadjuteur lukméme, étoient armes de poignards; 
peut-étre ne prolongeoit-on les procédures que pour donner lieu a ces 
aíFreux déíbrdres.

I l  n’étoií pas dlfficile au Prince de s'appcrcevoir qu3on le joüoit. Inquietudes 
Le peu de preuves qui sxtoíent trouvées á ce que la Cour lui avoit íait de
voir d’abord comme évident , lui avoit donné de bonne heure de vio- je¡Éaffc 
lens foupqons; Monfieur de Bouillon n’avoit ríen oublié pour le confir- Có
rner dans ces penfées. II voíoit d'ailleurs fes ennemis fe maintenir con
tre lui avec plus d’égalité qifil n’avoit e ra ; ces réflexions produifirent 
une efpéce de négociation. Ii fit dire par Chavigni au Coadjuteur qnH 
étoit perfuadé quon n'avcit point eu de deífein contre lui * mais que fon 
honneur étoít engagé 5 &  qifil ne ponvoit íbuffrir qu!on lui difputár le pa* 
vé publiquement les armes á la inain; que fi on vouloit le lui ceder, au 
moiná pour quelque tems 5 il sxmiroit étroitement &  fincérement contre
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le Cardinal, leur eñnemi commun. La propofition ne füt point aeceptée, 
&  on fe determina de plus en plus á fe poufler autant qu’on le pour- 
roit. Dans ces circonftances facheufes Maaame de Longueville fit entrer 
cePrince dans une intrigue qui acheva de le perdre dans l’efprit de la 
Reine, &  la mit dans une efpéce de néceffité de tout tenter pour s’af- 
íranchir de fa tyrannie. Madame de Ponts, comme je Tai dit, étoit 
fort bien avec la Ducheífe de Longueville 3 &  en méme tenis fort aniie 
de la Ducheífe d Aiguillon, mece du Cardinal de Richelieu, qui Tavoit 
fait tutrice de fon petit-neveu le Duc de Richelieu. Elle penfoit á le ma- 
rier avec Mademoifelle de Chevreufe. Madame de Ponts étoit veuve 8c 
avoit peu de bien. Moins fenflble á la reconnoiflance qu’elle devoit a 
la Ducheífe d'Aiguillon qu’á fes intéréts, elle prit foin de plaire au jeu- 
ne Duc de Richelieu. Elle étoit des plus hábiles en matiére de galan- 
terie, &  triompha aifément d’un cceur neuf, qui manquoit de hardief. 
fe pour tenter des conquétes plus difficiles ; elle fit tout ce qu’il failut 
pour s’en ¿iré aimer , &  pour lui perfuader qu’elle Taimoit vérítable- 
ment. Elle mit dans fes intéréts le Gouverneur de fon jeune amant. il 
le détermina á époufer cette vieille Héléne 3 á llnfqu de fa tante. II fal- 
loit.uue puiífante protedion pour exécuter un pareil deífein, onlatrou- 
va dans Madame de Longueville , qui, par amitié pour Madame de Ponts 
8c par intérét 3 Taccorda fans héfiter. Le Duc de Richelieu étoit Gouver
neur do Havre-de-Grace ; il ne manquoit que cette place au Duc de 
Longueville pour étre maítre abfolu de la Normandie. Monüeur le 
Prince entra dans les vues de.fa fceur 5 il promit á Madame de Ponts 8c 
au jeune Duc de les mettre á couvert de tous les reífentimens qu’ils 
avoient a craindre, a condition qifiis fe lieroient entiérement á lui 8c a 
fa fortune. Le mariage fe célébra á Trie en fa préfence, le vingt-fix de 
décembre. Des le lendemain il fit partir le nouveau marié pour pren- 
dre poífeífion du Havre-de-Grace. Au íetour de cette expédition, il alia 
chez la Reine du méme air qu’á Pordinaire; &  quoiqu’il füt qu’elle avoit 
défapprouvé cette action &  qu’elle avoit envoié au Havre pour s’oppofer 
á fes deífeins s il ne laiífa pas de Pentretenir des avantures de la noce 
avec beaucoup de gaíeté &  de hauteur. Quelque réfolution qu’elle eüt 
prife de diífimuler pour le faire donner plus fürement dans les piéges 
qu’elle lui tendoit , elle ne put s’empécher de lui dire que Madame d’Ai- 
guillon prétendoit faire rompre ce mariage. II lui répondit fiéremenü 
qu5une chofe de cette nature 3 faite devant des témoins comme lu i , ne 
fe rompoit jamais. Du refte, ce mariage füt peu heureux ; le jeune Duc 
fe dégoüta bíentót de fon époufe qui eüt pu étre ia mere , 8c füt fi 
peu utile aux vüés intéreífées de ceux qui Pavoient protégé, que ce füt 
dans la citadelle méme du Havre que ce Prince füt enfermé peu de tenis 
aprés.

L a Cour 8c les Frondeurs avoient une extréme envie de fe rappro- 
cher; ils le firent dans ces circonftances. Madame de Chevreufe, mal- 
gré fes difgraces avoit confervé avec la Reine une efpéce d’habitude in-

compré-
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eonipréhenfibie; elle alia au Palais-roíal le premier jour de Pan. Le Cardi- 
nal, avec qui elle étoit auílien liaiíon,Pentretínt en partículíer. Aprés queL 
ques momens de converfatíon 3 íl lui dit; 9 Yous almez la Reine, eft- „  Q m iieá- 
il poflible que voos ne puiffiez lui donner vos amis ? L? radien, dit- & ní£±nc cos
elle ,  U  í{ew e tie ji plus f{ewe , elle efi tres hui.ihk fem ante d i M oujkur k  Prhi- n 
ce. Alón Dieu3 reprit le Cardinal, en fe froíant le iront 3 fi Ion pou- B 
voit sfiííurer des gens, on feroit bien des chofes ; niais Aíonlieur de „
Beaufort eít a Madame de Montbazon, Aladanie de Montbazon eft a „
Vigneul, Se le Coadjuteur. . . . . „  J e  uous entendí, dit Madame de Che- 
vreufe ; je  vota réponds de lu i &  dh-Ue. La converíation s'engagea. Cet- 
te Dame le foír ménie vit la Reine en particulier &  en cachette 3 dont 
elle en- recut un billet pour le Coadjuteur en ces termes; Je  m  pnis crol- 
re s m m bjhm t le pajfé g f  le préfent , que le Coadjuteur ne f i i t  a moi. J e  te 
prie que je  le puiffe w ir  5 fans que perfum e le fic h e  , que Múdame M ade- 
m oifihe de Ckevreufe, Cenom  Jera  fu  Júrete. A n n e .

L  a  partie fiit acceptée, malgré les dangers, que la tendrefle de Alade- 
moifelle de Chevreufe lui íaiíoit voir pour fon amant dans ee rendez-vous.
II la rafíura, &  fit cette réponfe ; Il ríy a jumáis en de moment en mu me 
oh je riuie été égdement a Votre Majejlé ¿ je me croireis trop heureux de men
tir pour fin  firvice, pour fonger a mu fureté ¿ je me rendrui oh elle me PtrAtu
nera, Pour marquer plus de confiance, il envéloppa le billet de la Rei
ne daus le fien , &  fe trouva á mínuít au cloítre de faint Honoré 3 ou 
Gabouri, Porte-manteau de la Reine 3 vint le prendre &  le mena par un 
efcalier dérobé daus Po raí oiré de cette PrinceíTe, oü elle étoit feule enfermée.
II fut recu avec toutes les marques poílibles de bonté- On fe comniu- 
niqua fes vúes contre le Prince 3 qu?on regardoit comme fon ennemi 
conimun. Le Cardinal furvint quelque tenis aprés; il encliérit lur tou- 
tes les bontés de la Reine ; il oiffií le ^chapean de Cardinal 3 la charge 
de grand Aumónier, une abbaxe confidérable , Ü offrit d'acquitter les 
dettes de fon nouveí ami. Le Coadjuteur 3 qui vouloit touí á la fois pre
venir les reíFenrimens dn Prince de Condé Se fe conlerver PafFechon du
peuple de París * refufa tout ce qui pouvoit marquer une réünioa in- 
téreílée de fa part ; il demanda feulement qifon coníiát une place for
te a quelqu’uu de fes amis. Dans cette. prémiére entrevue on conviñt 
en général qu'on arréteroit le Prince de Condé; le détail fut régle dans 
les autres. On arréta que Alonfieur de Vendóme auroit la furintendan- 
ce des mers, &  Monfieur de Beaufort la furvivance; que Noirmoútier 
auroit le goavernement de Cliarleville Se du Alont-Olympe avec des lee- 
tres de Duc ; que Laigues feroit Capitaine des gardas de Monñeur le r’ 
Dac d’Anjou ? frere unique du R o i; que le Chevalier de Sevigni auroit 
vingt-deux afilie livres; que le Duc de Brifiac auroit le gouvemement 
d’Anjou pour une fomme modique , avec un brévet de rerenue pour 
toute fa vaieur. II fút réfolu qu'on arréteroit aufli le Prince de Coatí 
Se le Duc de Longueville. Le Coadjuteur combattit fort pour le dernier, 
jufqu5a s'offrir de le cautionner.

rom. I, V v y  O s
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O n ne pouvoít fe diípenfer de communiquer ce deflein an Due 

l 6 $o . d’Orléans; dans une autre conférence on agita fort les moieiis de P y taî  
On fait en- re coníenrir. On jugea Ja cliofe impratiquable, á moins de perdre dans fon 
trer le Duc efprít PAbbé de la Riviére. Le Cardinal s’étendít fur Pinfidélité de ce£ Ab-
d'Orléans bé, &  en donna un détail qui fit horreur. II dit á cette occafion qull
dans ce dei- cro~oit inceífanunent Cardinal , &  quJil venoit d'avoir le plaiíir de luí 
Red, ihiíL faire eflaier des étoífes rouges, de les avoir appro'chées de fon vifage pour 

voir ce qui y revenoit le mieux, ou de la coiüeur de feu , ou de Fincar- 
nat. La J3 uchefle de Chevreufe fui chargée de ce charitable office, Se s’en 
acquitta avec la derniére habileté. Elle fe plaignit a ce Prinee qu’on ne 
pouvoít prendre des mefures partícaliéres avec lu i; que toutes fes paro- 

' les étoient rapportées par PAbbé de la Riviére au Prinee de Condé & a 
Madame de Longueville ; que s'étant livré á eux dans la crainte d’étre 
troublé a Rome dans fa prétention au cardinalat, il les avoit rendus ar
bitres de fes fecrets &  de fa conduite. Elle lui perfuada encore qull 
étoit entré fort avant dans Paffaire du mariage de Aladame de Ponts , &  
ajouta que fi elle pouvoit efpérer que fon Alteífe Roíale ne communiquát 
point á cet Abbé ce qu'elle avoit á lui dire , elle lui parleroit d’une af- 
faire de la derniére importance. Le Duc d Orléans le promit. Elle pro- 
pofa comme d’elle méme d’arréter Alonfieur le Prinee. Elle lui fit croire 
que la Reine ne pouvoit étre portée que par lui-méme a une réfolution 
de cette nature; elle exagera Pavantage que ce feroit de ramener au fer- 
vice du R oí une íadion auffi puiflante que celle de la Fronde ; elle lui 
marqua comme infeníiblement le péril oü Pon étoit tous les jours de 
voir Paris dans la confuíion &  dans le fang. A toutes ces raifons elle 
ajouta les hauteurs du Prinee de Condé 5 fes prétentions exceffives , Se 
Fempire prefque abfolu qull avoit pris fur la Reine Se fur le Cardinal. 
En un mot cette habile Duche [fe donna tant de crainte au Duc d'Or- 
léans & tant de jaloufie des defieras ambitieux du Prinee de Condé, Se íut 
fi bien le prévenir contre PAbbé de la Riviére, qull entra dans tous les 
fentimens qu’elle avoit fu lui infpirer ;de maniére qu’il propofa lui-méme 
a la Reine Se au Cardinal le deflein qulls avoient pris* *

Le premier C e p e n d  An t  le procés continüoit. Le quatre de janvier les récufa-
«leiMe. tions fureílt jugées. On commenqa par le prémier Préíident. Alonfieur de 
Retz, tsm. 2. Aíefmes fe diítingua fort en cette occafion ; il réfuta ceux qui avoient 
jm S- &fuh. avancé que le prémier Préfídent ne pouvoit étre récufé , parce qu7en 
joh,tom. i. qualité de chef de la Compagnie il répréfentoit la perfonne du Roi. II 
%fíuevWe, niontra que la puiífance roíale n’étoit communiquée á perfonne en partí- 
iom. 5. p, culier; mais á tout le Corps, lequel ne pouvoit étre récufé, aulieuque 
14-1. &  chaqué Officier pouvoit Pétre. II prouva encore que dans les aétions de la 

nature de celles dont il s’agifioit, il feroit de dangereufe conféquence de 
Juiv\5 * recevoir des récufations de la part de ceux qui féroient prévenus & 

ebargés d avoir voulu attenter á la perfonne des prémiers Magiftrats * 
contre qui pour Pordinaire on forme de pareils defleins, non parinimi- 
tié particuliére, mais uniquement a caufe, ou de leur probité, ou de leur

. . auto-
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autorité, qui Ies rend plus ennemís de la féditíon 8c plus capabies de —  
Pempéc en Sur ces rauons il fut décídé a la  pluralicé de quatre-vingt- i 5 co,
dix-hmt yoíx contre foixante-&~deux que le premier Préíident demeure- 1 
roit Juge. Ce fut une efpéce de triomphe pour ce Magiftrat 8c pour tour 
ce qu’on croi'oit étre alors le partí de la Cour, Ce jugement favorable 
au premier Préíident fit tomber les autres récofatíons ; ceux qui t e  
avoient faites, s7en défiftérent A cette occafion le PréGdent de Mefmes fit 
dire a Monfieur le Prince que s’il fe vouloit readre partie pour rafíafíinat 
prémédité contre fa perfonne 8c deniander du délai pour inflruire fon 
accufation, il embarrafferoit étrangement ceux qui vouloíenc luí réíiíter, 
en demandant fon renvoi á un autre Parlement; quíl ne pourroit man- 
quer de Pobtenir, á caufe de la multítude de parens 8c d'amís que le 
Coadjuteur, le Duc de Beaufort 8c BrouíTel avoient dans celui deraris; 
qu’aíníi dépaifés 5 il les mettroit á la raifon. Monfieur le Prince, qui 
croioit que cette affaire ne languiroit pas long-tems , rejetta ce confeti 5 
8c ne voulut pas s’engager dans une fi longue procédure.

I l  fut reglé dans la méme féance que les Commifíaires rédigeroientles te Prince de 
informatíons, qulls conífonteroient les témoins, 8c qu'ils en feroient le Conde sVrri* 
rapport le lendemain des Rois. Ce jour-lá méme. Meííieurs de Beau- 
fo rt, le Coadjuteur &  BrouíTel préfentérent une requéte , oü ils expofoíent ¡¿jj^ 
leur innocence, la nullité des conclufions fignées par le Procureur-géné- 
ral feul contre favis de íes collégues 3 la qualité des témoins qui le re- p.ss.gfjfcL 
prochoient d’eux-mémes, &  ils concluoient a étre déchargés de Paccu- 
fation intentée contre eux. Cette requéte füt lué, Plufieurs sécriérent 
qu’il en falloit délibérer fur le champ. Le prémier Préfident ordonna 
aux Commifíaires de continüer la leéhire des informatíons. Le Duc 
d’Grléans propofa de mettre en délibération fi Ton opineroit for cette 
requéte; Moníieur le Prince s’en offenía, &  dit affez haut qu’íl uétoít 
pas diffidle de fe faire Frondeur; que quand il voudroit, il íeroit a'ac- 
cord avec ce partí. Le Duc dOrléans laifía lui-méme tomber fa propo- 
íition, 8c la lecfure des informatíons fut continuée jufqu’a onze heures.
Ce que difoit Monfieur le Prince étoit Yrai; du moins Joli rapporte que Man. 
les Frondeurs négocioient en méme tems au Palais-roial &  a Vhotel de l ?  S1' 
Conde , foit qulls fe défiaífent du Cardinal, foit qulls vouluíTenc éloi- 
gner 8c décréditer les foupcons que ce Prince auroit pris de leur accorn- 
modement 5 s ils avoient ceííé tout-á-coup de négocier avec Iul Ce fut
en eftet une des chofes qui contribüa le plus a le tromper , ne pouvant 
s’imaginer qu5ils le recherchaífent avec de fi grands empreífemens , s'ils 
avoient été aíTúrés de la Cour. Au fortir du Palais , le Prince de Condé 
alia chez le Tellier fe plaindre du Duc d'Orléans 5 qui changeoit de pen- 
fée, &  n’avoit plus la fermeté qu’il avoit témoignée au commenceuient; 
qu’au refte fi on vouloit Pabandonner, íl i auroit prendre fes fúretés &  
ne s’abandonneroit pas lui-méme. Le Tellier répondir qiril concevoic 
que le Duc d'Orléans s’ennuloit d'ailer íi fouvent au Palais pour une 
méme afíaire ; mais quil étoit perfuadé qu5il rfavoit poxut changé de
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fentíment, &  qu’il alloit fur le champ s’en éclairdr. H alia trouver PAb- 
bé de la Riviére. Le Duc d’Orléans furviní a leur converfation, & en 
ai'ant appris le fu jet3 il fe plaignit lui-méme de la maniere dont Mon- 
fieur le Prince lui avoit parlé. II ajouta qu’il vouloit étre le maitre par- 
tout; que pour lu i,, il s’ennuíoit ¿Taller íous les jours au Palais pour 
venger des querelles particuliéres; qu’il étoit toújours bien difpofé pour 
Monfieur le Prince, mais qu’il falloit qu’il eut un peu plus de modéra- 
don. Pour marquer fon mécontentement3 il feignit quelque incommodité , 
manda au prémier Préíident de faire achever fans lui la ledure des informa- 
tions ? & qu’il fe rendroit á l’affemblée fuivante pour en délibérer.

L ’a b s e n c e  du Duc d’Orléans 8c des autres Princes empécha 
Taífemblée des Chambres. Le Coadjuteur la demanda inutilement. II fe 
plaignit avec aigreur de la maniere dont on le traitoifc ; il répréfenta qu’il 
étoit de naiífance &  de raug á avoir juftice quand il la demandoít dans 
les regles; il attaqua perfonnellement le prémier Préíident. Ce Magiftrat, 
fans s’émouvoir3 lui repondit que s’il le fouhaitoit, il manderoit les En
cuetes pour délibérer íi l’abfence des Princes n’étoit pas une raifon fuffi- 
íante pour empécher l’aífemblée. Le Coadjuteur eomprit que cette déli- 
bération occuperoit toute la féance, &  fe retira.

L e s  Princes fe rendirent le dix auParlement; mais un incidentnou- 
veau fufpendit la procédure. Belot, Avocatdu Confeil3 Syndic des ren- 
tiers, avoit été arrété la veille par ordre de la Reine. II y avoit eu cen
tre lui des concluflons qui requeroient le décret de prife de corps; mais 
ce décret n’avoit poínt été donné. II fit préfenter une requéte pour fon 
élargiífement 3 prétendant que les feules concluílons prifes contre lui ne 
pouvoient rendre fon emprifonnement légitime. Cette requéte fút ap- 
puiée & échauffa les efprits. On s’écria que ríen n’étoit plus contraire á 
la déclaration du vingt-deux d’o&obre müle fix cent quarante-huit 5 que 
cet emprifonnement par lettre de cachet. Le prémier Préíident voulut 
le juílifier. Un Confeiller de la troiíléme des Enquétes 3 nommé d’Aurat, 
homme de peu de naiífance, qui avoit été Financier 8c qui avoit beau- 
coup de rentes dans fon bien 5 dit qu’il voioit bien qu’on en vouloit 
aux rentes 8c a ceux qui en avoient pris foin; que Belot n’avoit d’autre 
crime que la qualité de Syndic des rentiers; que ce procédé mettoit au 
grand jour la mauvaife intention du prémier Préíident; que tous les dif- 
-cours qu’il avoit faits au barreau lorfqu’il avoit été récufé , étoient des. 
paroles fans eífet &  de fauífes déclarations. A ces mots 3 le prémier 
Préíident fe leva de colére, difant qu’il n’y avoit plus de difdpline 5 8c 
qu’il laífToit fa place á quelqu’un pour qui on auroit plus de confidéra- 
tion que pour lui. Le Duc d’Orléans 3 le Prince de Condé fortirent 
aufii de leurs places; les autres Préfidens les calmérent 3 &  leur firent fen- 
tir l’inconvénient qu’il y auroit íi le Parlement fe féparoit de la forte. Ce 
d’Aurat s dont il a plü a Joli de faire un éloge magnifique 3 fút blámé par fes 
confferes 8c par feŝ  meilleurs amis; ils le conduiíirent ce jour-lá niéme 
chez le prémier Préíident 3 8c Tobíigérent de lui faire excufe.
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C e mouvement de la grandChanibre ffit enrendu dans la qoatrié- 
me de Buqué tes, ou, comme je Pai deja dir, Ja Paire du Prince de Con
de Se ccile da Coadjuteur s’aíTeinbloientrégüliérenient- Au bruít qiuk trt- 
tendoient üs fe démélérent avec prédpítatíon les ons des autres pour fe 
remettre enfemble. Ce fut un bonheur que dans Ies deux partís il ne sen 
tro uva aucun aífez étourdi pour engager le combat; ils fe feroient tous 
égorgés en moíns d?un quait-d heure, quoíque dans le fonds ils fuflenr 
d’accord, parce que tous les Officiers de la maífon du R o l, de celle de 
la Re n e , de celle de Moníleur, Se de celle du Cardinal étoient perfua- 
dés qu ils faifoient tres bien leur cour d’accompagner les Princes. Enfin 
la leduredes informations fút achevéele douze. lí futqudlíon defavoir 
par oii on conimenceroifc á opiner. Le prémier Préfident fbúfcenoit qu íl 
falloit commencer par ceux qui étoient le plus chargés au proeés; Ies 
autres vouloient qu'on commencát par terminer Pafiaire de ceux qui 
avoient Phonneur d’étre de la Compagníe. Cette diverfíté de fentimens 
caula des conteftations fort vives. Le Duc d'Orléans propofa d’exami- 
ner toute Pafiaire- Se que chacun dans le détail sexpliquát fur tous les 
accufés. Comme cet avis fouffroít difficulté, il pría qu on en opinát, 
mais luccintement Se fans difeours. On le fit, Se il ftit ordonné quon 
délibéreroit fur toutes les accufations, Se qu’on commenceroit par celles 
quí regarderoient ceux qui étoient de la Compagine. Cet arrét donnoit 
gain de caufe aux chefs des Frondeurs. On craígnit á la Cour que ít 
une fois ils étoient fortis d'embarras 5 ils ne renoncaííent au projet arre- 
té avec eux contre Monfieur le Prince; ainfi on prit des mefures pour 
en dííférer Pexécution. On eút plulieurs conférences avec les deux Avo- 
cats-généraux 5 afín de les reunir au Procureur-général dans la vúe de 
rendre plus efficaces par leur concert les mefures qu'on vouloít prendre; 
ifaiaiit pú y réüffir , le Procureur-général préfenta le díxdépt une re- 
quéte , par laqueiie il demandoit Pinterrogatoire dTmi nomnie des Mar- 
tineaux Se de Belot 3 Se pemuffion de continüer Plnformatíon contre Job', 
principal auteur de tout ce iracas. Quoique dans l'ordre comaiim &  
ordinaire de la procédure criminelle cette requéte ne dút íoufínr aucune 
difficulté, néanmoins le partí des Frondeurs étoit íi puiffant, que pea 
sen fallut qmelle ne fút rejetcée; ou ce qui étoit lámeme chofe. qu'on: 
ne différát á la répondre jufqu’á ce que leur affaire eút éíé terminée ;  
de maniere que ceux qui vouloient felón Pordre donner un arrét coníbr- 
me a la requéte, furent obligés de propofer quil íeroit procede iuccf- 
famment a Pinterrogatoire de des Marüneaux Si de Belot, &  que le len- 
deniain , foit qu5il fut fait ou non, on travailleroit au jugement.

U n e  indifpofition du Duc d'Orléans , pour laqueiie on répandit 
qu’il avoit été faigné, eluda ce fecond arrét* On delibera fi Ion  ̂tra
vailleroit en fon abíence, du moins fans luí iaire quelque forte de civilité. 
Le Préfident de Novion.s’oririt d'aller trouver ce Prince. H dit quil ne 
vouioit pas que fon inconxmodité arrétát le cours de la juftice; que la 
Compagine pouvoit délibérer. Se qrfil étoit afluré que tout ce quelle
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feroit feroit bienfait. Cette réponfe ne pamt point décifive; elle fút re- 
gardée comme un compliment II fut arrété que le Préíident de Novion 
feroit de nouvelles inftances, 8c que foit que, le Prince fe trouyát le leu- 
demain m  Parlement, ou ne s5y trouvát pas, il feroit procédé au juge- 
ment áe Finfcnnation. La féance s’étoít paífée en ces délíbérations; 
c’étoit ce que la Cour avoit prétendu, &  ce fút pour prévenir Pexécu- 
tion de la réfolution qu’on y  avoit prife, que le Cardinal fe déterminaá 
faire arréter ce jour-lá méme le Prince' de Condé.

M o n s ie u k  de Refcz n’a point fü cette intrigue, il ne Papas mé
me foupconnée. 11 attribuoit les incidens qni reculoient fa juítiftcation, 
a Pefprit de chicane qui régne daos le palais , &  imputoit les délais du 
Cardinal a fon irréfolution naturelle. Comment ne voioit-il pas toutes 
les raifons qu’on avoit de le craindre, 8c que fi Paffaire qu’on lui avoit 
fufcitée eut pris le tour qu’on founaitoit, jamais on n’auroit penfé a fe 
reunir avec lui ? que dans ce cas on fe feroit peu embarraífé qu’il eüt 
découvert au Prince de Condé les deífeins qu’on avoit formés contre 
fa liberté, puifque décrédité par fa condamnation, il lui auroit été d’un 
foible fecours, 8c que perfuadé de mauvaife volonté, il Pauroit haí au- 
tant que le Cardinal? A toutes ces réflexions Monfieur de R e tz , qui fe 
donne pour fi pénétrant, pouvoit ajouter, que fon projet manqué au
roit répandu fur lui un odieux &  un ridicule ineífacable, 8c de tout ce
la il auroit pü conclure que Fexécution de fon traite dépendoit du fuc- 
cés de fon procés; qu’on Pauroit abandonné s’il Pavoit perdu , 8c qu’en 
Pexécutant fiir le point qu’il étoit de le gagner, on penfoit antant a s’af- 
fürer contre fa puiífance que contre ceñe de la maifon de Condé; en un 
rnot qu’on avoit eu en vué de le perdre, ou de le rendre irréconcilia- 
ble avec cette familie, 8c de fe délivrer de la crainte perpétuélle ou Pon 
étoit qu’ils ne fe réüniífent. Les mefures étoient prifes des la veilie pour ce 
gránd coup. Le Cardinal avoit fait croire au Prince , qu’il avoit découvert 
oü étoit caché un certain des Coutures , décrété de prife de corps, du- 
quel on efpéroit tirer de grandes lumiéres contre les Frondeurs. II luí 
avoit dit que la prife de ce témoin fi néceífaire demandoit de grandes pré- 
cautions; queceuxquila craignoient, feroient leur poflible pour l’empé- 
cher, &  qifii étoit. beíbiu d’une efcorte pour le conduire á Vincennes. 
Le Prince trompé figna lui-méme , en qualité de grand Maítre de la niai- 
fon du R oí , les ordres néceffeires pour qu’une brigade ou deux de che- 
vaux-legers 8c de moufquetaires niarchafíent au conimandement du Car
dinal. On engagea le Duc de Longueville de venir le méme jour au 
Confeil, fous prétexte qu’on y propoferoit une affaire á laquelle il s’in- 
téreffoit fort. Pour le Prince de Conti, on favoit qu’il fuivroit fon frére.

L e s  chofey ainfi difpofées, la Reine fit femblant de fe trouvermal 
Cette feinte indifpofition lui fournit le prétexte d’ordonner au Capitainé 
de fes gardes de ne laiífer entrer que ceux qui devoient teñir le Confeil; 
elle fe mít fur fon fit pour cacher fon trouble &  fon embarras, qui ne 
pouvoit manquer d’étre fort grand dans de pareilles circonftances. Üada-
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me la PrínceíTe, qni avoit le privilége de la voír, quand mcme elle ne —  
voloit pcrfonne, vine la viliter en ce moment; le Prince, qui étoit 
Fobjet de tous ccs my iteres, vint quelques niomens aprés. La con vería- ,
tion fút genérale, Comme ii avoit beaucoup d’aíraíres 6c beaucoup de l- p*
chagrín , il qnitta la Reine &  laífla Madame ía mere auprés d'eüe ;  ce ®
fut la derníére fois quli la yit, car elle mourut pendanc fa prifon. Ce 
Prínce vouloit parler au Cardinal. U le rencontra qni venok chez la 
Reine; íls entrérent dans un cabineí. Le Prínce luí témoigna le reden- J o e ' m . 
timent quil avoit de la proteclion que le Parlement donnoit á fes enne- v p-
mis &  du refroidiíTement qu'il reconnoiffoit pour lui dans Fefprit du 1*™* 
Duc d'Oríéans; il fe plaignit de PAbbé de la R itiere, qu7il fuppqfost ’
favoriíer le partí de la Fronde, lis Penvoíérent chercher. Le Prínce ¿f jLík 
lui rít de grands reproches 3 le fit reflouvenir de ronces les promeíles 6c 
de eelles de fon niaitre. donr fa faveur le rendoit garant L'arrivéc da 
Duc de Longuevílle interrompit la converfation; pea aprés lePrince de ^  
Conti arriva. Le Cardinal tic avertir la Reine que tout étoit préc , 6c quTel* 
le pouvoit venir au Confeil; cela íignifioit qu'elle devoit donner les der- 7^™*^ &  
niers ordres. Elle manda anx Prínces qui Pattendoienc 5 quils pouvoient 
toujours palfer dans la Chambre du Confeil, &  qu'elle les joindroít dans fieras /¡i 
un moment; lisie firent fans aucun foupeon, Au iieu déla Reine quils i7*»*?, 
attendoient, Guitaut , Capitaine des gardes de cette Princeífe s enera.
Monfieur le Prínce, qui diíputoit avec le Comte d’Avaux lar quelque ^
faire de finalices, crut qu'il avoit quelque grace á lui demander; il s'avanca 
vers luí, 6c lui demanda ce cifii déíiroit, Guitaut lui réponáit ibrtbas;
Monfieur, ce que je  vous veux > c'eji que j\ú  ordre de vous arréter̂  vsus y 
Monfieur ¡e Prince de Conti vhtre frére , (¡fi Monfieur de LengueviPe, Le 
Prínce conítemé le conjura d'aller trouver la Reine, &  de la fnpplier 
qu'il pút luí parler. Comme le Prince s'étoii écarté des autres 5 &  que 
Guitaut luí avoit parlé lort bas, perfoune n'avoit entendu ce qui s eíoit 
d it; le Prince Papprit á toute la Compagnie. „  Meílieurs , dit-il 5 la 5>
Reine me fait arréter avec mon frére 6c moa beau-frére. j'avoue que ^
Cela m'étonne , moi qui ai toujours fi bien fervi le Roí 3 &  qui 
eroi'ois étre íi aífúré de l'amltié de Monfieur le Cardinal. 35 Puis fe 
toumant vers le Chancelier , il le pria b’alier trouver la Reine, &  de 
la prier qu'il püt lui parler. 11 envoia Servien íaire la méme priére au 
Cardinal; tous deux fortirent s 6c ne revinrent point Cependant Guitaut 
rentra, &  dit au Prince que la Reine lie le pouvoit volr 3 éc quTil avoit 
ordre d'exécuter fes volontés. Au méme tems Comminges 6c Croilfi en
trérent avec vingt homtnes armés, Les Prínces rendirent leur épée, on 
les fit defeendre dans le jardín par un efealíer dérobé; un carqffe les y  
attendoit. On les conduiíit a Vincennes par la porte de Richelien, fans 
que perfonne s5en appercút, &  on ne fut quils étoient arrétés, que 
lorfqu’il n’y avoit plus moien de les fauver, Cependant leur efeorte étoit 
des plus foibles; leur caroífefe rompit, on fut deux ou trois heures a le 
raccommoder. On ignora ces circonílances 5 il ne vint pas méme k P et
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prit de faire le moindre efíort pour leur délivrance. Leurs'amis furent 
confternés, &  ne penférent qu’a fe mettre en füreté, Le Duc de BouiL 
lon 5 le Vicomte de Turenne fe retirérent á Stenai; Tavamies, la MouL 
faie Venfhirent en Bourgogne; Madame de Longueville &  le Prince de 
MaríUiac prirent la route de Normandie. On avoit prévü ces fuiíes; 
mais on n’avoit ófé faire arréter perfonne qu’on ne íüt aífúré que les 
prifonniers fuífenfc arrivés á Vincennes. L ’acrident ducaroffequi leurfut 
inutile, ne le füt pas á ceux qui leur étoient dévoüés. Le Comte de 
Bouttevüle füt le premier qui profita de ce retardement5 en fe fauvant a 
toute bride; il répandit dans Paris que le Duc de Beaufort venoit d’étre 
arrété. On prit les armes, Se Pémotion feroit devenue générale , íi ce 
Duc Se le Coadjuteur ne fe fiiílent niontrés au peupie á la ciarte des 
fiambeaux; le Duc fút méme obligé de paífer une partie de la nuit á 
parcourir les rúes de Paris. Le Prince de Condé s’y étoit fait hair; on 

Ju i  attribuoit la guerre &  tous les ravages que fes troupes avoient faits 
dans les catnpagnes. Des qu’on füt aífúré que c’étoit lu i , non le Duc 
de Beaufort, qui avoit été conduit á Vincennes, TaHegreíTe devint pu
blique;‘elle éclata par des feux de jóle ; on difoit que le Cardinal n’étoit 
plus Mazarin , puiíqu’il avoit fait ce coup. La Ducheffe de Longueville, 
qui attendoit dans une maifon particuliére oü elle n’étoit point connué , 
que le Prince de Marfillac eút préparé ce qui étoit néceífaire pour fa 
fuite, entendít ces difcours , Se vit les feux de joie qu’on feifoit pour la 
prifon de fes deux fréres Se de fon époux. Dans les prémiers mouve- 
mens que cette nouvelle avoit produits, tous les ferviteurs des Princes 
accoururent á Thótel de Condé , ils formérent dfiFerens pro jets. lis pen- 
férent d’abord a aller au Val-de-Grace enlever les niéces du Cardinal, 
afin qu’ellcs ferviífent d’ótages pour aífurer la vie des prifonniers, ou 
pour procurer leur liberté; ils furent que le Cardinal les avoitprévenus, 
8c qu'au moment qu’on arrétoit les Princes , il avoit mis fes niéces a 
couvert de ces entreprifes. Ils propoíerent enfuite d’aller attaquer le Duc 
de Beaufort pour mettre la confuíion dans le peupie, qui auroit pü s’i-, 
maginer que c’étoit une entreprife du Cardinal; ces deífeins chimériques 
aboutirent a fe cacher &  á s’enfuir, Se firént oiiblier. le íeul qui étoit pra- 
tiquable, &  qu’ils devoient. prendre. ;

A u  s s I - T ó T que la Reine eút appris par le retour de Miofíens, de-, 
jpuis Maréchal d’Albret, que les Princes étoient á couvert dans les for
tes muradles du donjon de Vincennes, elle fit ouvrir les portes du Pa- 
lais-roial. La foule y fút grande ; on y vit bien des vifages nouveaux,

* Les Frondeurs, les ennemis diP Miníítre s’étoient hátés de reñir joüir de 
la vicloire ; tous juroient' qu’ils étoient bons ferviteurs du R o i, Se quiis al- 
loient étre les .défenfeurs de la Reine. Les curieux ne manquérent pas 
<fy venir auífi, pour favoir les caufes &  les particularités de ce grand 
événement; ceux méme qui plaignoient les Princes, y accoururent, les 
mis pour ne point fe rendre íiifpects, les autres pour tácher depénétrer 
quellesen feroient les'faites, &  peut-étre a defléin de former.des projets 
pour favenir. L a



L a Reine affeth de parler du Prince de Condé avec une grande mo* —  
dération Elle dit a tous qu’elle éroit fachée d'avoir été torcée de fe ñ kt 
arréter , vú fon raérite , fa naíflance Se íes íérvices; oíais que Ies meé- m 
reís du Roí avoient dá Femporter fur ces confidécafcions. Elle recut «fe ¿  ¿eme. 
froidement Madame de Montbazon, qui luí fit des complimens avee'b 
vivacíté Se le tranfport qu’on a d’ordinaire pour ce qui plait Elle luí 
dit qu’elle n’étoit pas capable de fentir de la joie d’uue chufe de cette 
nature; qu’elle l’avoit crue néceflaire , maís qu’elle ne Ja trouvoít nulle- 
ment délecfoble 5 Se qu’elle fe feroit eftimée heureufe, fi Monfieur le 
Prince eüí bien voulu ne Vy pas ob%er. Ces fenlámens fonc dignes 
d’une ame véritablement roíale, Se Féquíté m’oblíge de les rapporter.
En effet, la deftinée d’un fi grand homme devoit íaire pítié aux hon- 
nétes gens; üs ne devoient voir qu’avec dépit f e  ennemís, müle ibis 
plus coupables que lu i , triompher ae fon malheur. Le Duc de Beau
fort &  le Coadjuteur furenfc les feuls de leur partí qui ne pamrent point 
lis ne le pouvoient, accufés comme ils étoient; Üs y fuppléérent par des 
complimens qu’ils firent feíre á la Reine Se au Miníítre. Le Duc de 
Beaufort en particulier voulut prendre Pordre du demier pour la marche, 
qu’il fit cette nuit-lá méme dags les rúes de París.

L e lendemain, dix-neuf janvier, le Maréchal de THopítal, nouvel- Taim v̂aL 7* 
lement recu Gouverneur de París, pona au Parlemení une lettre de 
cachet, par laquelle il étoit mandé pour aller par Députés au Palais- 
roial fur les quatre heures aprés midi. L ’alfemblée fut compofée de tous 
les Grands du Roíaume; on y  lutune déclaration du Roí, contenantks 
raifons qui Favoient déterminé á íaire arréter ces trois Meflieurs, On en 
donna une copie aux Gens du Roi pour la íaire lire en la grand'Cham- 
bre. Elle y  füt écoutée avec grande attention Se grand filence; perfoii- 
ne , dit Talón, n’aiant fourcillé3 ni donné aucun témoignage de contra
di chon a tout ce quelle contenoit II ajoute qu’il avoit appris que ce 
narré étoit dans la vérité de Fhiítoire3 Se qu'il n’y avoit aucune fup- 
pofition.

C e t t e  déclaration ou ce mémoire étoit fort long. Cétoit une Béclaptróm 
eípéce d’hifloire de Favidité 8c des hauteurs du Prince de Condé. On y iaíonf
diíbit que quoi qu’on eufc pü ñire pour le contenter, on n’avoic pú y  d eU ¿
réüffir; qu’aux gouvernemens de Bourgogne, déla Brefíe, du Berri 5 de feBmrkm* 
la Champagne 3 il avoit voulu joindre la Surintendance des mers; q\fen- 
core que cette prétention n’eút aucun fondement, on avoit bien voulu, 
pour lui óter, par une grande grace, toute occafion den demander d?au- 
tres á Favenír, ajouter Clermont 8c les domaines de Stenai Se de Jatnetz á 
tant d’autres places qu’il avoit déja; que ces domaines montoient a plus de 
cent mille livres de rente; qu’on avoit accordé au Prince de Conü fon fré- 
reFentrée dans le Confeü a Fáge de vingt ans, cent mille livres de pes- 
fion 3 &  une place forte en Champagne; qu’on avoit donné beaueoup de 
brévets de Ducs 3 de Maréchaux de France, des gouvernemens, Evéchés 
bénéfices Se auíres graces 3 fiir la recommandation 3 a des períbnnes atta- 
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chées a lu i ; que nonobftant tous ces bíenfaíts , il avoit demandé qu’on 
lui donnát une armée pour conquerir la Franche-Comte, á condition 
qu5il la pofféderoit en fouveraineté ; &  depuis , qu’on lui donnát auffi en 
íonveraineté Dunkerque, Gravelines, &  les auíxes places, maritimes de 
Flandre; qu’au milieu de la campagne derniére , nonobftant le dangerde 
laiiler les írontiéres expofées aux infultes des ennemis , il avoit deman
dé qu’on envoiát dans le país de Liége un grand corps de cayalerie pour 
íaire avoir au Priiice de Cond la Coadjutorerle de cet Evéché. On Pac- 
euíbit d’avoir dita fes coníidens qu’on peut toutfaire pour régner; d’a- 
voir eu pour but d’affoiblir Se abaííTer Pautante roíale, d’élever tellement 
fa puifíance, en s’emparant des principales places du Roiaum e, en s’at- 
tachant ceux qui avoient du crédit ou quelque bonne qualité, afin qiríl 
p ú t, quand il lui plairoifc, réfifter aux volontés de fa Majefté, caufer 
des divifions Se des guerres dans PEtat felón fes intéréts &  íes capriees, 
profiter de toutes les occaíions qui pourroient augnienter fes forces , afin 
que lorfque fa Majefté feroit parvenue á la niajorité 3 elle n’eüt que le 
titre Se les apparences de la roíante, Se qu’il en eút toute la puiuance 
Se Pautante. On prétendoit que dans cette vue il avoit fait des menées 
ouvertes pour gagner les Officiers des troupes, fur-tout les étrangers, 
les Gouverneurs des places 3 Se ceux qui poífédoient des charges impor
tantes prés la perfonne de fa Majefté &  dans les provinces; qu il avoit 
reiufé le comniandement des armées pour cabaler á la Cour ; qu’il avoit 
exigé de ceux qui lui offroient leurs lervices , des fermens de fidélité en- 
vers Se eontre tous; qu’il avoit demandé journellement, Se voulu obte- 
nir par forcé toutes fortes de graces 3 avec menaces de fe cantonner fi 
on les lui refufoit; qu'il avoit arraché la place du Pont-de-PArche par 
des menaces d'allumer un nouveau feu dans PEtat, íi on ne Paccordoit 
au Duc de Longueyille ; qifil avoit protégé tous les délinquaris qui 
avoient eu recours á lui; qu’il avoit pris la proteftion du Marquis de 
Jerzai. voulant qu'il reftát á Paris malgré les ordres de la Reine, décla- 
rant qu’il le recevroit tous les jours chez lu i , Se qu’il le meneroit tous 
les jours chez elle; qu’il avoit protégé le Parlement de Guienne eontre 
le Gouverneur, Se le Gouverneur de Proveñce eontre le Parlement; qu’il 
avoit en plein Confeil menacé de coups de báton les Députés du Parle
ment de Provence, parce qu’ils fe plaignoient du Conite d’A letz; qu’il 
avoit voulu empécher la liberté des íuffrages des Confeillers d’Etat; qu’il 
avoit per mis les brigandages que fes troupes exercoient dans les provin
ces de Bourgogne Se de Champagne, &  qu’il agifíoifc en fouverain; qu’il 
s’étoit fervi du mariage du Düc de Richelieu avec une Dame de fa dé- 
pendance , Se d’autres moiens criminéis pour fe rendre maitre du Havre- 
de-Grace; qu’il avoit voulu acheter la principauté de Charleville &  le 
gouvernement du Mont-Olympe fans la permiffion de. fa Majefté; qu’il 
avoit voulu marier le Marquis de la Mouííaie avec une filie du Sieur d’Er- 
lac, Gouverneur de Briíac, pour fe rendre maitre de cette place; qu’il 
avoit fait fortifier Clermont, Stenai, Se Bellegarde.



G n imputoit au Prínce de Contí d’avoir été cómplice de tous íes dcí- ~ - 
feins de f  a frére, fur-ttmt depuis la paix de París; au Duc de Longue- 
yille d5y avoír participé ? 8c d'avoir eu particuiíérement en vué de fe 
rendre Duc fouverain de Normandíe. De toas ces íaíts on conduoit 
qu’on n’avoit point trouvé de meilieur moten pour arrecer leurs projets, 
que de saííurer de leurs perfoniies 9 8c quon na volt pü différer davan- 
tage, aíanc eu avis qu’en cas que Ies chafes rátllaílení pas aii Parlement 
comme le Prince de Condé le foíibaitoit, lu í, le Prínce de Conti, &  le 
Duc de Longueville fe préparoíent a fe retirer dans leurs gouvernemens 
pour y exécuter Ies réfolutions qutls y avoienfc priles, 8c qui ne pou- 
voient éíre que préjudidables a Pautorité de ia Alajefté 8c au repos de 
fes fujets. Cette déclaration finiffoít par des affúrauces que les declara- 
tions d’octobre niille fix cent quarante-huit, 8c d'avril mille fix cent qua- 
rante-neuf, faites pour la pacmcation du Roíanme, feroient ponetuelle- 
ment obfervées. A Pégard des pourfuites críniinelles qui le faifoient au 
Parlement pour la féditíon préméditée le onze du moís palle, fa Alajefté 
défiroit que juflice en fut faite felón les loix 8c ordonnances du Roíanme, 
difant qu'elle s’en rapportoit au Parlement de le faíre felón fon honneur 
& fa confcience.

T a l ó n , qui étoit en ce temsJa de mauvaife hmneur* á caufe de Cerífera de 
fes démélés avec le Procureur-général, prétend que le deííeín de cette cet?e 
piéce n’étoit point du tout judícieux, parce qu’íl Ini fembloit que le Ty lT ~ 'p 
Prínce ne doit jamais entrer dans un éclairriíTement fi particulier avec fes 
fujets dans les chofes qui regardent le fecret de PEtat; que ces fortes d'af- 
fáires doivent étre couvertes par le filence, 8c étre crués plus grandes 
qu’elles. ne font en effefc. „  De plus, ajoute-t-il 3 cette lettre ne contiene 
aucune accuíation précife contre Monlieur le Prince; elle fait le dé- ?> 
rail des graces que la Reine luí a faites depuis la Régenee, dansquoi 3, 
s il y a de Pexcés, il faut Pimputer á ceux qui ont été trop fáciles á „  
les luí accorder. Quant a ce qu’il s’eft prévalu des alliances ? amlués í9 
8c autres pratiques qtiil eft accufé d’avoir enes dans ia Cour , ce font 3> 
chofes de foi innocentes , 8c qui accofent plutót la foíblefle des Muñí- s, 
tres qui Pont fouflert, que Pinduitóe &  Pentreprife de celui qui les 
a obtenues. Au lürplus 5 il n’eft accufé d’aucune intelligence avec les „  
ennemis de PEtat, ni d aucune entreprife contre ia roiauté, ni d’au- 5t 
cune machination contre la tranquillité publique du Roíaume. . . - „
Alais, pourfuit-il, cette lettre procédoit de la main du Cardinal Maza- „  
rin-, lequel avoit ce défaut avec plufieurs autres, qu’il croíoit que fon « 
difconrs de vive voix 5 ou par écrit, étoit capable de períhader tout 
le monde 3 &  que quand il avoit parlé, ou fait une dépéche , il n y  5Í 
avoit ríen á y ajouter, tant il étoit amoureux de fes ouvrages. „

I l eft pourtant vrai que cette déclaration juílifioit pleinement le pro- Ré&tadan 
cédé de la Cour. Sans prouver que Monfieur le Prince fut conpable des 
derniers crimes, elle montroit clairement quil nen avoit que trop &i£ 
pour .méritér la prifon, _8c qttil avoit donné fujet de luí fuppoíér les in~

X x x  s  tm üam



H I S T O I R E

l  6 )0 .

Les Fron- 
deurs font 
abfous.

tentions crim melles qu’on lui aítribuoit. Eft-ce etre innoccnt, que da- 
b u fo , comme il avolt fait3 de la foiblefle de ceux qui gouvernoient, 
&  de la crainte qu’iifavoií leur ínfpirer par fes grandes qualités, par 
fes amis3 par fes menaces condnuelles de fe réünir avec ceux qifon re- 
gardoit comme les enneniis de Tautorite roíale ? Un Etat eífc-il done ati 
pillage 3 parce que le gouveraement eíl titnide 5 Se la menace de fe ré- 
volter ne rend-elle pas prefque auíE coupable que la révolte méme ?

C e p e n d a ?ít  l’affaire des informations fut reprife; on opina pen- 
dant quatre féances. Dans la derniére, oú les Enquétes opinérent, les 

T  j j eonclufious du Procureur-géñéral &  fa perfonne méme fiirent fort malírai- 
í  tées. Un de fes amis qui voulut le juftifier, fut requ avec injures , in-

terrompu par deux fois s &  obligé de fe taire. Le Préfident de Méfines, 
a'íant parlé du Procurenr-général comme d’un homme d’honneur, fút 
£fflé par la jeunefle 3 laquelle étoit tellement emportée dans cette occaíion, 
qn'elle avoit pris reflor &  n’étoit plus capable d’aucune difcipline. Cette 
longue &  tumultueufe délibération fut fulvie d'un arrét a par lequel la 
Cour déclara n5y avoir eu lieu de comprendre dans Taccufation s ni dans 
les concluíions du Procureur-général le Duc de Beaufort3 le Coadjuteur 
de París 5 Brouífel Confeiller , &  Charton Préfident aux Enquétes; ce 
faifant, les a renvoíés &  renvoie de ladite accufation, &  feront mandés 
de venir prendre leurs places; ce qui fut exécuté a Pinftant, Cet ar- 

demarques ré t , que le torrent a emporté , dit Talón 5 que la multitude des Juges, 
íuYcet anét furpris de Févénement des chofes paffées, a eftimé étre juridique, pou- 

voit étre cenfuré dans les voíes réguliéres Se ordiuaires 3 &  n’avoit d’au- 
tre fondement, finon que dans ces fortes d’affaires les ioix doivent dor
mir 3 Se qu’il eft difficile de s’attacher aux formalítés quand PEtat eft en 
péríl. Maís pourtant il eft fácheux de voir qu’un homme 3 tel que le 
Préfident Charton, duquel les moeurs Se les déportemens n’avoient au- 
cmie reconimandation perionnellc 5 eüt eu Pavantage a’étre abfous avec 
les trois autres 3 contre lefquels en vérité ii n}y avoit aucune charge, ca
pable de les faire condamiier; mais contre le Préfident Charton 5 il y 
avoit une grande preuve d’avoir travaillé pour exciter la fédition. De plus, 
pendant qu5on opinoit dans la grand'Chambre 3 ces Meffieurs étoient 
dans la quatriéme des Enquétes; á mefure qu’il fe formoít un avis3 on 
alloit a eux leur demander leur fentiment, Se leurs Avocats qui étoient 
avec eux 3 pefoient toutes les paroles Se toutes les fyllabes qui leur étoient 
rapportées, afín que Paffaire pailat non feulement á leur décharge, mais 
méme felón leur fens &  leur défir particulier.

L es  Chambres fe raífemblérent le vingt-quatre. On y  agita deux 
grandes queftions. La prendere, ce qu’on feroit des témoihs que les bré- 
vets du R oí faifoient regarder comme des efpions 5 Se a qui la jeuneffe 
des Enquétes auroit volontiers fait un mauvais partí; lafeconde 3 ce que 
deviendroient les autres accufés 3 qui n’étoient pas de qualité poiir étre 
jugésj les Chambres aífemblees. On demandoít fi leur jugenient .feroit 
renvolé á la Xournelle5 qui eft lé fiége des ñutieres crinoinelles 3 ou aux 
■ ■ . , .  ' ' p:ois
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frois Chambres 5 á caufe du £i£re &  de la qualíté de FaíFuíre quí étoit míe 
Pedirían p r ’dique, ou enfin fi on contínüeroit routes Ies Chambres aflem- 
blées, paree que Paffaire y avoíc commencé. II fállut trois jours pour 
deciden On arréta qu on lí’ordonneroit ríen contre la perfonne ni la qua- 
lité des témoins j qffil feroít réfervé d3en faire droít en jugeant le procés* 
mais qifil feroit délibéré a Pégard de cenx contre lefquek ü y avoit eu dé- 
cret 5 &  que Fexécunon feroit renvoíée á la Tournelle. Joli fut déchargé, 
Se permis á lui d’infonner du prétendu aflaílinat conimís contre lu í; le 
Marquis de la Boulaie Se les autres furent renvoíés á la Tournelle. Ainfi 
finit ce fameux procés, qui fe termina par Pélévation de ceux qiril de- 
voit perdre 3 8c par Pabaiflement de celui qni sv  étoit engagé par Fefpé- 
rance d'augmenter fa puiflance 5 déja excellive. Les réifexions que fait 
Talón á ce fujet, me paroiflent íi fenfées 3 que je croís devoir les rap- 
porter.

C e procés 5 dít-il 3 eít abfolimiení fans exemple. Le deíaut du „  
paiement des rentes 3 ou la crainte qifil ne fut interrompu , fíit le „  
pretexte des féditieux 7 8c la vraíe ratfon des gens de bien. La chaleur ,, 
avec laquelle ils demandoienCce qui leur étoit du 5 íat croírc que cet- ,, 
te affaire ne fe pourroit déméler qifavec quelque forte d'édaL La „  
moitié des rentes ne pouvoit étre pai'ée , qu il ne fe débouriat plus „  
de deux cens mille forres par femaine d3argen£ clair. Dans les pro- „  
vinces on travailloit á détourner les peuples de paíer. Les íermes H 
étoient ruinées par les mouvemens qui avoient donné cours au feux 
faunage &  diminüé le commerce; ainíi ceux qui excitoient les rentkrs á „  
demander le paiement de leurs arrérages 5 travailloient eux - mémes -j 
dans les provinces a empécher Pargení de venir. Ils avoient feir creer ^ 
des Syndics qui étoient de vrais Tribuns du peuple; ils rejettoient fiir „  
Ies principaox Magiftrats Penvie publique* &  penfoient par ce molen „  
faire éclorre quelque grand deffein. £/affaire de Jo li , vraíe ou affec- s  
tée , avoit produit une belle occafion á ceux qui la fouhaitoient 3 mais ^ 
n’aiant pas réüffi par la modération des bourgeois de París qui reftiie- s  
rent d’éclater, les armes tombérent des mains de tous les iéditieux - ^ 
qui fe trouvérent coníbndus &  fans refíource , voiant que le peuple # 
foavoit pas voulu mordre á Phameqon ; de forte qfoen vingt-quatre heu- ^ 
res leur parti fút entiérement ahattu. Moníieur le Prince fur ce prin- s  
cipe bátit le deffdn de s’élever 8c de prendre á lui toute Pautorité. ^ 
II voulut obliger le Duc de Beaufort 8c le Coadjuíeur de fortir de Pa- » 
ris; pour cela il les fit comprendre dans les concluíions du Procureur- E 
général, Ce procédé excita Penvie daos le Parlement 8c la compai- „  
íion dans Pefprit des péuples. De plus, Moniieur le Prince voulut B 
dominer dans le cabinet 3 il fit venir dans París cinq cens Gentife- B 
faommes des provinces. La Cour en prit ombrage s fe rallia avec le 
Duc de Beaufort 8c le Coadjuteur ; par-iá ceux qui étoient abaifíes n 
8c humiliés , s'élevérent &  portérent les chofes á Pautre exfrémité; ^ 
ce qui opéra leur juíüfication dans le Parlement > qui fut faite fans
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M formes par des voíes extraordinaires , Se íi désavantageufes á Phonneur 
”  &  a la dignité de la Compagine, qu’on aura toüjours droit de les lui 
33 reprocher. „

D a n s  cette iituation, le Parlement étoit bien éloigné de s’intéref- 
fer pour la liberté des Princes, comme il Pavoit fait pour la liberté de 
Chavigni. Le Prélidenfc Perraut, Intendant du Frinee de Condé 5 avoic 
auffi eté arrété ; fa Compagine ne Pabandonna pas. La Chambre des 
Comptes s’afíembla le vingt-quatre 3 &  celui qui faifoit la fonction de 
Procureur-général , leur répréíenta de la part de la Reine qifii failoit 
coníidérer deux qualítés en la perfonne du Sieur Perraut 3 Pune de Pré- 
fident en leur Corps, Pautre de domeñique de Moníieur le Prince ; que 
pour Pexercice de la derniére, il avoit eu un brévet du R o í , de forte 
qu’étant arrété fous cette qualité, il paroiffoit qu5ils n’y devoient pren- 
dre aucun intérét. Malgré ces raifons, ils crurent que leur honneur 

des Comptes ]es obligeoit de falre des remontrances. La Reine les requt avec bonté, 
un de feius pnt en bonne part Paffection quJils avoient pour leur confrére, Se leur 
domeftiques. répéta ce qu’on leur avoit dit de fa part. Elle ajouta que íi dans la fui- 

te il fe trouyoit coupable, &  qu’il y eut fien de luí faire fon procés, on 
ne manqueroit pas de le renvoier á fes Juges naturels &  ordinales. 
Les Princes , moins heureux que leur domeítique , parurent quelque 
tenis abandonnés; ils fupportérent différemment leur malheur , felón la 
diveríité de leur caraclére. Le Prince de Condé , qui avoit para íi foi- 
ble loriqnon Pavoit arrété, fe remit bientót; le Duc de Longueville fut 

Lettreschoi- toüjours fort abattu, le Prince de Conti devint dévot. Gui Patín, dans 
fas, tom. i. une fes lettres du prémier de mars de cette année, exprime plaiíam- 

* 95‘ ment ce que je viens de dire. „  Des trois Princes prifomiiers , dit-íl, 
„  Moníieur de Longueville eít fort trille &  ne dit mot ; le Prince de 

Conti pleure &  ne bouge prefque du lit ; le Prince de Condé chante, 
33 jure, entend la Meífe, lit des livres Italiens ou Francois, diñe & joué 
,3 au volant. Depuis peu de jours, ajoute-t-il, le Prince de Conti prioit 
„  quelqtfun de lui envoier PImitation de Jefus-Chrift pour fe confoler. 
33 Le Prince de Condé dit en méine tems , Et m oi, M onfieur, je  v o tó m e  
33 de ni envoier Vimitation de Monjieur de Beaufort, afai que je  me ’puijje fauver 
j, vi1k i , comme ií f a  il y  a bientbt deux ans. „ lis ne furent pas long-tems 
fans avoir commerce avec leurs amis. Montreuil , Sécrétaire du Prin
ce de Conti, fut celui qui conduifit ce commerce íi adroitement &  par 
des inventions íi fubtiles, que celui qui les gardoit étoit íouvent lui- 
meme 1 inftrutnent , dont il fe fervoit pour faire rendre aux Princes les 
lettres qu’on leur écrivoit.: Pour cela, on avoit fait faire des écus creux, 
qu7on meloit avec ceux qu’on envoioit de teins en tems aux prifon- 
niers pour joüer, &  que Pon confioit au Sieur de Bar pour les leur re- 
mettre 3 on fe fervoit auffi quelquefois du miniftére d’un des Officiers de 
la chambre, fans parler de plufieurs autres nneffes dont les prifonniers 
ne manquent jamais.
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L 5A isbe' de la Riviére a eu trop de part á ces évéaemens3 du molos ■
par fa d; grace * pourifen point parlen Les reproches 3 les snenaces me- 
me que le Prince de Condé lui avoit faites un inífent a vane que decre B '^ c e Je  
arréíé, ne purent le fauver. Le Cardinal Mazarlo, aiant tú les Prín- S'iábé de te 
ces entrer au Confeii 3 avoit mené cet Abfcé dans fe chambre fous pré- 
texte de Tentretenir done afíaire de conféquence. II lui apprit ce qui 
fe faifoit D ’abord ü n3en voüloit ríen croire; il fut bien vite eonvaín- 
cu. II comprit qu’on Pavoit perdu dans Teíprit de íbn maítre; il ne fe F-iSt- 
trompoit pas. On ne voulut entrer en aucune explicación arec lu i; il de- 
manda permiílion d aller paflfer quínze jours a fe maifon de Petit-bourg , 
cette grace lui fot accordée avec facilité 5 8c méme avec quelque appa- 
rence de prolongation. II perdit en méme tems la feveur , le chapeau 
qiñl avoit fi ardemment déüré, 8c Teípérance qui! avoit eué que s il rfé- 
toit pas Cardinal 5 il pourroit étre Archevéque de Rheíms. II eüt le nial- 
heur de ifétre plaint de perfonne , 8í de fe retirer avec la haine de tous 
k s  Officíers de Monfieur le Duc d'Orléans. & de tous les honnétes gens 
qui étoient offenfés de fon infolence , vú fon extracción. Quelque tems 
aprés il eút ordre de fe retirer a une de fes Abba'ies 3 enfulle il iiit rele
gué a Aurillac dans le fonds de FAuvergne. 11 parut foútenír avec cou
page 8c fermeté les eomtnencemens de fa difgrace; íl en íbufíHt les ilutes 
avec peu de padence 8c beaucoup de chagrín; il joiía fbrt bien le pre
mier acle de la comedie3 mais Í1 fe démentit dans Ies antres. Le Car
dinal Mazarla tacha de le fauver. II n/etoít plus tenis 5 ou plútoi: ce fút 
un malbeur pour ce Miniítre en particulier, 8c pour route la France en 
général. On verra bíentót le Duc d'Orléans goiivemé par le Coadjnreur, 
á la tete des Frondeurs caufer 8c appuier des troubles , fans coniparai- 
fon plus funeíles que ceux qmon venoit d’éprouver.

L e peu de foln quson avoit eu de s aífürer de ceux qui s mtéreflbient ahdame de 
á la détention des Prmccs, caufe d'abord quelque embarras; h retraite ‘ .or.g«£*iífe 
de Madame de Longuevílle en Normandie rit craiudre que cette grande

f rovince ne prit hautement leur partí. Ii eít pourtant vrai que cette x&rm^áíe.
rinceffe n’y avoit pas trouvé les efprits aufli bien difpofés en fe faxear 

qu’elle avoit fujet de Pefpérer. Les Gouverneurs 3 les Comrnandans 3 qui Ifp-, 
devoient leurs emplois á fo n ép o u x3 luinianquérent; le Marquis de Bes- 
vron 3 aprés Pavoir foufferte quelques jours dans le vieux chacean de caasr,‘ f . ir j .  
Roüen 3 lui declara qu’il ne pouvoit la iervir. Elle avoit compré far le éf 
Ilavre 3 il lui manqua pareiilement; le Duc de Richelieu ne put 1 y re- 
cevoir 3 les prmcipaux Officíers de cette place etant dans les mterets de ¿¿ 
la Ducheffe d’Aigu ilion. Montigni 5 Gouvemeur de Diépe 5 en ufa mieux3 175 gja 66. 
du moins en apparence; car au méme tems qu il parut la rendre mal- STf**®* 
treífe de fa place , il fie affiirer la Cour de fe fidéfité. On connoiílbit 
le talent de Madame de Longuevílle pour l’íntrigue , oa ne voulut pas 
lui laiffer le tems de s5en fervir. La Reine 3 avec le Roi &  le Carama!
Mazarin 5 partit de París le premier de février avec quelques troupes 
eommandées par le Comte d ííarcourt Tout pife devant eux. C hin-
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boi, qui commandoit daos le Pont-deJArche , le rendít a la prendere 
fommation , pour deux mille piftoles qu’il exigea fous k  pretexte de 

’ * paier la garnifon. La Croifetíe , qoi commandoit dans Caen avec em
anante mille livres de rente qüil tenoit des bienfaits du Duc de Longue- 
ville, envoía promptement auurer le Roi de fe fidélité , & confentit d5en 
céder le commaiideiiient pendant les troubles, á un exempt des gardes 
qu’on lui envoía. Quoique le Marquis de Benvron en eut fort mal ufé 
avec fe bienfeitrice, fe fidélité étoit li fufpefte , on étoit fi perfüadé qu’ii 
ne fuivoit jamais que le partí du plus fort, qu’on lui ota le coniman- 
dement du vieux enáteau pour le donner á Fourille, fur lequel on pou- 
voit compter. Pour óter toute reffonrce á ce partí, la Reine manda le 
Duc de Richelieu. On négocia , il s’engagea a demeurer fidéle ; on re- 
connut fon mariage , & fon époufe eüt le tabouret.  ̂Au méme tems on 
fit fommer la Ducheífe de Longueville de fe rétirer á Colommiers, ime 
de fes maifons de campagne ; elle promit d’obéir, feignit d'étre malade 
pour gagner du tems, Se fit ion poífible pour gagner Montigni; mais ce- 
lui-ci lui répréfenta rimpoífibilité oü il étoit de réfiíter aux troupes qui 
approchoient pour la forcer d’obéír , & lui confeilla de. fe fauver par 
mer, tandis qu’elle le pouvoit encore. Elle ne fe rendít point, elle ef- 
faia d’engager a fe défenfe les bourgeois, les Oíficiers Se le menú peu- 
ple ; elle les harangua avec beaucoup d’éloquence, leur parla conime el
le auroit fait aux Pariflens contre le Cardinal Mazaría , Se tacha de leur 
perfuader qifil leur feroit fort glorieux de déclarer au Roi qu’ils étoient 
préts de le recevoir, pourvu qu'il n’amenát point ce Cardinal avec lui. 
Ces bonnes gens, qui aimoient leur repos & qui n’avoient nulle inquié- 
tude du gouvernement du Mazarin, répondirent naturellement qifils 
étoient ferviteurs du Roi , qüil ne leur paroiífoit pas juíte de lui óter 
la liberté de fe fervir de qui il jugeoit á propos , Se déclarérent qüils 
étoient réfolus de raffürer de leur fidélité.

Elle fefau- C e t t e  Princeífe . ainíiabandonnée3 penfe á fe fauver; elle fortit du 
laude cháteau que les troupes roíales fe préparoíent d’affiéger. Suivie de quel- 

ques-unes de fes femmes qui eurent le courage de ne la pas quitter 3 Se 
de quelques Gentilshommes que le Prince de Marfillac avoit lafifés en 
paríanírpour aller faire foulever PAnjou Se le Poitou , elle fit deux 
lieués á pied pour gagner un petit port, oü elle ne trouva que deuxbar- 
ques de pécheurs. Elle voulut s’embarquer pour fe reudre á un vaiffeau 
qui Pattendoit en rade. Le vent étoit íi violent, la mer íi forte, que le 
marinier, qui Pavoit prife entre fes bras pour la porter daos la chalou- 
pe , la laiíía tomber; de forte qüelle courut rifque d’étre noiée. Aiant 
repris fes forces, elle voulut encore tenter le péril; on refufa de la fer
vir. Elle fut obligée de prendre des chevaux, & fe retira dans le país 
de Caux. Elle y tüt quinze jours, fe cachant tantót dans un endroit, tan- 
tót dans un autre. * Avertie que le patrón du navire fur lequel elle 
comptoit, avoit été gagné par Pargent du Cardinal, Se qu’elle eüt été 
arrétée íi elle s?en fút íervie, elle envoía au Havre. Un Capitaine An-
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glois3 qu’on pala largemenfc , vine la prendre ibas ie nom d\m Geaiil- 
bomme coi s’étoit battu en duel, & Ja pafla en Hoíiande, d!ou elle fe 
rendit á htenaí, ou étoít ie fort de ion partí, Áu méme tems quTon 
fúroít de la Normandíe , on eút le bonheur de s’emparcr des deux places 
de Champagne que les Princes y polTédoient Le Comee de la Roche- 
foucault commandoít á Damvüliers pour le Prince de Confi ■ les Offiders 
quí étoíent fous luí, le liérent 8c le livrérent en cet état au pouvoir da 
Roí; les habitans de Clenuont chaílerent la gamiíbn quilegardoitpour 
le Prince de Condé. On dut ces fuccés anx intellígences que le Maré- 
chai de la Ferté avoít ménagées dans ces deux places.

P e k d a n t  que la Cour étoít en Normandíe, les Frondeurs intri-. 
guérent pour rétablir Cháteau-neuf. Leur vüé étoit non feulement de 
ie venger du Chancelier Séguier, qu’ils haíflbient parce qu’il étoít ab- 
folument dévoüé au Cardinal; niais de mettre dans ie Coniéíl un hom- 
me a eux, d'un génie puiííanfc , qui axant été autrefois íerviteur de la 
Reine, pourroit fe rétablir dans fon efprít 8c contrebalancer da moins le 
grand crédit du Mazarin, D'ailleurs il étoit vi eux , & au cas qu'il réüf- 
fit , on ne craignoit pas qu’íl gardat long-tems cette place importante. 
Madame de Chevreufe 8c le Coadjuíeur firent entrer le Duc d’Orléans 
dans leur projet, fans toutefois lui en dévélopper les monís. Ce .Prim
ee ainioit Cháteau-neuf, Se íavoit qu’il étoit déíagréable á la maifon de 
Condé; il confentit fans peine a fon rétabliífement, Se proniit d'appuier la 
propoütion qu’ils en feroient, lis la firent auffi-tóí que la Reine íut re- 
venué de Normandíe. Le Cardinal qui pénétra leurs monís, ne lecouta 
qifavec peine ; il y réfiíta quelque tems; mais perluadé de la fenneté de 
la Reine , il crut devore y confentir. II efpéra que Cháteau - neuf, 
comme habile Courtifan. voíaní qu’il ne pourroit avoir la prémiére pla
ce , fe contenteroit de la feconde ; que peut-étre il Faíderoit á modérer 
Pimpétuofité de la Fronde 3 Se qu'alant les mémes vúés d’ambition que le 
Coadjuteur , il ne fe réüniroit point á lui pour les falre réülik. End-.
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fet, Cháteau-neuf á Páge de foixante-&-douze ans s’éíoit. mis dans Pef- 
prit de fe faire Cardinal, Se á l3aide de cette dígnité, de pouffer ía for
tune auíli loin qu’elle pourroit aüer.

L e prémier de mars on demanda les feeaux au Chancelier- lis íii- 
rent portés á Mont-rouge a Cháteau-neuf, qui les attendoit fans doute avec 
une grande ímpatience, Ce nouveau Se cet anden Carde des feeaux pa- 
rut á la Cour; viüté á Mont-rouge , comme il favoít été lorfqu’il étoit 
fans pouvoir 3 il parut étre Pídele des Courtifans- lis crurent qu'il alloit 
chaffer le Miniftre, ou tout au moins avoir part au miniftére ; on lui 
rendit fes hommages, comme á un homme qui avoít eu Phabileté de íe 
feire rétablir dans une place, d’ou apparemment il monteroit blentót k 
la prémiére. La Reine trouva mauvais quon célébrát ce retour avec 
tant de marques de joie. Elle dit á une de fes confidentes qu’elle ne ía
voit pas pourquoi on faifbit tant de bruit, qu’on fe trompoit fort de 
croire que cet homme fut jarnais plus que ce qu’il étoit Le Cardinal 
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fit bonne mine a fon rival 5 & ne monta point du tout le craindre, H 
luí offrit fa maifon , il voulut qu’il y logeát quelque tenis, & le taita li 
bien qu’ii Fobligea á fe Ioüer de lui, & á publier hantement qifíl luí 
étoit redevable a & qifil étoit fon ferviteur & fon ami. Pour gratifier 
la Fronde en toutes manieres, on confirma au fils de Brouífel le gou* 
vernement de la Baílille 3 qu’il avoit ufurpé pendant la guerre; la Reine 
métne fit venir en plein cerde eet homme qui lui avoit donné de fi 
mauvaifes licores, & le taita fort bien. Toutes ces chofes fe íaifoient 
par le confeii du Cardinal, dont les hábiles diffimulations triomphérent 
á la fin des intrigues & de tous fes emiemis.

L e partí des Princes pouvoit devenir formidable en Bourgogne. 
Le Comte de Tavannes s’y donnoít des mouvemens infinis; il avoit ra- 
maífé quelques troupes, il tenta de s’emparer du cháteau de Dijon. Les 
Commandans qui y avoient été mis par le Prinee de Condé, refuférent 
de prendre fon partí. Ce Comte fe retira á Bellegarde, & y trouva la pla
ce en íi mauvais état, qu’il ne crut pas devoir s’y renfermer; il réfolut 
de joindre fes troupes á celles du Vicomte de Turenne, qui táchoit 
d’affembler une armée á Stenai. Le Marquis de Tavannes fon onde 
Youlut s’oppofer a fa marche; il le battit. Ce fuccés lui fit efpérer de fe 
rendre maitre de la province; mais il eút un effet contraire. A Dijon 
les Prétres méme & les Religieux prirent les armes; il füt contraint de 
fe retirer á Bellegarde. Pour fe délivrer de cette inquiétude3 la Reine 
partit de París le cinquiéme de mars avec le Duc de Vendóme, qui 
commandoit les troupes deflinées a foúmettre les rébelleselle fíit re- 
que par-tout avec une entiére foümiffion. Bellegarde feule réfifta; la pla
ce füt affiégée, & contrainte de fe rendre.

L e Prinee de Marfillac ne füt pas plus heureux dans PAnjou que 
Tavannes Pavoit été en Bourgogne, Sous prétexte de la mort du Duc de la 
Rocheíbucault 5 il avoit invité á fes funérailles toute la Nobleffe de la pro- 
vínce. II leur répréfenta la íitüation fácheufe oü il étoit, prefque á cha
qué moment en danger d’étre pris; il leur propofa le defiein qu’il avoit 
formé de furprendre Saumur pour s’y mettre á couvert. Le grand 
nombre s’excufa de le feconder. II vint pourtant á bout d’aífembler 
fept cens chevaux, & trois cens paifans 3 qui tenoient lieu dlnfanterie. 
Saumur pouvoit étre une place importante pendant une guerre civi- 
le ; elle eft au coeur du Roíanme, entre Tours & Angers; le pont 
qu’elle a fur la Loire , aífüre la communication de PAnjou & du Poi- 
tou. Le Maréchai de Brezé qui en étoit Gouverneur ? venoit de mou- 
rir ; le Prinee de Marfillac avoit négocié avec un nominé du Mont, 
qui fe trouvoit le maitre de cette place. La Cour qui en connoiífoit 
Pimportance, & qui ne fe fioit pas á ce Commandant 3 en donna le gou- 
vernement a Comminges, & Penvoia proniptement avec deux mille 
homrnes pour s’en íaiíir. Du Mont, fe voiant fur le point d’étre atta- 
que par des troupes qu’il jugeoit meilleures que celles que le Prinee de 
Marfillac amenoit a fon fecours, taita avec Comminges 3 & moiennant
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quelque fonime d'argent, íl le laifTa prendre poíleílion de fon gouveme- 
ment; líaríillac , deconcertéabandonne de fe perite arinee ? fe iaora 
a Turenne auprés da Duc de Bouíllon,

Lsautokxte de la Cour & la cranqníllité de PEtat paroiObienc aífer- 
mies par la priíon des Princes 8c par la réconriliadon des Frondeurs. La 
Normandíe 8c la Bourgogne avoient recu le Roí avec une foumiílion cu
tiere ; de toutes les places particuliéres que les Prínces avoient en íear 
difpofition, Stenai feul leur étoit refté; toutes les aaíres s’étoíent ren- 
dues d'elles-mémes, ou avoient été contraintes de le Irire. Leurs gou- 
vememens étoient en des mains füres; le Duc de Vendóme avoit été 
pourvu du gouvernement de Bourgogne; le Comte d'Harcourt de celui 
de Normandie; le Maréclial de l Hópítal de celui de Champagne & de 
Brie; le Comte de Saint-Agnan de celui de Berri. Ces apparences sc- 
vanoüirent bien-tót. Les inquietudes perpétueíles des Frondeurs neleur 
permirent point de fe tenir en paix, & Fimprudence du Cardinal allu- 
ma le feu de la guerre civile dans une grande province.

L es vúesdu Cardinal 8c des Frondeurs en fe reconciliant, avoient 
été fi contraires, qiíil étoit impoffible qu’elles euílént operé une vrale 
confiance; ils n’avoient penfé qüa s’affoiblir , qda fe mettre en état de 
fe dominer. Le Miniftre crut ne devoir plus trouver d'obftade a fa for
tune particuliére 5 ni á fon autoríté dans la conduíte de PEtat Naturel- 
lement préfomptueux, il s’imaglna que le Duc de Beaufort & le Coad- 
juteur lui étoient redevables de leur falut , 8c qu’en les délivrant du reí- 
fentiment des Prínces , il leur avoit rendu un lérvice , qulls ne pou- 
voient reconnoítre que par une complaifence & Une fomniflion ians bor
nes* Eux au contraire, fe perfuadoient qu'ils Pavolent délivré áe la ty- 
rannie de Monfieur le Prince; que fans leur appui il rieút óié Parré- 
ter; qu'il étoit redevable á leur concerü de cette adion hardie quí la- 
voit foútenu fur le penchant de fa ruine. Camine ils ne l'avoient empé- 
chée que parce qu’ils fe feroient perdus eux-mémes, & qu’elle les auroit 
livrés á la diferétion de leur ennemi, ils reprirent bientót leurs prémiers 
erremens. La diíEculté étoit extréme. La Reine étoit prévenue d'une 
ü grande eftime pour le Cardinal, qu’elie étoit impénétrable fur ion 
fujet; d’autant plus que n’y aiant d’autre liaifon que celle de Peíprit Se 
de la bonne opinión , quoi que la calomnie ait pú dire, íl étoit impoi- 
fible dy donner atteinte par les fíneífes dn cabinet De plus, le Cardi
nal avoit les Prínces en fa puiflance; il pouvoit s'accommoder avec eux 
& les mettre en liberté; ñ en menacoit fourdement les Frondeurs; 
en ce cas leur perte eut été aífurée. Le tenis auroit pú leur íourmr des 
occafions de fe tirer d’embarras; mais ces Meílieurs les Frondeurs étoient 
de jeunes gens, pleins de feu & de beaucoup d’eíprit; ils simpadenté- 
rent, & des le lendemain de leur récondliation ils recommeocércrit 
á brouiller. Ils s’efforcérent de s’emparer de Peíprit du Duc d'Orléaps. 
Ils ne purent y réüílir aufli promptement qu'ils lauroient louliaité. 
Ce Prince irxéiolu , írappé de la perfidie de PAbbé de la Hiriere, ne
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vouloit plus Te laiíTer dominer, lis le follicitérent inutllement de de- 
mander que la garde des Priuces luí fut donnée, du nioins que la inoí- 
tié de la garnifon du cháteau de Vincennes fút á fes ordres.

L e  Cardinal Mazarin, inítruit de ces pratiques & de leur peu de 
fruit , crut pouvoir les méprifer, Se fes fuccés dans les provinces le confir- 
niérent dans ces íéntimens. Les Frondeurs abattus , ne fachant par quel 
biais réüílir dans leurs prétentions 3 diffimulérent quelque tems; mais en 
eíret ils travailloient pour conferver leur crédit dans París. Le Duc de 
Beaufort afíiítoit á toutes les proceflions & autres cérémonies publiques; 
le Coadjuteur préchoit quelquefois pour fe maintenir dans les bornes 
graces du peuple, & pour diminüer Pimpreífion qu’avoit faite dans les 
efprits fa reunión apparente avec la Cour. L ’impatience les reprit bien 
vite; ils répandirent dans le public deux écrits, fous ces titres, Apokgie 
¿es Frondeurs , Avis importan? Q? nécejjaires au Duc de Beaufort au Coadju
teur. Ce deraier les faifoit voir á fes amis, il les porta méme á un des 
Avocats-géncraux, difant quils étoient faits contre íbn partí. Ces dif- 
cours avoient été travaillés avec artífice; ils rapportoient les loüanges de 
Monfieur le Prince avec ton te Pétendue qu’il pouvoit mériter; ils juíli- 
fioient fa conduite, & táchoient de perfiiader que s’il avoit attaqué les 
Frondeurs , il y avoit été obligé par les fuppofitions du Cardinal, qui 
Pavoit excité fous prétexte du bien public. Ils juftifioient les Frondeurs 
de leur averfion contre Monfieur le Prince, Se prétendoient prouver que 
c’étoit la fourbe du Mazarin qui les avoit divifés. Gn ajoutoit qu’íl étoít 
impollible qu’ils puffent fe confier a ce Miniftre , lequel les aíant rendu 
cómplices de Pemprifonnement des Princes, ne penfoit qu’á leur abaif- 
fernent & á leur ruine. On leur remontroit qu’il n’étoít pas pofíible 
que les peuples continüafient de les aimer Se de les eítimer, s ils étoient 
plus long-tems d’intelligence avec le Cardinal, qu’ils avoient eux-mémes 
répréíenté comme un perturbateur du repos public; qu’il n’avoit point 
changé fes moeurs & ía faqon d’adminiítrer les aífaires, de maniere que 
s’ils ne rompoient avec lui, on les regarderoit avec raifon comme des 
ames laches, qui auroient facrifié Pintérét public a leur avantage partí- 
culier. Ainfi on confeilloit aux Frondeurs de prendre garde á eux & 
de travailler á la ruine du Cardinal, & au Parlement de s’emploier ala 
délivrance des Princes emprifonnés injuftement. Mais ces écrits étoient 
tellement outrageux contre la perfonne Se le miniftére du Cardinal, & 
fi avantageux pour Monfieur le Prince Se les Frondeurs, qu’il étoit aifé 
d’en déviner les auteurs, Se de voir que ceux qui les diftribuoient Se en 
faifoient cas, vouloient s’en prévaloir. Ils comptoient fur les Enquétes, 
dont les efprits etoient toujours echauífés, & á qui il ne manquoit que 
la matiére pour brouíller. L ’affaire des rentes étoit un levain preparé * 
pour faíre du bruit quand on voudroit; car tout París y étoit intéreífé , 
& la neceffité des afiaires publiques en rendoít ic paiement extrémement 
difficile. Pour etre les maitres de cetíe aífaire, les Frondeurs par gran
de importunité 3 dit Talón, avoient fait établir par arrét dix-huit bourgeois

pour
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pour avoir foin de la direclion de ees paíemens. La moitíé de ces pk_ —  
ces fue mplie par des Confeíllers au Parlemenf aíFecKonnés au pam, f^_0
& ces íoins ne pouvoient manquer de leur concilier Ies íburages du peu- ^  
pie. Les batteries ainfi préparées 5 on rfaixendoit que?loccafíon den6¿_ 
re uíage. On prévoioit avec plaifir que Ja campagne ne feroit pas heo* ¿e Rctz 
reufe. Des mouvemens du dedans . de la guerre au dehors, de la ntilere 
des peuples on s’attendoit de former une tempére, akquelle le Cardinal 
ne pourrolt échapper. Ceít Talón, qui dévéioppe ainfi les difpüíitions 
Se les vúés des Frondenrs. Qifon juge aprés cela, de la fíncente avec la* 
quelle Monüeur de Retz s'attribué des intentions pacifiques, Se proteile 
que tout ce qu’il a fait, n’a été quune défeníive néceííaire.

T e l l e  étoit la litüation des chofess lorí'que la Reine revínt tríom-
S hante de fon voíage de Bourgogne. Pendant fon abfence ,  la mere de 

lonfieur le Prince, fon époufe 3 &  le Dnc dLnguíen fon fils s'etoient 
fauvés de Chantilli. La prémiére vint a París, l'autre avec fon fils fe re
tira á Mont-rond, dou peu aprés elle gagna Turenne. Le Duc de 
Bouillon Se le Prince de Maríillac qui luí avoíent confeílié cette faite, 
la recurent á bras ouverts 5 ne doutant point que le prétexte de prote
ger cette Princeffe afflígée ne déterminát la Guienne, deja ébranlée par 
lenrs follicitations, á prendre leur partí. Leur efpérance ne tut pas 
vaine, comrue on le verra dans la faite. Madama Ja Prínceífe doiiaí- On coca
ri ere fe tint quelques jours cachée. Déterminée á ce qu on eút alors níer:cc á 
fujet de croíre par le confeil du prémier Préfident, elle préfenta une re- ¡ 
quéte le vingt-fept d'avril; les Chambres devoient étre aífemolees ce jour- des Fríe- 
la pour la mercuriale. Le Duc d'Orléans, averti de fon deífein, voulut ces. 
taire différer la mercuriale; le prémier Préfident qui favoriioit Ríndame 
la Prínceífe, refufa d’y confentír. D ’un autre cóté les Frondeurs s que 
la feule idée du Prince de Condé en liberté faiioít trembler, parierenc j i  ̂
fort haut 3 &  aírent aííéz publiquement que celui qui fe ehargeroifc de cet* ÍCrl“~ \  ?- 
te requéte 5 feroit fort mal recu dans la Compagnie 3 qu'il deviendroit 
odieux au peuple 3 que luí &  fa maifon ne feroient pas fort en íureté. J 
Malgré ces menaces 3 Deslandes-Paien h  recut Se en fit le rapport aux trois 
Chambres 5 que le prémier Préfident fit affembler fur le cbamp. On 
arréta que le Rapporteur, afiiíté d’un autre Confeiller, iroit trouver le 
Duc d'Orléans pour favoir fon intention; qu’on atíendroit jufquau re* 
tour du Roí pour délibérer fur cette requéte, Se que cependant Mada* 
me la Prínceífe 3 pour la fiireté de fa perfonne , logeroit chez un Con- 
feifier qui demeuroit dans la cour du Palais. La mercuriale fe tint aprés 
cet arrété. Les Enquétes 5 toujours dilpofés a entrer dans les aSaires qui 
pouvoient chagriner la Cour, s'écriérent que la requéte n'avoit pú étre 
uélibérée dans les trois Chambres 7 que leur arrété étoit mil 5 Se qu'il Jal
lo it délibérer de nouveau. Le prémier Préfident les calma par k  bon* 
ne volonté qu'il leur fit voir pour les íntéréts de la Prínceífe. Le Dnc TnntiKté 
d'Orléans fút choqué de ces démarches 5 comaie il devoit 1 étre. 11 fit 
dire qu’il s’étonnoit fort que Meífieurs du Parlement euflent donné pro-
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---- teciion &  affurance á Madame la Princeffe pour demeurer á París con-
1 £co. tre les ordres précis de la Reine * qui luí ordonnoient de fê  retirer a

} ' Monzon ou á Bourges; que lui-méme ne pouvoit ríen changer á ces or
dres; qull croioit que cette Princeffe devoit fe retirer á trois on quatre 
lieues de París , fur le chemin de Bourges ou de M ouzon; quJil étoit ob- 
ligé de leur dire que la détention de Monfieur le Prince avoit formé un 
partí &  une faéhon daos FEtat; qu7il étoit notoire que Madame de Lon- 
gueville &  le Maréchal de Turenne traitoient avec les Efpagnols; quils 
avoient voulu débaucher le Síeur de la Tour Gouverneur d’Arras 3 Se 
qu5en ces conjoncíures il étoit important de ne pas fouffrir que Madame 
la Princeffe füt á París , pour y  faire des cabales contre la tranquülité de 
PEtat. Ce Prince manda le prémier Préfident; Ü lui íit de grands re
proches de ce qu’en cette occafion il avoit oublié les ordres Se le fervice 
de la Reine, de ce que Champlatreux fon fils avoit été du confeil de la 
Princeffe Se lui avoit inípiré cette démarche, Il lui dit que les graces 
qu’on avoit répandues fur fa famille en abondance , auroient dü fobligar 
a n5en pas ufer de la forte; que lu i, qui lui parloit, croioit Favoir fervi 
dans une occafion affez importante lors des récufations propofées con
tre fa perfonne, ou il avoit couru rifque d’étre deshonoré dans la Com
pagine, Cette efpéce de fracas aboutit a procurer á Madame la Princeffe 
la liberté de demeurer trois jours au Bourg-la-Reine aprés le retour du 
R oí. On a prétendu que cette requéte étoit Pouvrage des Frondeurs, 
qui ne cherchoient que Foccafion de faire chaffer le Miniftre, Se que 
dans ce deffein ils avoient fait fous main confeiller á Madame la Princeffe 
de fe déclarer ouvertement partie contre lu i ; mais que leur fineffe aiant 
été appercué de ceux du parti des Princes, ils eurent peur que fi on 
attaqnoit de nouveau le Cardinal Se qu’il vínt á étre chafle, quelqu’un 
d’eux ne fe mít á fa place; que leur crainte les obligea de lui confeiller 
de fe plaindre feulement en général, de peur qu’elle ne travaillát pour 
fes ennemis, plutót que pour fa maifon. Et certes en Fétat ou étoit la 
Cour, ils n’étoient pas hors d’efpérance de voir le Miniftre fe brouiller 
avec les Frondeurs, Se déja on \oioit que Fancienne haine, qui avoit été 
entre eux , produifoit au moins de grands dégoúts de chaqué cóté, Se 
que leur nouvelle unión dégénéreroít en une guerre cruelle.

Conteftations D e s  que le Duc deBouillon, le Vicomte de Turenne, le Prince 
auParlement. Marfillac fe furent retirás, on publia une déclaration qui leur ordon-

revenir aupres du Roi dans un certain tenis, á peine d’étre dé- 
clarés criminéis de Léze-Majefté, s’ils ffavoient obéi avant ce terme expi
ré, Ne Faiant point fait, on déclara qu’ils avoient encouru la peine dont 
on leŝ  avoit menacé; on leur joignit Madame de Longueville, que la no* 
toriété de fon abfence, de fes traítés avec FEfpagne rendoit du moins 
auffi coupable qu’eux. Le Duc de Bouillon qui avoit prévu ce coup, fit 
préfenter une requéte. II prétendoit qu’on ne pouvoit le regarder coni- 
me criminel, parce qu’il avoit fait fa déclaration an baillage de Brives 
de vouloir demeurer dans Fobéiffance. Cette requéte füt renvoíée aux

Gens



D E  L O U I S  X I V .  L I V*  X. T4 I

lófO*
Gens da Roí. Hs conclarent qu’on iry devoít avoir aucun égard 5 queík 
proteíhrion étoít démentie par les levées de gens de guerre qifii faifok 
contre te fervice & Ies ordres du Rol * Se demandérent que ja declara- 
tion qui le declaróle crimmel avec fes cómplices, fút enrégítrée Se pu- 
bliée; ce qui fut auíli-tót exécuté. Quelques jours aprés 5 les Députés des 
Enquétes vinrent proteíler dans la grand’Qranibre contre la déclaration, 
entant qu5elle concernoit Madame de Longueville, lis foütenoient que- 
íant née Frineeífe du íangs elle n’avoit pu éíre dédarée coupable que par 
toaies les Chambres affemblées. On leur répondit qtfll n’y avoíc ni or- 
donnance, ni uiage conforme á leur prétenüon; que Ies feúls Princes du 
fang , non les PrinceíTes ? étoient exceptes de la loi commune; que d aÜ- 
leurs Madame de Longueville par fon mariage avoir perdu ía qualité, & 
que le brévet qu’elle avoit obtenu pour conferver les prérogatives, ira* 
volt point été régítré au Parlement. On voulut bien le contenter de ces 
raifons. On fut tranquille pendant quelques femaines 3 parce qu'íl ne fe 
préfenía aucune occaüon de conteíler.

L e s  Efpagnols, inftruits de la difficulté qu!on auroit áleur oppofer Sccces des 
une année capable de leur réfiíter 5 ne fe hátérent pas 5 conune üs Fau- fFpagnals 
roient dü 3 de profiter de ces circonftances; ils ne fe mirent en campagne ™ 
qu’au commencement de juin. La Reine &  le Cardinal allérenc á Com- & ¿"caiz- 
piégne pour veiller de plus prés a la fureté des frontiéres que FArchiduc 
menaqoit avec une armée fort íupérieure. Son premier eifcrt fut fur le /
Catelet C’étoit une pe tire place, mais forte &  capable drine longue dé- Q ^ y  t™, 
fenfe; elle ne tinfc que quelques jours. Vandi qui y commandoit, ne i 
vouloit point du tout entendre parler de fe rendre, du moins fi tót II fa**- 
tua de fa main Ies deux prémiers qui lui en firent la propofition; ía gar- itífJíiSÍOT,

\I¿r,iyÍT¿i
quéte en étoit difficile Se importante. Cette place eít íituée entre Laon b:fi-
¿c le Cáteau-Cambrefis; elle paífoit alors pour forte , le chutean far-tout \
étoit excellent. Sa prífe auroit découvert une aífez grande étendué de 72*
país, &  la Fere eüt été la feule place á prendre pour pénétrer dans la
Brie, &  méme jufqu'aux portes de París. Le Comte de Fuenialdagne 8c
le Vicomte de Turenne FaíEégérent avec une armée de vingt miile hom- _
mes. Elle étoit défendue par Bridieu; la garnifon étoit de deux régi-
mens dlnfanterie, de troís cens Suiífes &  de quelques Polonois s mais il
y  avoit peu de munitions de guerre. Le Cardinal, qui favoit que le
parti des Princes, ou celui des Frondeift, profiteroient á fon domniage
des coups que la France recevroit de FEfpagne, ne négligea rien pour
fau ver la place afliégée; il fit aífurer le Gouverneur qu'il ieroit fecounL
L'armée qui ne s'étoit aífemblée que fort tara, manque d"argenrs fe
trouva forte de quatorze milie homnies. Le Maréchal du Pieifc-Praslin
qui la commandoit, s'appliqua á couperles vivresa Fenneoii; ilrréüflit,
¿e Bridieu 5 par fa vive &  longue réfiitance 3 le íeconda fi bien , que les 
Efpagnols fe retirérent aprés avoir perdu bien du monde. Cer éehee ne

Ies
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les empécha pas de faire d’autres entreprífes, ils prirent Mouzon & la 
Capelle; la prémiére de ces places leur coúta au moins qrnrre mille hom-
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donmiagea par la prife de Rhetel &  de Cháteau-Porcien. II eüt la mé- 
me ífipériorité en Italie ; Píombino, Porto-Longone furent contraíntes 
de fe rendre.

L e Duc de Mercoeur commandoit en Catalogne, peu s’en fallut 
qu’il ne fe la vit enlever; les Efpagnols prirent Flix fur la Ségre. Les 
Catalans prefque abandonnés penférent á fe remettre fous leurs anciens 
maitres. De tous cótés ce ne fut que confpirations. Marfin méme , créa- 
ture de Monfieur le Prince , travaüloit á débaucher les Officiers Se les fol- 
dats; il les avoít commandés avant farrivée duD uc de Mercoeur, 8c fes 
pratiques ne pouvoient étre que tres dangereufes. II füt arrété Se con- 
duit á Perpignan. On diííipa quelques conjurations, on en prévint d’au- 
tres, Se pregue fans troupes on confería la plus grande partie de cette 
province.

Qjje l q t je  affiigeantes que fuffent ces pertes, Anne d’Autriche Se 
Mazarin s’en feroient aifément confolés, fans les intrigues des írondeurs 
Se la révolte de la Guienne; ces deux faits méritent également d’étre dé- 
véloppés. Les démélés de cette province avec le Duc d:Epernon fon 
Gouverneur avoient éclaté fannée derniére; la Cour s’en étoit mélée, Se 
avoit cru les avoir terminés; ils recommencérent bientót aprés. Le Duc 
d’Epernon avoit les défauts de fon pére, la fierté Se la hauteur ; mais 
11 n’en avoit point la fageffe &  la conduite. Mille quérelles particulié- 
res, dont la plüpart ne venoient que de la ridicule chimére de fa prin- 
cipauté roturiére, le brouilloient fans ceííe avec le Parlement Se les Ma- 
giílrats de Bourdeaux, qui n’étoient guéres plus fages que lui- Le peu- 
ple le regardoit comme fon tyran; ii étoit perfuadé qu’il avoit empoi- 
fonné fa prémiére femme, foeur du Duc de Vendóme 3 &  filie naturelle 
d’Henri quatre; il favoit la maniere dure dont il avoit traite la niéce 
du Cardinal de Richelieu, qu’il avoit époufée en fecondes noces, üs 
s’étoient fervis de l’occafion de la guerre de París pour s’en délivrer, ils 
n’avoient pü y  réüífir. Le Cardinal, qui étoit paffionné de maríer une 
de fes niéces au Duc de Cándale, fils de ce Gouverneur , Favoit foútenu 
contre leurs eíforts, &  méme contre les follicitations du Prince de Con
fié* Les nouveaux troubles kur parurent une circonítance favorable 
pour renouveller leurs inñanceÉ' Tout appuiés qu’ils commencoient d’é- 
tre par tous les amis des Princes, qui ne fouhaitoient ríen tant que de 
les engager dans leur querelle, le Cardinal, embarraífé comme il étoit 
d’ailleurs, rejetta leurs demandes avec hauteur, Se les forca de fe décla- 
rer ouvertement. En vain un Préfldent du Parlement de Bourdeaux 
avoit aífuré que fa Compagnie demeureroit fidéle fi on vouloit révo- 
quer le Duc d’Epernon; ^mais que fi on le refufoit, ou qu’on différát 
trop á le faire, Il n’en répondoit plus, &  beaucoup moins du peuple,

qui,
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qui s ménagé 8c appu'ié comme íl l etoic, íéroit dans peu lemaítre. On 
ri’oublía nen pour engager le Cardinal á profiter de cec avis. Le Carde 
des íceaux s'y eniploía avec un foín pama* lien I! tint ferme, ou p!&-
tót il s'opíníátra a maintenir ce Gouverneur s qu'il fut obligé dabandon- 
ner, aprés avoir emploié inutüemenf pendan! deux mois la nieílleure 
partie des forces du Roi pour le foútenir. A ia venté le Parlement avoir 
eu tort de donner reíraite á des gens condamnés par une dédaration du 
R o í ; mais comme ils l ’avoient fait avec quelque moderación 3 ils méri- 
toient quelque excufe ; Se aprés-tout 3 on avoít pardonné bien dbutres 
ñutes aux Frondeurs. Ce n’étoit pas luí qui avoit donné entrée a Ma- 
dame Ja PrinceíTe 3 e’étoit le peuple. II confentit qu elle 8c MefTieurs de 
Bouülon 8c de la Rochefbucault euflent la liberté de demeurer dans la víl- 
le ; mais á condítion qu’ils domieroient leur parole de ne ríen entre- 
preadre contre le fervíce du Roi. II réíifta le plus long-tems qn ii put 
aux emportemens du peuple; il donna arrét pour ñire íbrtir de la ville 
un Envolé d'Efpagne; il rit plus, il défendit qu’aucun de fon Corps ne 
rendit vlfite a aucun de ceux qui avoient eu commerce avec les Eípagnols* 
non pas méme á Múdame la PrinceíTe. Enfin 3 ce ne fut qu?á forcé d'étre 
poufie, menacé 8c attaqué, qu’il Te porta aux derniéres extréniités.

D e s  que Tépoufedu Prince de Condé íut arrivéeá Monrrond,elle Bourdso* 
en fit avertir le Duc de Bouillon 8c le Prince de Marfillac. Ils vinrent á recoic 
fa rencontre avec environ deux mille hommes 5 &  la menérent a Turenne. p^ncJíL 
Le féjour qu’elle y fit donna le tems á la Valette, frére naturel du Duc 
d’Epernon, de barrer le chemin de Bourdeaux; il fe retira á Fapproche 
des troupes qui refeortoient, 8c luí laida les paííages libres. La dífficui- 
té étoit d'entrer dans cette ville; elle étoit partagée en diverfes cabales. jZ Z íZ u  
Les créatures du Duc d’Epernon . les amis du Duc de Saint-Simon qui trm- 
avoít promis de ñvorifer le partí 8c qui avoit retiré ía parole 5 s'étoient y -  Ia-  
joints avec ceux qui fervoient la Cour. Us firent tous leurs c-fforís pour Z Z Z  
faire íermer les portes de la ville á Madame la PrinceíTe. Néanmoíns u 
des qu’on fut quelle étoit arrivée a Lonuond, maifon de campagne de 
rArdievéque, une foule de peuple fortit au-devant d’elle, &  la fit en- Z :u TS \  t 
trer comme en triomphe. Cependant le Parlement & les Juracs, ceít- 
a-dire les Officiers de" la maifon de ville . ne la virent point en Corps„ ^ "
Se ne luí .firent aucune députation; on obligea méme le Duc de Bouillon 
&  le Prince de Marfillac de demeurer avec leurs troupes dans Ies iaux- 
bourgs. Ils y entrérent feuls deux ou trois jours aprés. Lorfqu on Iut oE y Pir
que le Maréchal de la Meilleraie sJavancoit avec fon armée. &  que le ¿es troapes. 
Roi étoit partí de París avec la Reine 8c le Cardinal Masaría . or* fe 
háta de faire des levées. Vingt-ciuq mille écus quapporta un Envele 
d'Eípague , furent d’un grand fecours" Le Parlement, qui juíque-lá avoit 
feulement toleré ceux que le peuple avoit recus, crut qu7il ihíñíhk de 
marquer quil ifapprouvoit point ce commerce avec les ennemis de FE- 
tat, pour juftinerpar cette feule adían toute la condmte patíée. 11 $aí- 
femblá done 5 &  ordonna que cetEnvoié fortiroit de Bourdeaux á i fieu*
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re méme. La populace prít auffitót les armes 3 Inveftit le palaís, &  me* 
naca d’y mettre le feu fi cet ordre n’étoit réyoqué 3 il fhllut céder, Se 
TEÍpagcíol eüt toute la liberté quil pouvoit défirer. Les levées fe firent 
promptement. On aífembla prés de trois milie hommes de pied &fep£ 
a huit cens chevaux. Pour faire inftruire les bourgeois Se pour les diL 
pofer pea á peu á foütenir u 11 fiége, on les mit en bataille, Se on leur 
§t faire Fexercice; 011 travailla en méme tems á mettre la vifie en queL 

rarméedu que état de défenfe. Cependant Parmée du Roí arriva. Elle entra d7a* 
Koi y ré- fcord en aclion, &  prit lisie de Saint-George , fituée dans la Garonne , 
íiT^t'on011' a quatre lieués de Bourdeaux 5 avec douze cens hommes^ qui la défen- 

ernu 1 ’ doient; on prít auffi le cháteau de Vair. Ces fuccés cauférent une gran* 
de conñernation. On fe voíoit á la veille d’étre aíliégés 3 on manquoit 
de toutes les chofes néceflaires pour fe défendre , Se le fecours d’Eípa- 
gne ne venoit point. Le Parlement s’aífembla pour délibérer s’il enver- 
roít des Députés demander la paix 5 aux conditions qu’il plairoit au Roi 

On prend le de preferiré. L'imprudence du Cardinal rendit ces diípofitions inútiles * 
ParEÍ il crut infpírer de la terreur, en faifant pendre le Conimandant de la 

C* garn^on qní avoit défendu le cháteau de Vair, Le contraire arriva. Le 
ío?íi.}.p.5os. Dnc de Bouillon fe fervit en habile honitne de cette círconftance pour 

échauffer le peuple Se Panimer á fe défendre, Pour les mettre dans la 
néceffité de le faire , Se pour les rendre en quelque forte irreconciliables, 
il les déterniina á ufer de repréfailles; Se afin que le Parlement Se le 
peuple partageaífeiit avec les Généraux une adion fi hardie , il fit aflem- 

i bler un grand confeil de guerre, oü fe trouvérent deux Députés du Par-
lement , Se trente-fix Capitaines de la bourgeoiíie. Cañóles, Officier des
troupes du R o i , füt condamné tout d’une voix á étre traité comme Pa-

On ie Fdit voit été le Commandant du cháteau de Vair. Aprés cette action on ne
avec Tuccés. penfa qffiá fe défendre. II fallut en venir aun fiége; il füt malconduffi

ou les bourgeois de Bourdeaux étoient bien meilleurs foldats que les Pa- 
Moxipwfier, rifiens. Mademoifelle qui avoit fúivi la Cour, dit dans fes mémoires qu'ii 
íojM.i.p.aii falloit que le Maréchal de la Meilleraie , íi fameux pour la conduite des 

liéges ? s’entendít avec les afliégés. La prife d3un fauxbourg coüta fept a 
huit cens hommes. II fallut ouvrir la tranchée, Se aprés treize jours, le 
fiége n’étoit pas plus avancé que le prémier jour. Une méchante demi- 
lune fans folie, fans parapet, réfifta autant qu’auroit pü faire un ouvrage 
á come; trois fois on Pattaqua, &  trois fois on en füt repouffé avec per- 
te. 11 en fallut venir á la négociation; elle füt longue. Ces lenteurs 
donnérent lieu au Parlement de París de fe niéler des affaires de Guienne. 
Pendant cette longue abfence de la Cour, arrívérent quantité d’incidens 
qui produifirent des mécontentemens Se des déíiances. Les Frondeurs en 
profitérent pour indiípofer le Duc d’Orléans contra le Cardinal; Hs pri- 
yent de nouveües meíures pour le détruire, &  toutes les peines qirii 
éprouva dans la fuíte, il dút les attribüer á fon indiferéte févéríté, qui 
mít dans la néceffité de fe défendre 3 un peuple qui ne penfoit Qu’a fe 
fcümettre. . . .

L a
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L a m ix  fe fita la fin de fepíembre. La dedaranon qui en conte- 

noit les a. rieles, fut publiée ie premier d’oétobre. II y euc une ammáíe 
genérale, méme pour eeux qui avoient traité 3vec l Efpagne. II íütper* 
mis á Madame la Princefíe de fe retírer avec le Due dEnguíen fon fils, 
á Monírond; le nombre de la garnifon étoit fixé, ie Roí devoit I'entre- 
tenir, mais la PrinceíTe devoit la choifir. Le Dae de Bouülon 8c le 
Prince de Maríillac pouvoient fe retirer dans leurs maiibns, 6c etoient ré* 
tablis dans leurs biens; íl n'écoit point parlé du changenient de Gouver* 
neur, mais on Tavoit promis. Le Roi devoit étre recu á Bourdeaux en 
la maniere qu’il avoit accoütumé de letre dans les atieres Tilles de fon 
Roíaume; les troupes quí avoient foutenu le fiége, pouvoient en fúreté 
fe rendre á Stenai; les priviléges de la víile &  du Parlement étoient con- 
fervés , 8c le cháteau Trompette devoit refter demolí. Du reíte - le Par- 
lement de Bourdeaux, indigné fans doute contre ceu.Y qui favoíent en- 
gagé dans une affaire quí ne rintéreífoit en aueune facón . 8c qui avoient 
amufé le peuple par de vaines promelfes du fecours d’Eípagne, ireut 
qu’uu foin fort médiocre de leurs intéréts, &  les traíca avec beaucoup 
de hauteur; il ne leur eommuniqua pas méme les conditions de la paix 
avant de la conclure. Le Prince de Marfillac en particulier fut peu m¿- 
nagé. II eút permiflion de fe retirer en Poitou dont il étoit Gouver* 
neur; mais il lui fut défendu de faire les íbncrions de fa charge, Sl on ne 
penfa point du tout á lui obtenír aucun dédommagement pour la belle 
niaííbn de Verteuil, que le Roi avoit fait rafer.

A tí méme tenis que cette paix s’étoit traitée, Gourvílle , confident 
des amours 8c des autres intrigues du Prince de Maríillac , étoit venu íxou- 
ver le Cardinal. II lui avoit ouvert fincérement les voíes les plus avan* 
tageufes pour lacconimodement des Princes. Ti lui avoit offert le ma- 
riage du Prince de Conti avec une de fes meces; il Pavoit afíuré que le 
Duc de BouiUon 8c le Prince de Marfillac fe mettroient volontairement 
en prifon pour lui répondre en leurs propres perfonnes de la fidelite 8c 
lincéate de Monfieur le Prince. Le Cardinal ne fe rendit point, parce 
qu’il rfófbit fe confier a ce Prince, dont il avoit été fi malíxaité; parce quil 
ne voulut pas manquer au Duc d'Orléans, a qui il avoit promis de ne 
rien chauger fur cet arricie fans fa participation. Ces deux Seigneurs 
jf  aiant pu réüflir par leur Envoíé 3 entreprirent eux*mémes 5 aprés la con- 
clufion de la paix, de perfuader le Cardinal. Le Maréchal de la rileiL 
leraie confeília á Madame la PrinceíTe de voir la Reine; íís la détermi* 
nérent á fuivre ce coníeil , dans la viié dinquieter le Duc d Orleans &  
les Frondeurs. Eux-mémes aífectérent d’avoir féparément de loegues 
conférences avec le Cardinal, pour le réfoudre a mettre les Princes 
en liberté, ou de le rendre fiiipecl; ils lui répréfentérent qu’on luí fe* 
roit d’autant plus obligé, qu’on favoit bien qifil n j  pouvoit étre con* 
traint par la guerre; qu’il lui étoit affez glorieux que toute TEurepe vít 
quil étoit le maítre de leur fort; que le procédé des Frondeurs lui de* 
voit faire connoitre qu ils youloient fe rendre maitres des priionniers,

Z z z  z  aun
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Prince de 
Condé.
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&  fuiv.

i  afin de les perdre, & de le perdre lubméme enfuíte avec plus de fadlb 
1 5 "ro, té j ou pour leur donner la liberté &  les engager á travailler de concerc 

1 * avec enx a la ruíne de la Reine &  á la fienne ; que la guerre civile 
étoit ñnie , oíais que le déíir de la recoinmencer ue finiroit qu’avec la 
prifon des Princes, & que les cabales fe renouvelloient de tcutes parís, 
Ces entrevües, fuivies d'un fouper que le Cardinal leur donna, eurenc 
Teñet qu'ils avoient Íonhaiíé. Mademoifelle en prit Tallarme, 6c remplií 

Caractére de ]e £ juc d'Orléans de dénance 6c de jalouíie. Pour Madame la Princef- 
l’epoufe du pe  ̂ ege ne qUe ]a Reine; elle fe jeíta á fes pieds , 6c la conjura avec 

larmes de rendre la liberté á fon époux. On ifavoit garde de céder á 
des priéres , aprés qu’on avoit réíiité aux offres les plus avantageufes. 
La réponfe füt honnéte , mais ferme 5 6c la Princeííe ne tira point d'au- 
tre fruit de fes pleurs, que d avoir montré qu’elle n’avoit ríen négligé 
de ce qu?elle avoit pu faire; le devoir avoit apparennnent eu plus de 
parí á ceíte démarche que Tinclination, Les bonnes qualités d’une niéce 
du Cardinal de Richelieu n'avoient point reparé la diiproportion de fa 
naiífance; elle étoit pourtant tres noble, &  cette alliance n’étoit poini 
du tout une tache pour la maiíbn de Condé. Ce n’étoit pas une beau- 
t é ; mais elle avoit le teint beau 5 les yeux fort vifs , &  la taille tres jo- 
lie. Son efprit étoit folide 5 elle parloit lpirituéllement quand il luí plai- 
foit de parler. Sa belle-mére &  fa belle-foeur Madame oe Longueville, 
ne Teftimérent pas, fon époux fuivit ces fentiinens injuñes 6c déraifon- 
nables; de forte qifelle étoit dans une efpéce d’anéantiñement La ién- 
íibilité qu’elle témoigna pour les malheurs ae ce Prince, ne la rétablit ni 
dans fon efprit ni dans fon coeur; toüjours elle fút méprifée &  négligé 
&  toüjours elle eút fujet de condamner Tambition de fon on de, qui, 
pour la faire Princeífe , Tavoit rendué malheureufe.

L a Cour vint a Bourdeaux. Le Roí y  fút bien recu , la Reine fiít 
négligée , &  le Cardinal mépriie. On ne lui fit aucune députation; ce 
fút ménie beaucoup dans la diipofition on Ton étoit, qu’on ne Tinfultát 
point & qu'on ne criát point fur lui m  Mazarm. Cette ville donna au 
Rol & a la Reine une colation fort mauvaife &  un feu d'artifice des plus 

Intrigue con- niédiocres; cette réception désagréable háta le départ Ce retour fút 
trê k Car di- marqUé par une circouftance des plus íinguliéres. II y avoit a la Ro- 
na ’ chelle une efpéce de Béate ; on vint á bout de la gagner, 6c on la mit
Mwtpenfu <\ en oeuvre pour détacher la Reine du Cardinal Mazann. Madame de 

g rienne; dont l’époux, comme on le peut voir dans fes mémoires étoit fort 
mécontent, foit jimplicité, foit artífice, annonqa cette illuminée, en dit tant 
bien & preña tellement la Reine , qu’elle envoia le Pére Faure Corde- 
lier, fon Confeffeur , pour entendre ce que cette prétendue fainte avoit 
a lui dire. Elle parla beaucoup contre le Cardinal, &  annonqa une infi
nité de malheurs, ñ on continuoit de le protéger contre la haine publi
que. Le Cordelier , homme d’efprifc &  qui vouloit faire fon chemin, 
fe donna bien de garde de rendre un compte exacf de ce qiTon lui avoit 
dit j cependant, comme il vouloit auffi ménager le partí contraire, il ne

s’ou-
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e’ouvrít pas fur ce quil penfoit de cette créa ture, &  laiíTa la Reine dans 
Fopini i qu’elle avoit de fa vertu. Cetce prémiére teníative ifalanc pas 
réííffi, on fit traofporter la Béate a Saintes > par oü la Reine devoit palkr 
á ion retour. Madanie de Brienne renouvella fes ínilances &

i 6yO.

& obtinc
enfin que cette Princeffe íroit la voir aux Canneiítes oú elle s'éroit red- 
rée* M e  répéta temí: ce qivelle avoit dit au Cordelier , Se pour confia 
flier fes prédictions, elle prédic á la Reine * aduellement incommodée 
dJun fort gros rhume 5 qa elle feroit malade dans qudques jours, C’cíi 
Mademolfeile de Montpenfier quí rapporte ce íaií- Ja i  dít plus kmt que 
la iongue abfence de la Cour avoit áonné lieu á une infinité de devan
ees 8c de jaloufies, &  que mille intrigues en avoient été la luiré ; c etc 
ce que je vais expofer.

L e Duc de Eouiilon 3 plus politique encore que Capí mine, engagea 
le Parlement de Bourdeaux á réclamer la proteclion de celui de París. II 
fit rélbudre d‘y envoíer des Députés ; íls arrivérent a la fin de juin, 
quelques jours avant le depare de la Cour pour Ja Guienne. En partant, 
la Reine déclara qu'elle abandonnoit á la prudence de fon Parlement d'ac- 
corder 3 ou de refufer audience k ces Députés. Cette Compagnie . fur- 
tout les Enquétes3 étoient trop accoúrumés a intervenir dans Ies afiaires 
publiques , pour ne pas abuíer de ceíte condefcendance. A peine la 
Reine s'étoit mife en chernin, que les Députés furent recus Se écc-utés 
avec tóate la faveur poflible. Leur conimiffion portoit de demander aí- 
íiftance pour réloigueaienfc du Duc d Epernon 3 pour la áélívrance des 
Princes , pour la punition du Sic-ur Foulé leur lurendant 3 dont íls fe 
plaignoient prefque autant que de leur Gouvenieur. Les Geos da Roi 
prirent á cet égard les conclufions les plus fages 8c les plus modérees. 
Talón, Avocat-généraf les appuía dun difcours extrémenient judideux. Ii 
répréfenta que les deux prémiers chefs du mémoire des Députés con- 
cernoient le gouveraenient &  le fecret de TEtat; que la Compagine ne 
devoit point Ies approuver, bien moitis encere les appuier de ion inter- 
ceffion ; que la détenfion des Princes étant faite depuis fix mois 3 que 
depuis ce tems ifaíant pas jugé de voir sen plaindre 3 Taris du Parlement 
de Bourdeaux ne devoit pas infpírer de nouvelles penfées lur un íkjet, 
dont Timportance étoit bien plus connué a París , qu'elle ne pon voir

Le Fsrfs-
lüwiíSE ác Fs*
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Les Gens 
Roí sy  o¡p- 
poten E ¡3sí||_. 
lemcnc.

Seigneurs de fon partí. II 3joutoit que sil y avoit des plaintes partku- 
liéres cootre le Gouverneur 8c Mntendant 5 la connoiflance kur en ap- 
partiendroit; maís qu7en ce qui regardok la conduite &  le gouvememeoe 
de TEtat, Hs requeroient qu'il füt renvoíé an Roi 8c á la Reine Regen
te , pour leur témoigner le refpecl, Tobéiílance 81 la fidelite de Ja com
pagine. Cet a vis étoit trop íage pour étre fui-i dans un tems de tiem
ble 8c de confuíion. Qn délibéra trois jours de fuite : on propoía d ajou  ̂
ter aux conclufions que la Reine ieroit íuppliee de vouloír penlér a la 
délivrance des Princes 5 quand les aífaires publiques de lEíat le pour-

Z z z  g . roient

Jk se fose- 

tés.



fl

ffo H I S T O I E E

I<ífO.

Le Duc 
d’Orléans 
penfe com- 
me le Parla
menta
T alón , m i. 
7- & i*8- & 
jtíb.

roient permettre, &  de vouloír faite attentíon á la mifére de la Guien- 
n e , pour donner la paix a fes peuples &  écouter avec bonté les plain- 
tes’ de fon Parlement de Bourdeaux. D ’autres en plus grand nombre, 
qui avolent á leur téte BrouíTel, voulurent qu’on y ajoutat feulement 
qu'on infifteroit fur les plaintes du Parlement de Bourdeaux, pour que 
la Reine leur en fít juftice. Talón préüend que ces différens fentimens 
étoient Peffet de deux cabales , Pune des amis de Monfieur le Prince, 
Pautre des Frondeurs ennemis du gouyernement de PEtat, qui cherchoient 
occafion de feire injure au Cardinal M azaría; car tous ceux qui étoient 
inodérés &  qui fouhaitoient la paix , avoient opiné en faveur des con- 
cluíions &  ne s’étoient rangés a l’avis de BrouíTel, que parce qu’ils nJé- 
toient pas les plus forts.

L e Parlement de Bourdeaux, inítruit du prémier fuccés de fes Dé- 
putés, fe déclara bien plus fortement qu5il n’avoitfait. II écrivit auDuc 
d’Orléans &  au Parlement, &  s’étendit fort contre le Duc d’Epernon & 
contre le Cardinal Mazarin , qui le protégeoit en vúe d’un mariage d5une 
de fes niéces avec le Duc de Caadale, fils ainé de ce Seigneur. Le Duc 
d’Orléans s’offenía de ces lettres, les traita de manifeftes feits mal á pro
pos , &  dans un tenis oü il n’étoit rien arrivé qui put juftifier une pa- 
reille démarche; il ordonna aux Députés de différer de huit jours á pré- 
fenter celles qui s’adreffoient au Parlement. lis eurenfc fujet de fe confo- 
ler de cette réprimande par le bon tour que prit leur afíaire. Les Fron
deurs , ou ceux qui ne vouloient pas que le Cardinal eut la gloire de foü- 
niettre Bourdeaux, ou de lui donner la paix, firent entendre au Duc 
d'Orléans qu5il étoit de fon honneur &  de fon intérét d’empécher la pri- 
fe de cette ville, &  de preferiré les conditions de la paix qu’on lui accor- 
deroit. Le cinquiéme d’aoüt il fit venir les Gens du Roi pour les inibr- 
mer de ce qu’il avoit conclu la veille avec les Députés. II leur avoit dit 
que le prétexte ou la raifon pour laquelle leur Parlement &  leur ville s’é
toient émús, étant Faverfion qu’ils avoient concue contre le Duc d’Eper- 
non s il les aífúroit non feulement de fon rappel hors de leur province, 
mais encore de fe révocation abfolue , fi les affaires du Roi le permettoient; 
que de plus il fe chargeoit de feire donner une amniftie genérale , méme 
une abolition pour ceux qui avoient traité avec PEfpagne. A Pégard de 
Madame la Princefíe &  du Duc d’Enguien fon fils, il promettoit de leur 
feire donner fureté. II ajouta qu’il fe feifoit fort d’obtenir ces conditions 
de la Reine , mais qiril falloit que leur Compagnie les acceptát en dix 
jours; que íi elle refufoit de le feire, il feroit quitte de la parole qu’il 
leur donnoit. Le rapport de ces conditions fe fit á la grand’Chambre 
&  a toutes les autres en particulier. Meffieurs des Enquétes, toüjours 
préts á bromller, s’en formaliférent; ils allérent, ou plütót ils couru- 
rent a la grand1 Chambre. Le prémier Préíident leur dit fans s’émou- 
voir, qu’ils auroient pü s’épargner cette courfe , que le Duc d’Orléans en 
feroit averti, &  qiron les affembleroit le lendemam.

L e
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L e  D uc d Orléans vint au Palais; ü repéca ce quon avoit dít de fe jm t 
touchant ?es condirions dont íl garantiílbít l exécunon, On voulut taire en* 
trer Ies L-putés pour fevoír d’eux s'íls en feroient contens; le Prínct ry  
oppoía, difent que ces Députés n’avoient fien á diré, Se qull étoít iuuñfe 
de Ies eníendre. Les Gens du Roí conclurent que les propoíitions , faites

Í?ar fon Altefle Roíaie , feroient envoiées aux Députés qni étoíent auprés de 
a Reine, avec ordre d'en preífer Fexécution. Talón, qui portoit la pa- tfáLf. 

role, ajouta qu’ils étoienr obligés de feire quelques rédexions fur le défor- 
dre des affaíres publiques, dans lesquelles ils voíoient la guerre civile Se 
étrangére compliquées Tune avec Fautte. ^ Une place des ífontiéres, 5J 
continua-t-il, afliégée par les Eípagnols, le Berri, fe Guienne pleins 
de troupes qui les déíblent , de tous cotes on traite avec FEfpagne; s  
n’eftál pas a propos d’en avertir la Reine 5 &  de la fupplier de vou- „  
loir donner la paix Se la íranquiüíté publique, de quelque maniere que „  
ce puiífe érre ? Ce difcours, qu’on irattendoic point, donna lieu de Contrete 
méler dans la délibération fur Faffaire -des invectives contre le Cardinal Cardísa! cti 
Mazaría, des propoíitions fur la liberté des Prínces, V io le , Préfident pam=nEer. 
aux Enquétes, perfonnage chaud Se violent , ami de Monfieur le Prince, 
propofe de prier la Reine d éloigner le Cardinal Mazarín 5 comme un 1 ' "
hoinme, lequel, íi non par niauvaífe volonté , au moins par malheur 
ou infuffifance, mettoit FEíat en péril. On ifappui'a point fur ces prepo- 
íitions incidentes; on ne les avancoit que pour faire peur au Cardinal,
Se pour convaincre le Duc d'Orléans que la haine contre ce Miniítre 
étoit encore auffi vive qu’elle avoit jamais été. Ce fut dans ces mémes 
vüés qu’on excita dans la grand'lale une efpéce d'émotion; des gens ga- 
gés Se apoftés criérent aux Mazar bis. Le Duc d'Orléans qui vouloit íor- 
t ir , eüt peur, Se rentra généreufenient dans la grand'Chambre. Eolia on 
agréa la maniere dont fon AltefTe Roíale avoit réglé qu’cn traiteroít les 
Bourdelois; alnfi FaíTemblée fút terminée, dit Talón, dans laquelle il fe 
dit plufleurs paroles d’aigreur contre la perfonne du premier MÉniftre 5 
chacun aiant parlé avec liberté Se ians aucun refped pour ceux qui 
étoient conítitués en dignité. Monfieur de Retz prétend que ce plan de 
paix fot fuggéré par le Tellier, du moins qu’il fut reglé de concert avec 
lui. La chofe eft incroiable. Ce Sécrétaire d’Etat étoit abfolument at- 
taché a la Reine Se au Cardinal, pouvoit-il confeiller ou approuver que le 
Duc d’Orléans leur fit la lecon, Se qu’ilfe  comportát á leur égard, com
me un Souveraín fe comporte á Fégard de fes Miniftres ? lis y furent 
infiniment fenfibles ; fe politique feule les empécha d’éclater, &  fi le 
fuccés de leurs armes avoit promptement répondu a leurs efpérances, ce 
plan n’eút fürement point été fuivi,

L ’ e n t k e e  des Efpagnols dans leRoíaume donna occaüon a d’auíres do
fcénes» Les Enquétes demandérent Faflemblée des Chambres , pour aví- ¡¡¡£“ “ *5 
fer 9 difoieot-ils , aux affaires publiques ; le Duc d'Orléans y fot invité- l e¡ cr¿e 
11 fot réglé qu’on tiendroít cíiez lui une coníérence pour trouver des Eliísgaols ea 
moiens d’avoir promptement de Fargent On y appelfe f e  autres Com-

j^ o ie s
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pa<mies fouveraines; mais Jeurs prétentíons pour le rang, pour le nom
bre des Députés, les empéchérent d’y affifter. Le Préüdcnt de Maifons, 
nouveau Surintendant, car Emeri n’avoit vécu que quelques mois depuis 
fon rétablilfement, lut un mémoire contenant Quelques avis. BrouíTel, 
auffi ennemi des Partifans , que Guy-Patin l’a jamáis été de l’émétique,
1 r  _________j__________ pv m ía  m rtio rt lóm f-ím íi
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gens crairaires qm
coop de difputes, ou plufcót de fottífes s avancées par la plúpart de ces 
MeíFieurs qui ífavoient ancune coniioiífance des finalices 5 on convínt 
de vendre trois années du droít amiuel á ceux qui voudroient en avan- 
cer les deniers, moiennant un iatérét raifonnable; Se pour contenter le 
bou honnne Brouífel, on parla d’ériger une Chambre de juftice contre 
les Financiers.

L a méme irruption des ennemis caufa auffi de grands embarras dans 
le Confeil, compofé alors du Duc dOrléans, des deux chefs des Fron- 
deurs, du Carde des feeaux , &  de le Tellier. Le Vicomte de Turenne 
avoit détaché le Comte de Boutteville avec deux ou trois mille chevaux 
pour enlever les Princes de Vincennes. On avoit prévá ce projet des 
le fiége de Rhétel; le Tellier avoit eu ordre de propofer de les transférer 
ailleurs 3 &  avoit indiqué le Havre comme le lieu le plus íur. Le Coad- 
juteur s’y étoit oppofé, prétendant que Vincennes étoit hors d’infizlte, 
Se qu’on ne pouvoit étre tellement furpris, qiron n’eút le loifir de les 
amener á la Baítille. Le Tellier Se le Carde des feeaux fe récriérent fur 
cette propofition; le Duc dOrléans ne voulut point entendre parler du 
Havre. Pendant ces conteftations 5 le défcachement ennemi pénétra juf- 
qu’á la Ferté-Milon. 11 fallut fe déterminer. On convint du cháteau de 
Marcoufli 5 qui metcoit la Seine &  la Mame entre les prifonniers & les 
Eipagnols 3 &  étoit affez fort pour réíiírer á un coup de main. Le Duc 
de Nemours & ]e Comte de Tavannes formérent quelque deífein á Foc- 
caíion de ce changement de prifon; mais Pefcorte fut íi fo r te q u ’ils ifó- 
íerent en venir á Fexécution.

L a paix de Guiemie étoit Pobjet principal du Duc dOrléans & de 
ceux qui le gouvernoient. Leur Envoié avoit été preíque également mal 
recu , &  a Bourg, petite vilie oü étoient le Roí &  la Reine, &  á Bour- 

■ deaux. II fit fon rapport le cinq de feptembre. II dit que la Reine avoit 
agréé toutes les propofitions &  toutes les promeífes faites par le Duc 
dOrléans, & qu’a Pinftant aiant donné avis a Bourdeaux de fon arrivée 
par un trompette, il avoit été quatre jours entiers avant que depouvoir 
y entrer; qivenfin il avoit été re cu s mais que comme c’étoit le dernier 
des dix jours que fon Alteflé Roíale leur avoit accordés pour fe déter- 
miner s ils avoient répondu qu’ils ne pouvoient en íi peu de tems pren- 
dre leur parti fur une affaire de íi grande importance 5 &  que pour pro- 
fiter de la bonne yolonté qu’on avoit pour eux a París 5 ils avoient be- 
foin tfun autre délai. L ’Envoié ajouta qtñl avoit fait rapport a la  Reine 
de cette propofition ,. &  - qú’il ne Pavoit pas trouvée difpofée á Técouten

Ce
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Ce rapporfc , íi je puis ainfi parler, chargeoit égakment ia Reine &  la 
ville de F uirdeaux ; cependant on donna tout le ton m  Cardinal Maza
rlo- On prit la réfolution de renouveller Se de redoubler fes mitinees; 
on exagera la inauvaife fitiiatíon des afraíres; on repréfenta farmée 
dTfpagne aux portes de París, le danger qirtl y avoit que cette Cou- 
ronne, en envoiant a Bourdeaux les fecours qifelle avoit promis, ne 
prolongeát la guerre dvile , Se ne scmparác peut-étre de cerre grande 
provínee. On luí au Parlement des lertres ínterceptees qui juhmoient 
ce qu’on avanqoit Le Duc d’Orléans propofa qu'il euverroit un Gen- 
tílhonime á Bourdeaux, que le Parlement y deputeroií deux ConfeÜ- 
lers, afin de conclure Se d’exécuter ce qui avoit eré deliberé Se arrété á 
París. II ajouta qu’il n’y avoít poínt de íems á perdre , que les longs

lífO .

pendant, comme dans une grande Compagine il eíl diffidle que tous les 
efprits foient de concert, il tailut mettre Faffaire en délíbératíon- Les 
Gens du Roí furent requis den dire leur lentinient Talón répréienta 
que le Parlement pouvoit bien faire á la Reine de nouvelles remontran
ces &  de nouvelles fupplicaíions pour Pincliner a la paix, mais non en- 
voier des Confeillers á Bourdeaux pour la traiter, parce que ce feroit 
s’en faire les arbitres, ce qui ne pouvoit convenir quu Fautoricé Roíale; 
qiril convenoit qu’un des Députés de cette ville aífiégée allát exciter fa 
Compagine a recevoir les ordres du Roi} 8c que les deux Confeillers 
qui feroient envoiés vers la Reine, ferviroient de Médiateurs pour lac
eo mmo de ment , fous fon bon plaifir. Cet avis moderé fut trouvé rai- 
fonnable 4 Se Farrété y fui conforme. A Finftant, Meunier de la grande 
Chambre 3 Se Bitaut des Enquétes furent choifis pour Médiateurs , le- 
quel choix, dit Talón, füt fait muítis meílonbus redamamibm, ceíLá-dire 
malgré les plus fenfés, parce que ces deux Meífieurs étoient infiniment 
chauds, prompts , &  fe peut dire, étourdis.

Qj je l q ĵe s  jours auparavant, FArchiduc avoit écrit qu’il avoítpou- 
voir de continüer la guerre ou de faire la paix, qull iouhaiíoit plútót fe 
fervir du dernier, Se que íi Monfieur le Duc d’Grléans y vouloit enrrer, 
il feroit bien aife de traiter avec luí 5 parce qu’il étoit Prince Encére Se 
de bonne foi. Les nouveaux amis du Duc d'Orléans, qui ne cher- 
choient qu’á le brouiller avec le Cardinal, lux firent recevoir cette pro- 
polition avec une eípéce d?avidíté. Ce Prince, oubliant que ia qualité 
de Lieutenant-général ne Fexemptoit pasdela qualité de hijee, répondit 
fur le champ qu’il avoit les mémes pouvoirs Se les mémes diípofitions, 
&  qu5il recevroit les propofitions quon voudroit luí taire. Ces offres
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cards , répandus au nom du Maréchai de Turenne. 11 avertiííbit Ies Pa- 
riíiens qu’il n’étoit entré dans le Roiaume que pour obtenir la paix 
genérale Se la délivrance des Princes, á quoi le Cardinal AIa¿nn
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i-— s'oppofoir pour fes intéréts parrículiers. „  Oeft á vous , peuple de París, 

„  difoient ces placarás, á follíciter vos faux Tribuns , devemis enfin 
„  peníionnaires &  protecleurs du Cardinal Mazarin, qui fe joüent de- 

puis fi long-tems de vos fortunes &  de vótre repos, Se qui vous 
'3 ont tantót excité, &  tantót ralienti, tantót poiiífé, 6c tantót arrété 

felón leurs caprices 6c les différens progrés de leur ambition. „  Cette 
peinture étoit reífemblante, &  par-lá injurieufe; mais elle pouvoit fer- 
vir a faire fentir au Cardinal combien il en coütoit á ceux qui vouloient 
étre de fes amis , 6c quelle reconnoiflance II leur devoit. Ces placarás 
íurent affichés dans tous les carrefours &  dans toutes les places pu
bliques, 6c lorfqu’on voulut les éter, ilfetrouva desgens qui s’y oppofe- 
rent avec telle réíiftance, qu’il y eút un homme de tué au bout du Pont-neu£ 

voL P our  entrer en négoriaüon, ou plútót pour faire durer plus 
7- p, is4. long-tems la comédie, rArchiduc envoia á París un nommé Doxn Ga- 
&  fuw. briel de Toléde. On étoit fi preffé de conclure, qu’on commenea par 
z-p-gg™'  lui offrircent mille écus, afin de l ’engager á faciliter le traité. Son in- 
¿  juwl ítruction , qu’on peut appeller ridicule, n’ouvrit pas méme les yeux;

elle fe réduifoit a trois arríeles. Le prémier, que les deux Princes traite- 
roient la paix perfonnellement fans aucune aide ni entremife ; le fecond, 
que l’entrevüé fe feroit dans la plaine entre Rheims 6c Rhétel; le troi- 
fiéme ,• qu’elle fe feroit dans quatre jours, c’eft-a-dire le dix-huit de 
Septembre, car cet Envoié n’étoit arrivé que le quatorze. Monfieur 
d’Avaux, ce grand pacifícateme ainfi que fappelle Volture, répondit 
férieufement a ces propofitions, que Monfieur le Duc d'Orléans accep- 
teroit tres volontiers de travaiíler á la paix perfonnellement avec TAr- 
cniduc ; mais que c’étoit rendre TafFaire impoííible; qu’il étoit befoin 
d’examiner quantité d’articles, &  quil feroit difficile qu’ils le puffent 
faire par eux-mémes. Sur le fecona article il dit que farmée Efpa~ 
gnole occupoit la plaine de Rheims 6c de Rhétel, 6c que quelque fíi- 
reté qifon put prendre en la parole de rArchiduc , Monfieur le Duc 
d’Qrléans qui répréfentoit fi particuliérement la perfonne du R o i, ne pou
voit pas lier cette partie fans des affurances bien prédfes. Quant au 
troifiéme point, il répréfenta que le terme étoit bien court; que Mon
fieur le Duc d'Orléans ofrroit d’aller á Compiégne , afin d’étre plus á 
portée de choiíir un lieu convenable pour fentrevüé; que de plus il 
prieroit le Nonce Se le Réfident de Venife d’aller trouver Monfieur rAr
chiduc pour convenir aveclui de toutes les chofes néceflalres pouraffü- 
rer le fuccés d’un ouvrage fi important. Dona Gabriel de Toléde trou- 
va ces propofitions raifonnables. II aflura qu’il ne doutoit point qu’elles 
ne fuífent agréablement requés, &  que des qu’il feroit arrivé, on expé- 
dieroit les paífeports pour les Médiateurs &  Ambafladeurs, qui, ajouta-í-if 
pourront fe rendre vers les frontiéres, afín de gagner du tems. II partit 
le quinze.  ̂Monfieur d’Avaux &  les Médiateurs partirent le lendemain, 
6c allérent a Nauíeuil attendre les paíleports' ils Ies aíteodirent iuutile** 
raent. En efFet 1 Archiduc iva volt point de pouvoir de traiter la paix ,
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&, ne s’étoit engagé dans eette intrigue que fur Fefpérance que le 3tsré- 
chal de Turenne idl avoit donnée que fes odres acceptées bfüuüteroícní 
le Due d Orléans avee le Miniítre, ou cauíeroient quelque émorion dans 
París, fi elles étoíent rejettées ou recues avec froideur- Ce Prinee s es
cuta du mieux qu'il püt 5 fans beaucoup s’embarrailer comment fes excu- 
fes feroient recues, II fiü diré que fon deífein avoit été de conferer fuc-

IdfO.

iraianc pas ere acceptees , íes anaires ne iui penr.ectoient pas 
gager dans une longue négociation; qu'au relie, quand l ’occafion píos 
favorable fe préienteroit 3 11 accepreroit avec plaifirla médiatíon du Non- 
ce Se de PAmbaffadeur de Vemfe. Ceft ainíi que ces illufions seva- 
noüirent, Se qu’il mea relia que la honte á ceux qui les avoient re- 
cués comme des vérités.

L e s  Boquetes ne manquérent pas de fe ferrir de Féloignement de 
la Cour &  des autres círconftances , pour demander la continuaron du 
Parlement; on fe pJaignit méme vivement de ce quon avoit dífféré 
quelques jours de Faccorder. La négodation de FBpague aiant man
qué , celle de Bourdeaux aiant tout le ¡ucees quon pouvoit déíirer, 
on s'occupa á délibérer fur une lettre du Parlement de Touloufe Se fur 
quelques propoíitlons faites en faveur des Princes. Ce Parlement oí- 
froít de fe joindre aux fentimens s intentions &  interés du Parlement de 
París dans les affaires qui concernoient le public, Se luí demandoit par- 
ticuliérement fe jonítion par rapport á la déclaration de milie lix cent 
quarante-imit. Les Fronaeurs ffaiant point dintérét parriculier a cette 
affaire 3 la réfolution füt telle qffelle devoit étre. II fue arreté que la 
réponfe feroít pleine de civilicé, mais qu’on rfy parleroit point du tout 
d'union 3 afín de conferver Favantage de fe dignité Se de fon elpece de 
lupériorité. Cette réfolution fut appuiée fur un anden régitre ae Fan- 
née milie quatxe cent douze, par lequel il parole que ceae méme 
unión füt retuíée aux habitaos de París Se au Recleur de FUniverfité, 
lelquels fe plaignoient des défordres de FEtat Le Parlement , lelon ce 
régitre, leur avoit promis protedion 3 aíliitance, méme dépumtion de 
fes OíEciers pour conferer; mais non pas Funion qu'ils avoient deman- 
dée, On cita encore un autre régitre de milie cinq cent quatre-vingt* 
par lequel ü coníloit que le Parlement de Boiirdeaux aiant demande Fu- 
nion au fujet de la création de quelques nouveaux Offiders ? on leur 
avoit feulement offert de s’entre-mettre pour les aider. Apparemment 
qu’on ifavoit pas vu ces régítres, lorfqu’on s’étoit uní en nnlle lix cent 
quarante-huit avec la Cour des Aides & k  Chambre des Comptes, Se Pan- 
née derniére avec les Parleniens de Nonnandie Se de Provence. l a  fe- 
conde affaire dont on s'occupa, fut une plainte au fujet de plufieurs prí- 
fonniers 5 enfermés á la Baítílle par autorité iiipérieure; mais fans can- 
noiífance des ülagülrats. On foütint íbrtement que c'étoit une conrra- 
venüpn á la femeule déclaration ffoclobre milie iix cent- quarante-huit , 
en Farticle que Fon appelloit ia {¿¿reté pubUqne* Ces plainces étoient fei-
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 ̂ -—  tes par k s  amís de Monfieur le Prince, afin d?en conclure que fon em- 

prifonnement étoit de la ruéme efpéce. Soixante-quatre voix furent pour 
} * commettre deux Confeillers qui fe tranfporteroient á la Baftille 8c ínter- 

rogeroient les prifonniers, a'nioins qu’ils ne Peuffent été par le ju g e  
ordinaire. Conime cette procédure étoit vifiblement contre Pautorité roía
le , 8c méme contre toute régle &  tout ufage, ceux qui la propofoient, 
ajoutérent qu’on verroit le Duc d’Qrléans, &  qu’on táeheroit de la luí 
faire approuver. Monfieur Doujat avoit ouvert le prémier cet avis fin- 
gulier. Le plus grand nombre fe contenta d’ordonner que la Hite des 
prifonniers de la Baftille feroit mife entre les mains du Frocureur-géné- 
ral , qu’il manderoit le Lieutenant-criminel, qu’il fauroit de lui ceux 
qu’il auroit interrogés , 8c qu’enfmte il rendroit compte á la Compagíne 
de ce qu’il auroit appris. Cette affaire n’eüt point ae íuite, il en fur- 
vint tant d’autres, qu’elle fut oubliée. Elle ne méritoit pourtant pas de 
Pétre , car la Baftille eft du moins aufli odieufe que les prifons de PInqui- 
lition; mais Pordre &  le bien public n’étoient point du tout Pobjet de 
ces délibérations, ils n’en étoient que le prétexte ; on y  appu'ioit plus ou 
moins, felón qu’il plaifoit á la faciion puiflante qui difpofoit de la plus 
grande partie des fuffrages. Le Parlement ne s’étant fait continüer que 
pour afíurer la paix de Bourdeaux aux eonditions qu’il avoit prefcrites, 
il fe fépera auffi-tót qu’elle eüt été conclue á des eonditions aífez hon- 
nétes, dit Talón, eu égard a la  qualité du tenis dans lequel Pautorité du 
Roí étoit aífez abattue. La Cour partit peu de tems aprés. La maladie 
de la Reine, Penipécha d’arriver auífi-tót qu’elle Pauroit fouhaíté. Elle 
étoit inftruite des difpolitions des Frondeurs 8c de leurs cabales, 8c ve- 
noit dans le deífein de les déconcerter 8c de les punir. Son efpérance d’y 
réüífir étoit d’autant plus fondée, que ce qui étoit arrivé á París pen- 
dant fon voiage Pavoit aífurée que le peuple ne fe conduifoit plus par 
leur mouvement
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L e vingt-neuf d’odobre, á dix heures du foir, le caroífe du Duc 
de Beaufort qui alloit le prendre chez Madame de Montbazon, füt atta- 
qué dans la rué SaintJíonoré par dix ou douze voleurs. Deux Gen- 
tilshommes qui étoient dans ce caroífe, en fortirent pour fe défendre; l’un 
d’eux fút poignardé 8c mourut fur le champ. Le Duc fit ce qu’il püt 
pour faire regarder cet accident comme une affaire de partí. II fe plai- 
gnit hautement qu’on ayoit voulu Paffaffiner. Un libelie , á qui on don- 
na pour titre, Les derniéres finejfes du Mazarin , parut auífi-tót pour le per- 
fuader au public.  ̂ Quatre de ces voleurs furent pris. Ils confeílerent 
qu ils avoient arreté d’autres caroífes 8c fait d’aufxes vols y qu’ils avoient 
réfolu de tuer ceux qui leur feroient réfiftance, &  qu’ils ignoroient ab- 
folumeiit que le dernier caroffe qu’ils avoient attaqué, füt celui de Mon- 
fieur de Beaufort Les tourmens de la queftion ne leur firent ríen ajou- 
ter a leur prémier e dépofition. Le Duc de Beaufort emploia tout fon 
credit pour faire différer leur exécution, prétendant qu’ils avoient des 
cómplices qu’ils n’avoient point nominés * il ne püt obtenir qu’un jout

ou
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ou deux de íurféance. Ses plaintes, fes inquietudes n'émurent poínt le 
peuple; I fut auíli tranquille, que s il n'eúc pas été quefinon de cdui í 6CO 
qu'il regardoit comme fon déíeníeur. Le cinq de novembre on atocha Or. 
á la Gréve , au Pont-neuf, a la Crolx du tiroir &  a Ja place Maubert focW 
des tabléame du Cardinal Mazada, la corde an con, avec des plaeards 
&  des infcriptions les plus injuríenles. Ces tableaux fiirent ótés par or- 
dre du Magiltrat, fans aucun brmt du peuple, qui écoit fatigué de toutes 
ces mutíneríes; on pubíia ínutilement que c etoit le Cardinal luí-méme 
qui s’étoit fait cecee infulte , afin d’empécher le Roi de revenir a París,
Monfieur Talón rapporte que Laigues 8c le Coadjuteur aílérent viliter ce 
jómela ménie le Tellier, &  quiis firent fort les étonnés fur cette non- 
velle; á quoi il ajoute qu5on crut dautant plus quils en écoient les 
auteurs.

E n f in  la Cour arriva a Fontainebleau. La bicnféance demandóle LeDsedTOr- 
que le Duc d’Grléans sy  rendit. 11 eüt toutes les peines du monde á le 
réfoudre á cette démarche; le Coadjuteur qui vouloit le bromller avec la ver|erR0L* 
Reine, luí avoit remplí Pefprit de fraieurs 8c l'avoit prefque perfuadé 
que ce voiage lui coúteroit la liberté, II eft vrai qu’on étoít prévenu 
contra lui de ce qu'il s’étoit fi fort avancé pour la paLx particuliére de Tafoa'-c** -  
Bourdeaux, 8c méme pour la paix générale; niais ce méconfcentement F_ 
pfauroit abouti tout au plus qu a quelque marque de ffoideur* II íalfut né- >/>- 
gocier. Le Tellier, qui avoit inutílement preffé ce Frince de donner 
cette marque publique de fon unión avec la Reine, alia lui preparar les 
voíes. A fon retour, il le raffúra ; mais ce ne íüt pas fans bien des 
myiléres. Le Duc d'Orléans fit de grandes difficultés avanr que de fe ü s’y déter- 
rendre, 8c dit qu'il éteit averti qifon vouloit le faire arréter. Le TcL mins- 
lier foütint que ces avis étoient faux. II lui répréfenta qu'il devoíE les 
croíre s'iis lui venoient de Mademoifelle fa filie3 mais que sils venoient 
de París , c’étoit un artífice concerté pour le faire ronipre avec la RVViliV -
qu'il favoit qu'en pareiiles occaíions il avoit recu de femblables avertiüe- 
mens , qui s’éuoicnt toujours trouvés faux. Le Tellier a jauta qu'il con- 
fentoit á refíer prifonnier entre les mains de fon Capitaiire des cardes 
8c á perdre la vie , s’íl recevoit le moindre chagrín; il fa llura de plus 
qifon ne luí parleroit point de la délivrance des Princes . &  que le Roi 
8c le Cardinal viendroient a fa renconíre. Toutes ces raíiuns ne pu- 
rent le caimer tout-a-fait. 11 partít avec une efeorte de quatre cens cke- 
vaux; mais alant trouvé le Cardinal qui venoit au-devant de lui avec 
trois ou quatre Evéques, il renvoia cette nómbrenle iuite, II fut par- \\ eít feka 
faitement bien recu. La prémiére affaire qu’on traita avec lu i, lik la

i£du Coadjuteur , lui répréfenta qu’il ne devolt pas íbuíirir ce disnge 
de prifon; que Ton vouloit mettre Ies Princes en lien, d d¿ ü n en 
roit plus de nouvelies; que le Cardinal traíceroit avec eux; qirií les pour- 
roit élargir fans fa participación; qu’il avoit promis áfes amis de París
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de n5y point confentir; qu’il y  alioií de fon hoaneur; que ñ on lerefii- 
fo it3 ü n’avoit qu% quitter la C our3 revenir á París, oütoutle  monde 
fe déclareroit pour luí.

C es  difcours échaufferent tellement le Duc d'Orléans, que le iende- 
maíu il manda le Teüier Se luí parla publiquement dans la rué avec vio- 
leí ice & colére, contre le cliangement auquel il avoit eonfentí, Se dé- 
clara qu’il fouhaitoit que les Princes fuflent conduits á Vincennes ou 
á la Baftille. On lui remontra qifaprés l’avoir accordé la veille, quefur 
fa paróleles ordres aiant été donnés, Se lachoíerenduepublique, ils ’a- 
giífoit de Píxonneur du Roí de i’exécuter; que le bien de PEtat, l ’efpé- 
ranee de la paix générale ne pouvoit étre que dans funión de fon Al- 
teffe avec le Roi Se la Reine; que dans cette occafion aiant donné les 
mains volontairement, sil vouloit rompre 3 tous les maqx qui arrxveroiexit 
luí feroient imputes; que la Reine n’avoit point d’autre penfée que de lui
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fuivoit, mais ceux de certaines' perfonnes dont il connoiffoit la mauvaife 
affeftion pour le bien de PEtat C ü vouloit parler de Monfieur de Beau
fort &  du Coadjuteur.) Ce Prince s’adoucit , mais il ne s’appaifa pas; 
il monta á cheval avec toute fa fuite, feignit de s’en aller fans prendre 
congé du Roi Se de la Reine; néanmoins il revint. Madame de Che- 
vreufe, le Carde des fceaux3 le Maréchal de Villeroi le ramenérent 
diez la Reine; il oublia fa colére. Naturellement il aimoit PEtat & la 
paix; mais il étoit facile á étre émü Se á fe laiffer frapper d’appréhen- 
iions &  de terreurs paniques. La feule chofe qui düt chagriner, c’eft 
quil fallut abfolument lui accorder quíl partiroit de Fontainebleau un 
jour avant le Roi , fous pretexte qiril avoit promis de ne point retour- 
ner avec le Cardinal 3 &  de ífétre pas 3 quand il eníreroit á París 3 dans 
le mérne caroífe que lui.

M a d a m e  de Chevreufe, intimément liée áu Coadjuteur, jufqu’a 
fouffrir les tendreífes que fa filie avoit pour lu i, étoit allée á Fontainebleau 
pour veiller a fes intéréts &  pour les aííurer. Ce Prélat ambitieux vou
loit á tout prix étre Cardinal. Ce déíir Pavoit engagé dans toutes les in
trigues ou il étoit entré, folt pour fe rendre néceílaire, foit pour fefaire 
redouter. 11 le nie, &  protefte que cette penfée ne lui vint que cette 
année, afin de pouvoxr fe foutenir contre la colére du Prince de Condé & 
les artífices du Cardinal; mais il le nie en vain, fa conduite Se toute la 
ierre dépofent contre lui. Quoi qu’il en foit, Madame de Chevreufe fou
haitoit extrémement qu’il le füt. Elle étoit bien avec la Reine depuis la 
prifon des Princes; elle fe plaifoit a la Cour3 &  fentoit qu’elle fuivroit 
le partí que prendroit le Coadjuteur, s’il n’étoit pas content. Elle en 
parla á la Reine, elle en eüt un refus des plus forméis. On luí dit 
quon avoit fint le Coadjuteur ce qu’il étoit; qu’il avoit été ingrat juf- 
qu5a fextréfoité;  ̂ qu’aprés la guerre de París il avoit promis de ne fe 
plus méler d’affaires, &  que cependatít ü avoit fait pis qu’auparavant;

que
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¿tíu;
plus craírable; il ne refufa pas, mais il conclut á diñerer fur cefcte máxi
m e, qifun Monarque ne doit jamáis étre forcé en ríen, Elle étoit ap- 
pliquée le plus juftement du monde; car le Coadjuteur, cefr luí qui le 
xapporte , avoit eu Fimprudence de dire á le Tellier qu'il étoit dans une

que opter Oei mst FaE*
Chevreiife ; la Reine fe radoucit, Sc promit qifelle feroit ce que fon Con- 
feil jugeroit bon Sc raifonnable. Le Cardinal propofa Fatfaíre au Con- jí~  e îecon" 
fe il; il fupplia la Reine de condefcendre á la demande du Duc d’Orléaus, fes

: r&-

meté imaginable. Le Carde des íceaux mit un genou en ierre 5 &  fup
plia la Reine au nom du Roi fon bis de ne pas autorifer par na exem- 
pie funefte Finfolence d'un fujet, qui vouloit arracher les graces lepée 
a la main. II n’en falloit pas tant pour déterminer Ies voíx a un refiis 
prémédité, Le Coadjuteur en füt au déiefpoir, &  fon reflenriment 
fut la fource d’une infinité de défordres publics &  de fes malheurs par- 
ticuliers.

L e R oí Sc la Reine revinrenc a París le vingt-cinq novembre avec ces Princes 
peu de traín Sc d’équipage 3 fans céréinonie 3 Se fans que perfonne aliar au- ^ rs_ 
devant d'eux. Le méme jour les Princes furení tirés de Alarcoufli. 8c ¿_vre 
conduits au Havre a petites journées a avec une efeorte de huir cens che- Ta!¡yn 
vaux &  de quatre cens honimes, commandés par le Comte dlfarcourc 
Ce Seigneur fut généralement blámé d avoir accepté cette coounlíBou,
Monfieur le Prince s3en vengea par un couplet de chanfon, dontlefens p-97- 
étoít que ce prince de la niaifon de Lorraine, aprés quantité de granéis 
exploits, s’étoit fait Recors du Mazarin. A París on grava des eítampes 
qui le répréfentoient armé de toutes piéces s conduifant en triomphe les 
trois prifonnlers. On eüt foin de répandre que Fair du Havre étoit des 
plus mauvais, qu5on les y avoit conduits pour qu’ils V fuccombafient, 
ou pour les tranfporter dans Ies país étrangers, Le Parlement feconda 
bientótles fen&mens de conimifération que ces bruits avoient excites pour' 
parral le peuple; il les avoit méme prévenus. Des le lendemain de la eax. 
Saint-Martin , aurepas que le prémier Préildent donna felón Fulage aux 
Confeillers de la grand'Chambre, on bút dubord a la íanté de ceux qui Tjízx, ihiíL 
étoient Fannée précédente au méme íeftin* Onnoroma enfuite diítinde- 1 ^ 
mentMonfieur le Prince; S¿ tous les autres 5 au nombre de vingr-quarre, 
furent obligés den taire auíant. On ne sen tint pas á ce comcicnce- 
ment de bonne volonté, auffi-tóí que Foccaiios s'en préfeuta, on agit 
de la maniere la plus efficace.

T a k -



T a n d is  qu’on fe préparoít de tous cotes a Torcer la Cour de mettre 
les Princes en liberté, Madame la PrinceíTe leur mere mourut en fon exü 

l̂ort de Ma-Elle étoit foeur unique du Maréchal de Montmorenri, décapité á Tou- 
dame la Prin- bufe fous le régne precedente Dans fa jeuneífe elle avoit été la plus 
ceíTela mere. ^eye perfonne de France; aufli pouvoit-elle compter parmi fes amans des 
u m T T k x. R o is , des Cardinaux, desPrinces, des Ducs , des Maréchaux de Fran- 
&fuiv, *' c e , Se niénie de Ampies Gentilshommes. La paffion d’Henri qnatre 

ponr elle avoit été fi violente 3 qu’elle s’étoit retirée en Flandre 3 &  n’en 
étoit revenue qu’aprés fa mort. Sa beauté, fes grands biens, fon al- 
liance avec la maifon roíale 3 ne purent la rendre heureufe. Elle aima 
peu fon époux; la mort de fon frére füt pour elle une fource de larmes, 
d’autant plus ameres 3 qu’elle eüt lieu de croire que la richeífe de fa dé- 
pouille avoit rallenti Fardeur qu’on auroit díx avoir pour le fauver, Ses 
enfans, qui par leurs grandes qualités devoient faire la confolation 3 com- 
me üs íaifoient fa gloire 3 luí cauférent des chagrins infinis par leur con- 
dnite particuliére 3 par les difgraces qu’ils s’attirérent , Se qu’elle partagea 
svec eu x, fans avoir eu part a leurs intrigues. Elle mourut dans de 
grands fentimens de piété. Elle fit dire á la Reine qu’elle mouroit fa trés- 
humble fervante 3 quoiqu’elle mourut des déplaiíirs de la perfécution qu’on 
lui avoit faite Se á fes enfans. Madame de Brienne qui avoit Phonneur 
d’étre fa párente 3 étoit auprés d’elle quand elle mourut. Quelques in- 
llans avant que d’expirer, elle lui donna la main Se lui d it3 M a ckéreamie3 
m mdez a cette pauvre miférable qui eji a  S tffia i, N tat oh vous me vo'iez, ©  
qifeíle apprenm á mourir.

Requéte M a d a m e  la PrinceíTe n’étant plus, ii falloit que fa belle-fille fu£
pour la lí- celle, fous le nom de qui on travaillát á la liberté des Princes. Sa requéte 
PrincesCS fut préfentée le deux de décembre; elle étoit en termes plus humbles 
recue. ’ -qu’ií ne convenoit á une PrinceíTe du fang. Contre l’ufage 3 elle étoit 
Talón, 0O/.7. adreífée a nos Seigneurs de Parlement, Se finiífoit par la formule ordinaire 
p. 170. &  partant f&pplie bmnbiement. Elle fut requé, Se la délibération remife au 
Rrí2 tom Aufli-tót cette requéte fut imprimée &  répandué dans Pa-
T *  T*s- L es Gens du Roi furent mandés au Palais-roíal. Le Garde des
fuiv. feeaux leur expliqua ce que la Reine fouhaitoit qu’ils fiífent entendre au 
La Cours5y Parlement, avant de donner leurs concluíions fur la requéte dont il étoit 
oppofe. queftion. 11 leur dit que les motifs de la détentíon. des Princes avoient 

été notifiés á toutes les Compagines du Roiaume 3 &  qu’aucune ne les 
avoit défapprouvés; que le Parlement en particulier avoit déja jugé que 
ces fortes de requétes devoient étre renvoiées á la Reine. II ajouta qu’on 
les prioit de faire deux réflexions importantes; la prémiére , que la dé- 
tention de deux Princes du fang n’avoit pú étre fkite que par autorité 
roíale, &  qu’elle ne pouvoit recevoir remede ni chángemenfc que de la 
méme niain ; que s’il s’agiífoit de leur faire leur procés 3 le Parlement fe 
pourroit entremettre conime Juge naturel des perfonnes de ce rang; 
mais que coinnie il n’étoit queftion que de leur arrét, cela regardoit 
le point de Fautorité roíale Se le gouvemement de l’Etat ; qu’il ne

fe
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fe trouvoit poiní dans les regí tres du Parlement qui] eút entreprís de fe —  
méler c j ces matiéres , quoiqu'il y ait eu de fembhhles emprifoniiemem, ig m M 
méine dans la maifon de Condé, La feconde reflexión concernoít Fé- 
tat préfent du Roíanme , dont les frontiéres étoiení occupees par les ar- 
mées des partifans de Monfieur le Prince, qui ne fouhaitoient ríen tant 
que de fe voir appuiés &  autorifés ; que ces armées étoient Fuñique rai- 
fon qui avoít determiné a transférer ces prifonuíers importara, dans ua 
lieu plus fiir que le dráteau de Marcouffi.

T a l ó n  üt un rapport exad de ce qu’ilavoít entendu; mais ce qnTB LesGeíis da 
y ajouta de lui-méme étoit encore plus capable d'inípirer la moderación. Ro¡appBi«t

N o u s  avons .examiné la requéte, dit il ; nous avons été fenfi- ksepF&fi- 
blenient touché des malheurs qifapporte la di vi ilon des Princes 6c de ^ r S X  
la Maifon roíale, Nous fouíFrons avec déplaifir Femprifonnement dun „  r- 175 ^  * 
prémier Prince du fang, bien mérirant de FEtat; mais nous ne íom- H 
mes pal aífés éclalrés pour favoir quels remedes peuvent éíre útiles á ^ 
un mal de cette qualité ; nous favons feulement que tous ceux qui fe- ,, 
ront violens, cauitiques &  diuiciles 3 tendent tous a la ruine de FEtat, „  
parce qu'iis divifent Ies efprits des fujets du Roi dans toutes le1!  Pro- 
vinces, lefqueUes demeurent expofées a FinvaGon des Ennemis; de for- „  
te que ceux qui paríent córame bons Francois 6c Gens du R o i, qui „  
n’ont autre penfée que la tranquillitá publique 5 vous fupplienc Meí- ^ 
fieurs, de trouver quelque moren qui foit doux , refpechieux 6c agréa- „  
ble a la Reine 3 afin que de concert cette affaire puiífe étre accommo- „  
dée pour le bien de FEtat. II nous fouvient d'avoir lú dans vos re- ,5 
gitres ce qui fe pallolt en l ’année mille cinq cent vint-cinq pendant h  ?3 
prifon de Francois prémier , oü le Roíaume étoit dans un extréme 
périi; que lorlqu’il arrivoit quelque differend pour la iurífdidíoa Se 
les évocations 3 le Parlement ne ié reláchoit pas 3 quelque orrér qui „ 
intervint, juíqifa menacer le Chancelier du Prat de décerner aíoume- ÍT 
ment perfonnel contre lu í; mais aux afilares qui regardoient le gou- „  
vernement 6c les finalices 5 quoíque le Parlement fut aífés autorilé dans n 
le Roíaume par la relación avec les autres Compagnies íbuvenünes Se „  
les villes particulieres, toutes chofes fe paíloient avec grande condeí- n 
cendance &  concours aux volontés de M adame la Régente, iaquelle „  
fubordination &  intelligence empécha la ruíne de FEtat. 3,

F a i t e s , Meífieurs, reflexión fur fécat de toutes les Provínces ,, 
ruínées par les armées des ennemis * par celles des partifans de Meo- „ 
fieur le Frince 3 &  méme par celles du Roi 5 &  dans cette chalenr fi w 
exceílive. jugés , s5il vous plait, s3il y a lien de jeíter de Fhnile dans 
le feu pour Fembrafer encore davantage. Dans ces penfées nous avons  ̂
examiné la requéte ; nous avons réconnu que Múdame la Princeiíe 3 
ne peut agir au nom de Monfieur fon mari. que cela ett amere les 

* termes de Fordre judiciaire. Ce n'eít pas que nous penfions. qu une ^ 
aiíaire de cette impcrtance fe dédde par une formalite : imis nous 
croíons devoir la releverj parce amelle eít eflentiélle en cette madé- „

Tonu L  B b b b :: re '
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„  re 5 etanfc ventabie que les formalítés dans les procédures judicialre^' 
”  tiennent le méme lieu, quedes cérémonies dans la Religión; &  pour 
5, cela nous eftimons, qu’il y a lieu d’ordonner 3 que la requéte fera 

rendue á la partie * conime ifétant pas en boune forme , Se irai'ant 
^ point de qualité pour la préfenter; mais que du contenu en icelíe;

il en íera donné ayis á la Reine, pour y pourvoir ainfi que bon luí 
„  femblera felón le befoin Se la nécefíité des aífaires publiques. ,,

A v a n t  que délibérer fur ce difcours 3 Se fur ces condufions, on 
lút une requéte , préfentée par Mademoifelle de Longueville ; elle deman- 
doit la liberté de fon pére 3 &  la permiflion de venir demeurer á París 
pour la folliciter. Un inflant aprés , il fe fit quelqne bruit a la porte de 
la grand5 Chambre; c’étoit un Gentilhomme qui vouloít rendre a la Com
pagine une lettre de la part des troís prifonniers; les huiffiers Pannon- 
cérent fur ce pied-lá. Le prémier Prefident dit qu5il n’étoit pas im
ponible 5 mais qu’il étoit difficile 3 qu’ils euffent pu écrire dansjeur mar
che , &  ajouta pour piquer le Coadjuteur Se le Duc de Beaufort, ce rfejl 
pos ojie mus nyiiions vü pendant la guerre des lettres de la part de VArchidm ve
nir toiít m propos córame celle-ld , écriies futís chute dans la rus St. Dé rus. Les 
Gens du Roi 5 avertis par le Greffier , demandérent que felón l’ufage, 
le porteur leur fut renvoié. Auffi - tót s’éleva un grand bruit , 011 
prétendoitj qu’il falloít Pentendre fur le champ. Aprés bien des re- 
montrances du prémier Préfident &  du Préfident de Meíines , on con- 
fentit que Pordre fut obfervé, Le Gentilhomme vint au Parquet ; on 
füt de lui qu’un cavalier de Pefcorte 5 qui avoit conduit les Princes de. 
Marcouííi au Havre, lui avoit rendu cette lettre &  Favoit chargé de la 
rendre luí méme au Parlement. On en fit le rapport á la Compagine, 
Se on demanda, que la lettre füt renvoiée á la Reine avec la requéte 
de Madame la Princeífe, Se que Mademoifelle de Longueville ne fut 
point écoutée au Parlement.

C es incidens &  Ies conteílations qifils canférent, firent remettre 
íe? ía Tút\C délibération. La Reine profita de ce délai pour la reculer encore; 
feération, * elle envoia ordre 3 qu’on vint la trouver par Députés , mais en petit nom

bre a caufe de fon indifpofition s Se que cependant 11 füt furcis á toutes 
fortes de délibérations. Les Enquétes ne voulurent point entendre la 
leclure de cet ordre dans leurs chambres; il fallut les aífembler. Cette 
niatinée paila inutilement 5 comme tant d’autres, en ces vaines contefta- 
tions. La Reine demanda aux Députés par Porgarle du Garde des

La Ccur tá-

J  pounroír felón le befoin de PEtat. On délibéra fur cette demande; 
on ne voulut pas refufer abfolument á la Reine le délai qu’elle déman- 
doit; mais on ne lui en accorda que quatre • jours, quoiqu’ou n’i-
PTinraf rtoc nnVllp íivntf- mi 'snnn+ ■ ir-r-iLc* Aa
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*onlut1esrequétes5 Ies lettrcs, Ies eondufions. Le Raoporteur opina cetok 
DesJLan Ies Paíen, qui a volt porté la imité de Monfieur le Prince le 
lendemaiii de h Saint-Martín. Son avis fút de íaire renionftrances a la 
Reine furia délivrance des Princes, & la fupplfer, en atcendant ía té~ 
folution, qu7il lui plút les changér de líen á cauíe de rínecmmodité de 
Fair, & les faíre conduíre an Louvre ou á la Baítíiie. II coula quelque 
chofede Pimportance de Paftaire, qui, felón luí, étoit aífez grande pour 
qu’on en avertít les autres Parlemens. MeíEeurs Creípín3 Chevalier &  
BrouíTel adoptérent ce fentiment

S o it  aíFectatíon pour donner lechange &  empécherla conclafion, 
foit perfuafion de la bonté &  de Ja néeeffité de fon avis3 Monfieur Le- 
Nain qui opina aprés ceux qu’on vient de nommer , propala de prier 
Monfieur Le Duc d’Orléans de vouloir aíliíler á la délibération, comnie 
il voit iait aux autres précédentes l'été dernier; cet avís íut fuivi de deux 
ou troís autres 3 qui parlérent enfuite, La-deffus s’éleva une grande ni* 
meur pour favoir fi Faffaire pouvoit étre interrompue par un cxpédient* 
quí 5 dlfoit-on docleinent en ílüe de palais 3 ne pouvoit étre pris pour un 
interlocutoire qui aidát au jugemcnt; maís pour un fimple préparacoíre, 
ou préliminaire, qui malloit qu’a établir Pordre des juges. On s'écria 
que cet avis n'avoit point du étre propofé, qu'il étoit étranger 8c acci* 
dentel á la délibération- Les autres s’écriérent au contraire, que les 
fen tímeos devoient étre libres 3 8c demandérent qu'on délíbérát 
On le fit; il fut décídé que Monfieur Le Duc d'ürléans feroit in
vité de venir le lendemain, quinze du mois, prendre fa place 8c afíif 
ter a la délibération; que s’il le reftifoít, oü continueroít a délibérer* 
Dans ces mouvemens on cria fort contre le Cardinal, on le traita de per* 
turbateur du repos public 3 on dit qu'il achetoit Ies places fronnéres de 
la Champagne pour s’y faire un établiflément; Coulon, fameux Frondeur, 
ajouta que le Duc cfOrléans devoit étre averti en public des défordres 
du Gouvemementi Deux Confeillers allérent informer le Duc d’Orléans 
des déíirs de la Compagnie. Sa réponfe ne dút pas leur píalre. II leur 
dit qu’il avoit apprís ce qui s’étoit paífé 3 8c les mauvais difcours. qui 
avoient éié tenus; qu’il ne pourroit pas en fouffrír de pareils, 8c qu'il 
fe trouveroit obligé de Ies relever j que de plus on íouffroit dans la grand' 
fale les cris de la canaille; que pour la priíbn des Princes a luMuéme 
Pavoit confeillée; que dabord il avoit eu peine á confentir á leur tranfe 
port au Havre, mais qu7en aiant coníidéré les conféquences 8c la né- 
ceflité , il en étoit demeuré d’accord; que du reíte il ne pouvoit fe ré* 
foudre d’aller au Parlemení, ou celui qui crioit le plus haut* étoit le 
maítre. La rélation de cette réponfe 3 d’aurant plus mortifiante queile 
étoit vraie, jointe apparemment aux réfiexions qu’on y fit3 confuma la 
féance fuivante, 8c la délibération fút encore diíferée. C’eft, je penlé, á 
cette occafion que le prémier Préfident dit aux plus emporres 3 quHs 
avoient tort de parler avec tantr de déiordre, vu que par la graee de 
Dieu ils étoient en pouvoir de dire leur avis fur fes plus grandes aSái- 
res de FEtat. B b b b z ix
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E n e ih  cette délíbérafcíon, taut de fois interrompue, ffit achevée le 
trente décembre. On s’y emporta fans mefure &  fans aucune rétenue; 
le Cardinal füt traite de faquin , de méchant Mlniftre 5 d’ingrat envers 
Monfieur le Prince ? qui Pavoit maintenu. II fe trouva jufqu’a vingt 
tínq perfonnes qui opinérent á faire des remontrances de vive voix & 
par écrit, non feulement pour la liberté des Princes 3 mais contre la 
mauvaife adminiílration de PEtat. D'autres établirent des propofitions 
contraires á Pautorité fouveraine de la Monarchie; ils foütenoients quil 
appartenoit au Parlement de prendre connoiffance des affaires publiques 
&  de fe méler du gouvernement Un Confeiller de la grand’Chambre, 
nommé Coquelai, ófa combatiré ces do ¿hiñes infenfées ; il füt fifflé 5 
Se prefque étouffé par mille cris confus. Enfin á cinq heures du foir le 
prémier Préfident réduiíit les avis a deux ou trois propofitions 3 & 
dit qu7il croíoit qifil étoit a propos de faire des remontrances au Roí 
pour la délivrance des Princes 3 de députer vers le Duc d’Orléans pour 
le prier de joindre fon intercesión aux remontrances, 8c que fi cette 
Vo'ie ríe fuffifoit pas, il en faudroit chercher d’autres. Cet avis füt gé- 
néralement fuivi; il ne füt pas befoin de compter les fufirages; á Pin- 
ftant les Gens du Roi fürent chargés de favoir de la Reine quand elle 
pourroit donner audience.

L e Cardinal n’étoit point a Paris pendant toutes ces agitations du 
Parlement, il étoit encore a Guienne 3 ou il avoit formé le projet de 
repouffer les Efpagnols de la frontiére 8c de leur enlever leurs dernié- 
res conquétes. Auffi-tót quil füt de retour, il penfa a Pexécuter. 11 
fit venir les troupes qui avoient fervi au fiége de Bourdeaux; par cette 
jonclion le Maréchal de Praslin fe vit á la téte de vingt mille hommes? 
en état de montrer ce quil favoit faire. II marcha á Rliétel ■ fans s’a- 
mufer a faire des ligues de circonvallation, il Pattaqua le neuf de décembre. 
Le Cardinal Mazarin fe rendit au camp, fuivi de quantité de Nobleífe, 
que refpérance d’une bataille Se Penvie de lui faire leur cour avoient en- 
gagé á raccompagner. L ’attaque füt des plus vives ; on emporta les 
redoutes 5 qui empéchoient les approches 3 on fe rendit niaitre du íaux-

¡Les Eípa- 
£nols & íe

foütenus en Fiandre avec beaucoup de valeur 8c de coiiduite, fe voianü 
réduit a une feule tour 3 fe rendit au bout de trois ou quatre jours. Le 
Maréchal de Turenne avoit engagé les Efpagnols de fecourir cette place; 
ils étoient en marche 3 lorfquils apprirent qu’elle s’étoit rendue. Le 
Cardinal füt d’avis quon allát á leur rencontre; le Confeil de guerre 
approuva fa réfolution, A peine avoit-on fait quatre lieues , qu’on ap- 
pnt par les coureurs que le Maréchal de Turenne paroifíoit au-dela 
d’une ravine pea éíoignée ;  on avanea, &  les deux arinées* determi- 
nées a combatiré 3 fe trouvérent tout dim coup en préfence.

D e part & d’autre on fe difpofa a la bataille. Le Maréchal de 
Praslin forma deux ligues ; baile droite de la prémiére ligne 3 compofée

- de
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de quínze efcadrons , étolt commandée par le Marquis de VBkcmíér:
Talle ;nuche 5 par le Marquis d líocquincourt de paral nombre d 'efa ! j 
drons s les gardes Francoííes, Picardle, Piémont 5 Ranibures Se Roer- y  
gogne faifoiení la prémiére ligue du centre, L ?aile droite de fe íccoude T ™ s= 
lígne étolt aux ordres de Moníieur Rozen; IVÍlteíTe Roíale 7 Mazarín Se ^  Imtm 
les Allemands y  formoicnt quinze Efcadrons. L/aííe gauche en avoír au- 
tant, &  les régimens de Navarre, de Saults Se quelques autres ecoienr 
la feconde lígne du centre. L'armée ennemíe étolt á peu prés dans la 
métne difpoünon, L ’Archiduc Léopold qui la commandoit en perfonne, 
fe uiit á la droite s Se le Maréchal de Turenne a la gauche.

L  e combat fui d'abord fort opiniátre; Talle droite de Farmée Fran- 
qoife fíit enfoiicée par Moníieur de Turenne: mais le Maréchal de Praf- 
lín répara ce deíordre avec la feconde lígne, Se donna le tenis a la pré- 
xniére de fe rallier. Elle retourna pluíieurs foís á la charge avec beau- 
coup de valeur, Se contint Tennemi. Pendant ce tenis-ja, Talle de TAr- 
chiduc fút abfolument mife en déroute } Se poulíee de maniere qudle 
ne püt jamais fe rallier; TIníanterie fút rompué en méme tenis. Les trou
pes vídorieufes repliérent fur Monüeur de Turenne, Ten virón néreiit de 
toutes parts, Se ce ne fut qu'avec une peine iníinie, qiéil fe fama; Iui 
dix-feptiéme. Quelques cavaliers le pourfuivirent pendant une lieue; fe 
grande valeur lui fauva la vie ou la liberté, Les Efpagnols feiflirent deux 
mille mores fur le champ de bataiik 3 fans compter un grand nombre 
de bleffés &  trois mille prífonniers; un des fréres de TÉÍedcnr Palatin 
fút du nombre des mores. Parnii les prífonniers étoient Gsimr Oíñcier- 
général, de Faugé, conimandant les troupes de Lorraine, Te Coime de 
Bouttevilie 5 de B o ííii, de Quintín 3 d?Harcourt, Senfy, le Cbevalier de 
Jerzei 5 Se prefque tous les Colonels; on leur prit auífi un grand nom
bre de drapeaux Se d’étendarts , huit piéces de canon Se íout leur
bagase.o o

O u t r e  les Oíiíciers-généraux, Meffieurs Manicamp. de Güdagne. de

qm
leu 3 de Pradelle, de Romanet, de Drofíbi, de Saint-Appolinaire. de TAu- 
nai, d’Hiverni, de Fromeífon5 Se de Vinala fe fignalérent fort dzns ^ceite 
glorieufe journée. La joíe du Général fút troubiée par la per te du Ccui
te de Choifeuil fon bis ainé, qui fút tué en combattant 2vec fceaucoup de 
valeur ; il en avoit deja perdu un autre en pareilk occaíion . en gagnant 
la bataille de Crémone ; mais. comme il Tavoiia Iui-méme 3 le piaifir que 
donne une vidoire eft fi feníible 3 qudi enléve lame d*un hónrateau-defe 
fus de tout ce qui le peut toucher. Cette vidoire qui rétafeliíloit la ré-

Trin.n rloo -ir-neo FfonrP lYjf- íiliviV Hp nrflP Hr* f  JláreSíl-PcF-

rnor-JL
tante, remportée fous les yeux du Cardinal M azarin ,  &  par Ies ibins

B b b b  3  infínis
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infinis qu’il s’étoit donnés pour míTembler une armée capable de vaincre, 
fut célébrée par une Médaiile. f

L a V idoire , armée d’une demi-Pique Se d’un BoucKer ,  foule mx 
pieds la Difcorde. L a  légende, V i c t o r i a  R e t e l e n s i s , fignifiela 
Vi&oire ds RhéteL Sur leBouclier font graves ces mots , d e  H i s p a n i s , 
qui marquent qu’elie a été remportée fur les Efpagnols. L ’exergue con- 
tient la date de ce glorieux événement i£ ?o .

P e u  de tenis aprés, les ennemis du Cardinal firent frapper des jet- 
tons. D ’un cóté étoient fes armes 3 c’eft-a-dire la hache &  les faifceaux 
des LideursRom ains , avec cette infcription , q_u o d  f u i t  h o n o s  c r i - 
M 1 N 1  S EST VINDEX , Ces marques £ hornear pmúront fes crimes. Au re- 
vers fe voioit un licol avec cefc hém iftiche, s u n t  c e r t a  h j e c  f a t a  
T v RANNIS, C ’eji a quoi tout Tararí doit s'attendre.

C e t t e vi&oi- P e n d a n t  que le Miniftre s’oecupoit á gagner des batailles contre 
re  ré ü n it les  [ c s  ennemis de l’E ta t , fes eimemis particuliers combattoient contre lui 

avec toutes leurs forces; ce fut méme fa vicloire qui les determina á fe 
hater de le perdre. Des que le Coadjuteur eut perdu Pefpérance du 
chapeau, il réfolut, córame je Pai déja dit , de fe venger de quelque 
maniere que ce püt étre. Son partí étoit alors trop foible Se trop odieux 
pour qu’il le fit par lui-méme, ü chercha á fe réünir á celui de Monfleur 
le Prince; ce parti , íi je puis ainfi m ’exprimer 3 étoit fubdivifé en deux 
autres, Les uns vouloient la liberté de ce Prince á quelque prix que ce 
f u t , réfolus pour l ’obtenir, de fe joindre á tous ceux qui pourroient la 
procurer; ils fouhaitoient pourtant fur toutes chofes de réüffir du cóté 
de la Cour. L a  Princeífe Palatine, le Prince de Marfillac étoient á leur 
téte 5 &  fuivoient en cela les Iníentions du Prince de Condé. Les au-, 
t res , dont le prémier Préíident étoit le chef avec le Maréchal de Gram- 
moiit 0 vouloient auíli la liberté de ce P rin ce; mais ils ne vouloient ab- 
folument point qu’il la dút aux Frondeurs; ils les déteftoient á un point 
qu’lls auroíent mieux aimé le laiífer dans les fers 3 que de le voir réüni a 
cette maudite cabale. Ce fecond parti n’étoit pas abordable au Coadju
teur, &  le prémier n’auroit jamais traité avec lui , s’il n ’eúfc pas été 
en état de leur procurer une proíection, qui les aífurát en quelque for
te contre le reñéntiment de la Cour.

tts contre le 
Cardinal.

léans. y  réüffir , il penfa méme lui échapper je ne fais combien de fo is ; mais 
Talón, vol.7. enfin 5 comme s’exprime T a ló n , affiégeant fon efprit par la partie la 
r Tz'tom\ Plus ^ui é£oit la , il s5en rendit le maítre &  lui fit faire
P3& 14U& t9 llfc ce vou ût' II commenca par le déterminer á vouloir la liber- 
fiiív. té des Princes, ne doutant point que cette entreprife lie luí fournit mille
jolK occafions de lui faire vouloir la ruine du Cardinal , qui étoit fon vraí but, 

&  fans lequel il fe feroit peu embarraffé que les Princes reftaffent en pri-Montpmjier, u u u o a q u e  ica r im u s  reuaueiH cu pn-
tom. i.p.23 5. fo n , ou qu’ils en fortiffent. Comme ils étoient entre les mains de ce 
%£fuw* M iniftre, qui pouvoit á chaqué inftant s’accommoder avec e u x , &  qu’il

Teüt
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l3eut h i t  ínfaülibkment, s5íl eut eu la moíndre connoiíTance de ceím non- ________
vdle itrígue, fon Alteífe Roíale &  le Coadjuceur coime rene de k- te- t 6 fQ*
nir cauverts pour le fonds de kut deílem, &  de reunir ? f e s  conüáé- 
rer Ies offenfes &  les mtéréts parricuikr$5 tons ceux qui avoient un in- 
térét conimuQ □  la perce du iMioiltre, de jetter ks appaienees d'uae **$***' 
intención non droíte &  íincére pour la liberté des Princes 5 non leuk- 
nient parmi les gens de la C onr, mais parini ceux-mémes de kur partí 
qui éroient Ies monis bien diípofés pour les Frondeurs; de donner des 
lüeurs de dívifion , 8c d'en fortiner de tenis en tenis les íbapeons par 
des acconimodemens lepares avec Moníleur le Prínce * quon feroit lúe- 
ceflivement les uns aprés les autres. On réfolut auffi de réferver ion At
edie Roíale pour le coup décifíf, 8c au moment de ce eoup, de pouí- 
fer tous enfemble le Miniftre & le niiniÍLere par le cabíner 8c par le 
Parlement; 011 réfolut fur-tout de skntendre uniquement avec une per- 
fonne du partí des Princes 5 qui en eüt la coníiance &  la cid.

C e t t e  perfomie de coníiance étoit Madame h  Palanne. Voiciíe B s k ía r e :  
portrait quen íait Mademoifelle de Montpenfier. £lle commenca. dir- knaní 
elle 3 en ce tems-lá á fe rendre confidérable &  a taire parler d'dle dans 
les a f i r e s ; anparavant Ton ri avoit parlé que de fes avantures. Pendan1 
que la Reine de Pologne fa fceur étoit á París, elle ne h  voíoit guéres* r f e  
quoiquklies logeaffent dans la méme maiibn. Moníleur de Geiíe , tout 
Arclievéque de Rheims quil étoit, la redierchoit coaime sfi eut été 
dans Pétat ou il eft maintenauL Quand il foríit de trance * e¡k en for
tín aufii 3 sdiabiiJa en hoziime , alia droit á Beiancon , de la en Flandre.
Elle s’y fit appeller Madame de Giüfe, elle n omettoit ríen áe tout ce 
qui déclaroit fon commerce. Son prétendu man aíant époufé la Com- 
teífe de Boffu , elle revine á Paris 8c recríe fon nom de la Prioceilé Au
né 3 comme fi de ríen rríeiít été. Peu 3 e tenis aprés 3 elle épouia, íans 
le confentement de la Conr 5 le Prince Edoüard, frére de rKíecTeur Pa- 
latín, Elle fit fa paix avec la Reine ; &  comme fon man étoit íbrt gueux 
8c jaloux, 8c elle d'hmneur fort galante 3 elle Tobligea de con leñar q u d- 
le vlt le grand monde, &  lui perfilada que c'écoir le moien de iubiiiler 
8c d’avoir des bienfaits de la Cour. Alors elle fuivlt fon inclinanon 5 8c 
forca celle de fon m ari; a la guerre de Paris, il prit de I'emploi * 8c 
ce fut alors qifelie fit grande amitié avec Madame de Longuevilie 8c le 
Prince de Conti. Ce fut avec une perfonne de ce earadére que íe 
Coadjuteur negocia. On coinmenca par s'afiurer du fecret 8c de la fin- 
cérité de la négociation. Le Prélat engagea fa foi que ni lui , ni f e  
amis ne recevroient aucune propofition de la Cour. Madame la Palatíne 
íivoüa qu'elle ne pouvoit pas donner la méme parole ? parcx que Alon- 
íieur le Prince fe trouvoít dans un état ou il étoit obligé de reavoír 
tout ce qui pouvoit luí rendre la liberté: mais elle aíTúra que fi on trak 
toit avec elle . la prendere condition feroit que quoi qu'il eut pu pro- 
mettre á la Cour s ríen ne fengageroit au préjudice de ce quelle auroit 
dle-méme proniis. Elle fit le plan de íbn partí* Elle dit que le pre

mier
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— niier Préfident vouloit la liberté de Monfieur le Prínce, mais qvñl la 

16'fO. vouloit parla Cour ; que le Marécbal de Grammont la fouhaitoit plus 
Plan des né- qu’homme de France, mais qu’elle n’en connoifloit pas un plus propre 
gociations. a ferrer fes liens , parce qu’il feroit toute fa vie la duppe  ̂ du cabínet; 
Rem, tom. a. e hádame de Montbazon leur M b it tous les jours eípérer Monfieur 

^  de Beaufort, mais que Ton comptoit fa foi pour rien, &  fon pouvoir 
pour peu de cliofe; qu’Arnaud Se Viole ne cherchoient que leur in- 
térét particnlier * que Moníieur de Nemours ifétoit qu’un phantóme 
agréable, Le Coadjuteur lui aiant fait auíli une peinture fidéle de fes 
am is, ils conclurent que le fuccés de leur négociation dépendoit de leur 
faire prendre á tous le change. II fut arrété que Madame la Palatine 
diroit á Monfieur de Nemours , au Préfident V io le , Se á Arnaud que les 
Frondeurs étoient ébranlés pour fervir Moníieur le Prince; mais qifelle 
appréhendoifc que rintention du Coadjuteur ne füt de fe fervir de fon 
parti pour abattre le Cardinal , Se non pas pour lui rendre la liberté; 
que celia qui avoit fait des avances Se qui ne vouloit pas étre nommé, 
luí avoit parlé li ambigüement , qu’elle en étoit entrée en défiance; qu’á 
tout hazard il falloit écouter, mais qu’il íalloit étre alerte , parce que 
les coups doubles étoient á craindre. En parlant de la forte, elle *e& 
faqoit de Fefprit de beaugoup de gens de fon parti Popinion qu’ils avoient 
qu’elle étoit trop aliénée de la Cour ; de plus elle répandoit dans le 
méme parti un air de défiance des Frondeurs, qui pouvoit aller jufqu’á 
la Cour Se Pempécher de craindre leur reunión, II fut encore réglé que 
quand on jugeroit néceífaire de faire paroítre la Fronde , on cornmen- 
ceroit par Madame de Montbazon, qui fe perfuaderoit davoir détaché 
Monfieur de Beaufort de fon parti , de maniere que fi le Cardinal en 
étoit averd, il ne douteroit pas que la Fronde ne fut divifée ■ ce qui, 
au lieu de Pintimider, lui donneroit plus d’audace &  plus de fécurité. 
Le Coadjuteur exigea qu’on ne s’ouvriroií á perfonne fur fon fujet, 
jufqu’a ce qifon eüt vú tous les efprits de la fadion difpofés á bien pren
dre ce qifon voudroit leur faire favoir.

Conditíons O n vint la nuit fuivante a la difeuffion des conditions. Le Duc 
des tiakes, d’ürléans ne demandoit que Pamitié de Moníieur le Prince 5 le mariage 

de Mademoifelle de Valois fa filie avec le Duc d’Enguien Se le réta- 
bliífement de la charge de Connétable. On ftipula pour le Duc de 
Beaufort qu’il ne feroit point troublé dans la poífeífion de PAmirauté; 
pour Madame de Chevreufe , que ía filie épouferoit le Prince de ContL 
On offrit au Coadjuteur les abbaies de ce Prince, II fe contenta de la p r»  
meífe qu’on ne travepTeroit point fon Cardinalat ; mais il voulut qu’on 
marquát expreífément qn’on ifavoit pü le faire confentir á recevoir cet- 
te parole, qu’aprés qu’on lui avoit fait voir que le changement de pro- 
fe ilion du Prince de Conti ne lui laiffoit plus lieu de prétendre au cha- 

Difficultésde pean* Ce lie fut pas íans peine qu’on engagea Alad ame de Chevreufe 
quelques á accepter la condition dont on étoit conveau pour elle. Laigues & 
Frondeurs. JSJoirmoútier qui lui.étoient encore plus attachés qu’au Coadjuteur, fi- '

rent
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rent les demiers efforts pour Ten ddtourner* Ds ne pouvoícnt fe ré- — ■  
lbudre h trahir le Cardinal done ils avoient íujet dé ere comeos, Se qni i^ ~ o  
leur avoit tenu parole tur íoue ce qu’il leur avoit promis lis avoient 
des raífons perfonnelles de ne fe pas raccomnioder avec Mon&ur le - r - 9^  
Prínce , ils appréhendoient également la vengeance &  fa legéreté. Us ¿  
foient que tout étoit a cramdre de fon cote, &  prdque ríen du core da 
Cardinal, qui feroit toujours obligé degarder des indures avec eux; qu'a- 
prés-tour cette alliance , quelque confidérable qu'elle fue , n étoit pas une 
fortune pour une Prínceííé de la tnaífon de Lorraine; que Mademorfclle 
de Chevreufe auroit ínfiniment á fouffirir de la maíígnité de fon époux, 
des hauteuts du Prínce de Conde, &  des airs mépriians de Madame de 
Longueville; que peut-étre cemariagé ne fe feroit poinr, &  que quand 
il fe feroit, ce n'étoít pas une aífurance fuffifante pour eux. Ces raí- 
fons étoient plaufibles, Se capables de íaire beaucoup dimprcIlion; mais 
rattachement de la mere Se de la filie pour Je Coadjuteur ne pennit pas 
d y  faire attenfcion. Le Trabé fút conclu avec des précautions intimes 
pour le iecret, par rapport á Madame de Montbazon, dont la jaloufie 
auroit iníaiiliblement déconcercé toute Pintigüe. D ’aÜIeurs Bfademoiíeiíe 
de Chevreufe étoit paííionnée pour ce mariage , Se elle fit tant de re
proches á fa mere de ce quelle balaneoit pour fon établiflcment, qu elle 
ne püt fe défendre d’y confentir. Les amis de Monfieur le Priuce ne fe 
conteníérent pas de ce Traite , qui ne leur donnoie que des eípérances 
d’avoir les Frondeurs de leur cóté- Pour Ies fixer, &  les empécher de 
fe lier tou£-á-fait avec la Cour, on fit paroítre le Duc de Beaufort. Gn 
lui perfilada qifü étoit néceflkire qifil souvrít á eux plus qurl n’avoit 
fait; que le fecret qu’il feroit á Madaine de Montbazon des dUpofidons 
du Duc d’Orléans &  du Coadjuteur , lui donneroit un grand mente 
auprés d'elle , &  feroit ceffer les reproches qu’elle luí ikifoit íans ceilé 
de Pempire qu’il laifloit prendre fur lui, II fit fon Traite. Un des árd
eles portoit qu’il feroit tous fes eftorts pour engager le Duc d'Ofléans 
a s’intéreÜTer pour les Princes 5 &  qu’il romproit méme avec le Coadju
teur , s’il períiftolt dans Poppolition qu’il avoit jufques-lá témoignée á les 
fervir.

C h át  £ a u-n e u F j Garde des feeaux , craígnoít autor le retour te G-rd¿ 
des Princes qu’il fouhaitoit la ruine du Mazarin.  ̂ II connoiílbit á íbnds 
tous les myftéres de la Fronde, y étant entré aufli avant qu aucun antre. eü¿
II étoit perfonnellement ennemi du Coadjuteur , Se prétendoít comme lui 
au chapeau &  au pofte de prémier Miiuitre. í l  étoit difhcile qu on le 
paílat de lu i, vu fon mérite perfonnel Se la mulrirude d’amjs qifiil avoit 
dans le Parleinent &  á la Cour. Madame de Chevreufe, avec qui il 
avoit toujours été intímément lié, entrepric de le gagner. Elle le recon
cilia avec le Coadjuteur; ils s’accorderent. Cháceau-neuf renonca au 
C ard in alat&  le Coadjuteur au Miniftére. Ce dernier dit qu’ils le joü- 
oient tous deux. Le Garde des íceaux ne voulut figner aucun Traite; la 
Plénipotentlaire des Princes fe contenta de la parole que Maclame de 

Torn, L C e c c  Che-



-----  Chevreufe donna pour lu i, &  promit qu5il feroit fait premier Miniftre,
i K fo . a condition que lorfqu5il feroit en place , il donneroit a Moníieur le Prin- 

' ce ie Gouvernement de Guienne avec la Lieutenance-générale de cette 
province, Blaie pour celui de fes amis qu’il choiíiroit 5 &  le Gouver
nement de Pro vence au Prince de Conti Telle étoit la íitüation des 
affaires lorfque le Cardinal revine á París le demier jour de cette alinée, 
J ?en reprendrai la íuite, aprés que faurai raconté divers Evénemens 
qiie la multítude de ces intrigues m’a fait oublier; quelques-uns n’ont 
point de rapport néceífaire á lM io ire  que jécris ; mais comme fen ai 
déjá parlé aiüeurs 3 8c que la Franee 5 ou la Famiile roíale devoient s’y 
intérelfer , ils Ay feront pas tout-á-fait étrangers.

Affaires de ¿ e Marquis de la Ferté-Senneterre commandoít en Lorraine comme 
les années precedentes. La Cour embaraffée au-dela de ce qu5oii peut 

líeauveJi dire 5 lui avoit donné ordre de joindre le peu de troupes qu’il avoit a 
Parmée de Flandre. Le Comte de ligneville qui conmiandoit pour le 
Duc de Lorraine 3 fe crut en ét?t de íalre quelques conquétes avec trois 
ou quatre mille hommes, A  fon arrivée il défit Rofe Vorms qui me- 
noit quinze cens Allemans á Parmée du R o i; il s’empara fans peine d'Epi- 
nal 5 de Chaté, de Neuf-cháteau, de Mirecour Se de Ligni. Le Mar- 
quis de la Ferté qui étoit á Parmée , en partir avec d’autant plus de 
promptitude , qifil craignoit pour NancL oú il ir y avoit que pour íix fe- 
maines de vivres; parce que comptaiit fur la récolte prochaine ? il avoit 
fait de Pargent de tous les bleds qui étoient dans les magazins. 11 entra 
de nuit avec trois cent clievaux dans la capitale de fon Gouvernement 3 
oú il fit tranfporter avec une extréme diíigence tous les grains des en- 
virons. Aíant muñí Nanci, il en fortit &  reprít le chemin de Cham
pagne pour mieux tromper fon ennemi. A peine fut-il á Parmée, qu’il 
en partít a la téte de huit cent chevaux. II marcha a couvert des bois 
qui font autour de Bar, pour tenter le fecours de cette place affiégée; 
mais a deux lieues il apprit fa réduciion, Se la marche des Lorrauis vers 
Saint-Michel. Sur cela il feignit de rebrouífer chemin, 8c par une con- 
tre-marche il retourna auffitófc fur.fes pas. Le Général Lorrain ne fe dé- 

§ jj ha pas de cette rufe, il ne lui vint pas ménie á Pefprit qu’on ófát l’at-
táquer. Dans cette idée il marcha fans aucune précaution, Se fanspren- 
dre afucun foin de s’aííurer de la retraite de fon ennemi; il mit fes trou
pes au large; il négligea niéme de faire le pont d’une rivicre qui le eou- 
vroít, ce qui auroit fuffi pour empécher la furprife. La Ferté le luivit 
de fi pres, qu’il le joignit &  fattaqua dans le tems que fes troupes pre- 
noient leurs logemens; la grande garde füt d’abora culbutée. Ligne
ville neut pas le tenis de former un íeul efeadron; tout ce qui n eto i ü 
pas a cheval, fut tué ou pris 3 le refte fe diffipa Se ne ceffa de fmr 

h oe hat en fureté dans les montagues de Yauge , d’oú ils joignirent 
le Yicomte de Turenne. Bar &, les autres places fe rendírent au Vain- 
queur, á qui cette aclion, précédée de quantité d'autres, mérita Pannée 
fiuvante le Báton de Maréchal de France. Son aéiivité Se la vigilance

..étoient
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étoient íbutenues d:une grande valeur; un peu pías de pMegme , Se 
peuü-é : e un peumoins de préíbmption, en auroren: fait un des gmnds 
Capitames de fon tenis, Sa rignenr exceffive centre Ies Lcrralns , Ies 
contributions dont íl les aceabla, ont renda fa ménioire odíeme a ces 
peuples , &  fon nom y eít eneore aujourdhui dans une efpéce ¿exe
cración. Une partie de cette rigueur étoit pent-érre néceflaire; mais 
rhumanité auroít du en retrancher Pexcés, &  il parole que ce Général 
ne connoiíToit guéres cette vertu, fans laquelle toutefoís il ffeít point 
de rentable gloire. La plupart des Lorraíns, ne pouvant fadsíalre aux

_ . x hazard
d'étre mis dans des cacho ts Se d’y pourrir de miíere, faute de pouvo¿r 
fatisfaire á ce qu’on leur demandoít knpitoiablemení. Non-feolement cet
te condnite étoit CGntraire a rhumanité Se déshonoroit le nom Eran- 
qois, mais elle nuifoit méme aux affaires du Roí, Ces peuples au dé- 
fefpoir fe révoltoient fans ceífe, Se ne cherclioient qu’a fecoiier le joug.
Des que leur Prince légitirae paroiífoit en état de les fecourir , ils fe íbn- 
levoient de tous cotes, Se on ne peut diré combien il en corita d’hom- 
mes &  de dépenfes, pour ne les avoir pas gouvernés de maniere á s’at- 
tirer leur aire dio n.

L a Suéde Se la France étoient toújours intimément nnies. Par Tmté de 
leur concert elles réüflirent cette année á alTurer Se k íixer lexécution Níirem&=F̂  
des Traites de Muntter &  d'Ofnabrug. La íitüafcion des affaires rendoit &T 
cette négociatioii extrémement délicate. La Maifon dAmriche étoit in- Ce¿x de 
téreífée á la faire manquen La France divilee ne pouvoit plus affurer les &
Suédois; íi TAllemagne eüt pú fe réünir contre eu x , ils anroient été 
bientót accablés. Cette réünion étoit extrémement diffirile; mais aprés- C r^ : psr 
tout elle ífétoit pas impoflible* La Cour de Yienne Se celle de Madrid ,
y travailloient de tout leur pouvoir. L ’unique moíen d’empécher Teiiet de ™  
íeurs intrigues, étoit d'animer tous les intéreífés á redoubler leurs inltan*

obligé de céden Le Traite d’exécution entre TEinpire Se la Suéde fiit 
íigné á Nuremberg le vingt-fixiéme de juín, Se avec la France le deux cv/f 
de juillet, On Hxa trois" termes pour le paiement des fomnies conve- 6-
arnés, pour révacuation des places 5 pour leur refritution á leurs légid- ^  **

qu &HK-
aux reftitutious déjá régíées, chaeun des intéreífés pourroit eneas de re- **• 
fus, ufer de voies de fait pour s?en remettre en p o fié ilion, lans que ces 
exécutions militaires puffent étre regardées comme une intracnon de la 
paix; que celles qui ffétoient pas eneore decidées , le íeroient par les 
Députés ordonnés pour la réparation des gneis, &  que leors fentences 
feroient exécutées nonobftant toute oppolition, faut a eeux qui feroient

C c c c 2  fees.



*70 h i s t ü i r e

J 6 fOm

lézés5 de fe pourvoir dansia fuite par-devant les Juges ordinaires, On 
convint encore que l'Empereur caüeroit &  retiendroit les troupes man
quees dans la conventíon du cinq octobre dernier avec les Suedois, qui 
s’étoient pareiilement engagés de licentíer la meílleure partíe des leurs, 

F r a k c k e t íd a l , qui étoit entre les mains des Efpagnols3 &  dont 
ils ne vouloient point fe déffaifir 3 fut une fource de grandes difficultés, 
Cette place appartenoit á TElecleur Palatin 3 &  il en fouhaitoit fort la re- 
ftitution; la France s’y intéreffoit prefque autant que lui pour la füreté 
de PAlface, Comme on ne vouloit pas ufer de violence 3 PEIefieur de- 
mandoit que Benfeldlui fut donnée pour gage 3 jufqu’á ce que Francken- 
dal lui fut rendue. Les Francois de leur cóté 3 demandoient que Ehren- 
breitftein fut mife en féqueflre entre les mains de TEledeur de Tréves 3 
pour leur étre remife, fi dans un an les Efpagnols ne s’étoient pas re
tirás de FranckendaL Sur le refus qu’on leur en fit , ils s’oppoférent a 
ce que Benfeld fut donnée á PEleéleur Palatin, ne doutant pas qu’il ne 
le cédát aux Efpagnols pour rentrer dans la place quhls lui reten oient. 
Enfin s on convint que les fortifxcations de Benfeld feroient rafées 5 &  
que Hailbron fervíroít de gage pour la reftitution de FranckendaL Cette 
affaire fe négocia á Stockholm par Monfieur Chanut 3 alors Ambaffadeur 
de France auprés de la Reine de Suéde, Cette Princeffe étoit tout-á-fait 
bien difpofée ; mais le Prince Charles Palatin , Généraliflime de fes 
troupes, qu'elle avoit chargé de cette négociatíon , s'écarta de fes in- 
tentions Se néglígea fort les íntéréts de la France, On crut devoir diíli- 
muler pour ne pas aigrir un Prince 3 deftiné á porter la Couronne de Sué- 
de. En effet cette année-ci-méme les Etats le reconnurent en qualité 
de prefomptif héritier de la Couronne 3 en cas que la Reine vüit á

pour engager leur Reine á fe niarier; mais cette Princeffe ríe pouvoit 
méme fouffrir qu’on lui parlát de cet engagement. Elle déclara fenle- 
ment qu’en cas qu’elle changeát jamais de goüt &  d’inclination, elle 
préféreroit le Prince Charles á tout autre ; elle ne le fit cependant re- 
connoítre pour héritier de la Couronne qu’á condition qull ne fe méle- 
roit du Gouvernement qu’autant qu’elle jugeroit á propos 5 Se elle lui 
donna tres peu d’autorité jufqu’au moment qu’elJfe la lui céda toute en- 
tiere. Ce Prince étoit fils de Cafimir, Comte Palatin du Rhin , 8e de 
Catheríne de Suéde.

r E n Angleterre Cromwel fe foütenoit par fa fageffe Se par fa valeur.
d’ArígSterre . ^ arclu*s Montrofe 3 un des plus grands Capitaines de fon fiécle 7 
Ciármelos 5 qui avoit gagné tant de batailles en combattant fon Roi 3 aprés avoír mis 
tom. les armes bas 3 étoit paffé en AUemagne. 11 fut rappellé par Charles fe-'
i/ fi C0n£̂ 3 C1Û  *e mivo â en Ecoífe avec un petit corps de troupes pour ani-
guc?]ef, vTe mer *es roíaEftes Se appmer les négociations qui fe faifoiént alors a Bre- 
Aa da entre ce Prince Se les Députés d’Ecoffe, Ce Marquis fut défait pies

de Scroggy-Wood 7 peu de jours aprés 3 il fut pris .& pendu á Edini-
bourg,

de Crom~



bourg, a Páge de treiiie-huít ans. Cromwel fit háter fon procés farpa- ■ _ -  
vis qu’il cüt que PEmpereur &  la Cour de France devoíenr follicicer b  r<ff-0 
grace. Cette diígrace n’empédn point Charles fecond de paíTer en Em í- 
íe en confequence du Traité quilvenoit de figner. li s enibarqua a Sebe- î¡:* zzr** 
velíng , village de Hollande, á un quart de lieoe de la Have ; &  pre- *jL 
nant le tour du nord d’Ecofle 5 il fit la defcente prés dAberdeen. H 
avoit promis de figner le Co>rjen.int y &  on Poblígea de le faire, avaac 
méme que de débarquer. ̂  Deux jours aprés, d’Argyle qui avoit contri- 
bué de tout fon pouYoir á la períe de Charles premier fon Pére, fe de
clara pour lu í, mais lui ota tous fes ferviteurs Anglois, excepté leDuc 
de Buckíngham , Se fe réferva toute Pautorité. II le fervít pouríant avec 
zéle3 Se mit fur pied une armée confidérable, du moios pour le nom
bre des foldats. Cromwel accourut dlrlande, oú il achevoit d’accabler 
les roíaliftes. II marcha aux Ecoífois, les rencontra prés de Dumbar 3 
les défit entiérement 5 leur tua plus de trois mílle hommes fur la place * 
en prit neuf mílle avec trente piéces de canon &  tout Icur bagage.
Le Roí étoit alors á Saint Johnftoun 5 d’Argyle n’aiant pas voulu, qu'il 
fe trouvát á cette bataillc L ’autorité de ce Général étant fort atFoiblie 
par ce mauvais fuccés, on eu ufa mieux avec le Prince; on lui marqua 
plus d’égards 5 il eüt plus de liberté, on le confulta méme fur les aífai- 
res de la guerre; de forte que la défaite de fon armée ne lui fit gar
res molas de plaifir qu’a fon ennenii. Aufli-tóf-aprés Edimhoiirg fue in
vehí par les troupes viclorieufes. Cet échec rfabartit pas entiérement 
le partí de Charles; il fe foúíint encore juíqu'a Pannée fuivance 3 oü il 
le füt abfolument.

L a Hollande ne füt pas non plus exempte de troubles. Guillanme Affaírcs de 
fecond Prince d’Orange parut avoir de grands deífeins. II étoit jeune Hojíande.
Se plein d’ambition. La Paix avec PEfpagne s'étoit faite maJgré lui _ II 
fouhaitolt de la rompre. Loin de feconder fes déíirs, la Hollande* fur- prormdí- 
chargée de troupes dont elle n’avoit plus beíbin3 avoit peníe des faimée L 
précédente á en réformer la plus grande partie. Ce Prince, en qualice 1 
de Gouverneur &  de Capitaine Général s’y oppofa de tout fon pouvoir. ^
Cette année il fit arréter fix Députés des Etats de Hollande s & tint les 
autres enfermes un jonr &  une nuit dans la chambre oú lis saílembioíent 
-d'ordmaire, difant qu’ils ufarpoient Pautorité des Etats-Géneraux, &  que 
leur conduite tendoit á détrnire la République. H parcourut les vilks 
de Hollande pour les engager á révoquer ce que lours Depures avoient 
arrété lur la reforme des troupes. II füt mal requ dans la plúpart; 
quelques-unes méme Penvoiérent prier de ivy point venir. Amfíerdani 
le recut, mais les Magiftrats refuíerent abfolument d’entendre Ies propo- 
fitions qu’il vouloit taire. Pour fe venger, ii forma le deílein de la íur- 
prendre s . &  peu s’eu fellut qu'il ne réüffit. Ce Prince compícit ñ fort 
fur Pattachement des peuples &  des gens de guerre s fur le grand nom
bre des créatures qu'il avoit dans le gouvernement , qu’il fit un Traite 
avec la France le vingtiéme d’oCtobre, oü il étoit ítipule que la Frasee
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—  mettroit en Campagne au premier jour de mai de Pannée fnivante, une 
armée de dix mille hommes de pied &  de fix mille chevaux ; que le 

am dipL  Prince romproit avec PEfpagne , &  fe mettroit auffi le méme jour en 
m a l m í 6. Campagne avec un nombre de troupes á-peu-prés egal, pour attaquer 
part-i.p: gruges &  Anvers; qu’on romproit dans le méme tenis avec Cronrwel,
í6;' &  mi5on feroit tous fes efForts pour rétablir Charles fecond; qu’aprés la

prife de Bruges & dAnvers, les denx armées fe joindroient pour aífié- 
oCr Bruxelles; que le Prince feroit declaré Général des troupes de Fren
te 3 comme 1’avoiE été feu fon Pére Frédéric-Henri; qu’il pofféderoit la 
vilíe d’Anvers &  le Marqnifat de PEmpire qui y  eít attaché ; qu’on ne 
feroit point la Paix que cet Article ne fut accordé ; que le Prince tien- 
droit en mer une armée de cinquante vaiffeaux pour agir contre PEfpa- 
gne & contre les rébelles dAngleterre ; que le Traite departage desPais- 
Bas de Pannée mille fix cent trente-quatre feroit exécuté íi les deux ar
mées attaquoient une méme place , mais que chacun garderoit jufqu’á la 
paix celles qu’il pourroít prendre feul La mort fxt évanoüir ces def- 
feins; ce Prince mourut le íix novembre de la petite vérole 5 á l’áge de 
vingt-quatre ans. II avoit époufé une Princeífe dAngleterre 3 filie de 
Charles prémier, 8c la laiífa enceinte; huit jours aprés fa mort elle mit 
au monde un fils 5 qui füt Guillaume trois , dont j ’aurai fouvent occafion 
de parler dans la fuite de cet Ouvrage.

Mort de D e s c a r t e s  a fait trop d’honneur á la France, pour qu’on puiffe
^án^hií} trouvcT mauvais que j’en faffe mention ici. Ce Philofophe mourut cet- 
&cbrJtai te année a Stockholm le onze février, ágé de cinquante-quatre ans. La 

Reine Chriítine qui vouloit tout favoir , Pavoit engagé de fe rendre au- 
prés d’elie. II étoit Gentil-homme; fa famille íubíifte encore aujourd’hui 
avec honneur dans le Poitou & dans la Bretagne. Aprés fes premieres étil
des j il fuivit la profeffion des armes; mais faino ur des fciences la luí fit 
bientót abandonner; il fe retira en Hollande 8c s’y fit une efpéce de fo- 
litude. Ses Méditations furent le premier fruit de fon travail ; c’eít un 
fort petit ouvrage, mais oü il y a plus á apprendre que dans les plus 
gros volumes. La.Philofophie en ces tenas-la n’étoit qu’un vrai jargon &  
un pur pedantifine. Aflervi qu’on étoit á la dodrine dAriftote &  de 
fes commentateurs, on n’ófoit s’en écarter. C’eút été un crime que de 
faire ufage de la raifon & de rejetter ce qu’on n’entendoit pas. Defcar- 
tes entreprit de déüvrer l’univers de cette íervitude. II établit pour pré
mier principe , qu’ón ne devoit ríen admettre qu’on n’entendít, &  qu’on. 
ne devoit ríen rejetter de ce qu’on comprenoit dairement &  díftinde- 
ment. II vouloit que chacun oubliát ce qu’il croioit favoir, 8c qu’exa- 
minant á la rigueur fes anciennes connoiíTances, il rejettát impitoiable- 
menfc toutes celles qui lui paroítroient vagues &  confufes, 8c ne retint 
que celles qui auroient de la précifion, &  de la ciarte qui aliát jufqu’á 
l’évidence. II donnoit pour modéle de ces connoiílances claires &  dif
undes, cette vérité inconteftable, je  penfe, done je [ais. Selon lui 3 tout 
cu-qui étoit contenu dairement &diftmdement dansFidée d’nne chofe,

con-
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par-ia niéme avoír démontré que Díeu exiftoit, Des que cet Ecrk pirm^ 
tout le Perípatétifme fe fouleva &  luí fit une guerre cniHle; on flsta- 
qua de tous cotes; on ne manqua pas d’y intérefler la Religión; les ae- 
cufatíons d’Athéifme, dííéréíie, ne furent poinf épargnées. On eut beau 
ñ ire , i! eut des partifans; leur nombregroílit k vüé d'oeil, &  le Carté- 
íianifnie fit bientót une fecte , qui eft enfin devenué celle des beaux 
efprits. II a pénétré par-tout. Des Uní verilees, des Ccmmunautés cu
tieres Pont proferir , 8c la profeription ira fervi qu:a luí taire jetter de 
plus profondes racines; il a été cenfuré par Pínquiiition , 8c le- Décret 
ne lili a pas oté un feul de fes feélateurs; un Peripatéticíen eft aujourd- 
huí aufli ridicule, que le feroit un nomine habillé 3 la víeílle mode. II 
feut avoüer néanmoins que Defcartes ira pas eu la gloire de Platón, 
d’Epicure, &  fur-tout d Ariífote 3 dont les opinions ont été prefque trans- 
fbrmées en dogmes de Religión, par la docilité de leurs diídples. Les 
fiens, perfuadés de ce qifil établit comme la bafe 8c le fondement de 
Pédince philoíbphíque, Que raute-rité en cette matiére ne íut jamais la 
régle d5un jugement fur ? 8c quim efprit raifonnable ne doít fe rendre 
qifá Pévidence 8c á la raifon . examinent fes fentimens 8c les réprouvent 
fur quantité d’articles. Ses enneinis lui reprochérent dans les conmien- 
eemetis de ir avance r ríen de vrai, parce qifen tout 11 s’éeartGit des An- 
ciens; ils Pont accnfé depuis de ivavoir ríen avancé de radonnable, qull 
n’ait puifé dans Pantiquité. Quand méme ils diroient vrai, ne feroit-11 
pas infiniment loüable d’avoir ramalTé 8c réüni ce qui! y a trouvé de 
príncipes avances au hazard 3 8c d’en avoir formé un corps de doctrine 
raifonné 8c fuivi, ou ce que d’autres avoient avancé fans preuve . fe ti* 
re par des conféquences néceflalres, líées avec les principes qui íbnt la 
baze de tout le fyftéme ? Quoi qifil en foit 5 c'eít le prénner qui ait 
philofophé par ordre 8c avec méthode 3 8c c’eít á lui qu on eft redeva- 
ble de la netteté 8c de la liberté de peníér.

F i n  d  tj T o m e  P r e ' m i e k ,
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