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A U  R O

S«..
4

Voftre A laieB éfe trouve engagée 
dans une guerri f i  perilleufe ,  dont i?  
efi f i  difficile de pré voir la durée, qui! 
peut arriver quelle fera plus longu\ 
que ma'vie. Cette reflexion ma oblige 
de prendre la plume,  ¿r de configner 
ici ce que T ardeur de mon %ele pour 
V.M. me fait envifager comme necef- 
faire a Itty reprefenter même apres ma 
mort.fe fay que V. M- aura affez, de 
Minifres-qui ne manqueront ni de fi
délité',ny d'egperience, mais S I R E  > je 
doute qu ilspuiffent de long-tcms par
venir d la connoijfance que }œy des 
maximes par lefquelles vofire Royaume 
efi  gouverné prefentement, fie doit
gouverner toujours pour efire maintenu



A U R O Y .
au comble de projpertté ou elles tont 

ïjfait monter. j Ÿay donc jugé â propos de 
lu  lai (1er pur Tefiament, comme en 

" héritage à ceux qui me fiuccederont 
;dans le maniment des affaires , afin 
'¡U épargner à V. Majefié la peine de les 

en mfimire, ¿r de les leur faire goûter, 
Mais je riay pas eflimc au il fu t moins 

futile de les remettre devant les yeux 
de Votre Ma 'yfié,même avec les grands 
avantages au elles ont procuréà l’Etat, 
&  les grandes chef es au elles ont don
né lieu a Voire Majefié ri exe eut er , ri? 
qui ont f i  glorieufcment fignalé fon 
Régné. Cette précaution, S I R E , me 

parcit dl autant plus raifonnable que 
vos nouveaux Minifires pourvoient 
avoir des préjugez» contre ces maximes, 
ri? tâcher d en infpirer d'autres à Vo
tre Majefié, Renverjement qui ne 
pourrait être que fort prejudiciable aux 
affaires ) ri? qui de concert croit votre Po
litique en la conàuifiant par des routes 
qttElle ne connoîtroitpoint. Cependant 
fofe affeurer V. M , que c efi là un des 
plus grands inconveniens ou Elle put



AU ROY.
1omber,  la fup liant de l'éviter autant 
nt il luy fera pejjible, &  de confiâtrer 
me le pouvoir abfolu qtl Elle p'fjede en 
fon Royaume y le prodigieux nombre de 
: enquêtes qù Elle a faites, &  la tirreur 
pi Elle a femée dans toute l Europe , 
font des effets d'une conduite quElle ne 
\eut abandonner fans danger de perdre 
tous les avantages quelle en a retirez,. 
Ce fera cette même conduite qui la fera' 
encore triompher de fes ennemis, qui les 

[forcera a lui demander grâce, ou qui dû 
moins lui fournira les moyens de Je dé
dommager pendant la paix, f  par quel
que revers impreveu les fuites de la 
guerre n étoient pas atijfi favorables 
que les apparences promettent aujour+ 
d huy. Le pajfé qui ne paroi t être un ga
rant certain de lavenir Jemble ni P, u - 
tarifer à former ce jugement,.& l'intérêt 
que je prens dans cet avenir , plus par 
l extrême pajjion que i'ay pour vôtre fe r
vi ce,que par aucune autie veué , ne me 
permet pas de rien négliger de ce qui 
peut Jervir a le rendre toujours glori, ux 
à V. M . Voila, S IRE ,  le véritable mo-
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AU R OY,
i i f  qui ni engage k Vous prefenter ces 
fruits démon expérience &  ces témoi
gnages de mon z>ele. 1 ofe efperer qu'ils 
ne feront pas tout-a-fait inutiles a V. 
xjiî-ér \e me flatte qu'ils pourront enco
re apres moy contribuer a la profperiti 
de voflre Régné, au progrez, de vos ar
mes , -À l'affermiffe ment de voflre autori- 
'te',&fur fout a l'heureuxfnecez, d'une 
guerre qui a delà mis tant de lauriers 
fur voflre te fie. Ce font les vœux ar
dent que pouffe d'un cœur refpeffueux 
gjrpajjionne' pouf voflre gloire »

j-fs

S I  R E ?

DE VOSTRE M ATESTE*

X e très-obeiflant »très-dévoués: 
rres-fidcle Serviteur 8c Sujet , 
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U r E  R U  S S E  M E  N T .

E genie de Mr.de Lòu vois a-¿tèi' 
fi connu dans le monde , que je  

apiendrai prefque rien de nouveau, j 
u Lecteur en lui mettant entre Je s ,^  
nains le.Tcftament de. ce Mm i il re IJ 
ue le hazard a,fait tomber dans les. 
iennes. Mais comme: on ne laife  

as de prendre quelquefois plaifir-à*1 
evoir les obiers qui . nous ont paru 
xtraord inai res, i’efpere que,le Pu
be ne fera pas façbé qu'on luy re
iette celui cy devant les yeux. On 
eut dire qu’il n’a rien eu qui fut da 
omniun. Safortune 5 fa faveur 5fes 

naximesj fa conduite, & ion bon- 
aeur qui a duré iufques à fa mortifie 
qui peut être en ce pointiurpaflè- 
ra celui de ion Maiftre,tout a été ra-
re fie furprenant en lui. Que fi quel
qu’un, trouve mauvais quon publie 
ies maximes parmi lefquelles il y en, 
a de fi,çondamnaWes s on .lui répond 
qu’on ne dit rien que la. pratiqua



A v e r t i s s e m e n t . . ;  

n’ait déjà fait connoiftre à toute b 
Terre, éc qui n’ait été écrit pluiieurs 
fois en des livres qui ont l’eftime du 
Publie. Toute laaiférence qu’il y a 
entre ceux là 8c celui-ci, eft que les 

/  premiers étalent ces maximes par
* ' Forme de reproche contre le Prince
f ôc contre le Favori, & que ce Tef- 
>*

-r
tament les propoie par forme dé 
coniéiJ.

i



T E S T A M E N T
P O L I  T I Q_U H

D £
FRANÇOI S  M I C H E L  -f

L E  T E L L I E R
M A R  Q_U 1 S

D E  L O ü V O I S.
" P R E M I E R E  PARTI E. '
Contenant ce qui s*ejt p^Jfé de plus mé

morable (om le Régné de Louis Xlf^* 
ju f jites en l*An i 6 9 1 ,

QUclque avantage que j*aic euen^aif- 
tant Sujet de Vôtre Majdèé5c* ziz à dure* 
du plus grand Roi du monde, il eit nean- 

moins encore au deilous ae celui a’avoir ete 
inih-uit de fa.çoné de fa propre main, }e ne 
fuis point obligé de publier mes défauts, 6c 
je pourrois les taire fans avoir à me repro
cher de donner trop à 1*amour propres mais 
juique l'aveu que j'en vais hure, fert ea 
quelque maniéré à rehauflcr f  éclat de vôrre 
gloire i c’çft ayec tout le plaifir imaginable

m/e S ** J* ¿ p ù /é



que je facrifíe la tienne au fourerain Mo- 
narque , donc ici interets ont toujours été 
le principe de toutes mes aéhons, & le pre
mier mobde de ma volonté, depuis que je 
nie fuis dévoué d'une façon particulière à 
fon fervice,

le confeiTe donc hautement que je fuis 
naturellement fier & impérieux , aimant le 
plaifir,haïflant letrava:l5£e impatient quand 
on veut contraindre mes inclinations, Toute 
rautorité du feu Chancelier mon Pere , 
jointe à P h ahdité qu’il avoit , n’auroient 
jamais pu me déterminer à fuivre fes trr> 
ces, & à me jeteer dans les affaires , fi V* 
M. n’avoir pas eu la complaifance de me 
prendre comme par la main , & de me tire? 
de fafloupiffement où j’étois. Ce fut Elle- 
même qui déclara qu’Elle vouîoit être mon 
guide , pour me mettre dans le chemin que 
je deybis fuivre , ôc pour m’en enfeigner les 
routes , mon maître, pour m’inièruire dans 
Je fameux art de. gouverner les Etats, 
qu’EUe pratiquoit deja avec tant de fucccz $ 
& mon foùticnt pour rcdrciTer ou pour 
afermir mes pas lors qu’ils yiendroicm à 
chanceler.

Si les encreprife* les plus difíciles onç 
toujours été l'objet des empreflcmens de 
V. M, parce qu'Eliey Yoioitplus de gloire X 
aquerir , celte de reformer un mauvais na
turel confirmé par d’affez longues habitu
des , n’étoit pas une des moins pénibles à 
exécuter. [ :  v tr*x  prendre (o in d t fe r m e r  m o i*  
m tm t m ongres b ru ta l de Lcuvai+sfrf îep reten s  
U ttu d re  hithiU.QzQi unjeune Roi qui parie.



A peine V . M. -eil-cile plus âgée que ceiuî 
.qu’elle fc propofe de réglcr,& donc Elle a /ï  
bien pénétré ie genie. Elle connoit le fonds 
de fa brutalité : Elle fait jufques où vont fa 
parefle & Ton atachement aux plaifirs > 8c 
cependant Eilefe propofe de furmonter tous 
ces obftacles. Effort plus grand fans doute 
que celui de vaincre fes ennemis avec l'aide 
de cenc mille bras , 8c de leur hnpofer des 
loix quils ne reçoivent que par force,& fous 
la contrainte defquelles iis gcmilfent fou- 
vent : mais de changer le cœur , de refor
mer i'cfprit 8c les inclinations , c'eft. T ou
vrage le plus extraordinaire dont on ait 
jamais oiii parler, 8c qui jufques au Régné 
de V, M. deftinée à produire des miracles* 
fembloit être refervé à la Divinité feule.

Je ne crams pas toutefois de dire que c’cifc 
un chef-d’œuvre qui a été fait par V\M* 8c 
il n'y a perfonne qui ie puiiTe nier, ou qui 
doive m’aeufer de me venter trop & defor- 
tir des bornes de 1a modeftie?puifque V«M* 
dont la pénétration eil au délias de celle de 
tout te relie des bommes3en paroit Elle* mê
me perfuadée,en agréant les fcrviccs que j’ai 
l'honneur de lui rendre. D'un autre coté ces 
ferrices n’ étant éreétivement 8c en eux-mê* 
mes que des (impies executions de fes o r
dres , ou des éfets des lumières qu’Elle me 
prête fur l’heure, ou de celles qu Elle m’a 
déjà auparavant cotnmuniquées,c’ell a Elle 
feule qu’il faut atribuer touc ce qu’üs ont 
d*avantageux,& je ne prccens nullement 04 
foire rien rejaillir fur moi,

5



•*4* ,
En effet cène tue qa'après avoir olitcerte 

pmliancc voix qui charme les oreilles 3c qui 
palîc jufques dans les cccurs pour en triom- 
plier j ce ne fut qu apres qu'elle m'eut re
proché mes defauts , 3c fait entendre à quel 
îiaut degré d'honneur elle m’ apeloit , que 
je me {cutis .comme infpiré ,d’un nouveau 

.genre, qui me porta à prendre une ferme 
refolùtioïi de répondre à des boutez dont le 
premier de tous les Mortels auroit deu fe 
tenir honore. L'éclat de tant de grandes 

.actions > par lefquell.es V. M* s'étoit déjà 
figrulée , vint dans cet inftanc défiller nies 
paupières,& fraper nies y eux, Si me reprefen- 
¿cr i'iuclolence 5c 1* inaéHon dans iefqueiies je 
vivois,tandis qu'un fi grand Monarque, qui 
étoit arbitre de fes voloutcz , & de qui per
sonne au monde n’avoit droit de rien exiger, 
s'emploipit de lui-même avec tant d'ardeur 
aux nobles ocupations que" fournit la pof- 
.fdîion d'une Couronne i mais dont la plû~ 
parc des Rois aiment à fe décharger, pour 
iç donner tout entiers à leurs plailirs.

Le véritable état où j’érois fe dévelopa 
alors à mes yeux. Je ne pus envifager fane 
confufiou que je vivois en Roi oifir vo
luptueux, pendant que mon illuftrn Maître^ 
par des foins qui n’éto ent pas moins affidus 
.que furprenans à fon âge , foutenoit déjà 
prefque feul tout le poids d'un Sceptre > 8c 
que mon Pere *, qui dans cette glorieufc 
fonction avoit l’honneur de lui prêter la 
main, fe rendoit* fi agréable à V. M.& ii 
reçonunandablc dans tout le Roiaurjie par 
k  zele ^u7! témoignait pour votre icmce.



Te repafia: dans mon cfpm l'indignité de 
ma conduite precedente , & je bénis T h eu* 
reufe influence de mon étoile qui me forçoit 
à y renoncer* Il eft vrai que ïa crainte de ne 
pouvoir répondre àTateuce de V. M. m a *  
réra encore quelques jours. Mes panchans 
funeftes , mon peu d* expérience , mon 
éloignement pour le travail 8c pour la fou
rmilion > les prétendues douceurs de la vie 
qu'il me faloit qui ter , les pénibles engage- 
rriens de Celle qu'il me faloit embralferjtout 
cela vint en foule ataquer &* tacher de dé
truire une refolution que je ne formois pas 
fans me faire beaucoup de violence. Mais 
en même tems la loi que fembloit m'impo- 
fer V. M*. pour laquelle au plus fort de 
nies égaremens , je confervois un refpeét 
inviolable , balançant le pouvoir de ces 
mouVemens impérieux , 8c les empêchant 
de m'entraîner, l'idée des miracles de vô
tre vie qui me répondoient du pouvoir de 
V. M.- à operer en ma perfonne le plus 
grand de tous ceux qu Elle avoit déjà-faits, 
acheva ce que vôtre voix avoir commencé, 
& demeura entièrement victorieufe de mes 
inclinations.

Il mefcmbla que tout ce qui avoir du 
raport à V. M. & à fonfervice, ne devoir 
être produit que par des voies extraordi
naires & hors des réglés communes que la 
nature 8c l'art ont acoutûmé de fuivre , & je 
conclus que le changement qui devoir fe 
faire en m oi, pour me mettre en état de ré
pondre à fes intentions, n’étoit pas plus im~ 
poiïïblc que tous les autres évencmenSjdonç

A iij



prcfque chacun des jours de fon illuftre vie 
avoit été marqué.

7e confiderai d1 abord le jour de fa naiifan- 
ce, & routes les eirconftances qui l'avoicnt 
preccdéc ou acompagnéecla longue ftcriütd 
de  la Reinejles vœux de tout le Roiaumedcs 
prédirions éhxtivemem faites à peu prés au- 
moment de fa conception * la vigueur extrê
me d’ uu enfant, qui venant au monde paroif- 
foir plus robuite que les plus vigoureux ne 
le font a ordinaire à deux mois , la joie dw  
RoijCele du Cardinal de Richelieiijce g ran i  
genie afeétioné au bien de l 'E ta t , Iaquclle- 
ctoir prcfque immodérée,nonobftant la Ian* 
gucur où fe trouvoit alors fa Nièce la Du- 
chefTe dTguillon, celle d'entre fes proches^ 
qui po/Tcdoit route fa tend telle. Ces refle- 

3 xions me firent juger que le Ciel n*avoir 
‘ '  pis refolu de rien xefufer à un Héros.qu’il 
i: avoir faït naître avec des marques ir évi- 
^  «ten tes de fa faveur , & quiavoieut été fui»
' vies d’autant de nouveaux témoignages de 

fa protefììon, qu ii s’étoit prefenté d’oca* 
*' fions de la lui acorder..

Car V.M. ne fut pas plutôt montée fur le.* 
T rô n e, qu’on vit fes armes ptofperer entre 
les mains du jeune Duc d’Enguien, que ton 
âge & fa trop grande vivacité dévoient faire 
exclure du commandement. Il avoit été 
choifi d’abord contre toures les réglés de 

*la Politique 3 & al fut confirmé General 
¿ ’une Armcc , du falut de laquelle fembloit 
«kpendre celui de la France. S’il arrive 
{buvait quYn mette le bâton en main à de 

Jeunes-Princes, oupar desraifons qui les



regardent eux-mêmes, ou pour donner plus 
de poids aux entreprifes, ou pour éviter les 
jaloufies qui font entre d’ autres con'currens; 
c'eft lors qu'on eft bien afluré que ces Com
mandant de titre auront un efprit de doci
lité Sc de foûmiifion 5 que par leur propre 
inclination, ou par defcrence pour les ordres 
de la Gour , ils fuivront les Confeils des 
Adjoints qu'elle met à leurs cotez. Mais 
é’étoit rifquer beaucoup de s'abandonner 
au feu & aux impérieux rnouvemens du D'ut 
d’JEnguien.

Cependant ce choix, qui Vrai-femblabîe- 
ment devoir être funerte, fut fuivi d'un bon1* 
heur quen ne peut trop admirer. Tout 
autre que le Duc d’ Enÿuien auront laide* 
prendre Rocroi ÿ parce qu il n auron point 
vû de jour à le fecoUrir. Tout autre autoit 
craint de faire paiTer fes troupes par deux 
defilez;, ou il y avoir aparence quelles dé
voient être delaites, fi les Efpagnols euffent 
pris foin de les garder. Mais le génie de 
V.M, avertïfioit le Duc que rien ne s’opo- 
feroit à fon partage. Le vaillant Gaffion ala 
fe porter fur une hauteur avec un gros de 
Fufeliers & de Cavalerie , qui avoient palïe 
les défilez aflez long-tems lavant le corps 
d'armée, & quiauroit été mille fois taillé eu 
pièces , fi quelque puiiÎanceinvifiblc a  avoit 
charmé les yeux & retenu le hrasdeTénemi.

Ces précipices étant une fois évitez , le 
grand courage 8c P ardeur du Duc firent 1« 
refte. Il fut plus vaillantfoidat que Gene
ral prudent. Il ala au feu avec uncintrepî- 
dite guerriere , 5c fi lefang>& le carnage flt

A iuj



laï ont jamais infpiré afiez d'horreur, an' 
îk* peut lui reprocher qu’il fe foit tiré du 
pair , ni qu'il ait moins expoféfa perfonne 
que celles de tant de braves gens qu’un au- 
tzc General au roi t peut-être épargnez.

Ce fameux fuccez, fi coûfiderable dans la. 
conjoncture de vôtre avenement à la Cgu- 
rone,6c du commencement d’une Regence 
encore mal affermie , fur un avant-coureur 
illuftre de tous ceux qui dévoient rendre vo
tre Rcgne le plus autorife &: le plus glorieux 
qu’on eut jamais veu. Les ennemis fentirent 
alors l’afcendant d’un Aftrc fupericur, vos 
peuples en connurent la force,& la Reine vô
tre mere en éprouva les bénignes influences.

Cetce grande PrincefTe, par fa feule con
duite , Sc fans y rien contribuer par des pa
roles de diffimulation , avoir fçu tromper 
les yeux du peuple, Sc lui cacherfon intelli
gence avec le Cardinal de Richelieu: Adreffe 
qui avoir été fi nece(Taire , que fans cela 
tous les dkÎTcins les plus faluraires pour le 
bien du Roiaumc Sc pour le fouden de la. 
MaifonKoiale auroient fans doute échoiié. 
Mais ce fage Politique , qui a feeu mieux 
que perfonne du monde de quelle maniéré il 
faloit mener une multitude aveugle & ftu- 
pidc qu’entraînent les plus foibies aparen- 
ces , avoir pris de fi juftes mefures fur ce 
point, comme dans tout le relie des afaires 
qu’il a marnées , qu’on a veu tres-peu de 
gens qui nv: s’ yJoient laide abufer.

Cependant V.M. faïc qu’il y avoic une 
parfaire union entre la Reme 6c lui, j ’entens 
f a r  raport aux .afaires d’Écac & aux intérêts



c ia Famille Roialtjcar il faut avouer qu’à 
'tgard des inrerêrs perfonnels , il y avoit 

quelquefois entre eux des différences de fen- 
timciis j Sc que tout ie defavantage éroit 
-t.fque toujours du côte de ia Reine. %La 

Üifgracc de la Duchdle de Chevreufc eu 
eft une preuve trop convaincante, L’état ou 
étoit le Cardinal ne fe trouvait point à la 
portée ni des chagrins 5 ni des foupçons3 ni 
des autres mouvemens de la Reine 5 mais 
fêta: de cette Princclîe croit expoié à mille 
atteintes de la part du Cardinal , quoi que 
dans le fonds ce Miniilre ne fût pas tout 
à fait ydiiiable. C’étoit par une neceiïï- 
zt fatale qu’il fe voioit obligé d’obfervcr 
iafeues aux moindres démarchés de la Reine,J A. *
& force de la contraindre plus qu’il n’ auroit 
voulu , puifcue s’il eût pu s’en diipenfer , il 
fc feroïc épargné à lui-même des foins'" ex
trêmement fâcheux & des chagrins fort 
acaoians.

Ces démêlez particuliers & fecrets étoient 
neanmoins étoufez par la prudence de la 
Reine, Elle avoir compris qu’il lui étoit 
abfolument impoflible de fc palier du Car
dinal dans les veues qu’elle avoit avant 
la naiflance de V. M. & que peut-être il 
lui infpiroit lui-même. Mais depuis que 
la tendreffe de Mcre fut jointe a fa péné
tration naturelle 3 elle vit qu’il n’y avoit 
plus moien de ne pas s'abandonner aux 
bonnes intentions & aux foins de ce Minif- 
tre , qui ne tendoient effeélivement qu’à la 
confervation de la Famille 6c de l’autoriré 
ioiale j ¿c qui femblaiu alors être devenus

A v



ro
■entièrement necdTaires , pouvolent toutefois 

* le devenir plus encore par la more du Roi.
Quelque avantageux- que fût Je mimitere 

du Cardinal, il eft toujours bien rude de 
fe voir dans la dépendance. La Reine ne s’y 
éroic pas mife d’clle-mêmejles conjonélurcs 
du rems & des afaircs l’y avoient jetrée : 
mais combien y a-t’il eu de Princes qui ont 
été par leur imprudence ou par leur foi- 
biede les auteurs de leur efclavage , & par 
combien de baiïcilès ou de violences leur 
a -  t’H fallu chercher les voies d'en fortir? 
Ce n'cit. donc pas un des moindres miracles 
du. Régné de Y. M. qu’elle ait été toujours 
en état d’agir en maître > qu’on ne Paît 
jamais veu forcée à careffer un Sujtt,qu’ellc 
ait été libre dans le choix ou dans le rebut 
eu ’Elle a fait de fes Miniftres i & quefes 
iavcurs aient été capables de produire la 
reconnoiiïance &c P amour dans les coeurs de 
ceux fur oui elle les a répandues, parce qu’il 
ies ont ténues de fes feules bonte2 , & qu’on 
les a regardées comme des preuves incon- 
te fiables d’un mérité qui lulétoit connu.

Maïs ces ménagemens que la Reine avoir, 
po urle Cardinal de Richelieu, dans la veuë 
des fervices qu’elle en devoit attendre après 
La mort du Roi , devinrent infruftueux par 
celle dv ce Miniflre qui arriva la première, 
êc qui fut b ientôt fuivie de celle de foi* 
Adairre. Ce fut alors que cette PrincefTe fir. 
conuoitre toute P étendue des trnndes qita* 
htez qu’eile podedoit. Abandonnée a. eile~ 
»té me, fans fecours, fans confeii,& environ
née de Princes dufàng, qui ne manquoiaat
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ni de mérite » ni d’ambition', elle Te foutiftt 
neanmoins pif fa conduite & par Ta ferme- 
te & fut dedarce Régenté, avec autant & 
plus de pu a voir qu’aucune Reine n'en avoit
jamais eu. • j  iT \t

C’étoic la force du genre de V. M. qm
commençoit déjà à régner dans les efprics, 
ic qui leur faiioit comprendre qu’un pou
voir dirifé eft ncccifdr.-mein aftbibli ; que- 
l,. la eloire & le faiut d’un Etat,
¿.pendent de 1 autonce fupreme & fans 
bornes. Enéfet, tant quelle demeura telle 
entrelés nuitis de la Reine, on ne vit que 
d’heureux faccez dehors , Sç de la tranquil
lité au dedans : mais dés qu’un cfpric de 
fanion & de jaloutie eut f.uii les Princes,
Sc fait écarter plufieurs d’entre vos Sujets 
de leur devoir , fa face des affaires changea 
abfolument, & les ennemis fcarenc profit.r 
des divifions isteftines qui déemrerent alors 
le coeur de l'Etat. .

Ce fut le choix que fa Remc fit du Car
dinal Mazarin pour vôtre premier Minière, 
oui donna aux cfprits turbmens occafion 
d’éclater, & de faire éclore les mecontente-
mens qu’ils couvoient.Le Duc d Orléans par 
la fugeftion de certaines gens qui n'avoienc 
pas lté confultcz lors qu’il avoir confenti a. 
la Regence , fa repentit d avoir fait fon de
voir %£ conçût en même rems de fa jaloutie 
contre le Duc d’Euguien qui contmuou à- 
i c  finialer, . . _ .

Aorés la bataille de Rocroi ce jeune Prin
ce enflé de ce faccez , comme s’il eût été de« 
d fa conduite plutôt qu'au bonheur qui a- _ 
compagnoit les- Mittc.s dc Y «M* avoir iuli-gf»



r xquelques autres Places quil ne pouvoir pas ]
manquer de prendre. Ces nouveaux progrez. 
le portèrent à propofer le liege de Thion- 
yilic, & quoi qu'il fût alors allez délicat, de 
former une entrepnfe dans laque:le il croit, 
fort douteux de rcüiftr , le crédit du Duc 6c 
à la Cour 8e parmi-ies gens de guerre , avec 
cet air d’ an u r té qu’il commcnçoit déjà a 
fç donner , l’emporta fur les pius prudens. 
avis ? & força la Cour à lui permettre ce 
qu’elle nuroit bien voulu empêcher.

C’c il furies circonflïincesdes teinsquon 
doit régler fes deifeins & tes aétions. Au- 
jourd’hui qu’il n’y nuroit rien a rifquer que 
de ne pas rtüiiir , affront leger 8c qui pour- 
xoit être aifenunt pallié par mille raifons- 
pjauiibjes, il ne faudrait point balancer dans 
une par; ille ocalion. Mais comme un mal
heureux, fuccez-auroir-en ce rems là influé 
fur i’écat de la Régence, 5c porté coup dans 
routes les affaires qui fetramoient à la Couiy 
& dans celles qu’on avoir à foutenir contre 
les Etrangers, il n’y ¿voit rien de plus opo~ 
fé aux, vérité b es interets de la Couronne' 
que le projet du Prince*

il en vint neanmoins a bout. Son ardeur . 
natureîJe lui tînt lieu de prudence. Il courut 
r.vectant dé rapidité devant ThionviHe,qu’if 
|»xe.yînt l’entr-ée du fecourstjü’on y envoioit,- 

cc fût,cette diligence qui lui fît emporter 
Ja place,& qui garantit 1*£ tardc-s revers dont?* 
il ctoit menacé , fi l’on eût été contraint à& 
Jcvcr ce fiege après l’avoir entrepris.Que lesr 
ftpîds Peuples- du Nord condamnent tanc? 
qu ils voudront l’aéhvité des François 5 on* 
^ ¿  parplus.diuue operieuve que la IgAtco#



c  l’êxcéution anéantit fouvcnr P effet d e?  
plus fagcsconfeils, Sc que des projets, finoa 
tcmeraires au moins fore hardis,ont heureu-

* 5

fement fuccedé par la prompte vigueur ayec  laquelle ils ont été poull'cz.
Les armes de V. M. ne profpererent pas- 

moins en Piémont & en Catalogne que dir
ecte de 1*Allemagne , &c ce qu'ii y eut de: 
plus avantageux encore , fut qu’elles « ’eu
rent pas de moindres fuccezfui mer où vous 
triomphâtes de vos ennemis en d eu xren -- 
contres..

La réputation des forces de la France fuc - 
cet dément n’écoit pas fort bien établie ; ou 
avoir pris trop peu de foin de les entretenir- 
fous les précédais Régnés jufques à celui du 
feu Roi vôtre Perc de gl. m. Mais pendant- 
ce dernier on avoit déjà fi bien travaillé Jri 
les augmentcr,qu’au commencement du vô
tre elles fe trouvèrent en état de remporter > 
des yiéfoires , 6c .de faire connoître à vos 
Voifins , que s’il arrive qu’en quelque point-: 
les Françôis-fe laifTeatfurpaiTcr par les au-- 
très Nations , c’eft manque d’apiication3 s 
63 non d’adreiFe ou de pouvoir.

II cft vrai que fur la fin de l’Année les fuc— 
ccz furent plus partagez. U y eut quclqucc ■ 
petites places prifes & reprifes , quelques 
rencontres favorables aux. ennemis & d'au
tres où ils furent mis en fuite. Il n’cft pas« 
poilible que tous les evenemens foient éga
lement heureuxyiii qu’on foit maître de tou- * 
tes les circontlaiices dont ils dépendent : i l ;  
faffit qu’on prenne bien fe$ mefures dans:, 
iss principaux,garce qu’ ils entraînent ia£ui*~-



iïblcment tous les autres qui ne font pas 
alTez importans pour rien decid.’r.

l i r a  toutefois beaucoup cTaparence que 
dans la fuperiaricé oùétoieut alors les arnves 
de la France fur celles de fes ennemis, ceux- 
ci n’auroient jamais remporté aucun avan
tage fur elle , il les Commandans François 
n'eu lien ré té  plus atentifs aux mouvemens 
qui fe faifoient à la Cour , qu’à ceux des c.r* 
inées qu’ils avoientàcombacre.Us agiilbient 
chacun félon fes préventions. Il y en avoir 
même qui n’étoient pas fâchez de fe voir 
battus,& qui pretendoient relever par la di
minution de leur propre g ;oire les forces du 
parti qu’ils avoîét pris das les afaires d’Erar, 

Tant que la chaleur duzele 6c que les de. 
voirs de la fourmilion avoient demeuré mai. 

Ig? très des efprirs , & s'y étoient fourenus dans 
* . le même degré où les avoient d’abord pro- 
' '  duits les coniîderations de la mort du Roi 

vôtre Pere, de la minorité de V.M , des juf- 
J  tes droits que la Reine avoit à la Regence, 
& êz des deÎTeins des ennemis de l’E ta t , que 

la moindre broiiïllerie pouvoic beaucoup fa- 
vorifer > tout avoit reiifli & au dehors ¿c au 
dedans. Mais dés que le zele eut fait place 
à l'ambition, la deferenccà la mutinerie;* 
dés que les mouvemens des cercles inferieurs- 
fe furent déréglez , Bc qu’ils commencèrent 
à interrompre le cours du premier mobile, 
on s’aperçut des changement que ce trouble 
caufoit dans l’ordre naturel r  & on en ref- 
fentit bien-rôt les funeftes effets.

Si le Régné de V. M. eût été abfolument 
« e m t de traverfes, li rien ne fe fut opofé au 
«ours defesprofperirezjonauxoit bien moins*-

1 4



ry ..remarque toute V étendue de fon bon heur,fi£ 
la fuperiorité de 1* Aftre qui prefîde à fa def* 
tiuée.

Le premier éclat de l’orage qui fe for- 
moit ¿ans les régions inferieures de l'air, fe 
fit fentir par la retraite de l’Lvêque de Beau
vais. Petite étoile qui croioit que le Soleil 
empruntoit d’elle la meilleure partie de fa 
Juiniere , & cju*il feroit obligé de décendre 
de fa fphcrc pour courir après elle 5 mais qui 
s'éloignant de ce grand A ilte, & demeurant 
deftituée de 1a portion des feux qu’il lui 
communiquoit , beaucoup plus éclatant que 
ceux dont elle étoit naturellement compo
sée , ne brilla plus que foiblement & dans 
robfcurité de la nuit qu'elle ayoit choifîe.

Le Comte de Chavigni né fimple Gentil
homme , & heureux d’avoir été voifin de 
Richelieu , ami 8c allié de la maifon du feu; 
Cardinal, & qui s'étoit toujours tenu dans 
une parfaire dépendance de ce Miniftre». 
dont il ne poifedoit pas lestatens, fc mé
connut jufques au point d’afpirer à remplir 
fa place. Il s’aperçut neanmoins bien * tô t 
qu’elle ne lui étoit pas dtftinée , 8c fans 
confiderer que le pofte où il fe trouvoit dé
jà , étoit beaucoup au dciïiis de celui qu’il  
devoir occuper par. fanaiffance 5 qu’il feroit 
trop heureux de pouvoir s’y maintenir pat? 
une fidelité accompagnée d’une parfaite fou- 
million j il entra dans les cabales qui fe* 
formoient, ou plûtôr il contribua à les for
mer , & par fa mauvaife conduite il fe fie 
confiner dans une prifon où il demeura pia- 
fieurs années,fie d’omil ne fortit encore que 
iro p -tô t,  puis qu’da&uia-de cette grâce* de



V .W . & qu'il continua toujours à entrete
nir les Princes dans des fentimens éloignez 
de la parfaite foumillîon qu'ils vous djvoiec,
~ Ces deux afpirans à la faveur,8c qui iques 
autres premiers Miniitres d’ E u t  comme 
eux > c’cft à dire par imagination, fe voianc \ 
fruftrez d une it agréable efperance, & ne 
pouvant rien par eux-memes^'urent les bou
tefeux qui animèrent les Princes & les autres 
Seigneurs avec qui ils avoient des liaifons 
particulières, L'éjevation du Cardinal Ma- 
zarin fervit de prétexte aux murmures. Le 

- choix de la Reine ne fut pas du goût des
*  Princes, Son autorité ne fe trouva pas allez
✓  forte pour leur ïmppfer iilcncc. Ils preren- 

doient Pavoir fait Régente > que c’ étoicde 
leur libéralité qu’celle tenoit ce rang avec !c 
pouvoir qui y étoir araché ; que qui avoit ea 
droit dans le plus en avoit encore davanta- 

0  ge dans le moins, & que par ~onfequent c’ é- 
toit a eux d’érabiir tous les Miniftres qui 

4 dévoient être en quelque forte Regens fous 
fa Majefté.

C’eft ici une ocafion qui ne permet pas 
de méconnaître les avantages du pouvoir 
abfolu, lequel ne fe trouvoit pas encore allez 
affermi. Il n’y avoit point de Prince qui ne 
fe crût en droit de choifir lut-même un pre
mier Miniflreùl n*y avoit point de Miniftrej 
quelque peu de mente qu'il eût , qui aiant 
Poreille & la proteétion d’un des Princes  ̂
ne fût allez ofc pour prétendre à ce haut 
emploi » & lors que la fermeté 8t lé difeer- 
nement de la Reine eurent fair cette élec
tion , il n’y eut perfonne quitte fe donnât là 
liberté de la contrôliez,. Bardielfe tlont If



M ri'f V‘ *
|fcoar n'auroit peut-être pas encore fait fem* 
\$Î>]anr de s'apercevoir, ii les Mécontens n'en 
i|FuiVent venus jufques au point de vouloir 
i Ranger fourrage qui leur avoir été fait en 
fh c  recevant pas le joug de la dépendance 

u’ils croieient avoir droit d’impofer.
Si la Reine foutenuë par le bon heur de 

. M. n%eut pas pris 8c exécuté une refol u-» 
ion digne de fon courage , elle auroit ccé 
bumife à une rutele infuportable. Le plus 

■^rand avantage de l'Etat eft , que le Prince 
Malle lui* même le choix de fes Miniftres. 
•IC’cft radnrunifttation de fon propre bien, 
jSde fou héritage , qu’il s’agit de confier, 
«Tous ceux qui s'ingèrent dans une afaire ii 
j»  importante , qui ne les regardent point du 
|Stout en particulier , ont leurs veuës & leurs 
«(intérêts., Il n’y en a point qui n'cfpere qu’à 

la faveur du filence, que ne peut fans ingra- 
fritude s'empêcher de garder 1* Adminiftra«* 
Htciir qu’ils ont fait > iisetendront ics bornes 
■de leurs poiîeiîïons en arrachant celles du 

rdomaine du Prince , 8C en les tranfporranr 
plus loin.Maintenant il ne fe rrouve plus en 
ïrance de ces doubles Efclaves qui fervent 
deux Maîtres. La prudence de V. M. efl: à 
l’épreuve de ces furprifes , & le refpeét que 
fes vertus infpirent, nepermet pas feulement 
d'examiner s’ il y a au monde des engage- 
nuns capables de contrebalancer ceux qu’on 
a pris pour Elle.

Le Cardinal Mazarin fut dans ce même 
principe à l’ égard de la Reine. Il répondit 
à fes bontez autant qu'il étoit pofïiWc : il 
fie connoicre qu’il n’etoit pas indigne de la
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confiance que S.- M . avoir en lui, Mais Içf 
Princes mécontens ne pouvoient ioufri; 
qu'un Etranger fut préféré à tant de fidèles 
Sujets qu'ils croioient mériter mieux que lui* 
d’ocuper une place où Ton T a voit apelé fans 
leur participation. Iis exaignoient qu'il nçi ■ 
fût moins affeétionné aux interets de lai 
Couronne qu’à ceux du Pape , avec lequel i|r 
n’arrive que trop fouvenr qu’on eft forcéd’a-f 
Voir des démêlez. Il pouvoit n’avoir par 
allez d’averfion pour TEÎpagne dont il croit 
né Sujet , ou du moins il ne faloit pas dou
ter qu’il ne détournât les coups qui pour
voient être trop funeftes à un Roiaume (i Ca- 
tolique ,  s’il fe trouvent ocaiion de lui en 
porter. On s’imaginoit qu’il tranfporteroit 
ies finances dans fon pars pour enrichir fa / 
Famille. Il ne connoifïbit point le genie des 
François , qui bien que dociles , ont toute- A 
fois un grand éloignement pour tout-ce q\u ; 
fent la. domination étrangère.

Mais fi l’humeur des François n’eût pas etc* 
encore connue à ce nouveau Miniftre, la ; 
Reine * qui s’ étoit fans doute confultée plus 
d’une fois avant que de^’apeller au Minifte- 
xc , en avoit une parfaite connoiifance. Il tft 
confiant que les François furpaffent toutes | 
les Nations du monde dans la fidelité qu’ils { 
ont pour leur Monarque & dans leur atache* ; 
ment pour Sa Pcrfonne facrée > & c’eft par j 
cette raifon qu'ils auroient fans doute apvou- ; 
vé un choix Fait au nom de Y, M. fi desef-

Îuits mal-intenrionez n’èuifent pas tâché de 
eleur faire envifager d’ une autre maniéré.; 

La Reine elle-même étoic une Etrangère, &



anmoms on lui avoir confie la R‘egençcr 
5 favent trop bien diftinguer encre la de- 
ndance où l’on doit être à l’egard des Mi- 
ftres, 3c celle qui regarde le Souverain 
cme : ils n’unt point coutume de prendre 
mbre pour le corps.
Quelque tratifport de finances que le Car- 

nai eût pu faire hors* du Roiaumc cela n* au- 
it pas été capable d’incommoder un Etat 
grand 8c fi riche : mais il eft à croire qu’on 
oie pris des précautions fur ce poinr, puis* 
’on fit venir fa Famille en France pour y  
fieder les biens-qu’il pourroit acquérir par 

sferviccs 8c par vôtre libéralité.
Ses ménagemens pour l’Efpagne étoïent 
en moins à redouter que ceux des mau- 
is François , qui la regardoient comme 

apui toutes les fois qu’il leur prendioir 
m e de troubler l’E ta t , 8c comme u»  
zile s’ils venoient à manquer leur coup, 
'e n’ cft pas au teiffi d’une minorité qu’on 

préparé à pouffer à bout les ennemis de 
Couronne , & à les aterrer par des coups 

or tels : on fe contente de leur faire tête 
de remporter fur eux: quelques légers 

vantages , refervant au Prince , lors qu’il 
ra plus âgé , de les mettre lui-même â la  
ifon.
II y auroit eu plus à fe défier des ataehe- 

ens du Cardinal au S. Sicge , & depuis 
ue V.M. efl devenue majeure 8c qu Elle a 
tis en main les rênes de l’E ta t , Elle a eu. 
eaucoup de raifon de tenir un Miniftre mi* 
ré pour fufpeét, 8c Elle a prudemment fait 
e n’en point admettre , quelcpic paflion



çji'ofi ait eu ¿è lui en donner : mais pend̂ l 
k  Regence de la Reine il n’ y avoit auc:L| 
danger. Le Pape n’ auroit pas entrepris^ 
faire un procez à un Mineur qui étott coin§ 
me en fa garde , puis q u il eft naturellem-j| 
le T  uceur &c le Pere de cous les Princes C4l 
coliques. Au contraire il paroiiToit obligé 
de répondre d’un Miniftre qui faifoit profcîS 
fion d'être dans fa dépendance. Le S. SiejJl 
aime à faire tomber le poids de fon autorml 
fur ceux qui font en état de la fenùr > il éwrJS 
fes droits avec prudence & ne s’empreiTc ¿¡ | 
exiger un plein aquiefeement que lors cju'i j  
le peut obtenir acompagné des formai itu ;| 
& des conditions requifes pour les validerai 
Il tâche de domter les contredifans > maiŝ â 
il veut garder des aparences de jufticeà  ̂
mettre fon honneur à couvert. J

Pour la preference qui fut donnée à na 1 
Etranger au préjudice des Sujets de V. M, | 
elle étoit alors auifi neceffaire qu elle le fe- | 
roit peu aujourd'hui que toutes les voloncei -1 
font réunies fous un feul C h e f , & qu’il n’j *| 
a perfonne qui ne fe pique de faire fon de. ; 
voir, ou qui ne tienne fes penfées bien fecrc- 
tes , s’il eft affez imprudent pour en cpncc; ' 
voir qui ne partent pas de ce principe. -l 

Il n’y avoit pas un de ceux qui pouvoiefit . 
prétendre au Mmiftcre qui n’eût des liaifons 
particulières avec les Grands dè la Cour. 11 
y en avoit peu qui euflfent de lfexpérience , 
dans les affaires étrangères, 3ç chacun van
tant fun »¿de & fes bonnes intentions, 
les vantant peut-être dè bonne foi, 
roit pas laifle de fuiYte fa prévention, #*..



faire des démarchés trcs-prejudiciables 5 
Régence eu s'imaginant en faire de très-

Mais ce .qui détermina plus la Reine en 
cur du Cardinal5 fut la recommandation 
en avoir faite ie Cardinal de Richelieu 

v u  eue de mourir. Le feu Roi de gl.m. 
toit déjà fervi defes confeiLs,& il ne faut 

douter que la Reine qui fur le fujet des 
aires d'Etat avoir eu,une parfaite confxan- 
au Cardinal de Richelieu, n’eut reçu fes 

is fur ce point. On peut même l’alfurer 
relimentjôc dire que cette fage PrincclTe fi 
lairée, iî patiente, & fi provocante, auroit 
fin renoncé aux fer vices d’un jhomme qui 

caufoit tant de troubles & de chagrins, 
elle n\eût pas été pcrfuadéc par uu confeil 
iîi fidèle que bien apuié qu’il étoit le feul 
r qui elle pût jetter les yeux, & de qui 
e dcût attendre les fe.cours import ans dont 

ie avoir befoin.
Cependant comme U* clemence eft une 
rtu que les Têtes Couronnées doivent 
Lelquefois mettre eif .pratique pour fe faire 
mer.& admirer .de.s peuples , tous ceux qui 
oient etc exilez ou difgraciez fous le pre- 
dent4 Regute-furent rapelez fous la Rcgcn- 
,Sc rctabL s dans leurs charges.Les recom- 
nfes furent aulfi diftribucesà ceux qui s’é- 
ient fignalez par leurs ferviecs , ainfi que 
s chàtimens afligez à ceux qui s’étoienc 

nouveau rendus coupables.
Le Duc de B.cauforc fut arrêté pnfonniér,. 
étoit dans le fond un des moins capables 
conduire une grande affaire > & néam.

%1
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.»oins H é ta it  un des efprirs les plus bro? j 
Ions , 8c un de ceux qui fc ménagcoitnc'J 
moins avec la Cour. Comme fa prifon tiil 
jufte Sc nceeiTaire , il auroit été boa qu’i l  
eût duré encore plus long-tems , &-qu'il¿'3 
s’en fut pas échapé lors qu'il y eut pour 1^ 
plus d’ocafion que jamais -de fc mêier dam 
des cabales , de tâcher de fe rmdre Chefii 
parti. Cependant on peut remarquer p* J  
l'exemple de ce Duc , & encore plus pî:;l 
<clut du Prince de Coudé , combien il ci; | 
avantageux à un E tat que le Souverain pof j  
fede une autorité abfolue , puifque c i  i 
prefque l’unique moien capable de pacifie; | 
.tous les troubles, & de jranger les plus ms ^ 
tins a leur devoir : car > quels que ftiiîcntia ^ 
¿panchans & du Prince 5c du D u c, onn't y| 
jien veu de plus fournis que le dernier de» ^ 
puis que l'âge eut permis à V., M. depretv y- 
dre la conduite des affaires, & qu’il eutre* J  
connu la vigueur de vôtre Gouvernement; S 
m  de plus réduit que le Prince depuis q« g 
i'expericncc mi eut apris à quel Maître Ig  
avoir afairc.

Pendant qu'on travailloit ainfi à ctoufe  ̂
Jes faétions & à maintenir la paix au dedans  ̂
du Roiaume vôtre autorité ne ferveiepis $ 
moins à la faire reguer au dehors. Vouspri* 
tes la proteétion du Duc de Parme , qui nĉ  
pouvant pas de lui m êm e reiîfter au Pape* j 
auroit infailliblement alumé le feu de la j 
guerre en toute DItalie , fi la Reine qui \ 
veiiloit aux intérêts de vos Alliez autant * 
qu'à ceux du Roiaume , n’eut pas men1̂  j 
une paix ii équ lubie ,  qu’elle auroit iwi



vtc cté foiloe fans quelques accidens par- 
uiiers qui vinrent la rompre quelque tems 
es i mais elle fut bientôt rétablie par urj 
veau Traîcé.
’autorité de V. M, fut auiîî emploiée 
r apaifei les defordres qui s’étoient ële— 
en Angleterre, 8c ii yos Minières n’y 

iïircnr pas cGmrae on avoir fait en Italie, 
y firent au moins tous les éforcs imagina- 

H eft à croire qu’il n’ y eut que l’ aveu* 
fureur de l’cfpnt de rébellion qui regnoit 
ccttc lilc qui. fut capable de renverftr 
cc de vôtre médiation, 

es cabales qui fe formoient tous les jours 
tre Cour , vôtre minorité , 8c la propre 

¿nation de la Reine la portèrent auiîi à 
ndreàdes propofirions de paix avec l’Ef- 
ne , dans un tems où U profperité de yos 
*s dévoie en procurer les conditions a -  

rageufes pour l’Etat. Mais comme les Ef- 
no!s,quoi que fort afoiblis,ne pouvoienc 
encore fe défaire de leurs anciennes chi
es , & qu’ils cfpcroient que vôtre jeu- 
c 8c les troubles qui menaçoienr le R o- 

e leur donneroient enfin ocaiîon d’e— 
ter leurs miuftes deifems, les conferen- 

furent fans fruit, 8c on fe prépara a con- 
er la guerre.
es Traitez avec laHoîande aiant été ré
véliez le Duc d’Orléans eut le comman- 
ent de vôtre Armée en Flandre, & com - 
la réputation que le Duc d’ Enguien s’ é -  
aquife T année precedente avoit donné 
émulation â ce Prince , il n’oublia .rien 
fe rendre martre de Grave liucs dont il



entreprit le fîege , & fécondé de la Ivïeilfe, 
raie, de Gaifiou , de Ranrzau , Se de p|ü. : 
fîeurs autres Commandans d’une expert 
ce confommée Sc d’une valeur extraordinoi. : 
te , il en vint heureufement à bout. V* 

La gloire du Régné de Vôtre Maje/îé 
commençoit alors à remplir toute la Terre, 
Des commencemens ou des préludes iî fayo. 
râbles fembloienc promettre des fuites enco. 
re plus fu.rprenanres. C’eff ce qui obligeai? , 
Grand Seigneur d’écrire à V. M. & de vous * 
donner dans fa Lettre des titres qui .mar
quaient la haute opinion que la.Porte avoit 
conçue de vôtre puiiEance, de vôtre atuori* ■ 
té , & de vo.s vertus.

Ce n’eft pas que la fortune ne partagea: 
encore quelquefois fes faveurs entre Vôti: : 
Majefté Sc fes Ennemi s > mais au moins oO  
peut dire que les avantages quelle acordoi: ,J 

"àceux-ci n’étaient que de purs effets defoa ; 
caprice, & non du manque de lbins oui: | 
prudence de vos Minières & de vos Genc« | 
raux. La mort du Maréchal dcGuebriant,qui | 
n*avoit pas pu être prevue , expofa l’armée | 
qu'il commandoit aux éforts du célébré Jean  ̂
de Vverr qui en ¿toit tout proche, & |
maltraita à Teuteiingen avant qu’on putf J  
envoier un autre General. , |

Si le Duc d’ Emmien malgré toute foa T 
aélm té ne put pas fecourir Fribourg , U -J 
caufe n’en doit être attribuée qu’ au peu  ̂ |j 
refîftance que fît cette Place, dont les Ha- j| 
bitans & quelques Officiers avoient le cœur j 
Aiemand. Sa perte fut bien recompenfée paî | 
le gain de la bataille qui la fuivit . î

diatcm^i fi

«4



M
Maternent, Se qui dura trois jours ; & en- 
fuite par les progrez que firent les armes de 
V.M. qui fans compter pïufieurs places de 
moindre importance reduifirent fous vôtre 
pouvoir Philisbourg & Vvomies, apres que 
le Vicomte de Turenne eut défait le fecours 
qui marchoit vers cette dernicre Ville. La 
fourmilion de Maiencc qui ouvrit les per
tes à vôtre armée , malgré les promjfes 
qu’on lui faifoit de la fecounr,fut encore le 
fruit de fes viétoires j & enfin la Campagne 
de l’ Année 10*4 4 , fe termina par la prife de 
Landau, de Manheim,& de pïufieurs autres 
Châteaux & pentes Villes.

La Reine d’ Angleterre perfccurée par fes 
Sujets, qui fous le fameux pretexte de reli
gion que prcfque tous les Rebelles font en
tier dans leurs deifeins ambitieux, tachoicnr 
de s’emparer de 1*autorité roiale,vint cher
cher un aille dans le Pais de fa nrilTance. 
Elle fc jetta entre les bras de V. M. qui 
commença des - lors à être le recours des 
Princes oprimez,5c elle fut reçue avec cette 
generofité qui vous cil naturelle , <5: quia 
ilgnalé vôtre Régné autant àc plus qu’au
cune des autres vertus quon voit reluire <5c 
qu’on admire en vous.

Il ne fe fait prefquc jamais de cabale 
dans un E ta t , il ne s’y forme point de fac
tions, il n’y a pas la moindre menée fecrete 
que la religion ne foie apeléc pour s’en mê
ler. Cette Mere des Societez Poiiriqucs qui 
fe devroit contenter de les careflcr,& de les 
élever doucement, après leur avoir donné la 
forme , iaiiTanc à Tintcrê: ou à la ueccifitc

£
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l.i que lie cft comme le Pere qui a fourni la 
matière pour les engendrer ? ie loin de les 
.conduire 5c de les dctèndie > ou de ics châ
tier lors quil en cft befoin, fe-donne four eut 
la iilxnc ¿l’étendre fes fonctions, 3c de $*in- 
cr̂ rer dans celles qui ne regardent que le 
Pere de famille..

Les ie vue necs de rébellion que les Minif- 
tres exclus avoient jette dans Teiprir des 
Grands de votre Cour contre laRcgence de 
la Reine , ne reccurent pas peu d'acroi dé
ment du fecoms qu’un prétendu zele de re
ligion kur prêta. Les changemensde mode 
font agi cables , St ont leur utilité en toutes 
choies hormis en cette matière à laquelle 
Y uniformité cft neceflaire, afin que la Poli

tique p tuile marcher (eurcment > 5c apuier 
fis d.iüins fur des fondemens fi fermes, que 
tout ce qu’on a tant de peine à édifier pour 
h Lieu d’un Etat,ne le trouve pas fujet à être, 
ru’.-wïfé ou vbranlé par leur ruine,

Quelqu: s Docteurs s’étant avifez de faire 
des Lests qui contenaient de certaines nou
veautés Lfque’iics »’croient pas dugout dp 
i ? Cour de Rome , 5c qui furent toutefois, 
apicuvce* de la Sorbonne, V. M, qui veut 
avec union ou*on s’en tienne aux anciennes 
pratiques , 3c qui a toujours fort bien com
pris que les ponuillencs des .difputes ne font 
bonnes à rien qu’à cchaufer Îcsefpms, inter
pola' fon autorité pour faire tellei les dife- 
rens qui s’éievoient fur ce fujet*. Ce dévoie 
ctre aiicz & trop que de votre autorité 5c 
de celle du taint Siégé pour tenir la Sorhoii-

cLuxs les bornes du rcfptvw Cep^ndautil
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a y eut pas moien d'arrêter la Fougac de ces 
efprits impérieux , qui fe font enterez d’êcrc 
autant de Souverains dans les chofcs qui rc-  
levcnc de leur reilorc , & que f Empire des 
Maîtres du Monde doit en ce point è&refou- 
mis au leur.

Le tort que leur faifoic la Cour en leur 
impofanc fiience , en leur défendant de rien 
innover, & en leur ordonnant de fuivre les 
pratiques de Rome comme du centre de tout 
k Cnnftianifme , les aigrit fi fort , qu'ils 
rcfoluruit de ne point deterer à fes ordres, 
5c de ne reconnoitre ni vôtre autorité ni 
celle du Pape.

Ils s’adteiTeieat au Parlement comme au 
véritable Confervaceur des droits de l’Eglifc 
Galhcanc.Bons Sujets & bons Légiftes,peut> 
être auifi favans dans le Droit Canon que 
dans le Droit Commun , & d'une confidence 
au/fi délicate dans les matières de F un que 
de l'autre. L*autorité du Parlement eft-eilc 
originale ? N'eft-elle pas toute entière em
pruntée de la vôtre? S'il eft le Défenfeur des 
liberrez deTEglife Gallicane, n’eft-cepas un 
utre & un droit qui vous ap ardent en pro» 
pre auifi'bien que tous les autres dro.ts da 
la Roiauté , 5c que vous lui avez mis entre 
l!-‘s mains comme à un Gmmiifaire qui ne 
p"u: rien faire courre vosfentimens , & que 
vous revoqurrez quand il vous plaira, foit à 
cet egard , foit fur tous les autres chefs, de 
f autorité que vous lui ayez commife >

Que le audace n’etoit cc donc point à 
]a Sorbonne de fe pourvoir au Parlement 
apres que vous aviez parlé,& quelle témérité

B ij



n* croît-ce peint au Paricmené de prendre 
conntnjl anec d’une afaire décidée par y ocre 
üiuoi ité fouveraine 2 d’ofer vous remontrer 
que cet ce afaire étoic commune a toute la 
France,comme fiia France avoir des interets 
fcpaie* des vôtres & communs avec ceux 
de certaines Sociecez qui ne relevailcnc

*8

point de vôtre empire ?
Ce font ces atentats des Corps qui inf- 

pirent la deiobeïiÎance aux Membres, ou 
qui la fomentent. Ces Ecrivains ou plutôt 
ces Difputcuis qui fe voioient autorifez de 
rLiuvalité , &l qui font d’ordinaire les 
plus favans 6c les plus rares efprits , aïant 
accez ou en cette qualité, ou à caufe de leur 
caradtcrc auprès des Grauds qui les confide* 
rent trop,ils ne manquer prefque jamais d’a- 
fcufer de la confiance qu on a en leur probité 
ou en leurs lumières,ni d’engager infeniible- 
niciu ceux qui les écoutent à fe livrer tout 
entiers à leurs confeils 6c à leur direction.

Ami! les Novateurs mécontens de la Cour, 
qui bien loin de ¡es couvrir de fa protcâuon 
les arrachoit à celle que leur domioitle Par
lement peur lesrenvoier au Pape, alercnt 
cherche t des Patrons ailleurs. Ils fe tourne
rait du côté des Grands, dont ils avoient 
rpiville en qualité de Directeurs de conf
idence & de gens d’un mérité diftingué. 
La Dîichclle de Longueville qui fe piquoit 
de bel efpnt, & qui par fa beauté auifi- 
bien que par fu naiflance s’atiroit les boni' 
nuges de prefque toute la Cour, fe déclara 
en leur laveur. Entêtée de ion mérite elle 

£ W  ‘jU une luifou particulière avec les



4 p
Auteurs les plus polis 6c les plus eftimez U 
renduu encore plus recommandable , Se que 
papui qu’elle leur domuroit feroic par cour 
éclater ion pouvoir*

Dans cccce prévention elle fe trouva rou
te difpofée à gourer leurs nouveaux fenti- 
mens, 6c elle n’eut pas de peine à les faire 
palier dans les efprits des Ponces fes proches 
6c de tous les Courrifans que fes charmes 6c 
{on rang atachoient à fa perfoune , de qui 
a voient déjà reçu de mauvaifes impreiïions 
de la part des Miniftres exclus*

Ils regardèrent les fentimens de V. M. SC 
ceux de la Reine à l’égard de la Sorbonne, 
comme des infpirations du Cardinal Maza- 
rin. Séduits par les raifonnemens des So- 
phiftes qui les obïbdoienr,ils fe perfuaderent 
qae la doétnne du faine Siégé Sc celle del’E- 
glifc Gallicane pouvoieru bien diferer Tune 
de l’autre , 6c qu elles diferoienc en éfet, 
parce qu’il y avoir quelque dicerencc entre 
Wtendue des droits de la Cour de Rome fur 
le refte des Eglifes de la Chrétienté , 6t ceux 
qu’elle poiTedoitfur l'Eglife de ïrance, qui 
s eft maintenue dans quelques privile ges que 
les autres n’ont pas.

C’efl juftement comme ii les Parties , qui 
ont leurs cau/es comttufes dcvanc les Cours 
Confervacoires de vôtre Roiaume,croioient 
que la pratique de ces Cours fut eiTentiellc- 
mène diferente de celle des autres luftices, 
& que les fondemens de leurs deciiîons ne 
fini ent pas les mêmes Loix 6c la même 
Itirifpruàence qui règlent vos autres Su
jet*.
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Ain fi les Grands prétendirent prendre fe 

pnrri de la Sorbonne , du Parlemen t ,  & de 
l'Egiife Gallicane oprimée en Tes 1 ïbereex s 
contre un Cardinal, que fon nom meme acu- 
fuit d’être à la dévotion du faine Srege , & 
qui à l’ombre de vôtre autorité & de celle 
de la Reine , et oit en toutes maniérés l’n> 
jufte opreficur de la France..

C'cft ainfï que les paillons fe traveftiilenc, 
6c fc font même quelquefois méconnoitrc 
aux cceurs qu’elles poliedent. Les Grands fe 
vouloknt pafuader ou fe perfuadoient en 
tiret , qu'ils n’étoient animez que du defir 
devancer l’affront fait aux Miniftres Fran
çois 5 par le choix d’un prunier Miniftie 
etranger, moins digne de l’être qu'eux , & 

afeéticnné au bien de l’E tat,, ainfi 
qu’il le faifoit déjà paroître en prenant hau
tement le parti de la Cour de Rome. Mais 
tV.s fe tuflent examinez à fond, ils auroient 
trouvé que le Miniffrc ne leur plaifoit pas, 
parce qu'il ne tenoit pas fa place de leur 
main, & que quelque grande que fût la part 
qu’il leur taifoit , tant de l’autorité , que 
du manîment des afaires 8c de la diftribu- 
tion des emplois , ils s’ imaginoient qu’ils y 
en auroient encore eu davantage fous le 
Miniftere d'une de leurs créatures.

Le Parlement fe crut auffi dépouillé d’une 
autorité qui lui apartenoit ou en propre 8c 

a jufte titre , ou du moins en vertu d’une 
poflcflion immémoriale par indivis avec la 
Couronne. Violence qu’il n'atribuoit n ia  
fon Roi encore trop jeune , ni aux volontez 
abfolués de la Reine j mais aux fugcftronsj
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sut artifices , & aux atencats d’ an Supos
de la Cour de Rome , d’Un Etranger , qui
ufurpou une place laquelle-ne lui étoit pas
due j & d’oui! ofoit étendre fa tiraimie fui
tout le Roiaume.-

Ce furent là les funeftes fourecs de tous 
les defordres qu’on vit naître dans !a fuite ÿ 
les étincelles qui cauferent enfin un embtfa- 
feinent general) Ôc qu’il n’y eut pas moieiï 
de prévenir. Le vcritable remede à de fem- 
blablcs maux ne fe trouve qUe drus l’auto'r^- 
te abfolue. C ’étoiertt des maladies du priiv- 
tems de vôtre âge , qui n’aimt pu être gué
ries que dans fou été , le font enfin fi par
faitement, qu’il n’en reffce maintenant au*- 
cane trace , 6c qu’il leur a fuccedé une vi
gueur que ni l’automne ni i’hiver ne pour
ront jamais amortir.

Mais il fuevint de nouveaux incidens qui 
sturoient été capables de détruire ces préju
g e  , 6c de faire ouvrir les yeux aux moins 
ciair-voians, fi ou ne les avoir pas eu vo
lontairement fermez , & fi l’on n’eût pas 
p is auparavant la refolution de ne rien voir: 
car alors que les B irberins perfecutez par 
le Pape, vinrent chercher un afiieen ïrance, 
le Cardinal fut-il d’ avis de le leur réfuter ? 
fe montra t’ il en cette ocafion auifi ataché 
au fainr Pcre qu’à la gloire 6c aux intérêts 
de votre Couronne ? ne logea-t’ ii pas lui— 
m ê r c  les fugitifs ? ne rut-il pas d’ avis qu’on 
apeilàt comme d’abus des Bu* les de ta 
Cour de Rome ? & P Apc! n’en fur il pas 
fait par une Déclaration de V,M . auifi bien 
qu'au nom de vôtre Procureur General i
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procedure qui eft une preuve naamfcfte de 
l’union & de la fubordination tour enfem- 
fe]e de 1*autorité du Parlement à la vôtre ,*  
en même tems de vos fentimens a regard 
de Romc,à laquelle vous ne déferez qu’au- 
tant qu’il eft jufte 8c avec tnefures , lui re- 
liftant lors qu’il eft abfolument neccilairc, 
fans que vos Sujets aient droit de vous fai' 
ic rendre compte de cette conduite,

A mefure que toutes ces intrigues fe 
jnettoient en nain à la Cour, les progrez de 
vos armes devtnoient plus lens qu’a ^ordi
naire, U ne fe pouvoir pas faire que tant de 
icux etrangers , tant de nouveaux Phéno
mènes qui parodlounc dans le Ciel > n’in- 
iliiailcnt fur les armées, & n’y fifTent fentir 
Jeur malignité. Vous perdîtes Lerida,& vos 
Generaux furent obligez de lever le fîege 
de Tarragone ; mais vous prîtes Pou fou en 
Italie.& conftrvates prefquc tout Le refte de 
vos conquêtes.

Cette g'ouv & celle même de les avoir 
faites,croie m anmoins encore au deiTous de 
P honneur que vous c ures de procurer la 
Jioerrc à i’ JE K 6tcu r de Trêves , detenu de
puis dix ans pnfonnicr par P Empereur? 
pour avoir recherché ta proteélion de la 
Iran ce. C’rft cette confiante generofité que 
vous faites paroitre en faveur de vos Alicz, 
qui doit vous ¿quérir de leur part un ata- 
chemenc auifi conltant.Sears de n’être point 
abandonnez, Sc que V.M. ne Iaillera point 
paihr un feu moment favorable d’emploier 
fa puiliance pour leurs intérêts ; ils doivent? 
s ils font bien confeiÜcz., s'abandonner tout
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fnrre Tes bras, & lui garder la même fxcfc- 
liré qu’ils en atendent,& dont ils ont vu fi 
fou vent des exemples.

Le Roi de Portugal leur en a fourni un . £>
fort glorieux fous le Régné precedent ôc 
fous celui de V, M. C’clt par les fecours 
redoublez de la France que ce Prince a etc 
recaba,#: qu'il s'eft maintenu fur le Trône, 
de fes Ancertres^d’ou P ambition des Eipag- 
nols Pavoit exclus. Comme il n'a jamais 
imploré vôtre aiïïf'lance qu’il ne vous ait 
trouvé prêt à la lui acordcr,ce bien-fait n’a 
pas demeuré fans rétribution , la Fortune 
elle-même s’étant quelquefois chargée da 
foin de vous en recompenfer.

Car les Efp-agnols fe trouvant forts en 
Catalogne, où iis avoient batu le Maréchal 
de la Moche Hodancourt , qui avoit voulut 
fecourir Lérida.& s’étant encore rendu mar
tres de Balaguier , ils auroient apaicmmtnt 
reconquis toute cette Province, s’ ils n’euf- 
fcin point perdu une grande bataille en Por
tugal , où ils fur*.ne obligez d’envoicr la 
plupart des troupes qui férvoient en Cata
logne : diverfion qui donnant à vôtre armée 
le loifir de refpuer,afoîbiit tellement la leur, 
qu’il iui fut depuis impoifible de faire de
nouveaux progrez.

Les avantages que la Suede remporta ci* 
Alemagne par le moien de vôtre alian
te 7 5c les conquêtes qu’ elle y fit , de la 
plupart desquelles la paix-lui aiiura enfuioc 
la poildfioa , ne font pas des preuves 
moins cercames Sc moins illuftves du fuport 
que Y,M« cil capable de donner à fes Allez*

B v
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que des foins qu'elle prend de leurs intérêts, 
auifi-bicn dans tes négociations que dans U
guerre.

Ces confiderations avoient engagé depuis, 
peu le Prince de Monaco à quitter le parti 
des Efpignols pour fe mettre fous vôtre 
protection. Mais fi les affaires qu- furent 
fufcitécs par les révoltés de vos Sujets , ne 
vous permirent point de faire pour lui tout 
ce qu’il auroit püefperer de V.M. dans mie 
autre conjonéturedt eut tort de s’impatien. 
ter > & de iV attendre pas que vous euffiez 
calmé les troubles de vôtre E ta t, pour jouïr 
des avantages que vôtre alliance lui auroit 
enfin procurez , & qu’il a trouvé depuis 
lors qu’il s’efi de nouveau jetté entre vos 
bras.

La Campagne de l’Année 7 ^ 4 5  5 fut fi 
avantageufe pour V* M, que bien loin d‘en 
faire ici le detail , je 11e fai s’il ne fera point 
trop long de nommer toutes les Places qui 
fur ent emportées par vos Generaux» ou qui 
leur ouvrirent les portes. Les Forts de Van- 
dreval , Gucfcba, & Dringen j. de Mont- 
caifd , Murdic , & Bourboug 5 les Villes 
de Mi-nin , Armentitres , Bethune , Saint 
"Venant &. la Motthc en Lorraine. Il eft vrai
que Mont-ccvfiél fur-repris bien-tôt aprcs5 
3iia;s on repaya cette perte par la défaire 
d’un grand nombre de troupes Efpagnoles
qui furent battues par. le Maréchal de Gaf~ 
ton.

F avoue qu’au commencement de là Cam
pagne le Vicomte deTurecuie avoir été fur-



1 . 5SSMercI : mais la France eut fa revanche à ;
fia journée de Nortiïngen , où vos troupes 
f commandées par le Duc d’Enguien , & fous 
|]iii par les Maréchaux de Turcnne & de 
l Grammonr , remportèrent une viétoixe 
l & autant plus illurtre qu’elle fut opiniacre- 
rmcnc difputée.Vos Generaux penferent alors 
¡Succomber par leur ardeur acoutuméc, faute 
| d'avoir bien reconnule terrain, & de favoir

Î qu’il y avoir un large folié qui ne fe pou
voir franchir , entre un Village , d'où une 

J partie de leurs troupes avoir charte les enne- 
1 nns > & un Château où ceux-ci étoiem en- 
| cure poftez , & où il faloit les aler forcer ;
?j mais le bou-heur ordinaire des'armes de 
IV. M. avec les éforts exrraordinrires que 
| iit le Duc d'Enguien , qui receut quelques 
i Lscifures , contribua de nouveau à le tirer 
i de ce mauvais pas, & livra prifonniér entre 
l vos mains Glecn General des Impériaux,
| qui en fur quitte à meilleur marché que 
I Merci,General de T Armée de Baviercjlequel 
| perdu la vie dans le combat.
( L’ Alliance qui avoit été renouveliée entre- 
| V.M & !e Duc de Savoie , ne produifir pas'
I ksm effets iî promtement qu’on fe l’croit pro- 
| mis.La Campagne s’ ouvrit tard de ce côté- 
| là j & il n’y aprefque jamais de grands fuc- 
1 cez à attendre d'une expédition tardive,' 

Tous les exploits fe terminèrent à la prife 
de quelques petites places du Milanois, .;uel- 
quesMines de celles donc on s’étoit rendu 
martre furent auffi reprifes par les Efpagnols.

Mais la conquête de Rofé dans le Rouf- 
iiUûu fucun coup iinppEtamî;-.a^fIi''bien qt̂ e



îa bataille de Liorcns que gagna le Comte 
de Hàicourt, & la prife qu’il fît de Bala- 
guKr. Les bfpagnols qui ¿voient toujours 
tachez d’éloigner d’eux la guerre, & de la 
porter dans le fein de votre Etat , la fenti
rent alors dans le leur. Toujours prêts à 
taire des tentatives fur laFrancc,aux dépens 
du repos des peuples des Païs-bas & d’Ita
lie , de aux nfqucs communs de vôtre Ro- 
iaume , & de ces mahheureufes Provinces 
{ounùfes à leur domination, pour yen qu’ils 
ne niquent rien eux mêmes , ils fe trouvè
rent alors furpris, inquiets , & cmbarafllz 
a détourner par la voie des confpirations, 
comme par celle des armes > les coups qui 
les menaçoient défi prés.

Cette Campagne qui avoit été fi glorieux 
fe 3 ne fe termina pas moins avanrageufe- 
menr.puifque la Ville deTreves fe reixJit a 
compoiition , & que vous eûtes le plaifïr 
d’y rétablir l’EIcftcur. La Campagne de 

s’ouvrit de même par un vigoureux 
exploit du Maréchal de Gaifion ,  ̂qui aiant 
furpris dans leur marche les troupes ddti- 
nàs pour la djfinfc des Villes maritimes* 
d;.s ennemis , en enleva la plus grande par  ̂
tic , & cailla l’autre en pièces.

Elle continua par U prife que vous fîtes 
de Courrai , vide alors bien fortifiée , qui 
■vrai Lu biablcnrcnc devoir être fecoumé 
d^ui:e armée prelque égale en forces à la 
votie , proche des ¡igncsdc laquelle clic fe7 
tmuvo.'t, M.us mninuléc par les profpericez 
dont vos armes croient acompag&ees en 
tous lieux y elle n’ofa fe hazaxdex à, ennenàx 
iux mains.

3 *



Si les Holandois, comme Allez de V.M T 
& des Rois vos Predecefiêurs , onc quel
quefois arfïité la France de leurs forces-Hta« ricimes } die n'a pas manqué de fa parc de 
leur fournir dans les ocaiions des iecours 
fi coniiderables , que cette Republique au- 
roir bien du n’en perdre jamais le fouvemr. 
Eu ce teins-là vous envoiaces le Maréchal 
ik* Grammont à la tête de lïx  mille hommes* 
joindre leurs troupes , que commandoit le 
Prince Guillaume d’Orange, qui avou dcf~ 
fem d’cdii.ger Anvers.

Le Duc d'Orléans, alors Chef de vôtre 
Année,s’étant faifi de Berg Saint- Vinox, & 
aiant repris Mardic , dont tes Efpagnols 
s'étoient de nouveau rendus maures , crut 
avoir allez fait pour fa gloire. I] finit là fa 
Campagne &: retourna à la Cour , où il 
praendoit aler travailler pour vos interets* 
comme pour les.fiens > confondant ces deux 
choies qui étoient fort eifentielkment diC- 
tinétes , Sc dont V* M, n’agtéoit point du 
tout le mélange.

Mais le Duc d’Enguien plus avide de 
combats,& en ce tems-là moins engagé dans 
les intrigues du cabinet,entrepris le fameux 
fiege de Dunquerque, dont tous les éforts 
que fit Picolotnini pour y jetter du fecours, 
ni ¡a rciîftance opiniâtre des Afllegez , ne 
purent empêcher la prife. Ce fut un fi grand 
furcroit de gloire pour les armes de V .M . 
que tous vos voifins commencèrent a pré
voir quelles dévoient être les.* fuites d un 
Rçgne , dont les premières ^ ftées étoient 
»arquées, de tant de profpeixtez*.
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ta  redu&ion de-Dunquerque fous vôtre 

■pouvoir, fut Envie de deux défaites des en- 
nemis, l’une proche de Couqrai, & l’autre 
entre cette même Ville & Ypre;fi bien qu’ils $ 
ne fe rrouvounc pas moins afoiblis par la | 
perte de leurs troupes,que par celles de leurs ; 
places, & que vos années demeuroient ega* ! 
iement viftorieufes au pied des remparts \ 
de leurs fortcreilès & au milieu des chams ¡. 
de bataille. ;

Longvi . feule ville qui reftoit au Duc * 
Charles de Lorraine * & avec laquelle il ■

' avoir rimprudence d’ofer faire têce à V.M.
;  fut contrainte de fubir vôtre joug , comme 

toutes les autres Places du même Etat, & de l 
fe rendre à compoiîrion , quelque bien mu* 
nie & fortifiée qu’eile eut été , par les 

; foins du Duc de qui elle faifoit Punique 
reiTource. j

La mort du Duc de Brczé , qui avoit Ci I 
couvacreufement foutenu les efforts de PAr- I 
mec Navale d’Efpagne devant Orbitelle, 8c J 
qui lui avoit donné la chafie , vous fut 
d’autant plus fcnfible, que les Commandans 
& les bons Officiers de Marine étoienc en
core rares en ce rems la. Les honneurs que 
vous fîtes rendre à fa mémoire , & les mar
ques de vôtre bonté pour tous ceux qui tâ
chent de les mériter par leurs fcrvices , font- 
des aiguillons fî puiflans, qu’il ne fane pas* 
s'étonner que vous foiez le Trince du monde 
ic mieux férvi. Ce funefte accident & le fe* 
cours qui vint à Orbitelle , obligèrent le * 
Prince Thomas de lever le fiegei^ail avoic 
ai-is devant cette Place,.



§ Mais cette difgrace fat cficée-p ar le*  
|  conquêtes que vous fîtes de Portolongone 
| Sc de Piombino j dont la première étoir 
| d'autant plus confïderable , qu’elle incom- 
!  modoit fort les ennemis dans la navigations 
I parce que leurs galeres , qui avoient coutu- 
| aie d’y relâcher en venant d’Efpagne, fu- 
;j| rent depuis contraintes de continuer leur 
\ route tout d'une traite 3 & privées d’un porc 
I qui leur ¿toit fort comniode pour aborder 
| dans le Milanois,.
| La prifon du Maréchal de la Mothe Ho«
I dancourt- étoit neccffaire , pour arrêter par 
3 ion exemple , les plaintes indiferctes & les 
1 difeours injurieux que là licence de ce tems • 

là faifoir répandre contre le Gouvernement,
| La jaloulïe des EfpagnoJs éclata à Rome
\ 11 » ■ & • t i _

| fe faifoit, c’croit au carofle du Cardinal 
? à. s’arrêter devant le fien. Leurs gensA f . O
* €n étant venus aux prifes > ceux de T  Am- 
| baiTadeur , quoique préparez de longue— 
? naain , furent .battus & mis en* fuite. Il Illî 
I falut chercher un E flairer â la place de fon. 
| Cocher pour le ramener dans ion-Hôtel 3 
| & il fut enfuite obligé d’aller rendre vifi- 
| ce au Cardinal , &  de fé foumettre â 
| ■¿ariiEci; deyaac.lui- cju le. rencontrant. pat.

| des affaires delà France, prétendit qu’au. Jo . 
Ü heu de faire arrêter fon carroiTe devant s 
| celui du Cardinal dans une Calvacade qui na
.1 i* * a • . / * jÊf «  ̂ 1 1 1 ^



les rues. Satisfaétion qui fe fie avec tantd’é« 
clar, & avec tant de réputation pour V. M. que iorfque cette Eminence fortic pour aler 
vi/îcer le Pape , on entendît dans toutes les 
rues des aclamations du peuple , 8c des cris 
de Vive France , Vive le Cardinal d’Efte.

Les merveilleux progrès des armes de V, 
M. pendant les atifices precedentes engage- 
ruitfes ennemis à faire leurs derniers elorrs, 
afin d’en interrompre le cours dans la Cam
pagne de 1* 4 7 . Pour mieux reüiiir en leur 
deiléinils joignirent iarufe à la force , la 
trahifon de quelques-uns de vos Sujets a la 
prétendue bravoure des leurs : encore avec 
toutes ces précautions eurent-ils bien de la 
peine à en venir à bout. Ils s’étoiène datez 
d’emporter au premier aiTauc la Ville d’ Ar- 
mentieres, dont les Habicans étoient d’in
telligence avec eux , cependant elle leur 
coûta tant de fatigues & tant de pertes 
qu’ils la trouverait trop chèrement achetée, 
& qu’à la réputation prés , donc ils font 
idolâtres, iis auroient bien voulu ne l'avoir

4° . t ,
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point aquife à ce prix.
La conquête de Lan dre ci leur fut plus fa

cile par la perfidie du Commandant qui leur 
livra la Place fansfc détendre , les defordres 
qui covnmençoient à éclater à la Cour aug
mentant la licence des gens de guerre,& ren
dant les Oficiers plus hardis à écouter les 
Sollicitations qui leur étoient faites. Il y en 
eut neanmoins très-peu qui fuiviifenc un fi 
lâche exemple , 8c il fcmbloit qu^i mefure 
que Je Peuple 8c les Grands srengageoierii: 
dans la revoite, les armées fc iignaloien£ 
jpar leur fiueücé.
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Li perte de la Bail'ée ; qui ne fut pas en- 
8 evcc par artifice 5 mais de vive force , 8c 

aai r̂é les tentatives des ennemis pour la fe- 
ourir î les couvrir de beaucoup plus de 
onfuiion que leurs conquêtes ne leur a- 
oicn: aporré de gloire* C’eft ce qu’ils fea- 
¡renc fi bien , qu’abandonnant les autres 

jrhimeres qu’ils s* ét oient déjà forgées , ils 
lourncrent tous leurs de lie ins à la reduéhon 
le cette Place , où on les vit s’échouer par 

Jun efet' du bonheur qui acompagnoir vôtre

)Rcgnc Si par la valeur de vos Generaux.
Ceux-ci de leur côté ne manquèrent pas 

¿’emporter Dixmude , 6c de s’emparer de 
«pluiïeurs Torts.Ils obtinrent même en diver
ti {es rencontres particulières des avantages-fi 
,|coniidcrabIe$ , qu’ils durent faire connoitre 
.faux Efpagnols que déformais le cours des 
J proscrirez de la France ne pouvoit plus 
| erre interrompu j que le genie qui la gou- 
| vernoit étoit fupericur à celui de fes enne- 
| mis; & que leurs intrigues ni leurs éforts <
| n’etoient plus des digues allez fortes pour ^
| opofer à ce torrent qui aloit les inonder. 
f Cependant ils tâchèrent toujours de lui ^ 

rcfiïlcr , 8c ils fe trouvoient de tems en \  
ttms rechaufezpar quelques raions d’efpc- 
rance3 qu’il leur fembioit voir reluire pour 
eux dans ce qui fe paifoit de moins avan
tageux pour vous. Ils ne plaignirent point 
l*i perte de la Ville de Lens que vous n’a- 
v*cz gaguée qu’aux prix de la vie du brave 
Gailïon, & qu’ils crurent reparée par celle < 
que vous fîtes de Dixmude dont ils fe ren- 
dirent maîtres* #
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La mort du Maréchal de Gailion vom 
sia ne obligé’de rapelcr ea Flandre le Yicomic *1 
deTureniiCjCjui étoit alors en Allemagne 
iJ defoloit la Bavière 8c portoic par tout la| 
terreur de vos armes > il ae pue exécuter vq* 
ordres qu’en combattant contre fes propres 
trouves j puifque les Suédois, qui refuieiciit 
de le fuivre & qui fe mirent en pofture k  
s’opofer àfon deiTein, écoient à votre foldc 
& obligez de lui obcïr. Le châtiment quiliü 
reçurent fut digne de leur mutinerie , la* 
quelle ne porta neanmoins aucun préjudice J 
vos intérêts , car le refte de vos troupes ne 
Jaiifa pas de ravager le Luxembourg, en 
partant, & de s’emparer de quelques Châ
teaux,

Le Ducd'Euguien, deyenu Prince de Cou* . 
dé pat ta mort du P rince fo n P e re n e  fit pair.; 
fi neareufement la guerre en Catalogne,1| 
où il commanda pendant cette Campagne,^ 
qu'il 1* avoic faite en Flandre, parce qu’il ac 
croioit pas trouver en cette Province des 
ennemis dignes de lui 8c contre lefquels il 
eut befoin de tant de précautions# Il donna 
sneine un fi grand effort au feu de fou tem- 
peramenr devant Lerida qu’il tenoit aifu* 
gécj& morgua lç Gouverneur de cette Piatt 
d une façon fi dédaigaeufe,que fon courage 
aigri 8c animé par ce mépris, fit. des cÆor« 
extraordinaires pour repouffer ce Prince,® 
qui fut oblige de lever le fiége honteufc* 
üient pour lui 3 mais non pas pour V. M. 
qui n’avoit point de part à fa conduit  ̂
qui la defaprouvoit, & qui foufrit encecre 
Province des gerces qu’un autre Geueiil

4 *



pfe prudent lui auroit fans douce éparg
nées.

Lors qucTEleAeur de Bavière avoir en
voie des Dépurez à Ulme pour ouvrir des 
négociations de paix , il avoir prétendu: 
quelle fe devoir faire à peu prés conforme 
aux mitraillons qu’il leur avoir données, &  
c’cft ce qui avoir fait refoudre les vôtres à 
fc retirer. Mais enfin la force de vos armes 
viftorieufes & l'état où la Bavière fe vie 
réduite , forcèrent ce Prince à changer de 
langage. Vos Députez furent priez de de
meurer , ëc les liens contrains de recevoir 
les juftes ëc raifonnabies conditions qifil 
vous piût de leur impofer. Prudence tout 
,i fut grande quoi que tardive , mais qui* 
fiuva d’un embrafement entier un édifice 
dont tous les ornemens étoient déjà redut es* 
en cendre..

LesSuedois aiantpris mal à propos quei-\^J 
ques ombrages , ëc parorflant n’avoir plus ^  
en V. M. la même confiance qu’ils avoient ^ 
auparavant 5 vous ne fîtes point de dificul- v s  
té de les ramener arec douceur & par des 
éclairciifemens que vous voulûtes bien leur 
donner. Ce n'eft pas pour des amis dont 
on connoîr le fond du coeur qu’ il' ne faut 
point avoir d’indulgence, ce n’eft pas à ceux 
qui rendent un culte ordinaire au Soleil que 
cet Aitre doit refufer fes regards lors que 
l’épailfeur d'un nuage qui s’élève eft prêt de 
le dérober à leur veue : au contraire leurs 
tenebres méritent qu'il en ait pitié , ëc pour 
dilliper les vapeurs qui fe font interpolées, 
sntre lui S c c u x , H leur, lance fes raions
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44  l
favorables > tandis quil embraie de fon ar
deur les temeraires qui oient tirer leurs : 
flèches contre lui,ou qu’il laiffe dans ¡’obi'- ^ 
curité qui les environne , ceux qui fe deto- B 
bent a fa lumicre de peur d’être obligez de 1  
lui rendre des actions de grâces. I

Enfin l’éfufion de tant de fang aiant fait E 
rentrer la plupart des Princes vos énemis en 1  
eux mêmes, ils jugèrent en Tannée 1648 , 1  
quil étoit tems de l’arrêter , puis quil rfy | 
avoir pas d’aparence que quand on conti- | 
nueroit à le répandre à grands ruilïeaux on f 
put imerrompre le cours des profperittz v 
de vos armes i 8c on choiiit Munftcr pour L 
y traiter de la paix. Les Plenipotenti lires 
des Puillonces mtereffées s’y étant rendus, 
elle fur conclue encre V. M. & T Empire à L 
des conditions fï honorables & fi a vanta* 
geufes, quelles ne laüfoient rien àfouhai- 
ter à la France , ni pour Elle ni pour fis 
Allez. Vos Droits fur Mets, Toul, 8c Ver* 
dun, 8c ceux du Parlement de Mets furent 
connus : Bâdac, Philisbourg & T Al face en
tière demeurèrent fous vôtre domination.

Mais la fierté des Efpagnols ne put en« 
core être abatuë ni par les revers que leurs 
armes avoient effuiez ni par T abandonne* 
rô nc l'Empereur faifoit de leurs inre- 
ter«. Se confiant fur leurs anciennes fincf- 

, quoique ufées ; fur les avis qu’ils rece* 
voient de ce quife palloit dans Tincerieur du 
Roiaume -, fur Tefpcrancc qu’ils avoient 
que les broüilleries qui étoient prêces à écla
ter dans votre Cour enrraineroient vos Gene
raux en des faisions contraires à YÔrre fervi-.



cc , 5: afoibliroient vos forces, ilsaimcrent 
ir.icux bazarder encore leur gloire en renon
çant a leur repos , que de renoncer à leurs 
intrigues 3c à leurs chimériques efpcrances.

Us avoient encore une raifon {ecrete fur 
laquelle ils faifoient beaucoup de fonde
ment : c ’d t que les Holandois las de la 
guerre , qu'ils haïiïent naturellement, 3c 
aune perdu le Prince d’Orangc leur fameux 
General, fouhaitoient la paix, 8c comme ils 
faifoient une puifTante diverfion des forces 
cfpagnoles, on avoir refolu de traiter avec 
eux afin de la faire ccfTcr, & de n'avoir plus

I l faire qu à ia France , dont on ne pouvoir 
pas comprendre que Je génie deût être fu- 
perieur à celui de l’Efpagiic,

Toutes ces raifons furent alléguées à 
"î l'Empereur emploient les derniers éforts 

** pour ¡'empêcher de conclure un Traité par
ticulier. Mais l'Empire qui ne fe gouverne 
pas tout-à-fait par les préventions de i’Ef- 
pagne, & a les jeux de tant de Princes ou

verts pour veiller à fes interets ne laîlla 
H pas d’achever cet ouvrage iï neccifaire à 
fun repos $ 3c enfuite vos Plénipotentiaires 
voiant le peu d’inclinations des Efpagnols à 
la paix , fe retirèrent de Munftcr, 3c aban
donnèrent ces fupérbes courages à leurs 
mauvais defiins.

Mais comme de tout tems ils favent fai
tes des dirtindtions inconnues à tous les 
autres Peuples, êc qu'ils ordonnèrent autre
fois des prières publiques pour la délivrance 
du Pape, laquelle ils lui dciîroient en qualité

i^pe, taudis qu’eux^mêmes le rctcnoicat
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■prifonnicr en qualité de Prince , la pai* 
lu* fut pas plutôt conclue avec l’Empereur 
qu’ils lui firent demander du fecours , non 
ea qualité ¿ ’Empereur, puifquefous ce titre 
il s’étoit engagé à ne leur en point donner, 
mais en qualité d*Archiduc d’Autriche.

Les craintes & les alarmes de vos Peuples 
firent connoùre pendant que V.M. eue la 

y  petite vérole, combien ils avoient d*amour 
;  # pour vôtre facrée Perfonnc. De toutes parts 

on n’entendoit parier que de leurs inquie- 
: tudes , qui furent prefque fuivies du defef- 

poir , quand ils aprirent que vôtre vie étoit 
^ en danger > mais lors que la force de vôtre 

temperamenr & la vigueur de la jeunette, 
s  fi ce a’eft le pouvoir de vos Deftins , vous 

curent rendu à leurs voeux , on ne vit ja- 
^  mais tant d aclamations ni de marques de 
-i rejoiiillancc.
V Les Efpagnols ne voulurenr pas laittec 

palier une ocafion qui leur paroiil'oit fi fa
vorable par le trouble où dévoient être la 
Cour & les années j ils formèrent le dciTeint 

^ de furprendre Courtrai, & aiant fait mettre 
leurs troupes en marche pour alcr de ce 
coté-là, elles eurent le tems de s'en apro- 
cher fans être découvertes. Mais ils éprouvè
rent que le genie qui gouvernoit la France 
ne s croit pas encore retiré, càr ils trouvè
rent toutes choies fi bien difpofées à la dé- 
fenfe , qu’ils furent obligez de s’en retour
ner pleins de confufion.

S’il y eut jamais de conjon&ure qui ait 
fiait paroitre , combien il cil important 
pour l’avantage d'un E ta t , que l’autorité
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uvcrainc fc maintienne dans tou te  fa for- 
j y & combien il eft impoifiblc d’executer 
: ¡trands delleins lors quelle fe trouve 
¡îtrecarrce 8c afoiblie par i'infolcnce des 

kujccs de qm la première gloire coniifte 
;as celle de la fourmilion , ce fut au tans 
c la révolte de la Ville de Naples ? qui fe 
ïouva fi generale Sc fi vive , qu'il n'y avoir 
oint de furetez qu on ne s'en dcüc pro- 

nettre en l’apiuant. Le Duc de Guifc fit fon 
kvoir en y courant dés qu'il y fut apellé ; 
mais il eu tort de s*en prendre à vos Min if- 

jtres j &: d'imputer le manque de fecours à  
Skur mauvaife volonté. Il faloit qu'il fut 
terriblement aveuglé ou malin de neTatri- 
iĵ uer pas à fa véritable caufe , aux fadtions 
f o  Grands 8c des Societez du Roiaumc, 
Jdont il avoir eu connoiffance avant que 

’en partir , 8c dans lefquelles il n'avoie 
eut-être que trop trempé..
Ce furent les traverfes que tous ces 

onjurez aporterent à vos deileins,qui vous 
mpêclicrenc de profiter d’une fi belle oca- 
î on. A peine pouviez vous recouvrer des 
nuances pour entretenir les armées qui 
pt'-ùou ueceifaircs à confervcr vos conque- 
c$, bkn loin de penfer alors à en faire une 
'“ .les auroic fi fort épnifées, La malice 
•s Efpagnols , toujours prête à déchirer la 
tance, l’éternel objet de leur haine 8c de 

|cur - nvie , leur a fait dire que vous crai- 
que le Duc de Guife ne fit à vos dé- 

"h*1 cette conquête pour lui. C'efl un foup- 
ûn dont V,M. a été affez lavée par la fuite 

des actions gsaercufesÆc defiutc-

.47



rciTées qu'on lui a veu faire depuis. Quand 
ce Duc auroit àfpiré à la Couronne de Na
ples , & qu'il vous auroit demandé votre 
apui pour ce dcifein , vous n'auriez jamais L 
refufê d'aider à la lui mettre fur la tête. Les K 
foins que vous avez pris de faire des Reines | 
& dis Souveraines de plufieurs de vos Six- J 
jettes répondent allez de vos intentions pour  ̂
faire couronner vos Sujecs , & ce qui s*cil j* 
palfé en Pologne à l’égard du feu Duc de 
Longueville en répond aulii. Peut-être mê
me que comme ce n’auroit pas été une ac
tion illuftre que d’avoir cette bonté pour 
lin Sujet de la Maifon duquel vos auguftes 
Frcdccclleurs n’avoient pas heu de fe louer, 
le feeprre n’en auroit pas été plus mil pour 
vous entre fes mains s puis qu’un il grand 
bienfait, dont fa naiflancc& fes propres dé
marches le rendoicnr indigne , P auroit 
fans doute abfolumcnt gagné , & que lui 
étant impoifible de fe maintenir fans vôtre 
protection , il auroit été ncceflairemenc 
obligé de dépendre de vous. Quoiqu’il en 
/o it, & quoiqu'il y eût à atendre du Duc, 
foie que vous eufliez voulu garder cette 
conquête pour vous ou lui en faire un no
ble prçfent , foit qu’il eût voulu vous la 
ravir Sc qu'il eût rcuifi , il étoit de vôtre 
interet d'arracher ce fleuron de la Couron
ne d’Efpagne , fauf à décider enfuite fur 
quel chef il auroit deu être pofé.

Mais les fadions de vos propres Sujets» 
plus dangereux ennemis de vôtre gloire que 
les Efpagnols,& que toutes les Nations du 
monde ciifemble , ne s’ocupoient qu’à vous

lier
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lier les mains , Se arrêter les  mouvetnens 
naturels du corps de P Etat , qui ne le 
font que par le moien des finances. Ce 
fout les nerfs qui rendent ce corps .ro~ 
bulles c c d  le fang qui circulant tour à 
tour dans tontes les veines, doit toujours 
fe rendre au cœur comme à ton centre, de 
qui en pallant d'une extrémité du corps à 
.l’autre doit venir voir en que! état cft cette 
four ce de fon mouvement, & lui aider à en
tretenir la vigueur qu’il reçoit d’elle , "tou
jours prêts à s’y retirer pour la défendre 
auifï-tôt qu’il la fent ataquée de quelque aci~ 
dent externe.

Ce mouvement étant donc interrompu 
par les opofitions du Parlement Si par tes 
refus de vérifier vos Edi es , il ne fut pas 
poilibie de vous prévaloir des avantages 
que la fortune vous prcfentoic. Il falut y 
renoncer. Et V.M. le pou voit-elle faire fans 
chagrin & fans indignation ?

Pouvoir-ede fans un déplainr extreme Sc 
fans un vif xeflenriment fe voir cniever des 
lauriers qu’ il lui auroit été fi glorieux Sc fi 
facile de cueillir. Mais par quelles mains 
lui étoient* ils arrachez ces Lauriers ? c’eft 
ce qui abiorde les efprits, Sc qui fait mieux 
comprendre que toutes les r allons du mon
de , de quelle nccdlïté il cil pour le bien 
d’un Etat qu’il foit gouverné par une au
torité abfolué. Par quelles mains , par 
quelles voies vous lurent retranchez ces 
nouveaux triomphes qui fe preparoient 
pour V.M* ce fut, à reprendre la choie dans 
fen priacqe^parles intrigues de ceux d'entre
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R ;; M a î t r e s  qui â o i e n c  m é c o n ï c n *  ¿u pè3 
de jr.fticc que la C o u r  a voie  re n d u  à leurs 
mérites i ■& pins e n c o r e  p a r  le f i e u x  dé
pit de deux o u  crois  D o i U u r s  , d ont  les 
c ’uinrins n a l iant  dans le coeur de c h a c u n  de 
leurs Secta teurs  , a lc ren c  fai fi r t o u t e  la  Sor
b o n n e .  C er te  In c u l te  f o n d é e  d ’ un zèle a 
p in  prés égal à celui qui  la  f it  a g i r  au teros 
de la Ligue co n tre  F le u r i  I I I .  à peu p u s  
avec In m ême i m p c t u o i u e  & le m ê m e  aveu- 
Cer nent ,  & voulant ,  à q u e lq u e  pr X que ce 
t u t , faire admettre  des d o f t r i n e s  dont -e l le  
avoir entrepris d ’apuier la n o u v e a u t é  , elle 
a rm a l’ autorité du P a r le m e n t  c o n t r e  l ’ auto
rité roialc, aida à Surprendre les efpnts des 
Ciiands par les artifices des Directeurs de 
confcience , &i acheva d’envenimer les pla
ies que les Mini {1res exclus a voient com
mencé de faire. Voilà la fidelité du Parle
ment & du Clergé. Voilà ruinée que ce 
dernier fait faire du fecret des confcienccs, 
& de l’empire qu’il exerce fur elles. Voilà 
les fruits de cet efprit de religion , qui ne 
prétendant point relever de fon Roi , s’éri
ge des fantômes d’autorité, aufqueîs, parce 
qu’iis fci?t de fa façon , il fe foumet bien 
plus volontiers qu’à fes propres Souverains, 
dont il ne regard- l’autorité que comme 
fu l'ordonnée, quoique ce fuit la première & 
peur-être la feule légitimé autorité du mon
de pour le gouvernement des Sociétés po
litiques.

Il y avpit déjà pîufieurs années que ce feu 
convoie fous les cendres,#: que peu à peu il 

-prenoit des forces & commincnçoit à éciacerj

- *



1  r-'iiisîl ne s’ étendit qu'a nvefurc: qu’on îuî 
1  nnuocha des matières coinbuihbics. Les 
if Edits que vous é t i e z  obligé de faire , afin 
p| de iever les fonds neceil’aires pour l'entre- 
^ tien de vos armées, pour celui de vos Ageus 
¡1  & de YOS Peniionaires dans les Cours écran- 
S cvcrcs 3 & généralement pour l ’execution de 
| |  tous vos dciÎeins , étaient des démarches
J'® dont vous ne deviez, rendre compte à per

sonne , Sc qu’il vous écoïc libre de pouilcr 
eu d’arrêter à yô.tre gré. Le Parlement; 

f? neanmoins par une témérité digne du châti- 
rnriu ie plus fever^rehifa de faire I’cnrcgif- 
trament de ces Edits , Sc fe fer vit de ce vain

■ ̂

prétexté pour couvrir fes mauvaifes intea- 
uons. '

L'éfet en ala fi loin , que prcfque toutes 
les Compagnies Souveraines de Pans eurent 
l'audace de faire une union par laquelle elles 
fc mettoienc en état de contrebalancer vôtre 
roialc autorité, Sc qui auxoitpeur-erre inti
mide tout autre courage que îe vôtre. Mais- 
quelque fuite qu’ü y ait à craindre d’une 
conduire fi déréglée & ii outrageante, vôtre 
lenncté ni la vigueur du gouvernement ne fe 
démentirent point. Vous fîtes arrêter quatre 
des principaux d’ encre ces Rebelles , Sc vous 
caiLices par un Arrêt de vôtre Confeil Pti
mon de ces feditieufes Compagnies, comme 
ctanc un armtat a vôtre abfolu pouvoir , Sc 
une fuite de leur mutinerie.

Au préjudice de cet Arrêt ces fadicur 
Corps ne huilèrent pas de s’ailembler, 8c 
quoi qUc l’Avocat General Talon , par 
wz fidelité & un dévouement pour fou

C ii
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T \■‘Mdcr-» dont îl y a voit alors peud'cxan. 
pics , !cur remontrât que les cncmis étran
gers nreroient avantages des defordres 
qu'ils aloient faire naître,; qu’une aune 
•première Ligue aunt déjà caufc tant de de- 
ioUcion dans le Roiaume , il ne comprcnoit 
pas comment on pouvoir -feulement pen
ser à en faire une fécondé ; qu’ il n’y 
avoir à fuivre en France , que la voie de 
la p us parfaite fournillion po.ur fon Mo- 
ra que. On n'eut point d’orei.ies pour 
écouter des raifons a quoi on ne pouvoir 
pas répliquer.

Au contraire on propofa la révocation 
des levées de deniers qui* fc faifoient au 
■nom de V. M. & qu’il fût établi une Cham
bre de luflicc,, pour connoître des abus Sc 
des malverfations commifes par vos Ofr- 
ciers dans les finances , avec quantité d’au
tres inlolentcs demandes , pour ne'pas duc 
.extravagantes > qui meritoient qu’en cfct 
il y eut uue Chambre de ïuftice érigée pour 
ionnokrc de-tant d’outrages , ,& pour iaire 
punir de fi hautes remontez,,

Ce ne fut pas .allez que de demander, oh 
voulut çbrcinr , & à „ce dé faux on fe fit juf- 
ucc a foi - méjTi£. On donna des Arrêts, 
par Itfqutls on revoquoit les Int aidais que 
vous aviez dans les Provinces ; on ordonna 
qu’:I feroit informé des .exadions & des 
concuifions qu’ils -y avoient commifes. En* 
fin on pouil'a les atentats fi loin & en tant 
de maniérés , que non feulement on ufurpa 
véritablement le Miniftere du Cardinal, 
■Éf les droits de fa A gence fie ia Rû»*>
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mais votre propre autorité dans toutes Tes
parties.

Céco't là , dans le fond , te but de cha
cun des Rebdies, &- fe félicitant d’y être 
parvenus , ii n'y eue poinr d\-Jlai- qu'ils ne 
youkiiicnc faire de leur pouvoir. Ils décidé-* 
rent donc que ce n’etoit pas Vôtre Majefté 
qui expliquoic fes voloncez dans fes Decia*- 
riUonSî quen n’y devoit reconnoitrc quê  
les volontés de vos- M-nuflreS y qui fo pre«r 
yaloicuc de vôtre Minorité &' quv n e -  
toi.nt point fi atachez à vos interets , ni fi 
affe&iomiez au- bien- public que le Parle» 
mau i ou pouvoir ajouter encore , ni fi dif- 
pofez à ufu-rper le droit de la Regeace, 8c 
à s’ai aproptier les plus eilentiels > afin de 
les garder toujours , 8c de ne vous laiifer à 
l’avenir que l’ombre de iaRoiauté.

Il n'étoic pas poflible que ces troubles 
doradUquesnerelevafTent le courage de vos 
énemis étrangers , qui contre leur couru- 
me j fe tinrent tout l'Hiver en mouvement 
pour-en profiter. S’ils ne peurent d'abord 
s'emparer de Courtrai, à caufe de la.vigU  
lance du Gouverneur, ils ne le manquèrent 
pas dans la fuite , non plus que Fûmes, 
Eitcres, 8c Lens ; ils auroienc fans doute 
poulie bien loin leurs p ro g rè s  fi le bon- 
heur d: Vôtre Majefté qui fe raanifeftoir 
dans les avantageux fuccez des temeritez 
du Prince de Condé , ne les eût arrêtez par 
b gain d'une bataille.

Ce Prince s’étant trop avancé , pour 
fccoiuir Lens , que les Espagnols tenoieac 

Uîïegé , & u’aianc pas pris allez de foin de
C üj



dc.i'etat du fege^v ic trouva u 
proche de leur camp ? apres cju iis eurent 
tiTipoite la place j que n aianc ni eau, rd 
foun-age , il fc vit obligé de penfer à faite 
renaite fous les yeux des ennemis. Ils ne 
manquèrent pas aulÜ de prendae leur teins 
pour le charger , & ils 1 auro.ent entière» 
ment défait ,‘ ii ce Prince, voiant fa perte 
inévitable a pouriuivre fon deflcm , n eût 
pas fait de uecellîté vertu , en prenant la 
îcfolution de livrer la bataille pour fe tirer 
du mauvais pas où il s était engagé#

C’cft dans cette ocaiïon que les bons 
Défi ins de V. M. & la feule valeur des 
Frarpois, dcflituée de prudence & ne comp
tant que fur elle même , l’emportèrent fur 
tous les avantages que les énetnis avqicnt 
de leur coté. Lue armée viciorieufe quive- 
noit de prendre une place confïdcrable j qui 
était couverte de cette place *3 qui cntiroit 
abondance de vivres i qui avoir pour Cncr 
l’Archiduc d'Autriche > Prince brave & 
expérimenté , qui étoit plus forte que la 
votre qu’elle ataquoit dans fa retraite* 
fut neanmoins bauie &c absolument dé
faite 3 & pcidant en même tems fa  nou
velle conquête elle perdit encore punies, 
dont vos Generaux fc rendirent maîtres. 
Si Ton eût pu voir dans les cœurs des 
ingrats Parifiens 3 & lire ce qui s* y paÎToir, 
on auroit connu fans doute que cet avanta
geux Sc incfpcré fuccez ne leur ctoit pas 
moins mfuportable qu'aux Efpagnols , puls 
qu’il rclcvoit au dehors l’éclat de vôtc  ̂
puiifauce qu'ils tâchaient d’obfcuxcu'r V«‘iS

m .~cr*r
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ni'K'ï pJîOiXre votre /uuc rciil-urîmcni’y 

r.j o i donnant cjuà l’ illuc du r> Deum • orr 
iYiiilt des plus obftinez a encre les fâc

heux ; & qu’une partie des autres eue à fe 
xezuer de Pans.

Ce remede il neceffaîre nu mal qui aflli- 
çreoic cette grande Ville 3 &: difpcnfe ii cea- 
ibrrnement aux réglés de l’Art , fit toute- 
fois un efec contraire d celui é'uon en de* 
y on naturellement atendre. iars h-umenrs 
peccantes de ce corps croient ii abondan
tes , & dans un h  prodigieux mouve
ment qu’elles fumionterent la vertu du 
îcmaie , $c qu’elles en tirèrent un nou
veau ibeoars pour entretenir leur dérègle* 
mou.

fl Toute la Ville fe mit en émotion. On 
e rendit les chaînes 3 on fit des barricades,
1 ou s’arma m plus ni moins que fi Fon 
'? tut atendu ion plus cruel énemi. Il parut 
| cet énemi 3 qui meritoit chétivement cz 
t nom , par raport à P horreur qu’il avoit 
ï pour un procédé fi opofé à U fidelité 5c à Pa- 
i rnour des François pour leur Monarque. C<*
| fut le Chancelier 5c Vôtre Majeitc même 
| en ia per (banc de ce premier M huître de 
j JtfiV.ee , puis qu’il vous reprefentoit & qu’il 
j potion vos ordres. Mais il fut aufli receu 
î ¿’une maniéré digue de P idée fous laquelle 
| on !e r.’gardoit , &  fans compter les inju- 
| ^  quon vomit contre lui , il eut toute là 
î fdne imaginable à fe fauver des coups de 
] nïoufqucts qui lui croient- tirez de toutes 
| parts, 5c des mains parricides qui écoient- 

d l’égorger,.*3 0 . ~  ... .
G mj
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IÎ fallí t donc rendre à ces Furieux Ies oS* 
jets de leurs a'celions * les Peres de la Pa*
¡crie , les grands Libérateurs qui s’unmo- 
ioient p'jur {auver le peuple de la rirannic 
de la Cour , & de P opte ilion ou le jettoit 
une Jcgcrc augmentation de quelques droits* 
qu’eue croit obligée d’impofer parlanecef* 
jite d’cnrrerciur des forces capables de relit 
ter aux énemis de V. M.

Atentar inoüi i infolence digne d?un éter
nel châtiment i 6c dont il ne faut pas s’é
tonner que V. M, au garde un lî vif relien- \ 
titTuni dans P cœur ? que quoi qu’Eile en j 

/ arrête les elees > & que par une bonté qui !
n’eut jamais d’exemple , Elle ne s’en fou- 

4 . vienne qu’autant qu’il eii ncceifairc pourfe'
4f  tn état 8c fes Succcilcurs apres Elle*.
'■ ac Jfétrt plus txpofc'i aux accez d’une fiu 
Á ^criminelle fureur.

Elle lut ii grande cette fureur , que la? 
Reine & tout cc qu’il y avoir de gens fidèles- 
auprès de vons , jugèrent à propos de vous 
faire forur d’une Vu le où l’on ne favoit 
pas n vous étiez en feureté- La fuite fit 
Oitn connoitte qu’on ne pouvoit trop fc 
tenu mr fis gardes. Si i’nnpunirc fait 
cioiuc audace * la rcülïite ne manque pas 
de la porter à fon dernier comble. Le Parle
ment s etou fut rendre les prifonniers qui 
ctoicne de .on Corps ; mais afin que tous 
ks Auteurs des pratiques fecretes & des 
lac ions pub iq((cs pu/Jent fe liguer en- 

Ul1 .c , 8t {c prêter mutuellement du fc- 
cours, il oía encore demander la lihertc de 
Cnavigm.,
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Ainfï il fe déclara ie Protecteur general«* 
mcnr de tous ceux qui vous avoient ofeuf« 
ou mai fer vu Vôtre autorité ne dévoie plus 
même s’étendre jufqucs a châtier vos Minif- 
uesiors qu’ils manquoient à leur devoir, 8c 
qu'ils faifoienc un mauvais ufage de leur ad- 
miniftration. il faioit accndre l'agrément 
de vos Supérieurs pour toutes vos démar
ches, St confequemment ménager fans celle, 
chacun d'eutre-eux afin de vous les rendre 
favorables,

A la faveur de ces nouvelles conftitu- 
t.ous dans vôtre Roiaume 3 il y a beau* 
coup d’aparence qu’il n’auroit pas manqué 
de mv.mr plus floniram que jamais.C’etoïc 
fans doute ic grand chemin d’etendre les. 
bornes de la France* de la rendre redoutable 
à fes encrais s d’y faire régner la paix , l'a
bondance , ic commerce > 8c les beaux arts* 
Il a* y auroit eu qu’à aler confulter tous les* 
Sénats qui fc (croient atribué Fauiori- 
te a’y pourvoir * qu’à mettre le fccrct 
des araires entre les- mains de tant de 
per formes fi difcrctes * qu’à travailler i  
les entretenir toujours dans une bonne 
hncilig:nce avec Vôtre. Majefté 8c entre 
elles-mêmes* qu’à leur infpirer un efpnt 
d'activité 8c de zele pour agir dans les 
afaires publiques avec plus d’ardeur que 
dar.s les leurs propres* qa’à veiller à ce que 
le nombre infini des places qui viendroient à 
vaquer dans ces auguftes Corps-ne tutlént 
remplies de gens mni-intenttonnez, brouil
lons , ou aifes.à corrompre^ d’aoies viles 8c 
mercenaires,

C  r
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On doit donc regarder comme un miracle, 

& comme un éfec de Vinfluence de vôtre 
Aihe, que pendant ces defordres, non feu
lement vos pertes n* aient pas été plus loin 
que vos premières conquêtes , mais que 
vous ruez comervé ia plupart de ces conquê
tes , formé des ilcges, gagné des batailles, 
iccouru vos Aiiez > & contraint une partie 
de vos cnemis à vous demander la paix. 
Ce fut le fruit de la célébré journée de Som- 
roerhuufen , où les troupes de l'Empereur 
aiant été deiaites , il fut réduit à acopter 
les propofitions dont j*ai ci-deffus parlé, 
qui éroient il avantaueufes à Vôtre Majcftc 
éc pour tous fes Alicz , qu il ne parut point 
que ce qui fe paffoit au dedans de vôtre 
Roiaumt , eut- aporté au dehors la moindre 
diminution à vôtre crédit. Car, fans comp
ter ce cuti reeardoic la Couronne de Suede,

vos autres Alicz d’Alcmagne , qui tous 
curent lieu d'être fatisfaits de la paix , uns 
parler de l’Elcûeur de Trêves , que vous 
fites rentrer en poiTeflion de tous fes biens 
& de fes dignitez > vous demeurâtes' maître 
& poileiîcur en propre de Pigncrol, de 
l’Alfa ce , & de pluiieurs autres Païs qui 
vous furent cedez. ■

Vous fccourutes même encore ceux de 
vos Âhcu qui demeuroienr en guerre. Vous 
entes des armées en Italie , pour apuier les 
droits du Duc de Savoie , & pour y ataquer 
lès Etats du Roi d’Et pagne , fur lequel elles 
gagnèrent une bataille‘proche delà Rivière 
d-Oglio. Cdicsque vous aviez en Flandre 
^  le y ex «^Lques^i/æ
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\v: geç que les énanis y a voleur encre- 
X en rbrmerenrà leur cour. Elles s'em* 

t ji-jxni: de Fumes, de Chafté en Lorraine^ 
liVFpûial;  ̂ de Bar, Tortofc fut contrainte 
;t;: -‘qbi*: la même lee.Elles défirent le Comte 
¡¿eLigncvilîe, Se votre armée navale } quoi- 
o-ic prefeme de ia moine inferieure à celle 
¿Cfpâgnê , lui donna néanmoins la ch a île 
pioche ck Naples 6c lui fi: perdre pluiicurs 
[vjiifcMux. On peut conclure de ces exploits 

auroient etc les progrès de vos armes 
% vous eu fil: z. pu les pouffer avec toute ia 

eue vous auriez fait dans un autre 
Vonioncfure : mais l'interruption qui croit 
Survenue aux levées des finances , & les 
beuparions qu’on donnoit à'vos Miniflres5ne 
permirent pas d'entreprendre tout ce qu*Ou. 
tarait facilement exécuté en un autre rems*-' 

Il ne faut pas douter que les atentats du 
Jkrlement d’Angleterre ne fourniffeat de 
Itangzrzux exemples à ceux de France , qui 
îonbloicnt encore un pa* plus excufables 
Iruie celui-là, fi toutefois le manque de 
ToumiiTion à fon Souverain en quelque cas 
uc ce foie peut être exeufé. Vous ctic^* 
umeur *, on s'en prenoit à des Mi ni/très 
ûfqucls on vouloit que la Reine eut trop 

|h confiance. Mais quel afreux procédé ne 
|n: peint !c Parlement d’ Angleterre contre 

Roi dans la plus grande vigueur de fou 
? Abandonné, trahit, livré, & renvoie 

Caiphe à Pilate $ il fut enfin. jette dans- 
ne étroite prifon 3 d’où il ne forcit plus 
Mc pour perdre la vie fur nn échafaur.
Oa ne peut trop admirer la fermeté de la. 
-ac 5c-celle àu MinifU'c ? denavoirpo^U-



(fo
été  intimidez par ce pernicieux & dêtefta* 
ble exemple i ai leur bonne conduite d'avoir 
fu éviter le danger qui pendou fur la tèce 
de Y. M. &■ fur“celle de la Reine & encore 
plus fur cède du Cardinal & de vos autres 
fcdclles Serviteurs.

L’£fpagne qui dans toute autre circonf
iance ùe rems auroit regardé avec horreur 
Patentât des Peuples d’ Angleterre , & l’u- 
furnation des droits de la Couronne , fur ia 
yr.micre à rccomioîtrc cette nouvelle Répu
blique^ la naiilance de laquelle elle n’avoit 
aucun iieu de prendre un iî grand, inrciêt, 
Son but étoit de faire connoiux auxlaûicux 
de Irance quei acueii elle feroit à des voiiins 
qui fuivroient. !es; traces d’ Angleterre , & 
de confirmer par cette démarche éclatante 
les alfurances de fa faveur de de fon fecours, 
qu1 elle leur faifoit promettre en particulier» 

Cependant ces. avances pour ce nouveau 
Gouvernement ne produifirent pas des éftts 
fort avantageux pour ceux qui les avoient 
fanes *, lors qu1 après tous les autres Etats la. 
France qui vit qu’elle ne pouvoit plus faire 
autrement, envoia des Agçns & enfuite deŝ  
Ambailadeurs en Angleterre,ils furent traU 
Kz.avcc une diftincUon qui ne dévoie psî' 
êne agréable à TEfpagne. Mais ce qu’il j 
*ut de plus eiTcntiel.cft , que fur uivdiftrcnt 
qu*' sxkv.xà.l'ocafion du fâiut. des pavil
lons, on convint que les vaîlicaux de France 
8e d Angle t rre.ne fcrcient tenus de faire au* 
cune toumiJilon les* uns aux.autres, à moins 
que les Oficicrs Generaux dsi P Amirauté s’y 

u va dent en perfonne condk i on q.ui de* 
'WÀU c^re egalement uhfervée. dés>dfcu.J6CÔtti*
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Quelques {oins que puiTent prendre vos- 

Generaux , & quelque courage qu’ils fiiTenc- 
paro tre > il leur fut impoiïîble de parer i ,  
coaces les emreprifes des énemis. Les ievées 
des gens de guerre croient interrompues par 
l'interruption de celles des finances. Vos ar
mées ne recevoicnt point de renfort,les per
ces n étaient point reparées , les recrues ne 
fe pouvoient taire. Ces defordres qui fem- 
bJoient devoir caufcr la ruine entière de vos 
tvoupes>& donner lieu a vos énemis de faire 
¿es grands progrez,ne furent, pourtant aeô^ 
pagnez ni de l’un ni de l’autre de ces mal
heurs, puifque les pertes que vous fiftes fu-T 
rent aifez legerts & peu proportionnes aux, 
craintes qu’on avoir , vos Oficiers entrete
nant les armées avec.tant de foin & les m e- 
Rageant fi bien,qu’elles* fe maintinrent dans.- 
un état floriilanr.

Comme la fanglante Tragédie qui venoit. 
defe jouer en Angleterre, étoit capable de. 
faire ouvrir les yeux.aux plus aveugles,il ne. 
faut pas s’étouer que la Reine 8c vos Minif— 
très,qui veilloicnt avec tant d’afeétion 8c de.* 
prudence à la con fer ration, de votre facréc-. 
Pcrfonne , ne priflent alors leurs mefures* 
pour la faire forcir de Paris. Démarche, 
¿/autant plus needraire, qu’ il étoit impof- 
file de faire fentir le poids de vôtre au
torité a cette ville rebelle, pendant qu’elle, 
vous tenoit renfermée dans fon fein. Vô
tre falut auroit aparemment dépendu, de la:* 
diminution ou de la perte enticre de.vôtre; 
pouvoir , & T a »  n*auroit jamais ofé s'opo— 
&r à L usurpation que prettndoient. fairs*
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àe vos droits ceux qui auroienr eu entre iss
mains un gjge ii prcciorepour leur repon- § 
dre du fuccez, de leurs deileins. |

Mais lors que vous fûtes hors de leurs || 
areuucs , 8c que vous eûtes pris l'avis de 'J?\

'iiiivii-n/irir nKfrmvi m-»*.

de vos raions dülipâc entièrement lafrcux 
nuage qui s’écoic formé dans la région de 
Pair, & qui y iubfiftant toujours avec fa 
malignité 5 fc trou voit par fes mouvemens 

. continuels interpofé fans ccile , entre vous 
* & les cercles inferieurs. Cette operation ne

fe fit pas fans de fracas épouvantables. Vôtre 
chaleur venant à combatre ces froides va
peurs , qui s’croient élevées du fond des 
cloaques de la malice humaine , & qui- 
avoient tranii la plupart des coeurs qi> on 
auroit deu voir brûler d'ardeur pour vôtre 
fer vice , die excita des tonnerres & des 
foudres « qui roui ans avec une impecuto- 
iîté terrible , fraperent , démiifirenr, de- 
folereut une infinité ¿endroits , &t ne cé
dèrent à T ardeur dcPAftie qui les rcchau-

vôtre Confeil , vous recommençâtes à n> 
prendre vôtre ton naturel, de à faire enten
dre la voix d’un Maître qui prerendoit fe

Ce a’étoit pas toutefois aiTez que d’iüu- k  ̂
miner cette fphere , il faloit que la force * !

fc it., qu’en fe fondant eiv une ¡>luie fi>
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ïoîcate, quil fcmbla que tout le Roiaums
CIi ¿au  être inondé.^

Le premier choc tut une Déclaration de 
1 m . V. qui tranfportoic le Parlement de 

Paris à Montargis. Châtiment propre à 
faire fentir aux Pvebelles 1* étendue de vos 
droits 8c de vôtre pouvoir , il leur en- 
durciilement ne les avoir pas rendu in- 
fcnfibles. Mais loin de fe mettre en état 
ci’obciilâncc & de foumilfi on afin de vous 

1 fléchir , cette mutine Compagnie s’empara. 
Idc vos maeaiins , s’ailura de vos forte- 
il relles , rendit plufieurs Arrêts concernant 
‘ï les finances , les charges , les ofices du. 
;| Roiaumc , & tous les autres droits > pre- 
| rotatives 8c revenus de la Couronne , 8c 
| dcclara vos Mmiftres perturbateurs du r o  
] pos public.
| On vit alors les mauvaifes femenccs qui 
j de longue main avoient été jetrées dans les 
S coeurs des Grands > 8c qui n’y avoient que 
Î trop germé commencer à produire des fruits 
| amers & empoifonez. Il y en eut pluiieurs 
| qui alcrent ofrir aux rebelles Compagnies 
i les fervices qu’ils dévoient à Vôtre Ma- 
! jefté , achevant ainiï de leur perfuader 

quelles écoient cfeéHvement montées à 
votre place, que toute vôtre autorité leur 
¿toit dévolue , & que tout le monde la 
croioit avec jufticc entre leurs mains*, de 
1 y voioit avec joie..

Enfin-la guerre fut hautement déclarée 
tntre le Souverain 8c les Sujets,- entre V.M . 
& le Parlement: de Paris , qui entraîna après- 
pti la plupart dç^autîes^Eailemc^deJxaü^-

«
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crXors qu on veut reprefentcr Ie dernier de- \ 
s:ré de folie on raporte l’exemple d’un Naia 
qui fe mefure à un Géant,Qu’on jugea pre* 
fent que l’ordre naturel efl rérabli, Ci ccttc f  
comparaiion peut jamais avoir une aplica. £■ 
tion plus jufte qu’au Parlement a l’égardd; | 
{oa RoijSc ii les echaiiés ridicules Sc démtrfa. $. 
rées fur lefquelles ce prétendu Coloilé fc | 
guindoir, pouvoienc manquer d'être ap̂ r- | 
jues de tous ceux qui n’étoknt pas tomber g 
djns une extravagance pareille à la iknnc.

On ne pu: pas auilï s’empêcher des-Iors f 
d’en juger à peu prés de même,quand on vit i 
que toutes Ces troupes de fedicieux, au feul i 
blocus de Paxis,qui aloit fans doute être afa- . 
jné , furent obligées d’entrer en des confc« j 
rcnccs & de rechercher une paix qu’iisns 
ïiiemoitm pas d’obtenir, & que vôtre de- . 
men ce leur acorda.Elle fut fui vie d’ une cir- I 
conlt^uce remarquable, c’eft qu’elle ne fut I 
pasaprouvée des Grands du pam,quine s’é
tant déclarez que les derniers n*croient pas 
toutefots les moins à craindre : car on peut 
dire que la révolté des Parlemens n’écoitquc 
comme un euibrafcment foudain,qui jeton à 
la vérité une grande lueur, mais qu’on pré- 
voloic bien ne devoir pas être de durée ; aa 
lieu que la jonâion des Grands à ce parti 
étoit l'éfet d! un feu qui couvoit depuis 
long-tems dans les fondemens- de l'édifice, 
êc qui s’y étoit araché peu.à peu avec tant 
d'opiniâtreté qu’on pouvoir: craindre qu’il 
ne le confumât entièrement,.

C  eit à quoi rray-ailioienc puiffatnenc ceux 
qui a ’avoienc. pas., pu. être vaincus jar vos



ontez,parce qu’ils deiiroient avec une paf-  
ou avcugle’de s'agrandir à vos dépens, &  
'entrer à quelque pri* que ce rut en peiTcf- 

ïûii d'une partie de vôtre autorité.Celle que- 
c Pr.d- Coudé s’étoit aquiie par le bonheur* 
ont fes exploits avoient été acompagnez,. 
euricmbla alors la plus propre à contre bal
ancer la vôtre.On avoir voufo l’embarquer' 
car fois dans c s projets des îaéHcux.mais; 
csocupat»ons guerrières le renoieut trop a- 

é, il n’avoir pas eu de goût ni de loiiîr* 
^our ics intrigues,& il s’étoit laiiié poifeder 
Jteut entier par fon avidité pour la gloire.

* À Ce foible qu’on connoifioit fut l'endroit* 
;|par lequel on fut enfin le prendre. Il avoir 
¿déjà allez fouvent prêté l’oreille aux follici- 
¿jrations des autres Princes & de Ja D. dcL*.

■ ]mais il avoir été autant de fois entraîné par 
ïon ambition au commandement désarmées

♦ Jquil tenoit de V.M. & de fon Confeil. I l  
|n'afpiroit donc qu’à fe le confcrvcr en vous

:jkienieurant toujours fidele. Content de îui— 
firtcme & de l'éclat de (a reputatiô il oublioit 
|dans les bras de la victoire cts engagemens

Idc fa£tion moins charmans pour lui,& qui’ 
couvtnoient moins à fés inclinations. Mais, 
depuis qu’on eut trouvé le fecret de lui per- 

■ Sfuader que cette gloire dont il éto t idolâ
t r e  , recevoir de vives ateintes de la part de 
|vos MiniftrcSj&qu’ils n'avoient pas pour luit 
|jlc$ égards dûs à un Prince de fon rang Sc en
core plus à un Héros de fon caraétere, il fut 
fi ci le de pouffer fon impetuofité auÎfi loin 

»qu'on défi roi t. On lui fit faire des deman- 
fdts dont on fayoit bien qu’il feroit refufé;ÆC*
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refus fnrent autant d'outrager ctu'ii #  
Vi\: pas digeixr,
' C?eii ainfi qu'un air contagieux fecom* 
rJuni que 6c mfefte tous ceux qui le rcfpk 
rent. La mode ctok venue de ne devoir plus 
lien â fon Souverain. C’croit lui témoigner 
aiFez de refpeft que de ne tâcher point 
¿ ’empiéter fur fes droits > 6c lors qu’on lui 
rendok fervicc ce n’étoit plus par les de* 
voirs de la naiilancc,ni pour lui paier les lé
gitimes tributs qui lui étoient aqitis,c’étoit 
lui faire grâce 6c il ne pouvoir fans injufticc 
ne pas acorder toutes les recompeufes qu’on 
fc mettoit en tçte ¿  exiger de lui.

Ces danger *ux exemples ne pouvoient 
pas manquer d’étre fuivis des Seigneurs de 
la Cour, 6c dj caufer de terribles defordres. 
Le Comte d’ Mais forma des projets fur ces 
modcles,& penfa troubler toute la Proven
ce en commençant par Àix : audace qui tn 
un autre rems ne lui eût jamais monté dans 
Pefprir. Mais pour la Ville de Bourdeaux, 
il eut été furprenant qu’elle n’eut pas joué 
fon rolle dans cette feene où tant d’autres 
Villes commcnçoicnr déjà a paroitre.

Durant ces cruelles traverfes qui furve* 
noicrnt de toutes parts à V, M. on ne pou- 
voit point cfpercr de plus grand avantage 
pour fes armes que celui qu’elles avoient 
de fe maintenir ; de prendre du côté des 
Pais-Bas pour le moins autant de places 
fur les enetnis qu’ils en pvenoient fur vous : 
de les batre plus fouvent qu'ils ne batoienc 
ves troupes j & de faire avorter la plupart 
dç leurs dcilcius eu Catalogne, Ce bonheur

I



(cr? regarde comme une merveille p artou t 
■4 ceux oui feront r; flexion fur l’état ou é- 

teicnr alors les afaires de vôtre Roiaume.
IJ cft aifc de juger combien étoit vio

lent cci état > puis que vous fûtes obligé 
àc faire arrêter au comment. mrnr de 1*an
née mil fix cens cinquante , trois Princes 
dont il v en avoit deux de vôtre (ang roial. 
Ce coup fit paroirre vôtre autorité en tou
te fa force dans un rems où on la regardoit 
comme plus de demi partagée & foulée aux 

| pieds. Cependant on éroit tellement pie- 
J venu de cette p en fée j & P exemple de la 
;f eataftrophc d’Angleterre avoit fi fort fra- 
j  pc /es cfprits> qu'il y eut des gens qui re- 
!  cardèrent cette vigueur comme le dernier 
* éforr d’une autorité mourante, & comme 

h lueur que pouffe tout d’un coup une lu
mière qui va s’éteindre*

Le Vicomte de Turcnnc fut de ce nom
bre , car il fe feroit bien donné de garde de 
pLcndre les armes contre V. M. s’il ne fe 
fut point fi lourdement mépris. Cet efprit 
ploiablc, toujours prêt à prendre le parti îc 
plus fort, toujours atentif aux ocafions de 

| faire valoir fes raies à la Cour comme à 
| la guerre , toujours en mouvement pour fc 
| trouver où Ton croioit quil n’ étoit pas, 8c 
| pour emporter par furprife ce qu’il n’ofoic 
| ataquer à force ouverte, ne manqua pas de 
| s aprocher de Paris avec ce qu'il avoit pû 

obtenir de troupes alemandes 8c efpagno- 
1«, & ce qu'il avoit pû en débaucher de 
françoifesjdans le deffein de forcer la prifoa 
&-s Princes. Uuferyice fi grand,fi éclatant

¿ 7
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Se qui portoit fans douce le derme: coup !  
[‘autoricé roíale , s’ il eut pu reùfiïr , auroic 
mérité une rcconnoiffance proportionné ¿ 
la  grandeur. C’étoic le moins que ce Libé
rateur eut pû exiger pour fa part que de 
faire reftuuer Sed in à fa Famille avec toutes 
les annexes fur iefquclles elle avoir autre
fois étendu fes prétentions.

Il ne lui fut pas toutefois fi facile d’exe- 
cuter fon delíein qu’il fe 1'¿coir imaginé. II fe 
vit obligé de reculer, Sc par mal h ..ur pour 
lui, dans l’ocaiîon qu’il croioit la plus inw 
portante de fa vie, & où il ne s’agifToic pas 
de moins que de recouvrer une Principauté 
perduëdl ne trouva point de jour à faire une 
fecrcte contremarche, & à revenir furpren- 
dre fes énemis , c’ eft à dire les fidèles Ser
viteurs de fon RoL Ln. un mot il connue 
qu’il s’étoit trompé en prenant les François; 
pour des A lemán Sv

Il fut donc réduit à revenir tambour bâ
tant à la tete de fes troupes mandiées cher 
les Efpagno!s,ou achetées des pierreries que 
Iw fournirent les Grands de fa cabale $ 8c 
de Purgent qu’ils empruntèrent de toutes 
p^rts , s’imaginant qu’ au moins il aloit fe 
faifir de Damvilliers , que le Gouverneur 
avoit promis de lui livrer. \£ais ni ce def* 
icin ni ceux qu’il fit fur diverfes autres Pla* 
ces ne lui réuifirent pas. Le fuccés de la ba>* 
taille de Rhctei mi fut encore moins favo* 
rabie : il ne fervit qu’à rchauiTer l’éclat de 
votre gloire , à faire triompher vôtre bon
heur entre les mains du Cardinal Ma
zaría qui ¿toit prefent , & à donner au 
Gçneral reyolté plus d’aflociez au bâton-



■S 9
¿e Maréchal de France qu 11 n en fouhairoït; 
Mnfi toutes les efperancesde ce fameux Ge
neral s'évanouirent peu à peu dans la fuite.
Ses difgraccs iui firent connoître la vanité 
de fes projets.Tant de préparatifs pour met
tre le feu aux quatre coins de la France fc 
aiifipcrent en fumée , & malgré toutes les 
chimères qu'il s’étoit formées il demeura v 
jànpicmau le Vicomte de Turennepour lui,
& Maréchal de France pour qui le voulut, 
afpirant toute fa vie, après être dccheu d'une 
iî haute cfperance, à d’autres grandeurs auf- 
quclics la prudence de Y., M* n’a pas jugé à 
propos de i’élever.

Le châtiment des Princes aiant paru aflez 
grand par l'éclat 6c par la rigueur de leur 
prifon , & tous leurs amis, a la tête desquels 
fc mit le Duc d’Orléans., vous follicitant de 
leur rendre la liberté comme à des sens qui 
croient tout a rait mortifiez,& qui aiant une 
■bonne lais connu que vous étiez leur Maî
tre , vous garderoient à l’avenir une fidelité 
inviolable , 6c dcmeurcroient parfaitement 
fournis .à vos volôutez^V.M,. fe laifla fléchir 
& fit ouvrir les portes de leurspnfons. Elle 
receut auili en grâce la plupart de* ceux qui 
lavoient pris leur p a rti, entré lefquels le Vi
comte -de Turenne , qui «'en étoit ires- mal 
trouvé, acepta de bonne foi l’amixiftic, dans 
refpeuance que .quoi qu’il en fût 6c qu’apa.- 
ïemmenc il deût toute fa vie demeurer Prin
ce fans Principauté , il auroic toujours piùs 
d’avantage à recevoir les influences dès ra- 
ions du Soleil que celles des autres Planèt
es , qui n’ont de feux à communiquer..qtt& 
Ceux qu1 elles empruntent de cet AiU*e,
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R u en fut pas de même ci es Fnn ces élat- 
«ris. Vos boutez fomentèrent les? r orgueil Sc 
enhardirent leur audace. Ils demanderont ia 
retraite de vôtre Mimftre qui avoit été déjà 
auparavant propofée par leurs amis & par 
le Parlement. V.M.n’y auroit neanmoins ja
mais confenti, fi le Mmiftre meme , qui ne 
.vouloit pjs qu’il lui fut impure d*avoir ra- 
ltimé dans la France le ieu de la guerre ci
vile , ne k  fut retire à Cologne.

Ce devoir être allez à tous ces téméraires 
ambitieux que d*avoir frapé à ce but auquel 
ils marquoient vifer depuis fi long-rems, 
fans que cette contrainte, fut encore acom- 
pngnée de toutes les circonftauces les plus 
capables d’exciter vôtre rcllentunent. Mais 
on us s’en tint pas là. Le Parlement vou
lant triompher jufqucs au bout , donna 
divers Arrêts contre le Cardinal pour le 
noircir & pour lui ôter toute efperance de 
retour dans le Roiaume , & regardant le 
Prince de Condé comme L'énemi irréconci
liable d’un Miniftrc qui lui avoit fait un 
afroiu iî fanglant.? il recommença à flater 
ce Prince 9 & à lui infpirer l’envie de fe ren
dre de nouveau Chef de parti.

Il ne falut pas beaucoup l’eu folliciter, 
Tout l'y poulTbit,fespremieresprcventions, 
fon humeur inquiété, le reflentimenr qu il 
civoic defa prifon , fon nouveau crédit , 8c
I ocaiîon de Page de V.M. dçftituée de fon 
Confeil ordinaire, 6c qui ne devant pas en
core avoir beaucoup de fermeté & d'expé
rience , fembloit être livrée entre fes mains.
II y  ctoit encore excité par une partie



(V îv.?s  ̂ comme le Duc de Beaurort £c fe 
Com-1 urem* , qui fous fon ombre 5c par le 
Icioiii qu’il auroit d’eux efperoicnt avoir 
quelque parc au commandement qui lui dc- 
r :ureroit , à quoi ils ¿voient pris goût du- 
i.m: les troubles précédons.

Chavigni qui avoit aulîi ¿te mis hors de 
rvifon, 3c qui neanmoins iTétoit pas content 
ii'avoir repris fa place au Confeil , parce 
n u l  connoijÎoir que la Reine ne lui acorde- 
ro:t jamais celle où il ne celloit pas d’afpi- 
rer, Fut un des plus dangereux artifans du 
trouble. U obligea le Prince de rompre les 
Traitez qu’il avoit fairs avec la Reine, dans 
1’tfperance que de nouvelles broüilleries lui 
donneroient peut être moicn d’obtenir ce 
qu’il yoioit bien que ta Cour lui refuferoit 
toujours tant qu’elle feroit libre,3c qu’on ne 
la feroit point agir par contrainte.

Enfin laBuchcilede Longueville par des 
motifs encore moins raifonnablts, le Prince 
de Conti, le Duc de Rochefaucout, le Duc 
de Nemours , & prefque tous les amis du 
Prince l’entraînoienr dans un parti auquel ri 
n’avoit que trop de panchant *, 3c le Coadju- 
*̂ur,cfprit malin 3c dangereux,qui avoit de 

nouveau rompu avec lui, 3c qui vouloit le 
perdre,aida à l'y précipiter par fes intrigues.

Aînfî il forât de Paris 3c fe retira en fon 
Gouvernement de Guitnne, ou il fe croioit 
toutpmilant. Il ne comptait pas moins fur 
! Anjou,& fur le Duc de Rohan,qui en étoic 
Gouverneur. Le Comte de Doignonqui lvê- 
toit de Broiiage & de la Rochelle prit auiîï 

r 0n TâvanèsSc Mariin qui commun«*
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¿oient > Tun fur les frontières ip  Champa
gne , & P autre en Catalogne, débaucherait 
une partie de vos croupes Ôc les lui menè
rent > ce dernier abandonnant la Catalogne 
¿ans un teins où Barceionne alfiegée par 
Don )uan d'Autriche , avoir befoin d’un fs- 
•cours qu il pouvoit aifement lui donner.

On fut obligé de recourir aux armes pour 
s’opoferà une fi grande révolté , qui faifoit 
Æonnoitrc qu’on en vouloir plus à vôtre au
torité qu’à vôtre Miniûre , 6c qu’on n’avoic 
emploie tant d’éforts , tant d’ intrigues, & 
tant de violence pour l’éloigner , qu’afïn k  
vous priver de fes confeils & de vous opti- 
imer plus facilement.Cette même -confidcra* 
tion engagea V. M. à le rapcller , n’y aiant 
aucun de fes Sujets qui fut capable de lui 
rendre les fervices dont Elle avoir befom, & 
s’en trouvant à peine un feul qui lui parût 
entièrement afeétioné , s’il y en avoir en
core quelques - uns qui lui denaeuralleu: 
iïdeles.

Le Duc de Bouillon Te mettait à fi haut 
prix que V.M. vit bien qu’il faloit fe palier 
ce lui. Le Comte de Harcourt, auquel vous 
aviez confié vôtre armée , penfoit à fe ren
dre maître de l’Alface & à s’y établir une 
Souveraineté* & le Duc d’Orléans lui meme 
favorifoit la révolté.

Le Cardinal ne fe fut pas plutôt rendu 
auprès de V.M. quiétoic à Poitiers, quelle 
fentic les éfets de fa prcfoncc & de fes fa£''(< 
confeils. L’ Anjou fut réduit ea tres-peu d?J 
:tcms , & les alaircs auroient fans doute fo

changé de face , fi tous cctf
CCI



qui aipiroicnt à partager votre ptiî fiance ffc 
U fuiîént foulevez à la fois concre celui qui 
vous aidoit à la maintenir > 8c qui faifoit ce 
qu'ils étoient eux-mêmes obligez de faire 
zu prix de tout leur fang.

Le Dtic d’Orléans follicité -par Chavignt 
& par fes autres conRdens,aiant déjà aprou- 
yé les démarches du Prince de Condé,fe dé
clara en fa faveur , 8c mit fur pied une ar
mée pour combatre la vôtre. Le Parlement 
qui étoic bien aife de voir fur les épaules 
des Princes le fardeaude la guerre^u’il étoit 
ii peu capable de porter , vous la lit d’une 
autre maniéré qui lui convenoit mieux. H 
rendit des Arrêts contre vôtre Miniftrej il fit 
vendre fes meubles & fa Biblioteque ; il mit 
fa tête à prix>il adjugea vos propres revenus 
& vos finances à ceux qui portoiem déjà les 
armes contre vous , 8c il excita le relie du 
peuple à les fuivre.

Il n’y eut que trop d'infideles Sujets qui 
prêtèrent l’oreille à ces follicitations. Bour
deau* &fon Parlement,toujours d’inccüigcn- 
ce avec celui de Paris auquel il ne cedoit en 
rien pour P efprit de rébellion, embrafiereut 
avec ardeur le parti du Prince de Coudé. Ils 
rcceurcnt dans leur porc la flore d’ Efpagne 
qui venoit pour les alEfier *dans leurs îuncf- 
ces deifeins & il fe trouva quantité de Villes 
des autres Provinces qui fuivirent leurc xéple.

Il y en eut neanmoins quelques unes qui 
vous garderont la fidelité qu’elles vous dé
voilée qui vous fut fort necelïaire. Car lors 
que le Pnnce eut mis S.Luc en déroute ¿evâç 
Miudoux 8c qu’il ala fe prefcaccr devâz M a-



■tauban , fi IcsHabîtans lui cuifeüt ouvert lop ? 
portes,il y a toute aparence qu'il auroir pouf
fe Tes delléins aufü loin qui! auroit voulu.

ToulouÎe qui u étoit pas plus affcéHou* ÿ 
née àV .M . que les autres Villes où il y avoit I  
des Parlemens > & qui avoit déjà veu rendra | 
par le fiai des Arrêts centre votre Mnûftre, 1 
n’atendoit que Montaubin pour fe déclarée 1 
tout-à-fait, craignant de le trouver opofee à 1 
celle- ci qui étoit fore animée contre elle:car I  
on jugeoit que le parti que Touloufe auroic i  
embraflé ftrou aufli-tôt rejeté par Montau- 1 
ban , afin d’avoir fujet de prendre les armes i  
contre le Parlement, & de fe vanger des in- | 
jufliees qu’il étoit aeufé de lui avoit faites* i  
,On atendoit dont avec impatience que le 
Prince fe fût rendu maître de Montauban,& 
on ne doutoit pas qu’il n’y fût rcceu apres I 
la rencontre de Miradou-x où il avoir été vie* | 
torieux. \

Ainfi Môtauban auroit entraîné Touloufe, |: 
qui ne foub aitoit rien plus fortement que de \ 
fc voir par cc inoicn rcmife en bonne intclli- j£ 
gence avec fon énemic,afin de fe joindre en- f, 
fembîe contre V. M. de leur exemple auro t jj 
fans doute été Cuivi de tout le Languedoc, 
ce qui auroit porté un fi grand coup à vôtre 
autorité que je ne fai pas û elle eur jamais 
pû s‘ en relever. I

Mais les P. Reformez qui étaient les 
maîtres dans Montauban > & aufquels le 
Prince de Condé fit reprefenter les ferviccs 
que fes rrcdecefleurs avoient rendu à leur 1 
parti,ne fe trouvèrent pas d'humeur à ccou- F 
ter fes remontrances ni à favorifer. fes dcpl

7 4
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{¿ir.;. TouilTanr alors paiflblcm?nt de leurs 
privilèges à l'ombre de l'autorité roiaiè £ 
laquelle ils s’écoient tournis, & le fouveaansr 
qu’avec la proccétion de tçus les Princes 
qu'ils avoienc veus à leur tête, ils u avoienc 
jamais obtenu d’étafeliffemcat fi avautageux; 
que celui où ils fe voioienr par leur foûinif- 
lion ils trouvèrent-à propos d:y joindre la 
fidelité dans une conjoncture il preirantejOu 
il fcmbloit qu’il s’agifibit de tout pour V, 
M, afin qu’eu cette coniidcration ils fuirent 
toujours maintenus dans le même état ou ils 
et oient alors.

Leurs fecours avoir déjà aidé à enlever la 
Rochelle à ton Gouverneur par le moien des 
Habitans qui s’étoient déclarez contre lui, 
& qui avoienc affifté les troupes que V,M. 
avoit envolées pour P en cbaflende forte que 
¿¿ns un fi grand fonlcment auquel onfatfoic 
icrvir de prétexte la faveur d’ un Cardinal, 
nom qui ne devoir pas être agréable aux P% 
R. ils fe tinrent neanmoins en r e p o s d e  n- 
nercat des marques de fidélité pour le Gou~ 
vcrncment qui ne lui furent pas inutiles.

En éfet après cette refiftance de Montait- 
ban ie parti du Prince de Conde commença 
à s'afoiblir peu à peu,& on Pau-roit veu bien
tôt détruit il le Duc d’Orléans auili aveugîç 
¿ans ics interets que facile à fe laiffer fur« 
prendre , n’eùt point armé dans le cecur du 
Roiaume pour le foutenir.

Cependant le Prince qui abandonnant la 
Gaienne vint avec beaucoup de péril fe ma>  
tre a la tête de l’armée que S, A. R. avoic 
tuii foin de former 3 fit connoîcre par ^ ao-
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■route où il mi: vos troupes à Blcneau , que 
l'imprudence du Duc d'Orléans avoir penfé 
perdre Sc V . M .  5c fou Airelle même , puif- 
.que li vous-fuiltez tombé entre les mains du 
Prince, il n y a pas d’aparence que S.A. eût 
pu fe fo utraire au pouvoir du vainqueur. 
On. ne peux donc trop admirer.l’amour des 
f  rançois pour leur Monarque,laquelle dans 
cecte dangercu-fc conjoncture leur fit faire 
des é fort s furprenans pour la confe-rvarion 
de V.M.& qui va au delà de cour ce qu’on 
peur s’imaginer quand ils ne font feduits 
par les artiirces des Grands, dont Tadrefle 
fait fouvenr dé^uifet les mauvaises inten- 
rions fous Fapircnce du-bien publie.

Neanmoins la plupart des Rebelles coin- 
piencercflt ¿^ouvrir les yeux , •& à aperce
voir qu’ils svoient entré en des engagemens 
contraires aux obligations naturelles où ils 
étoknt envers leur Souverain. Ainii non- 
obftant 1*autorité dont le Prince paroiifoit 
revêtu i 6c c tlc  des Arrêts du, Parlement, 
ils fe retixerent peu à peu, & laifî'erent ex
trêmement afbibiic l'armée où ils étoient. 
Pour parer à ce revers on eut recours aux 
dernières extrcniitez. Qu apella les Etran
gers dans le cœur duRoiaume. L’ Archiduc 
y fit marcher Le Duc de Lorraine avec fes 
■.troupes,donr V.M* crut fe délivrer par les 
fournies qu'Elle lui fit ofrir* mais le Duc 
Toujours trompeur prit l'argent & ne tint 
point parole jufques à ce qu’on lui en eut 
encore compté davantage , & tant qu’ai en 
eut allez pour le fatistaire.
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Ôh ne trouvera point étrange que les ar- 

pies des énemis aient fait quelques progrès 
pendant de fï furieux ejefordres 5 on s'éton
nera plutôt qu’elles n’èu ;ûent pas fait da-
v-î:uag'.'. Les principaux d’entre vos Sujets Ç 
vous vefuibieht leurs'bradât leurs bourfes,
& aportoient des obitacics invincibles aux 
fecours que vous auriez pu tirer des mieux 
intentiounez. Les Chefs de vos armées fe 
dcclaroient contre vous , ils débuuchoicnt 
vos troupes & les faifoient joindre à celles 
d’Efpagne, pour les amener toutes enfem- 
ble au milieu de leur Patrie où elles por- 
toient le ftr & le feu , & defoloient un 
Roiaumc qui au gré de ces Rebelles n’aidoit 
pas allez a détruire fon Roi.

; Il faut donc lai&èr faire les énemis fur 
les frontières & s en teñirá combatte & à 
Yuiticre au dedans ceux qui auroientdu faire 
triompher V.M. au dehors. Vôtre armée 
s’étant mife en marche pour aler ataquer 
celle des Rebelles, le Prince de Condé vou
lut fc retirer à Chantaron, Mais comme il 
n'avoit pas beaucoup ménagé les efprus des 
Parificas , & que le Parlement, qui vouloir 
avoir la première & la plus grande partie 
de [’amonté, voioit que ce Prince l’ufurpoit 
toute entière , on lui refufa le paffage dans 
la Ville. ^

Lors qu’il fut dans lefauxboucg , où 
il fe trou voit obligé de paffer , vos trou
pes fondirent fur lui avec une ardeur qui 
ne fe peut exprimer , & il ne les recrut 
pas moins courageufement. On peut dire 
à la gloire des deux partis qu’il fe fit 
a\ors des avions d’uae bravoure ftgnalée



* & digne* d’une éternelle mémoire , fi ic tV  
/  jet d un fi terrible combat ne tncritoir pas 
ÿ  d*ctre enfeveli dans un oubli eternel.

Enfin la victoire auroit fans doute de- 
/  meur : coûte entière à V. M. & la rébellion 

s*en ai >it cuir.re par ce combat 5 fi les Pa- 
jtifiens qui craignoienc de vous voir triom-

* phant Sc a'Cil punis de leur révolte, n’euf* 
^ lent ouvrit ai: Prince les portes de leur ViU 
 ̂ le , & fi MaJunoïfdlc fille de S, A. R. ne

fut alee t-ile-même à la Baftiile faire tirer 
f ,  * Je c. no ,i fur vos troupes.
w V. i\i. itri;ce d< tant d’audace en fit ecla*
^ ter iss juilcs reilentimens. Elle lança fes fou*
, dra contre la temeraire Compagnie qui diri» 

geoit les mouYemens de cette Vu le rebelle, 
Elle donna un Arrêt par lequel le Parlement 
¿toi: transfert: à Pontoife ? ou Elle tenoit 

k ; alors fa Cour. Elle défendit à tous frs Su- 
jets de rcconnoitre pour Lieutenant Gene
ral du Roiaume & pour Général de fes ar- 
suées le Duc ¿ Orléans & le Prince de Cou
dé qu'il avoir revêtus de ccs titres. Elle 
¿écrira vacantes & imparables les Charges 

ï». de tous fos Oficicrs qui ne fe tcndrokiu pâs
* 2 Pontoife pour les exercer.

Ces marques de vôtre indignation ébran- 
loienr déplus en plus les cfpnts de vos Su
jets , & les aîienoient de la guerre qui les y 
cxpofoicnvec le Parlement, lis fentoitnt une 
fccrccc confufion de voir vos énetnis & les 
leurs aux portes de Paris & cherchoicnt les. 
voies de s’en délivrer & de. rentrer dans leur 
devoir , lors qu’ une faufie démarche du Vi
comte de Turenne , qui commandoit vos 
luoupes,, penfa. ÿetuxiou^lcs afaii&s du R $f

7 *  *



5i uume dans un' nouveau dcfordre , & vot?e 
J  pcrfonnç même dans le danger de tomber 
j  aupouvoir'de vos énemîs.

Il ala fe pofter entre les rivières de Sei
ne Sc de Hiercs , où il fut renfermé par 
trois corps d’armées que commandoieat le 
Prince de Condé 3 le Duc de Lorraine , & le 
DucVvucmbcrg, Toute fa prudence fi van
tée qui n avoir pas été capable ¿’éviter ce 
précipice, ne l’aur-ok pas été non plus de 1*en’ 
nYrer: toutes fes rufes nclubaurcient fervi de 
rien ; 5c V.M. fe feroit trouvée feuie 5c fans 
troupes dans une Bicoquc,cxpoféc à fes plus 
mortels énemis , fi un coup du Ciel n’eût 
trompé l'ardeur 5t les- defîrs du Prince de 
Condé par une maladie qji T arrêta dans Pa
ris,fie qui donna moicn à vôtre General de fe 

I dérober 5c d’échaper àia vigilance des Ducs 
| de Lorraine 5c de Vvitemberg, 5c du Comte 
j de Tavjnes, qui n’avoient ni les qualitez du 
| Prince pour pouiler A bout une fi grande en- 

trcprife,in le même interet à ne la laifTer pas 
manquer.

C’eft ainfi que fouvent la fortune contri- 
bue à la réputation des Capitaines aurant 
5c plus que le mérité. On ne peut pas expri
mer combien le Vicomte de Turennc fut 
alors loué dans vôtre C o u r, parce qu’un 
pur éfet du hazard T avoir tiré d’un pas où 
il n’ayoit jamais deu s’engager, & où il au- 
roit fans doute demeuré fi le Prince de Con
dé n’avoir pas été lui-même contraint de de
meurer à Paris. Mais la joie qu’on eu de voir 
V.M. délivrée d’un péril prefque certain , fit 
oublier que c’étoitfon propre bonheur qu* 
^  iauvoit j 8c quelt Gcuçral à qui on atrri
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kioit la gloire', ne mcriroit que le Hàme <fe 
s’ècre laide furprendrc * qu*U ne dévoie fou 
propre falut qu'à la maladie que les boas 
Definis de V.M.avoienc envoiée au feuléno 
mi-qui fut capable de profiter d'une fi dan, 
gereufe faute.

Comme ii n y  avoir plus qu'une faufTe 
honte qui retenoir la plupart des f  a£tieux,& 
qui les cmpêcho tde rentrer dans i’obeillan- 
cc3V.M voulut leur donner le loifir de pen* 
fer ferieufement à leurs ¿¿fions» 6c leur'faci
liter un retour auquel rien ncs’opoioit pim 
que la feule prcfcncc du Cardinal, Pour 
lever cct obffacle Y* M. confentit une fé
condé fois ■ à. 1* éloignement, de ce Miniifre,& 
par ce moien Elle ramena à-leur devoir avec 
la Ville de Paris , un fi &rand nombre de* O
ceux qui Pavoiem trop légèrement aban
donne , que le Prince de Coude fe vit 
xeduu à (e [cter entre les bras des Efpaguois, 
jumant ni:cux aler cflVier leurs hauteurs

k

I

I

qu implorer votre clcmeuce,
li vint auifi-tCt à la ¿été de ces énemîs 

^C,  ̂l alïîeger 3c prendre
rr-» *^ ,* jJnui*s liLI- VOs troupes fatiguées des 
cofV**i-X ' ^  £ l,C;rt civile n'étoient pas en* 

.e  en c U r  ¿c opofer. Cependant oit 
P-uc ciîr̂  qüc y.M* tu faifant arrêter le Car* 

° l̂ CtS &n8 na cr*corc une viéioirc do* 
T vlc3uf 9U1 fervit beaucoup à afermir le 

pos ou i Etat conuiu-nçoic à fe trouver au

/■—, « cabales,auparavant connu
i  vcA Cncm Coadjuteur,n’écoit pas moins
: r  ° utCl qu une puiffante armée. Comme

toujours cnyié Importe du Gu*
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¿ina? 3 & qu*il n’en avoit pu foufrir la pre- 
fcncc , vous vôulutes lui épargner le cha* 
crin de voir !e triomphe de cet heureux 
Concurrent qui étoit fur Je point de revenir 
auprès de V.M.Mais Je déplaihr qu'il eut de 
perdre une liberté dont il îavoit ufer h fine- 
nient ne fut pas moindre que celui qu*il au- 
ioic eu en volant ie Cardinal entrer en poiTef- 
iion de votre faveur & de fon admmiitranon. 

Des que ce Mintftre fut de retour il s* a-* 
f  piqua à reprendre Bellegarde, feule Place de 
I Bourgogne qui tenoit contre V.M. Rhetel 

‘ Î  ne demeura pas non plus enrre les mains des 
1 énernis , car dans ia Campagne fuivante,
| qui fut celle de 16*53 , yos Generaux ie ic -  
% prirent aufli, & enfin la Ville de Bourdeaux 

avec toute la Guienne rentra fous votre 
1 ©brillances
V" Pat ce moien la guerre civile étant tout*
| a fait éteinte , & ie germe de la rébellion 
| n’aiant demeuré que dans bien peu de cœurs,
J on ne fauroix exprimer de combien de re- 
| jouïllances & déclamations fut acompag- 
| fiée la cexemonie.de vôtre Sacre, qui en' 
| quelque forte,& félon que Tufage le reque- 
| foit, confirmoit vôtre poilciEon de la Ko- 
| iauté, Sortant alors de tucele, & prenant ta  
I mains les rênes de voire Etat , il ne > agif.
] foit plus du vain prétexte de réprimer les 
j injuitJCcs de vos Miniftres. S’en prendre dc- 
j formais à euxc’étoic s’en prendre à V. M»
! même. Si tous ces mouvemens dérègle# 

n’euffent procédé que du deiir de ne laiifer 
pas vôtre jeunelfe maitnféc par des gens qui 
abufoicnt'dc vôtre autorité en vôtre noi%
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©n les auroît veiî-.cefler dés ce moment. Dans 
J’ailurancc que côtoie le vrai Puo c qui te- 
noir ie timon du gouvernait on fe f croit .aille 
prêt conduire par fa direétion > 5c on auroit 
été  d ob:ir à fes ordres.

Comme chic un de ceux qui avaient fuivi 
le Prince de Condé avoir des ycucs bien: 
opofees a un li ieçntune retour , vous entre-L O .
prîtes de les ramener a leur devoir par ia 
forcea5c vous.tires en même rems connoùrc* 
que la conduire qui avoir été tenue pendant 
vôtre Minorité, n’étoient point l’éfet de ia 
volonté ou du caprice de vos Minières. 
Vôtre Majcfté ratifia tout ce qu ils avoieut 
fait , particulièrement pour le maintien de 
fou autorité , 8c pouffa meme avec plus de 
vigueur ce qu’ils n’avoient encore oie que 
foiblcinent entamer.,Les mouvemens de vô
tre cœur , qui ne fc mefuroient pas à ceux 
des coeurs d’un ordre inferieur , quelques 
élevez qu’ils futleiu,. vous fuggercrent le 
parti que vous aviez à prendre pour faire 
voir qu: vous étiez né Roi 5t Monarque ab~ 
folu , & que vous faviez yoqs faire rendre 
«cqui étoit deu j vôtre Dignité fuprême.

Vôtre Majeiîé ordonna au Parlement de 
Parh dé faire le proccz au Prince de Condé, 
Elle difpo fa. des Gouvernemens &.des Char
ges qu’il avoit polledées,. Elle confïfqua fes 
biens , & le E t déclarer, criminel de Leze« 
Maiefté , auffil- bien; que tous ceux qui 
avoieuc continué à.fuivre fes traces. Exem
ple capable d’intimider dcs,Sujets*qui nau- 
roienr, pas-encore éré dans le dernier aveu
glement,. 8c par lequel Je Comte de Har- 
&cuxx «ouvré ou force à rentrer en lut*

3*



¿»n
tl«V

Vt
ràü

fxU
* «S

i«.!

85\ _
même, dans un rems où il chanceloit & ou 
ii avoit déjà fait les premiers pas pour ternir 
par une infâme defobeïliancc la gloire qu'il 

3  s'etou aquife à vôcrc fervice , lue empé.hé 
1 de Ce précipiter dans des abîmes de dn«races 
1  qu'il voiou que les Princes memes de^Vôtrc 
^ Sang ne pouvoient pas éviter.

Î A cette fermeté que vous eûtes pour vous 
faire obéir, & qui marquoic que vous étiez 
ne pour coinm uidsr , vous ¡oignîtes celle 

|  que les Héros onc acoutumé d’avoir dans 
ï  k-s combats.Preuve éclatante & inconteita- 
|  c'c des droits que le fang héroïque , dont 
■ J votre cœur étoit formé vous donnoit de 
! prétendre à ce cure. Vous YÔIates devant 
:] Stenai, où vôtre prefence animant vôtre 
•| année la remplit a i même teins d’admira- 
ÿ tion pour vôtre affiduiré à vifiter. les tra- 
J vaux, & à fou tenir des fatigues capables de 
|  rebuter des gens déjà rompus au métier ; &
§ vous caufâces tant d’étonnement aux Ofi- 
l 'tiers qui compofoient vôtre Confeil de 
|  guette , qu’ils furent obligez d’avouer que 
| maigre toute l’ expérience qu’ils avoient 
I aquife aux dépens de leurs fueurs & de leur 

fang vous en {aviez déjà du moins autant 
qu’eux.

Il ne faut pas douter que ce ne fut J’éfet 
de vôtre préfence qui redudit cette Place, 
qu’on a^oit regardée comme imprenable, & 
qui en fit tomber les murs & les fortifica- 

j lions. Ce fut encore par l’influence qu’elle 
| répandoit dans tout ce climat que les Efpa- 
* gnols, qui efperoient fe dédommager de ia 
Fi rte de Sccnai par le fuccez du fiége qu’ils 
Client devant Arras, aiant été ataquez juf»



qtiesdans leurs lignes , furent batus & en
tièrement mis en fuite, Déroute qui aptitau. 
Prince de Gondé que les profperitez q^ü 
avoir eues autrefois > & qui l’ a voient rendu, 
fi, fier, étoient bien plus des éfers de TAftra 
qui prélidoit au Régné de Y . M. & de b 
valeur des François en général , que de fa. 
propre conduite & de la force de fon genie, 
lequel ne fe trouva pas même alors capable 
de garantir le Quénoi, ni de fauvet la ville 
de Clermont confié à U garde des fes gens, 
quo qu iis la défendiflent avec autant ¿'opi
niâtreté qu il leur fut poifible.

Vos c 6  quêtes nefe terminer et pas aux fieux. 
en  elles étoient éclairées dè votre prefence, 
&  faites par la forcetde vôtre bras*,elles s'é
tendirent çn Catalogne où vos Generaux fe: 
fignalercnr ad'envijpour avoir part al’eftirac 
¿e leur Monarque..L n des plus puifians ai
guillons qui portent les hommtsaux a&ions 
néroïqueSjC'eitlorfqu’ ils font aifurez de fer- 
vit un Prince qui pofledanr lui*même toutes, 
les vertus en connoît. le prix & faura leur 
rendre la jufiice qui leurdrd  eue*.

La Campagne de l’année 1 6 5 $ , s’étant- 
ouverte parle fiége de Landreci ,,quife ren
dit à compofition , elle continua par la pri- 
Îe de M'aubvigeSjSe de plufieurs autres Villes

Châteaux qui oc pouvoient pas manquer- 
d’etse emportez , puifque vous les «aqui«: 
vous-même. Vôtre Etoile >iqui fans dourc 
efl celle de la vidloire , ne. produi/u: pas 
moins fon éfer ordinaire dans vos* armées; 
fous le commandement de vos Maréchauxj 
qjii fe rendirent Maîtres de toutes les Place* 

Sreurençle tems ¿' aflieger^

®4'



Quelques grande que fut la gloire ¿exm * 
conquêtes elle étoit neanmoins encore 
¿jfous de celle de voincous les Princes mal-
traitez. 8c perfecutez de la fortune fe jeter: 
encre vos-bras* & avoir recours à vôtre pro- 
teftion. Le-Prince François de Lorraine ou
tre de la prifon du Duc fon Frere, que le Roi 
d’Efpagnc avoic fait arrêter,vint vous ame
ner íes troupes 3c vous demander un azile 
qu'il ne pouvoir trouver nulle part qu’en 
votre p uiJ lance 3c en vôtre genero/ïcé.

Le Duc de Modcne plus maltraité des 
Gouverneurs du-Milanois qu’il n’auroit p& 
être de leur Roi même, aiant trouvé le Cou- 
ieil d’Efpagne fourd à fes plaintes , recher» 
cha à ion tour vôtre apui comme le fcul 
qui fût capable de le in être à couvert des- 
infuites de cetre orgueilleufe Nation.

Les foins que vous prîtes de faire des Re- 
glcmcns utiles au dedans de vôtre Roiaumc,. 
ne furent pas moins-glorieux-à V. M. que- 
ks viftoires qifElle remportoitpar la for
ce de fes armes. Iis firent connoître P éten
due de vôtre genie , qui rempliflbit déjà 
tous les devoirs de la Roiauté. Vos Ordon
nances contre les blafphém es- contre le& 
duels, 3c contre plufieurs autres violences- 
qui fe commetoient tous les jours , furent 
des témoignages de vôtre équité , auifi bien, 
que de la modération de vôtre ame,laquelle, 
n'étoit pas moins un exemple à fuivre qu’u- 
fte Reine-à révérer-} tandis qu'elle exerçoic 
doucement fon empire en réfrénant les mou^ 
*cmcns indiferets de la langue 3c les bxuta^ 
les pallions du cœur« -
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Les jaloufies qui s’élevent entre les Ofi. 

eicrs font fouvent Ja caufe des defordres 
qui troublent les armées ? & qui renverse 
je s deilcms les mieux concertez. On en 
vit une preuve dans le fâcheux fuccez du 
iicgcde Valenciennes, qui fut entrepris au 
commencement de la Campagne de i 6$6> 
Le Maréchal de Turcnne en rejetta la faute 
fut le Maréchal de la Fcrté , & la ferré le 
plaignit de Turcnne & lui imputa tout ie 
iruiheur de cette entreprife. Comme n cft 
inipoffible de {avoir ce qui fc paila dans le 
cœur de ces Generaux ni même dans leur 
conduite, on ne peut en juger que par les a- 
parcnces. Elles furent alors favorables au 
Maréchal de Turenne s mais depuis qu’uu 
long tiiïii d’ a£tion$ & ¿ ’ intrigues a donné 
le moicn de penerrer. plus avant,fon caruéb> 
re a fait découvrir fa paifion dominante, de 
s'élever au deiTus de fes pareils & de Tes 
m ait ri fer, inftruic tout le monde du pLiiiir 
qu’il prenoitàenmédircen fccret, pendant 
qu'il les acabloit de civilitcz en leur prefen- 
ce , & manitefte les autres obliquitez de fon 
ame , & l’on a commencé à douter que tout 
le tort fût du côté de l’autre Maréchal.

Vos armes ne manquèrent pas de profpc- 
rcr par tout ailleurs où elles ne furent point 
arrêtées par la malignité de cet obftucle. 
Elles emportèrent Valence en Italie , la 
Chapelle en Flandre , 3c firent lever le fiege 
que les Espagnols avoient mis devant Saine 

-Guiliain,
. Ce fut en cctcms-làque la Reine de Saba 

vifiter Salomon, La fameufe Chriftinc*



qui peur monter au pi us haut degré de la- 
a.ioirc par un feutier peu battu, avoir renon
cé à fa poiîcilion de la Couronne de Suède, 
quelle avoit bien la force de porter , ii elle 
n’en eue pas fui l’embarras , fe rendit à Pa- 
ris3poui* connoîtrepar elle-même,fi vos ver
tus roiales répondoient à vôtre réputation. 
Elle y *uc *eceL*ë par vos ordres , avec une 
magnificence convenable à vôtre grandeur 

( & à la iienne , & ayec les honneurs deus à- 
I fonhaut _rang dequoi elle parut extrême»
\ nu ne fatisi.ntc.

Mais lors qu’ elle eut. veu ce qui fe pafloic 
; à vôtre Cour & dans vôtre Roiaume , les 
' foins que V. M. fe donnoic du Gouverne» 

nient, qui n’interrompoient point fes plai» 
iirs, 1*abondance.qui regnoit par to u t, lai 
poli telle de vo» peuples aulG bien que de 
vos Courtifansjlors qu’ elle eut bien examiné 
vôtre roiaie perfonne avec les charmes dont 
elle etoit pourveue > cette Majeftc douce 8s* 
Jiere toutenfembie capable d’infpirer l’a* 
niour & la crainte; elle demeura convaincue 
que la renommée n’avoit pas encore publié 
ce quife trouvoit de grandes & extraordi
naires quaiitez en vous*EÜe en parut ii fur- 
pnfe &-fi enchantée, que ceux qui Papro» 
fhoient ne doutoienr point-, que fi le fiecle- 
<ût permis de ftsivre toutes les coutumes des 
Amazonc$ïComme il permettoit d’en porter 
quelquefois l’habit,qui étoit celui que cette 
Reine avoir choiii pour, faire fon entrée à 
Paris,& qu’elle mettoitle plus fouvent, elle 
jf eut encore, à leur exemple, demandé à. 
YM , une £ 0 ftçftté digne de. YÔtu ôcd’Zilc*
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les armes (ont journalières.Tl n’y a point 
tu de Héros qui n’ait ciluié quelques revers 
de la ïortunejce qu’elle femble faire exprès, 
afin de leur donner un pl us grand goût pour t 
les viftoires qu'elle leur préparé. Ccfl; ce i; 
qui arriva en Flandre au commencement de 1 
l ’An 1 6 5 7  , où Saine Guillain & Coudé j 
furent repris par les Efpagnols,& ia pnfe de F 
Cambrai manquée par le V ie . de Turenne.

Mais cette fîere & capricieuse Fortune ; 
n’a pourtant jamais oie s’en prendre en \ 
face à V.M. ni fe diftinguer de tous les au* 
très Génies de l’Univers qui vous ont tou- i-1
jours conttammem rendu leurs hommages. ' 
Vous n'eûtes qu'à paroùre devant Mont- 
midi & clic vint vous y ofrir fus tributs. 
File vous y ouvrit des partages au travers | 
des chemins couverts 5 des battions , & des 
demi-lunes,qu’elle s'éroit auparavant enga
gée de rendre inaccejlibles. Elle vous livra 
St. Venant, Bourbourg , la Motheaux bois, j 
&  Mardic, & refufa cette dernicre forterelic [: 
aux érorts que firent vos énemis pour ia f 
reconquérir.ils n’en avoient pas moins faits : 
pour Airprendrc Ardres & Calais, &. ils n'y 
avoient pas été moins vigoureufement re
fouliez. A mefurc que l'àge ajoùtoit'de 
nouveaux degrez à vôtre expérience & à 
vos lumières, il prêtoit auifi un nouveau 
iuttre à vôtre gloire p3r la multiplication 
à e  vos conquêtes. Apas trop capable -finoa 
à  aveugler au moins de charmer* un jeune 
courage. Le vôtre toutefois? no s’en laiiTa 
pas tranfporcer, Tonjours>modcré & mat- 

de vous - même »jumobttant les bouilr*
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fcns «Tun jeune fang & les aclatnations de 
tout 1U nivcrs > toujours difpofé à épargner 
le fang humain & à accepter les retours de 
ceux qui vous avoienr oknfé , comme â 
donner les orgueilleux & les rebelles, vous 
prêtâtes favorablement l’oreille aux Puif- 
lances qui vous propoferent la paix.

Cette facilité qu’on efperon moins de la 
France que de i’Efpagne,cc gencreux renon
cement aux conquêtes 6c aux viétoires qui 
vous atendoicnr, fut ieTujetde l'admiration 
de tous les Princes , tandis qu’ils voioienc. 
avec pitié que les Espagnols uufïi. toibles 
que téméraires , ne pouvoicnt fe refoudre à 
profiler des éft-ts de leur médiation.

Mais enfin le con fente ment que vous a- 
viez donné à entrer en négociation aiant cté 
éiudé par-vos caemis , vous longeâtes à re- 
counr aux armes p u  lefquclles vous aviea 
déjà tant de fois abatu ces fuperbes coura- 
gis.Ils a voient recherché avecemprcifiment 
l’ai ance de l’Angleterre ; mais avant que de 
fe ufoudreà s* en gager avec eux- elle vous 
orrit cette même al lance qu'lis deman- 
doiciit avec tant, d’ ardeur , & vous ne ju
geâtes pas a- propos de méprifer les avance*' 
d’un Vouin qui auroit pu leur être d'un- 
grâd fccours5& qui ne vous étoirpas inutile.

Ils commencèrent à fetuir les é ter s de ce 
nouveau Traite par un exploit auifi avanta
geux pour vous qu’acablant pour eux. Vous 
aiàtcs ataquer Dunquerque par. terre pen
dant que les Anglois le cenoient inverti pac 
mer. Ce fiege que tant de circonftances re
marquables rendirent fameux , fini par 1« 
gain,, d’uac bataille & par la ylétoire la plus*
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complété dont on ait jamais oiii parler. Ic 
Prince de Condé en fut quitte à- bom marché 
de n’y avoir perdu-que fon cheval.Heureux 
d’avoir retrouvé celui du Capitaine de fes 
Gardes, qui demeurant démonté paia pour 1 
ion Maître; mais malheureux d’avoir caufc l 
la perte de tant de braves gens quefon exem-

Sk ou fes fol li climat i on s avoient cntraînczï& 
iâ moururent ou furent faits prifomers les ' 
pes i  ia main contre leur Roi.Le Maréch, I 
d^oq.fut un de ceux qui y laillcienrla vie,
‘ Les Efpagnols aiam perdu cette bataille, 

Dunquerque capitula ie 14 de Juin 1 6 53,8c 
h  rcduélionjqui fut le fruit de la v-i&oireja 
fit tomber entre les mains des Anglois, fui- 
yant les conditions du Traité que vous a- 
viez fait avec eux. Berg Saint Vmox ne put 
pas non plus refiflrcrà vos armes triom
phantes : fa ga nifon fe livra prifoniere en
tre vos mains, 6c toutes les autres petites 
Places du voifinage vinrent d’ellcs-mêmes fe [ 
ranger fous vôtre obeïifancc.

Ce fujet de joie que donna laprofperité 
de vos armesjfe trouvèrent interrompus par 
Icŝ  apreh en fions où l’on fut pour vôtre fa- 
irée Pcrfennc. V. M. s’éroit fi fouvent ex- 
poféc aux fatigues les plus violentes , aux 
injures de l'air , & fans doute infeélé par 
les maladies des foldats,que vôtre fan té en 
fur enfin alteréc,&.quc vous tombâtes dans 
une maladie qu’on jugea pefillcufc.Ce fut a- 
lors qu on vit éclater les témoignages de l’a- 
moût de vos Peuplesjpar leurs craintes, p*r 
leurs empreflemens , & par leurs voeux ? & 
qu on connut qu’ils écoient pleinement per- 
fuadex que leur falut écoit ataché au vôtre.
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le retour de vôtre tente fat acompagné 
c pluiieurs nouveaux triomphes. lûm es,' 
fixmude, Gravelines, Audenarde, Menin, 
près, le Château de Commines, furent 

angez fous vos loix , & on défit les Lfpag- 
o!s qui vou oient fauver Menin.
Le grand leu , qui pendant les dernières 

c volt es avoit penfé embi af r vôtre Roiau* 
ne,n’étoit pas fi bien éteint qu*il n’en parue 
ncorc de tcrr.s en ten.s quelques étincelles 
u divers endroits ou ;e$ faifoit voler le 
eut de l’mccnflaneê de l’efpnt humainy 
ui fe laile aulfi-blen de fon bon heur que 
e fa mauvaife fortune. Le plus feur moien 
’écarter ces nuages, avant qu'ils euifent le 

;ans de s’epaiffir , étoir d*en faire aprocher 
[c Soleil. Vous y courûtes,& produifant auf- 
i-tôc l’éfet qui vous cil naturel, vous diffi-- 
ia:cs par la vertu de vôtre afpeôt les froides 
sapeurs qui rendoient la plupart des cœurs 
iacez pour vôtre fervice, & celles qui a- 
oient commencé à fe durcir , & qui étoient 

déjà prêtes à former des foudres,furent dif- 
[hures par l’ardeur de vos raions.

Après que vous cures donné vos ordres 
dans la Province de Bourgogne , où s’étoit 
Formé cet orage,V.M.fc rendit à Lion, pour 

voir la Princefle de Savoie, dont on lui 
tvoit vanté les charmes. Mais ceux de 111- 
lufïre naiiTancc de l’Infante d’Efpagne qui
tus fut alors propofée, fécondez des droits 
|ui la pouvoient un jour acompagner,& des- 
louceurs de la paix que promettoient cette  
iliance,avec l'inclination de la Reine vôtre, 
fore, qui panchoit de fon côté^I’cm poitc-



n
tes t  fur toat ce que la PrincefTe de Savoie 
avoir pu vous mfpirer de fentimens avanta
geux pour elle.

C eft ainfi que vous avez toujours fû-dora- 
ter vôtre propre coeur. Vous n’impofez 
point de ioug auquel vous ne vouliez vous 
foumetre vous même. ’ es plus vifs mouve- 
mens de vos paillons cedent aux éforts de !a 
*aifon&à Pamour de la gloire. Ce que 
vous aviez déjà u-ne autrefois gagné fur 
vous en lai fiant partir- la Connétable Co- 
tomne , fit trouver cette fexonde vi£loirc 
beaucoup moins furprenante , que fî i‘on 
n’avoit point connoiilance de ce premier 
elfai de vôtre vertu.

Pendant que vous faifiez des conquit s 
en Flandres, vos armes tnonphoient égale
ment ai Italie où le Duc de Modene fentit 
kséfetsde votre piotcftion. Mais ni tous 
ccs grands progxez , ni ceux que des cfpe- E 
ianc. s prcfque certaines vous promettoient 
encore v ne furent pas capables de vous fe- 
duire, & de vous faire preferer les avanta
ges que vous oJtroit la guerre, au plaiiirde 
donner la paix.

Outre vôtre propre inclination les defirs 
de la Reine ne contribuoient pas peu à vous 
y porter. Cette Princeife , qui ne pouvoir 
oublier qu elle çtoic Fiile d’Efpagne , avoir 
a coeur de terminer une guerre qui aloit trop 
abaiiTcr cette Monarchie a laquelle elle de
voir fa naiifance : mais le vehement délit 
qu'el.c avoit de vous marier ayec P Infante 
fa Nièce Pentraînoit encore avec plus de 
paflion du côté d’une paix qui devait être le 
premier fruit de ce mariage.



le  plus grand cbftacle qui s’y trouva fut 
| iiiK* fuite des defordresque vous avoiéc caufé 
I  vos propres Sujets.Si Ton y fait de ferieufes

I ïcflcxions on connoîtra que les cnemis de là 
France n ont prefque jamais eu d’ avantage 
far elle par leurs propres forces Bc qu'il ne 
lui cft point arrivé-de defordres que par fa 
faute, lors que les peuples ont manqué de 
foumiifion au Souverain > ou par le relâche
ment des Rois qui ne favoient ou ne vou- 

■1 loient pas fe fervir de leur légitimé autorité* 
 ̂ Le Roi d’Efpagne fît donc fon premier in- 

*? rcrcr de rétablir Le Prince-de Condé.C’eft ua 
point que vous n'eullicz jamavs açordé ni dû 
sonder s’il fe fut agi d’une paix à faire avec 

■ B un Roi vôtre énemi. Mais cet odieux nom 
[•| s'étant déjà évanoui pour faire place à celui 
i| ¿c Beaupcre par la promefie qui vous avoir 

été faite de rinfantCjVOus n’eûtes plus rien 
i refufer à un Monarque auquel vous ve
niez de vous unir par un lien fi étroit.

Les magnificences de la ceremonie de vô-,D
tre mariage celles de vôtre entrée avec fa 
Reine vôtre Epoufc dans la Ville de Paris, 
tous les divcrtiilémens & tous les fpcétacles 

% dont cette entrée fut fuiv.e , ne marquèrent 
:1 pas ni îns la grandeur & la puifiance de 
v] V.M.& les Richefl'es de fon Roiaume , que 
1 11 dclicateiTe de fon goût dans le choix de 
| Esp!aiiirs,& l’exa&itude defes ordres pour 

les faire diriger félon fes intentions..
Sous un autre Régné le retour du Pr, de 

Condé das le Roiaume auroit été fans doute 
il une dangereufe confequence.Son ambitiô, 

j  feu, fa qualité, fa repucacionjfcs premiers
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Jmccontentemens, peut-etre pas éteins quoi 
qu’aiîoupis , tout fembloit être à craindre,, 
-L'exemple de ce qui s’éroit paile depuis ; 
fortic de prifon n’averniToit que rrop de fc 
défier de fa foumi/Iïon Ôc de fes promciErs, [ 
Cependant l'cxperiencea fait voir quecom- 
me les vagues les plus impecueufes fc brifent 
contre un rocher élevé , un -Roi qui fait le 
véritable art deregner ne manque jamais de 
oranger fes Sujets à leur devoir ? & de rendre 
impuiifantcs toutes les ateintes qu'ils ofenc 
lui poater.

11 ne fait pas moins parer aux revers qui 
lui viennent par les voies du cours ordinaire 
de la Nature, Le Cardinal Mazarin mourut 
au mois de Mars \6€t , & tour l*Univers 
voiant V, M, privée d’un fi grand & utile 
fecours eut les yeux fur Elle pour examiner 
fa conduite après cette perte.

Elle fut prudente cette conduite , clic fut 
ferme 3 folide, & active, V, M, prit fur foi- 
même une partie du poids des afaires que le 
Cardinal avoit acoucurac de foutenir \ Elle 
fit un choix judicieux de ceux qu’Elle vou
loir charger du refte> dans la vue neanmoins 
d ’avoir toujours à l’avenir une infpcction 
particulière fur toutes les démarches de fes 
Miniftrcs » & Elle éloigna de fon fervicc 

ævcc le Sur-intendant Fouquet ceux qui ne 
s’aquitoient pas bien de leur devoir.

Pour connokre de leurs mal relations 
dans le maniment des finances , vous éta
blîtes une Chambre de Juftice compofée de 
quelques Confeillers tirez de la plupart des 
Cours Souveraines duRoiaumc , d laquelle

m
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votre Chancelier prétida. En procédant de 
cette maniéré vous donnâtes des preuves ma* 
nifeftcs de vos intentions à faire rendre une 
juihcc cxa£te & defîntereiréc. Les abus qui 
s’étoienc auparavant commis furent refor
mez par cetee voie,& les Financiers qui s’é- 
toient fervis de la facilité qu’on trouve pen
dant uneRegence , & des ocaiions que leur 
a voient fourni les troubles du Roiaume , fu
rent punis avec une douceur & une modéra
tion qu’on ne peut trop admirer, n’aiant été 
obligez que de reftieuer une patrie des fomeg 
qu’ils vous avaient foutrai te s , ou qu'ils a- 
voient fauduleufcmét exigées fous vôtre no* 

Si ie châtiment des crimes eft neceiFairc,Ia 
recompcnfe des fidèles fervices ne l’elt pas 
moins. Il eft vrai que tous vos Sujets , quels 
qu’ils foienr, vons.doivent leurs perfonnes, 
leurs biens., leur fang, fans avoir droit d’en 
-rien prétendre. En vous facrifiant tout ce 
qu’ils onr,il$ font leur devoir&ne vous don
nent rien,puis que tout eft à vous.Cepcndaac 
ces marques de bonté donc vous daignez les 
kvorifer, ccs degrez d’honneur où vous les 
Lûtes monter , d'autant plus élevez que vos 
grâces fout des preuves auilî certaines qu’il- 
iultres du mérité des objets fur lefquelles 
elles font répandues,ccs magnifiques prefens 
dont vous les enrichiilcz > font des aiguil
lons preilâns qui les excitent à vous confa- 
crer encore avec plus à’ardeur tous les mou- 
vemens d’une afcétion qui nclaiiferoit pas 
quelquefoisde demeurer laguiflante & froi- 
ûc,fi elle n’¿toit pas animée & rechaufée de 
ccs ratons bénins que vous dardez fur eux.



Tous fîtes clone alors foixantc Chevaliers 
.¿leyos Ordres,& huit Commandeurs.Faycur 
d’autant plus coniidcrable pour ceux qui la 
receurent , qu'ils entroient dans une Con- 
frairie militaire dont vous êtes le Chef, Sc 
à laquelle tous les plus grands Princes du 
monde fe font un honneur d’être admis. Audi 
ne font'ils point en danger de fc voir en 
focieté avec des perfonnes d’une naiilancc 
vile, puifque vous n’y en recevez point qui 
ne foient diftinguez par la nobleile de leur 
ïang auiÏÏ-bien que par leur mérité , & que 
l ’un & l’autre ne vous foient bien connus.

Les nouveaux liens dont vous vous étiez 
uni avec l’Efpagne par vôtre Mariage , qui 
vous r en doit comme fon Enfant, ne furent 
pas neanmoins capables de retenir cette iu- 
îolentc Nation dans le refpcft qu’elle vous 
devoit,parce qu’elle croit n’en devoir à per- 
fonne du monde. Vôtre Ambairadcur aiant 
envoie fon carofie & fes livrées au devant de 
P Ambailadeur de Suède le jour de foii enrrée 
à Londres , le Baron deBatteville y envoia 
auifi les iïcns, quoi que les Efpagnols s’abf- 
tiennent ordinairement d’y faire rencontrer 
les lenrs , lors qu’ils favenr que ceux de 
France y doivent être. Outre fes Domefti- 
ques il avoir encore apoilé quantité de gens, 
qui tous enfemble infulterent les François, 
les chargèrent & en tuerent quelques-uns.

Ce fut par un outrage fi fanglant & fait 
avec tant d’éclat, que cette fuperbe Nation 
continua à manifcflcr le fonds de fon cœur 
a 1 égard de la France* Elle fit voir qu’elle 
ecoit irréconciliable,que les aliances les plus

facrccs,
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Îx iécs  , ni les nœuds les plus étroits , n’é- 
roienc pas capables d’éteindre fa haine ni 
a adoucit fa fierté.; vous comprîtes aifément 
que le plus feur moien 4 * en venir â bouc, 
croie de ne vous relâcher à l’avenir d’aucun 
or vos droits contre elle, Sc de les porter en 
toutes ocafions auili loin que -la jufticeôc 
l’équité le pourroient permettre.

Vôtre Majeité ne voulut pas toutefois 
pouifer d’abord fon reilentimeut auili vive
ment que meritoit la grandeur de l’outrage. 
Le rcfpctl que vous eûtes pour la perfonne 
du Roi vôtre Beaupere , & lcdéplaiiir qu'il 
vous témoigna de ce qui s'étoit pailé; les 
lettres qu’il vous écrivit fur ce fujet & les 
ailurances qu’il vous donna de n’y avoir au- 
cuncpartjfufpendirent pour un tems leséfets 
de vôtre jufte vengcancc.Mais ccs déféren
ces , qui ne tendoienr qu’à lui donner du 
teins,afin de fe refondre à vous faire les fa- 
tisfaftions que yous ne pouviez vous dif- 

penfer d’exiger, n’étant pas pour continuer 
toujours,l’Efpagne prit enfin le para qu’elle 
ne pouvait s'empêcher de prendre fans in- 
juihce& fans ingratitude. Elle vous envoia 
un Amballadeur extraordinaire, pour vous 
témoigner fon déplaiilr de ce qui s’étoit paf- 
fé à Londres. Le Baron de Batteville fut ra- 
pcllé de fon Ambaliade , de le Marquis de 
îuentes vous déclara de la part de fon Roi, 
en prefeuce de tous les Miniftres des Puif- 
ianccs étrang.quc ce Prince avoir envoie fc$ 
oi dre s à fes Ambailadcurs de Min lit res dans 
toutes les Cours de autres lieux ou ils refï- 
doient,ôcdaiis iefquels il pouroit fc prefente*

ü
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des dificultez pour raifon de pr • fc:ncc)afîn 
qu’ils s’abftinilcnt de s ' y  nouvel- 5c d’en«« 
eu concurrence avec les vôtres dans toutes 
les fonction* 5c .ceremonies publiques où iis 
artifteroient.

.Comme ce Monarque avoir obtenu parla

Ïaix le .rétabliliement du Prince de Condéa 
caucoupplus coupable envers V. M. que 

le Duc de Lorraine n’é.toic envers le Roi 
c ’Eibagne$vou$.n aviez pas manqué défaire 
fortir ce Duc de laprifon ou il languiiioitCQ 
ïlandres. Cette faveur i’aianc ataché à ¡a 
ïraiice, il jugea qu’il étoit tons de lui ru> 
dre le dépôt que les anciens Monarques de 
ce Roiaumc avoient mis entre les mains des 
Ducs les PrcdectiTeurs , 5c .de reftituer à la 
Couronne les Duchcz de Lorraine ,& de Bar. 
11 n avoit ponn.d,elnfans, 5c fon Neveu dans 
jes intérêts duquel il n’avoit aucune oblige 
tion d’aitrcr,n’aianr eu ni pour V.M.ni pour 
fon Onde toutes les deferences qu’il auroit 
deu avoir, n’eut pas rai fon de fe plaindre que 
vous ne h fiiez pas pour lui ce q.ue vos augu- 
Jtcs Prcdtceileurs ¿voient fait pour les liens, 
.en les Iaillant en poilé/licn de ces deux Du* 
¿chez. Ces Princes qui ont toujours été ro 
¿nuans avoient trop Couvent harcelé la Iran* 
jce;on paît mape.dire qu’ils n’en avoient ja* 
mais laiilé palier aucune .oc^iion. Ils avoient 
eu beau échoiiçr dans leursdciVcins, ne rem
porter que des perces £c de laconiufion de 
toutes leurs intrigues 5c de leur félonie, être 
obligez de recourir à la.bonté des Rois tou- 
tesles fois qu’ils les avoient ofenfez 5c qii’ih’ 
.avoient pris les armes contre eux,rien n’avoit 
dtc capable de les contenir dans leur devoir.



Ce dernier Duc autant 8c plus entreprenant 
qi aucun autre s’étoit piuficurs fois atiré U  
difgracc du feu Roi & la vôtre;Sc ce fut par 
une juile comioiilauce des laveurs que vous 
lui aviez faites en iui pardonnant toutes les 
démarches obliques, 8c en le délivrant de U 
prifon où il s* ¿toit lui-même précipité,qu’il  
vous fit une ceiÎIon utile à fes Sujets puis 
quelle afluroit leur repos.

Quelque légitimé que fut cette reconnoif- 
(aacc 7 vôtre ame grande 8c roiale , qui ne 
peut pas foufrir qu’on failc rien pour vous 
üns y répondre d'une maniéré qui remporte 
encore au delfus de tout ce qu’on a pu faire, 
acordu aux ['rinces Lorrains l'avantage d’ê- 
tre rcputez.du Sang de France. Honneur in
finiment plus grand 8c plus folide que lapof- 
feiliond’un petit Etat dans laquelle ils ne fe 
trouvaient aîtrmis qu autant qu’il plaifoic 
à la France,#; où étant expofez à la jaioufic 
de leurs Voifins contre lerqueis ils ne pou- 
voient fe maintenir par eux mêmes , iis en 
étoient fans cefTe infultezjmiltrauez^mpri- 
foutiez,# leurs Sujets fe voioieut acablcz de 
miferes dont il n’y avoir que V.M. qui pue 
les garantir,
L'cxcmpie de ce qui était arrivé à Londres 

au fujee de l’entreprifc de FAmbafladettr 
d’tfpagne contre le vôtre , 6c des fatisfac- 
tionsà quoi il avoit Edu Te foimetre pour 
éviter vôtre juile refleneiment, ne fut pas 
capabLe de prévenir les outrages,qu’on yous 
preparoit à Rouir.. La jaioufic quon avoir 
ac votre grandeur 5c de vôtre puidance reg- 
aoic par tout 8c ne pouvoir s’empêcher d’é-
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.dater. Ce qu’on n’atendoit ni du caprice tic 
la fortune ni de la fuperiorité des armes ou 
du courage , on vouloir l'obtenir à forco 
d'injures, 6c au moins par cette balle & im- 
.publiante voie vous faire fentir des aceintes 
.que tout rünivers n’étoit pas dans le pou* 
-von: vous porter autrement.

Le Cardinal Gouverneur de Rome aiam 
laché la bride aux Sbires, 6c aux Corfes qui 
leur fervent d'éc-orte , ccttc canaille en ufa 
avec toute i’infolence dont elle étoit capable, 
■Il n'y eue n i-infulte ni mauvais traitement 
.qu* elle ne fit au Duc de Crequi vôtre Am. 
Jballadeur,à.la Ducheflefon Epouíe, & à fes 
gens , dont ilsn'épargnerentpas la vie.

Ce ne fut pas Amplement un démêlé de 
Miniilres pour la prcfeance dans une Cour 
étrangère* ce fut une véritable infulte delà 
propre Cour de Rome qui fait parade de 
tant d'équité.Ce fut un atentar delà part de 
ceux-là-même, à qui les perfonnes des Am- 
balladcurs en general ne dévoient pas être 
moins facrécs que font les leurs propres, & 
à qui celles des Ambaiîàdeurs de Trance en 
partie u lier dévoient êtfe auifi ch eres & auííi 
preenufes , que íes bien • faits quils ont 
xcceu de .la Couronne font grands , & ont 
.contribué à 1* augmentation ïc  à ]\a£eniuffe- 
ment de leur autorité.

Le caraétere des Lieutenans des Dieux 
de la terre, mérite des égards affez apro- 
:Ch ans de ceux qu'on a pour le Lieutenant 
du Dieu du Çiel. Ces premiers Dieuxnctaiu 
Jes Fils du Dieu Suprême , qui les a vifible- 
nato: revêtus de fon pouvoir /  il n'y a cnu*£

Si
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tes deux-cfpeces de leurs Lieutenants qu’ttiY 
degré Je fuperiorité d’ordre, Chacun J ’en
tre eux a fes fonctions à faire de la part de 
{on Maître,¿'laquelle fe borne tout fon pou
voir. Celui du Lieutenant ou de T AmbniTa- 
deur du Souverain Maître ne s’étend qi^a 
être l’interprété de fes voiontez au monde,
& fur tout à fes Fils, qu’il a établis Rois 8c 
Souverains fous lui , & 'auprès defquels ii 
rient cet Ambafiadeur pour leur parler de 
fa pan , mais non pas pour agir , ni pour 
vang. r fou autorité , s’il arrive qu’elle foit 
violée, a encore moins le pouvoir d’infultcr 
les propres Fils de Dieu , qui lui font fans 
foute plus chers que fou Lieutenant, 8c def- 
queis ii fe referve le châtiment > lors qu’ils* 
n’écoutent pas la voie de celui qui leur remet 

‘devant les yeux leur devoir en des termes 
convenables au caraétere d’AmbaiVadeun 
Mais comment doit on regarder un Miniilre 
du Souverain M aître, qui pailant les bor
nas de fa commitfion , s’en prend à fes pro
pres Fils & immédiatement , 8c dans les- 
perfonnes de ceux que par refpeét pour leur* 
Ikre & pour aprendre fa volonté ils entre
tiennent auprès de lu i, afin de recevoir par 
ce canal ce que le Miniftre eft chargé de 

3 kur dire de la part defon Maître ? Qu’cn- 
I doit - on p en fer lors qu’il ufe à la fois de 

furptife & de violence ? qu’il agît avec plus1 
d’injullicc & de hauteur que ne font ks -: 
Puiflances de la terre >
% C’eft ce qui fe pratiqua alors à Rome dans * 

1 outrage qui fut fait à V. M. L’ adion fc 
commit dans un lieaoùles agrefleurs étoienc 
ks uiaîtrcs,8c où l’on ayoît lieu Je fe croies
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fur leur bonne foi & fur la connoiiTancedcj 
devoirs de leur caraétere, autant en fcuxetc 
qu'eux-mêmes. Cependant ils ne craignirent 
pas de s’ataquer à’ un Prince qui étoit d’au, 
tant plus en état de s’en reflfenùr, qu’outre 
f :  grande puiifance5dont ils dévoient redou* 
ter les éfets 3 il favoit par lui-même & par 
ies propres lumières jufques à quel point ii 
étoit obligé de porter fes égards pour leur 
Dignité*

La Ceur de Rome fentit la force de ces 
jraifojis3quoi que trop tard. L’éclair de vos 
menaces n'eut pas plutôt paru , qu’il déffila 
les yeux, & qu’on chercha des ailles pourft 
mettre à couvert de la foudre. On emploia 
tous les moiens communs , l’Eau bénite} les 
Rameaux de Pâques,les Agnus Dei. On s’a. 
dreffa à tous.lcs*î>aints qu’on a coutume d’in
voquer quand il tonne. Mais ces menues dé
votions n’étoicnc pas capables de conjurer la 
tempête , tandis qu’on nourriffoit toujours 
dons le coeur la malignité qui avoir exhalé 
Us vapeurs donrei.e étoit foisnée.Il falut une 
bonne fois renoncer aux frivoles efperances 
de fe pouvoir foûtrairc à l’ardeur du Soleil* 
ii falut mettre bas lemafque , paroître dans 
une forme bien reconnue , & acompagner 
fa dévotion d’une véritable humilité.

La même raifon qui vous ayoît oblige 
d’aifocicr les Anglois à vos conquêtes, & <jle

F rendre Dunquerque pour eux afin d’afoibÜr 
ifpagnejvous engagea à retirer céte impor

tante Place de leurs mains,pour ne les laifler 
pas eux-mêmes devenir puiflans au delà delà 
» e x . Us furent. rembouxce:& des frais-quils

•¿¿t
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¿voient raies pour la guerre , & vous entri* 
izs hoireufcment 6c fans éfuiîon de fang en 
poiTe/iïon d'une fortcrdle quil auroic falu- 
acheter au'prix de pluiïeurs nailievs de yies, 
fi elle ii avoir été a vendre qu’à ce prix là.
Le concours de toutes les circonftances ne- 
crifaires pour reliilîr en ce deilcin , & la 
prudence avec iaquelle vous les fîtes ména
ger, ne font pus deux des moindres preuves 6c 
des carelies que la fortune vous fait 6c de 
i’adrelfc que yous avez à vous prévaloir de 
ils faveurs.

Si vous trouvâtes un innocent fecret d’é- 
tendre les limites de vôtre Empire durant la 
paix que vous aviez avec toute la Chrétien
té , vous n'eutes pas moins celui -de porter 
vôtre gloire au dcià des mers , fit de la taire 
éclater parmi les Turcs & les Barbares. Les 
Gorfaires d’ Alger qui font profcilion de ne 
s’enrichir que de captures fur les Sujets des 
Erats Chrétiens,avoient ainfli pris la coutu
me de maltraiter les vôtres, & dé ne les pas 
diftmguer d’avec ceux des autres PuiiTances 
inferieures qu’ils n’avoient pas lieu de re
douter fi fort, Il étoit à propos de les châtier,
& vos vaifïeaux leur aiant donne vivement la 
challe, ils furent réduits à la raifon,& forcez 
de poteer â vôtre pavillon le refpeét qui lui 
cfl deu.

Puifque les PuiiTances les moins afc&ion- 
nées à vôtre Couronne rechcrchoicnt à l’en
vi vôtre aiiance 6c tâchoient de s’aiTurer 
vôtre protcftion>il ne faut pas s’étonner que 
les Suiffes, vos anciens Aüez , fe foient em- 
preffez à renouvcllcr avec V.M. des Traitez  
Pai le moka desquels ils fe fontmis à couvert
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ies prétentions que 1*Empire a contre ear̂  
ils trouvèrent en vous la même facilitéqu iis 
avoient éprouvé dans les Rois vos Prtde- 
cellêurs, & plus fatisfaits encore d’avoir 
été fi favorablement reçus , que des avanta
ges qu’ils avoient confervez a leurs Pafŝ ils 
s’en retournèrent pleins de lidee de votre 
grandeur , & de cette Majefte qui reluit eu 
vôtre Perfonne 8c en toutes vos a£Hon$, ^

Il n’y a pas plus de fuiet d’etre furpris K 
que les bourgeois déAvignon > qui ont toit- r 
purs le cœur François,&  qui ne font les S u * I  
jets du Pape , que parce quil a pleut aux* | 
Rob de Icaace de les lui donner, & qu au
tant qu’il leur plaît de les luilaiffcr 7 aient 
été prêt* à fc coder le joug de Rome en vo
lant fon ingrat!tud< pour fes bienfaiteurs*
5*ils font portez d’une inclination naturelle 
à fc voir reliais a la Monarchie Françoife 
¿ ’où iis ont été dcineuibrez fans Hecefîite,la 
prudence ne doit pas moins les convier afc 
letoumer de ce côté-la lors qu’il naît des 
*iiter.ns entre les Rois & les Papes* PÛ 3U* 
«ceux-ci font dans i’imptuffance ac les défen
dre , }r$c qtpils trouvent leur feurete fousia 
protcéhou de leurs anciens Maîtres.

La nouvelle metode dont on fe fervent 
jour lever les finances 5 .en abandonnant les 
“Peuples à la diferetion des Traicans , 
xin fouîevement dans le Boulenois , quY ^  
t>ien„dr apaifé par vôtre prudence. C cit 
peut-être la feuleocaiion de cette nature ou 
V-.M. fe foit laiffé abfolument fuiprcndre. 
Vous aviez raifon de regarder l’argent com- 
|fic ie nerf de la guerre* & la guerre, ou ü



lôins îc pouvoir de la faire avanragcufe- 
lîcnt,comme la force de l’Etat 6c le tonde- * 
;ent de fa piofpericé j & dans cette veuë 
■ ous ne pcutes pas vous défendre d’ accpter 
c parti que vous faifoicnt les Traitans , le 
quel montoit ii h a u t, que vos revenus s*en ■ 
tiouvoient extrêmement augmentez.

Mais ces gens, quin’avoicnt pas deffein,
¿l k  ruiner , & qui avoient en même tems 
promis d’ enrichir leur Patron, lequel 11e fal
loir prelque que de naître , aiant befoin de 
lui fournil*, comme de prendre eux* mêmes 
uneprodigieufequanticcd’alimeiis pour par* 

promteinenc à la grandeur de la taille 
où iis afpiroient tous , ne manquèrent pas 
de tendre A leur but 6c d’y fraper. iIs• 
uÎcrcnt de main-mife fur les biens du peu
ple qui croient abandonnez à Lurdifcrecion; 
fit aiant étendu fans rien ménager 6c autant 
qu’ils--purent les droits qu’011 leur avoir 
permis de lever, ils firent bonne part du bu» 
tin à leur Pioteélcur.

Les Liens, les perlonnes, la vie de vos Su
jets vousapancnan^comme il a été déjà dit, 
ils 11c peuvent fans ingratitude 6c fans crime 
vous refufer aucune de ces choies, lors que 
V.M. les exige d’ eux. Ce n’eft point auiti à 
eux de raifoner , ni d’examiner ii i'ocaiion 
qui vous engage à ufer de tous vos droits elt 
allez pulfantc pour requérir un fi parfait fa- 
crifice, Ce feroit peut-être ce qu’ ils n’ avoue- 
roiait jatnais.Convcnant.de leurs devoirs en 
general ils ne rrouveroient point dccirconf- 
t.mcc particulière afl'ez forte peur fe detco 
miner à  les remplir dans, toute leur éteuduç*
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ïl  eft d b n c ■certain qu’ils n’ont que lc parti 
de la foirmiflion à prendre , à moins que dc 
vouloir troubler l’oidre.naturel de la Mo. 
narchîe & raiyerfer les fondemens de I’E. 
tat* Ce refus de paieries impôts qui ctoient 
exigez fous vôtre nom ¿ces prétextés du bien 
p ib’icjqui ne reiide que dans les foins pater
nels que vous prenez dc régler; cette grande 
famille, & non dans les capricieufes imagi. 
nations de ceux qui la compofent,éraiu des 
efets dirrevercnce qui meritoient des châ- 
timens exemplaires , pour contenir dans le 
devoir ceux qui auroient pû panchcr encore 
à s’en écaiter,vous voulûtes neanmoins par 
des mouvemens admirables de clcmence 3c 
de tendrefle épargner des Sujets dcfob'wif- 
fans,& ne pas faire tombir fur eux la moi* 
•ié des peines qu’ils avoitnt méritées.

Cependant comme sien n’échape à vôtre 
pénétration, Vous connûtes bien que les Ha. 
ni tan s du Boulonois n’a voient pas remué 
fans y avoir été*excitez par quelque caufe 
extraordinaire qui ne p<>uvoit procéder de 
vos ordres équitables & fi jugement corn* 
partez. C ’tft ce qui vous fit prendre la rê  
fbfuc;on d’agrofondir; ce miftere êc de dé
couvrir; la fource du defordre. Mais après* 
l’avoir, entrevue , vous ne jugeâtes pas à 
propos d’alerplus avant, afin de ne ruiner 
pas pour peu de chofe des étabfifl'vHiens 
dont vous cfperiez retirer dans, la fuite 
beaucoup d’utilité.

Quelques tours de foapleffe qu’eut fait 
la  Cour de Rome , quelques diverfes formes 
^u’elk  eût revêtu pour éckapcx des maias



Jii vigoureux Hercule qui la ferroit fi fort, 
elle fur conrrainre de ceder & de fe recon- 
noirre vaincue, Les armes tempofelles qu’-  
die fie mine de vouloir mettre en ufagc,ni 
les fpirituelles dont elle eut bien voulu fe 
{crvir fi elle eut ofé , & fi elle les eût crut 
aiLz bien apuiées des temporelles,tout cela 
n’y fit rien. La réparation à laquelle il faluc 
fe foumetre fut fi éclatante 5c fi glorieufc 
pour V.M.qu’il lui fut avantageux d’avoir 
eteofenféejôc la mortification des audacieux 
qui a voient ofc s’en prendre à bile fut il 
grande qu’ils eufient voulu au prix de tout 
leur fang n’avoir jamais penféà un defléin 
dont les fuites leur étoient fi honteufes 6c iï 
durrs à digérer. Mais il n’y avoir pas moiea 
de s’en dedire. Quel que refpedt que V.M.fc 
fait toujours propofé de garder pour une 
Puiiïance qui s’eft rendue venerable à toute 
la terre , & que mille raifons doivent faire 
venerer, il s'en trouve neanmoins quelque
fois d'eilemielJes qui s’opofent à ces ref- 
péris volonraires.Ce feroit le moien de dé
truire les avantages qu’on en tire que de 
porter fes deferenecs trop loin, en foufrant 
que ce quin’eil que volontaire devint nccef- 
faire.

C ’cft à quoi-voos avez toujours bien con
nu qu’il étoit à propos de parer. Comme les 
armes fpiritueiles onr une eproite fimpatic 
avec les temporelles, & ^ ’eileife prêtent 
la main les unes aux autres, il ivy  a qu’a fe 
faifir des dernicres pour fe rendre les pre
mières favorables; ccilas cin*étant que eom- 

Téclau qui éblouit les yeux, & celles-
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îà renfermant les foudres qui bâtent, ^  
terraiient, & qui feules font aprehender ce. 
trait pailager de feu qui les precede.

Ces égards qui doivent être mutuels entre 
les Lieutenaiis.de Dieu,& les autres PuiJlaa. 
ces> quoique gardez.-avec diferentes mefurcs 
& fous les titres difereus dont il a été paiié, 
aiant celle entre le Pape & la Trance par 
l'imprudence de la Cour de Rome, il faioit 
abfolumct on que cette.Cour foutimfon ate
tar par la force des armes,ou qu elle defeen- 
dit aux humiliations pour n'en venir point 
à cette extremité.Si ce dernier parti ctou le 
plus mortifiant il fut toutefois le plus facile 
á prendre pour les. ofenfeurs, & la plus 
agréable à l’ofenfé.

Le commerce que les Etats voifins font 
dans les Indes Orientales devoir avoir don
né depuis loug-tems une jufte émulation ¿ 
vos Sujets , qui n’ont pas moins de qualités 
eilencielles pour y reíiíílr , à qui la fitua? 
tion du Roiaume ne fournit pas moins de 
facilitez. Cependant on n'avoir encore fait, 
que de foifcíes éforts pour un étabhltement 
fi avantcgeuxXes guerres continuelles aiant 
uop cxavafijç J*/£tat,& donné trop d’ocupa- 
tion aux François,ils n’avoient eu ni le loilit 
ni les moiens de sfy .apliquen .Mais depuis 
que ect obiïacie a celle j 6c que ce Peuple 
fliitureljeçïèut U ûif s’cft.veu déchargé des 
fatigues /des ^imcs , il n’a pas* manqué de 
retourner les yeux ¿c  ce çôxé- là*

La proportion qui en fur faite à Y.M.lui 
¿toit uopmgréablc pour n’être pas favora- 
fctment xeoqçXiie rendort à faire cnitci.dk



ôtreRoiaume une partie des RichefTes -dét
Vcii*--

ÎÎLis.Mais ccqui vous paroiiioit encore plus: 
confiJerable cil quon aloit former-de bons, 
matelots par un frequent exercice de l’art 
de navigation fi nccellaire & trop,peu connu> 
à la France.

Àinfi vous acordâtes librement tous les 
privilèges qu’on pouvoir defirer, 8c meme 
des prérogatives à ceux qui entreroicnt dans - 
la Compagnie, à conditionquc ce qui avoit  ̂
été mis fur le tapis feroir promptement exe** 
ané. Ciaufe quim’étoit pas l’éfct d’une-pru
dence commune,puifquc plus le gcnic d’uno 
Nation cft a&if plus il eil propre à faire naî
tre des embaras quand-il s’agit de Socictcz*
& à caufer des retardemens aux afaires que 
naturellement il deyroit avancer.

Mais tous les. differens Ordres de vos ■ 
Sujets n’étoim t  pas également difpofez à 
ces fortes d’entreppfes. Il y en avoir qui ne 
pouvoient s’acommoder que delà guerre*
Le coeur martial.de vôtre NoblefTe s’impa- 
tientoit d e d e m e u re ro ifiv o u sn ’étiez pas ^ 
iaché de la tenir toujours en haleine.

I! femblc que V. M. n a qu’à fouhaiter 
pour trouver les ocafions qui fc font fi four 
vent rechercher» '& qui laificnt quelquefois 
&longTtems languir apres elles. En éfet on 
diroit que les Turcs bâtirent exprès les Inn- 
periaux pour obliger l’Empire de recourir à  
vôtre protection. Vous..cnvoïates a fon fe- 
cours de. fi bonnes troupes & -de . f i  braves 
Commandans -qu’ils relevèrent les efpe- 
ranccs de l’Empire , en rapellant la victoire 
dans fonpaitid‘oùiillcs’étoit retirée depuis -
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p.Orient, qui pafloienc toutes chez yos



lbng-tcms.Les Turcs fentirent au paffagc de 
la r.'vicre de Raab qu’ils avoienc déformais 
à faire â des guerriers d’une autre trempe 
que ceux aufquels ils s’étoieiu jufques alors 
irefurcZj& prenant fagement confcil de leur 
défaite , ils acepterenr avec joie des propo
rtions de paix qu’ils avoienc auparavant 
fejettées avec hauteur.

Ce fur une grande gloire à V.M.que d’a
voir fi à propos fecouru l'Empereur dans fon 
preflânt befoin,& celle de vos Sujets ne fut 
pas médiocre d’avoir arrêté avec un petit 
nombre de troupes la furie d’un tres-puif* 
ianténemi , auquel tant de Légions d’Aje- 
mans n’avoient pas eu le courage de refîf- 
rcr. Mais ce fut un avantage dont les fuites 
ont été d’une grande confequence, que d’a
voir fait connoître aux Turcs dequoi les 
François croient capables , & de leur avoir 
fait foire un eiTai ac ce qu’ils dévoient en 
craindre ou en atendre , félon les mefurcs 
qu’ils prendroient à l’ avenir avec vous.

Il eft vrai qu’un eflai à peu prés égal 
fembloit avoir du contenir la brutalité des 
Algériens , qui oubliant bien-tôt la chaiTe 
qu’ils avoient eue , recommencèrent leurs 
courfes 6c leurs brigandages fur vos Sujets. 
Vous recommençâtes àuiu à leur faire feinir 
là force de vos armes. Vos vaiiÎeaux retour
nèrent dans les mers où ils exerçoxent ieurs 
pirateries,ils les barirent, ils les* ch allèrent, 
ils s’emparèrent, de la Ville $6 du ^ort de 
Gigeri malgré leur refiftance * ils coulèrent 
quantité de leurs Armateurs à fond fous le 
Fort de la Coulettcî&-gagnèrent fur eux UttC 
autre Y tôaiic fous « lu i  deSexfiiles»



Tant de difgraces & de pertes aianrétoné 
ces Corfaires,iIs prirent le parti de fie conte
nir pour uu tems dans leur devoir : ^mais ce 
tems ne fut pas de longue durée. Il eft com
me impoifible que ces oifeaux de proit fe 
ticnncnr renfermez dans leurs nids, Excitez 
par leur rapacité naturelle autant que par 
leur befoin,ii faut à quelque prix que ce foie 
qu’ils aillent chercher curée , quoi que par 
un inihnét naturel ils fentent la poudre du 
ChaUtui; qui les atend.

Le defléin de détruire ces Barbarcs feroit 
digne des Princes-de l’Europe s'i s y vou- 
loient tous concourir. Il ne faudroit même 
que V .M. pour les pouilcr à bout,fi l’utilité 
qui en peut revenir ne regardoit autant pla
ceurs autres Nations que les François. Mais 
il ne feroit pas juitc d’épuifer vos Sujets- 
pour fou tenir les frais d’une ii onereufe ex
pédition , non plus que d’expofer leurs vies 
afin d'en faire profiter les autres Etats, dont 
ia jaloufie fe*oit peut être alfez forte pour» 
s’en prendre à vous pendant que vous tra
vailleriez pour eux , ou après que vous au
riez confumé la meilleure partie de vos 
finances 8c de vos forces maritimes à les 
afranchir de la tiranie d’ Alger & des autres 
Villes de Barbarie,

V . M. uefe pxopofadonc d*agir qu’en fa
veur de fes Sujets.-Elle fit fes nouveaux pré
paratifs contre les Algériens, qui intimidez 
d'un fi pmiTanc armement dont ils eurent 
connoiííance , & n’aiant pas encore tour-à^ 
fait oublié ce qu'il leur en avoit coûté pou^ 
vous avoir manqué de foi, remirent en liber
tó- ks Efclayes ïiim çois, icadirent les bâti*

n i



m e«q u ’ils avoient enlevez, abandonnèrent 
celui quon avoir pris fur eux , & receurenc 
les conditions de paix qu’il-vous plut de 
leur preferire.

Il n* y a rien au monde de moins fuporta-1 
ble dans un Etat que ces difputeurs brotiiU ■ 
Ions , qui fouvent autant par pouuilicrie & 
par opiniâtreté que par mauvaife intention 
excitent, fous pretexte de religion, des d> 
fordrts quon a bien de la peine à apaiftr. 
La foibleile des hommes eft ii grande de ce 
ccté-là qu’ils felivrent eux mêmes à cette 
indigne cfpcce de petits Souverains,qui d’a
bord n’avoient pas feulement penfé à faire 
de ii grandes conquêtes. On ne fauroit donc 
être trop exaél à les réprimer & à.faire cci- 
fer leurs chicanes dés qu’ils,font allez témé
raires & allez étourdis pour inftruire des 
pjcocez en forme, fur .lcfquels ilst .ont refolu 
de ne recevoir point de jugement que le leur.

La part que le Janfenifme avoit eu aux 
troubles del’Etat pendant laRcgenceeft une 
preuve trop convaincante &trop'funeile de 
cette vérité , comme la maniéré dont vous 
vous êtes pris à éteindre cette fait ion en eli 
une de vôtre clemence & de vôtre prudente 
conduire.Tous les Patriarches de .cette Seite 
& tous leurs principaux EmilTaires ou Adhe-- 
xans,qui font entretenus ou pourvus de Be*' 
nefices pour contribuer par leurs perfuafîons 
à maintenir la tranquillité de l'Etat , n’au- 
roient du atendre que des -châtimens exem
plaires pour r ce om pente de tant de foins 5C 
de tant de veilles qu'ils avoient emploices a 
le broiiüler. Vôtre avetfion naturelle pour 
cc$. fortes de ge^s -vous auroit mêmç.afk#'

n i
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norcce à leur faire fenrir les éfers de votre ind
ignation,Se à les flétrir autant qu'ils avoiensn 
prétendu s'aquerir de crédit & d'honneur. 

Mais cette prudence qu'en admire dans- 
toutes vos démarches , &.qui cft: acompag- 
née d'une pénétration furprenante, vous fîr 
furmonter vos reiTentimcns &prendre le pluy 
feur parti,Les foudres que vous auriez lan
cées fur de fi baffes têtes ies auraient fait pa~ 
roitre trop élevées. En tombant ils feroient* 
montez à la gloire où ils afpiroient. On les 
auroit jugé dignes de vôtre, colere * & fans 
doute qu'une crédule pitié les faifant regar
der,finon comme innoccns^au moins comme* 
malheureux, on feroit. encore plus entêté de: 
connoitre la caufe qui les auroit expofé à 
vôtre difgrace , & on auroit multiplié les- 
dîfputes au lieu de les faire ceffer.

V.M. convint feulement avec le Pape de 
fai re tous deux enfcinble des défeufes d'agi
ter les quittions que ces Novateurs met*- 
toietu fur le tapis, L t Pape y trouroit fon' 
compte & V.M.y trouvoit le fien.En mépri- 
fant ces gens fi pafGonez de fe faire confide- 
rcr, vous les rendîtes l'objet des mépris du 
Public. La foi qu'on avoit pour leurs fenti- 
mens s’évanouit avec leur crédit, & la plu
part de ce grand nombre de Scékatcurs qui 
n étoient échaufez^que par la députe fe tra- 
quiliferent encore plus vite qu’ils n'avoienc 
pris feu.Le Pape n auroit eu garde de ne pas 
concourir au delfein de fermer la bouche i 
tes efprits inquiets & turbulens qui s’en pse- 
noient à luLuiême. Il eft vrai qu'lis avoient 
contribué à exciter des troubles dans vôtre 
Cour, quoi que ce ne, fut que pat acidentfie-
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pour s’en prévaloir en faveur de leur ente- 
renient & de leur ambition. Cependant ce 
n'éroit point à vôtre autorité qu’i!$ en vou* 
îoienr. Ils auroient été contens de vous la 
laifTer tourc entière, pourveu que vous leur 
eu liiez permis de regner a leur mode fous 
elle. Mais il n’en étoit pas de même dt celle 
du Pape j ils étoient en train de Pataquer 
directement, & le Saint Percfaic ce qui! lui 
eu a coûté routes les fois quon s’eft mis en 
tête de lui déclarer la guerre. Ce n eft doue 
pas une Iegere obligation qu’il doit vous 
avoir de ce que vous avez' apuié fon parti 
dans une ocafion fi importante', & où il 
n’y avoir plus rien à rifquer pour vous.

Mais comme c*étoit un mal qu* il s’agif- 
foit de déraciner jufques dans {on principe, 
& que vous ne vouliez plus à l’avenir être 
importuné de ces querelles qui ne font bon
nes à ricn,& qui peuvent quelquefois beau
coup nuire, il fut dreffé par. vôtre ordre un 
ïormulaire pour être ligne de tous les Chefs 
de ce Parti. C’d l une chofe pitoiable que 
de voir l’amour que tous ces Novateurs ont 
pour leurs propres fentimens , ou plutôt 
pour une vaine & chimérique gloire, puif- 
que la véritable pour eux , comme pour le 
refte de vos Sujets,conlifte dans une ptomtc 
oBciifancc à vos comraandcmens. Il n’y eut 
point de fefiftance, il n’y eut point de ma
nège qu’ils ne fiflent pour s’en exempter. 
Cependant vous le vouliez , le Pape le vou
loir aufli , qu’ eft-cc qu’il y avoit à dire ? 
^ucl autre Saint auroient-ils pûfe voiier ? 

L’expérience du paffe vous ayoit apns
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cm’un des plus utiles foins-que vous puif» 
iiez prendre du dedans de vôtre Roiauroe 
¿toit de réprimer les violences , 6c de ne 
permettre à perfonne de fe faire foi-même 
jaiiiee , 6c encore moins de vexer fous ce 
pretexte des inferieurs ou d'autres gens 
incapables de fe défendre, C'cit ce qui vous 
obligea d’envoier des Commiflaires tenir le 
grands jours en Auvergne, où les excez, 
les injuftices.les outrages furent panis,&où 
J’on aprît à ces efprirs impérieux- qui veut» 
bnc s'ériger en de petits Tirans dans leur 
santon-, qu’il ne s’exerce aucune forte de 
tnannie fous vôtre Rcgne.

La fierté des Anglois qui s’imaginent que 
leur Ifleeil inaceiîîble à leurs voiiïnsJ& qui 
ne voiét que d’un ceil d’envie les profptritez 
de la France , vous engagea ¿prendre parti 
contre eux dans la querelle qu’ils faifoient 
aux Holandois qu’on croioit les plus foi- 
blés > & que vous ne vouliez pas laitier 
acabler. Ce ne fur neanmoins qu* après 
avoir emploie les voies de la médiation > 8c 
taché de rétablir la paix entre les deur 
partis. Mais comme l'Angleterre ne fait 
jamais les éforrs qu’elle pourroit faire , s’il 
y avoirplus dç vigueur dans fon Gouverne
ment, ou que fa conftitution le permît, il fe 
trouva que ces deux Nations fe batoient i  
peu prés à armes égales. Vous les laiflaccs 
faire , & ne crûtes pas devoir confumer ro f  
forces maritimes i  faire triompher une Ré
publique qui de fon côté ne manquoit pas 
de ménager tous fes avantages contre vous- 
même^quoi fou Aüé> fgnfuport, & foa
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Bienfaiteur', autant 6c 
Ies autres Yoüms.

Cependant vos armes étoicnt vi£lorieujV$ 
dans un nouveau Monde. Les Habitans de 
la Nouvelle France aiant de la peine à s’a- 
commoder des manieres des Européens , 6c 
à fe foumettre à leur Gouvernementjon con
nut, après avoit e/Taié toutes les autres voies, 
qu’il étoit impoiïible de les donner que par 
ïa force. Vous y envolates vôtre Flote , 6c 
une armée plus capable encore de réduire 
ces Peuples fauvages par fon intrépidité & 
par fon ardeur à exécuter vos ordrcs3que par 
le nombre des troupes. L-éfet répond t à 
vôtre atente. Les François firent de lî mer- 
veilleufes aérions , que leurs énemis en de
meurèrent étonné , 6c vos armes aquirent en 
cePaïs-là une réputation qui n’a pas p.u 
contribué à y afermir vôtre puifTance.

Ce fantôme de la réputation cft un des 
plus grands avantages du Gouvernement des 
Etats. Il y a des Particuliers qui font confif- 
ter leur vertu dans le mépris de cette fumée 
qu’on debite dans le monde , 6c-qui s’achè
te fi cher. Il faut les en laiffer croire ce qu’il 
leur plairas mais leur point d’honneur à cer 
egard ne doit pas être celui d’un bon Poüti- 
quc,qui tâche toujours défaire marcher de
vant lui cet illufoire objet, & de le faire pa
î t r e  d’une taille démefutée, afin qu’il fur- 
prenne les yeux Sc étonne des cfprits. Ce 
n’cft le plus fou vent qu’à proportion qu’on 
cft frapé de cette avantangeufe idée, 3c non 
par des raifons folides 6c réelles que le -refpeét 
a-’entretient Sc s’acroic au dedans d’un Etat 
& que la crainte fe xépand au dehors.

plus que contre tous
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Mais lors que ce charme de 1’efprit ’hi*- 

•nam n cit pas produit par un fimple éfet de 
prcvencion , ni par la feule vertu des Tatif- 
inaiiSi iors qu’il y en a une autre plus réelle 
qui influe dans cette operation, que le pou
voir, le bonheur, & la prudence font les 
principes éfe&ifs fur lefqucls la réputation 
s'établit, il n’eft rien qu’on ne puiflefc pro
mettre & à quoi on n'ofe afpirer. A la faveur 
de ces grandes idées, qui lient les bras & les 
mains de ceux dont elles ont furpris l'ima
gination , un Prince fe trouve en état de 
pouffer bien loin fe$ projets. Il ne doit 
donc jamais manquer de profiter des difpofi- 
rions favorables que le tems& fa bonne for
tune auilî-bien que fotimcrite ont pris foin 
de former dans les efprits > puis qu'elles ne 
font pas moins capables de contribuer à fon 
agrandiffement que les forces mêmes qu il fc 
voit en main.

Cet heureux concours de circonftances 
s’étant trouvé en la perfonne de V. M. lors 
que le Roi d’Lfpagne mourut, ce qui arriva 
au mois de Septembre 1 6 6 5  , & que vous 
fûtes obligé de difputer a la pointe de l’épée 
k$ droits de la Reine vôtre Epoufe qu’on ne 
vouloit pas reconnoître, il fut acompagné de 
tous les avantages qui le fttivent ordinaire
ment, Après avoir établi vos raifonspar un 
Mauifeftc ,;ui en faifoit connoître l’equicé, 
vous partîtes pour aler vous mettre en pof- 
ieffion de ce qui apartenoit légitimement à la 
Rcme-dans U fucccilion du feu Roi fon Pcrc, 
& pour vous faire une juftice que yous 11e 
pouviez demander à perforine qu’ à yous- 
meme.
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Gn ne manqua pas de fe récrier Tuf toî 

prétentions & d’y opofer une renonciation, 
Mais la condition des Princeiles feroic bien jj 
malheureufe fi le Droit Commun qui cft eu i 
vigueur parmi tous les Particuliers depuis le 1 
plus grand jufqucs au plus petit, perdoic fa • j 
force à leur égard.D’autant plus dépendant !.| 
tes des volontez d'un Pere qu’elles font plus il 
élevées, &c d’autant plus fujetes à n’étre pas 1 
mariées qu’il fe .trouve peu de partis força- J  
blés pour elles,ou que les raifons d’Etat s j  | 
opofent , elles doivent être prefumées plus | 
que toutes les autres filles avoir fait par 
crainte Sc par une efpcce de violence les re- I 
nonciations qu’on a exigées d’elles , & par 
■confequenr elles font plus dans le cas delà 
¿eftitucion. C’eft une chofc fi claire que je 
m’étone qu il y ait des gens quiofent foute* 
nir le contraire. La feule raifon plaufible 
qu’on puiife aleguer en faveur delà renon
ciation, eft qu’elle fe pratique généralement 
parmi les Nobles, & que pour conferver la 
grandeur & l’éclat des Maifons , les Peres 
font autorifez à faire paffer la pins grande 
partie de leurs biens entre les mains de leur 
aine : qu’en cctre confideration ils peuvent 
obliger leurs filles, &c même Icnrs cadets, à 
faire dans leurs contrats de mariage des re
nonciations qui font prcfque par tout te
nues pour valables.

Mais outre qu’il demeuroit au nouveau 
Roi d’Efpagne des R©iaumes,dcs Principau- 
xcz,& des Titres glus confiderables & plus 
fufifans à proportion pour fon droit d’aînef* 
fe.& pour maintenir fa grandeur,que ne font 
aux Nobles ordinaires cous les* avantages
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procédais de leurs droits liicceififs, ou que 
kui aquici'cnt les Aétcs de renonciation 
faits pat leurs Coheritiers ; il s’enfuivioic 
encore que ii la renonciation de la Reine 
¿toit valable en faveur du Roi fon frère, cl le 
devroit l'etre auili en faveur de l’Impéra
trice j au cas que PhÜipe V. vint à mourir 
Uns enfans *> puis qu’un Aile qui tfl revêtu 
tic toutes fes formes,& qui a déjà commen
ce à for tir fon éfet,fe trouvant encore vali
de de la fin de non recevoir, aquife par la 
prescription & par un confcntcment tacite, 
ne peut plus raifonabiement dans la fuite 
être ckbatu de nullité, ni fujet à caflation.

Cependant ce.tte dernière confcqucnccdç» 
truie abfoiumcat,dans le fait dont il s’agit, 
celle qu’on voudroit établir à l’égard des 
SouvcrainSjComme elle eft établie à l’égard 
des /impies Nobles > qui font faire à leurs 
cadets des renonciations en »faveur d’ua 
aîné : car fi c’cft en faveur de T aîné qu’el
les *fe peuvent faire , c’eft la Reine qui de
vient Tainée, la mort du Roi fon frere fur- 
venant,& neanmoins il fe trouveroit qu’elle 
auroit renoncé en faveur de fa cadcre,ce qui 
eil inoüi : & fi c’eft pourronferver le nom 
& l’éclat de la maifon que de femblables 
renonciations font tolérées , la Reine ne 
portoic pas moins ce nom que rim pccatri- 
cc, & l’éclat de la maifon paternelle ne fc 
rrunifeftoit & ne refidoit pas moins en fa 
Ma;dté Roiale.

On voit donc qu’une renonciation par 
laquelle la Reine a été dépouillée de fes 
droits * pour eu revêtir non feulement ion
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,'frerc comme aîné , mais encoreTa Tœur ca- 
.¿etce *, difpofition dont on n’a jamais oui 
parlerai entre Souverains,™ entre Particu
liers,eft une renonciation nulle de Droit,<jiu 
porte viiiblement les xaradteres de la con
trainte ayec laquelle on Ta exigée,& qui n’a 
été faite que par la crainte de P autorité pa
ternelle, au poids de laquelle autorité étoit 
Tans doute ajoutée la menace de ne confen- 
tir jamais à aucun mariage quà certe con
dition. Dureté qui eft mife par tous les lu- 
rifconfultes au rang des violences, & contre 
laquelle les Loix ont toujours acordé le bé
néfice de la reftitution.

Ainfi V. M. pleinement informée â<:$ 
droits de la Reine fon Epoufe, & periua- 
■ déc de la juftice de Tes prétentions , fit 
marcher fes armées en Flandres pour les 
apuier. Elles s’en^parerent d’ abord de Ber- 
gue & de Fûmes , £c vous prîtes vous même 
Tournai & Douai. C ourtrai, l’ iile, Aude- 
■ narde & Alofte , furent enfuite rangées 
Tous vôtre obeiflance , le fecours quimar- 
choit vers l’ ifle aiant été défait par vos 
troupes.

Après cela vous afâtes vous mettre en 
pofTeifion,plutôt que conquérir la Franche- 
Comté,puifque ce n’étoit que recouvrer vô
tre propre bien, &  réunir à vôtre Etat une 
Province qui n’ avoir pas pû être démembrée, 
6c qui en éfet vous coûta fi peu de fang> au 
prix de ce qu’il en auroit falu répandre, ii 
elle avoit fait toute la refiftance dont die 
droit capable , qu’on ne peut pas dire que 
vous Paicz prife comment on prend un pais 
jcuexxii. Le
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La rapidité avec laquelle vous fîtes ers 

conquêtes, cil encore une plus grande preu
ve de U fuperiorité de vos forces & de la 
terreur que le bruit de vôtre nom fcmoit 
devant vous , que de T équité des r«liions qui 
vous portoient à faire la guerre , cette 
dernière coniïderation demeurant prcfque 
toujours inutile lors que ces'premières cn> 
confiances ne marchent pas avec elle pour la 
faire valoir.

Les Efpagnols connoifïant qu’ ils n croient 
pas en état de rcfîfter 6c à la juftice & à la 
force jointes enfombîc eurent recours à la. 
fou mil lion. Us vous demander eut une fufpcn- 
iion d’armes que yous leur acordâtcs, & en- 
fuite iis obtinrent la paix , V.M. aiant bien 
voulu relâcher de fes droits afin d’ épargner 
k$ Peuples fur qui le faix de la guerre de- 

‘ voit tomber,& aiant confenti par une gene- 
roliré peu commune à borner des conquêtes, 
qui feion les aparences fc feroient étendues 
aufli loin qu’il lui auroit plu.

Le fecours que vous aviez autrefois don
ne i  l*£mpereur contre les Turcs, 6c qui lui 
avoit été fi avantageux,obligeales Vénitiens 
qui étoient prefl'ez en Candie par cette me- 

 ̂ me N ation, de tourner enfin Les yeux fur 
vous comme fur le Protcélcur de toute i* Eu
rope, Ils ne furent pas trompez dans leur a- 
tuite. Vos bras font toujours ouverts à ceux 
qui vous recIaimntT Y ous envoi Ares une 
paillante efeadre dans cette Ifle. Mais corn
ue ¡es Vénitiens s’ étoient avifez trop tard de 
secourir à un remede qui auroit fans doute 
produit fon éfet, s’ il eut été apfiqué dans un

f
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-£cms convenable , il ne fut pas pofïiblc de 
ouéiif an mal dcfefpcré. Vos Guerriers ne 
purent faire autre chofe que de ioûtenir 
admirablement 8c au prix de leur faivr ¡4 
çloirc de la France , 8c de procurera vos 
Aliez une capitulation beaucoup plus avau- 
tageufe qu’ elle 11’ auroit été.

Ces diferens e fiais de votre pouvoir & de 
la valeur des François que les Turcs vc- 
.Roient encore d’éprouver ne firent pas p.u 
d’impreflion à la Porte, T ou t y retentit du 
bruit de vôtre nom;$c comme les fentimens 
qu’on a des autres PuiiT,& les houeurs qu’on 
leur rend ne s’ y mefurent que par raporc 
aux interets de P Etat 8c à ce quelles peuvent 
avoir de relation avec la Cour ,1’ eftimc qu’on 
avoitpour V.M. ne manqua pas d’ augmen
ter à proportion de cc qu’on vous voioi: en 
état de marcher du pair avec le Grand Seig
neur. Âtnfi ce Monarque jugeant qu’ il de- 

* voit s’ entretenir en bonne intelligence avec 
un Prince. aiTez puiiTant poux lui faire tête 
par tout > ti vous envoia un Ambaifadcur 
pour renouveler la paix entre les deux Na
tions 5 8c vous fit des avances dont il n’a 
point aeoûrumé ¿ ’honorer ceux qu’il n’a pas 
lieu de craindre,

-Ce fut encore entre vos bras , qui font le 
refuge ordinaire des Princes maltraitez de 
la fortune , &  le recours des Etats acablcz 
de la guerre, que le Roi Cafimir vint cher
cher une retraite. ‘ II. ne manqua pas de les 
trouver ouverts pour le recevoir , 8c vos 
mains pleines de libéralité pour adoucit 
fes difgraces. Cet aille que tant d* ii i ail tes 
malheureux ctouveut auprès de yous, & qui
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rfeft pas un des moindres éfcts de ces ra ïs- 
les vertus qui yous atircnt aujourd'hui le« 
refpecls de i* Univers, fera encore ie -fujec de 
l'admiration des fiecles à venir.

Tout ce qui fe palÎa depuis la guerre de 
[a Holande contre T Angleterre, dans la* 
quelle V. M. n* avoir pris parti en faveur 
des Ho i an dois qu’EÜe croioic les plus fo i-  
Mes, qu afin de tenir la balance égaie & de 
ne les laiffer.pas oprimer , fut une preuve 

j  manifefte de vôtre prudence cxquife. iis fe 
|  fournirent beaucoup mieux qu on avoir peu* 

 ̂ fe , il vous euiilez fait agu vos forces avec 
.J les leurs auiii vigourcuUment qu’elles au* 
i raient pii faire, vous auriez fans doute aca- 
$ blé les Angiois en faveur d’ uue République 

déjà trop ambitieufe3& qui cherchait à s'é
lever au deffus de tous les Roiaumes qui 
l’environnent. Sa bonne fortune en cectc 

1 1 guerre lui enfla extraordinairement le coma- 
r i  La plupart de fes Bougeais crurent 

| pouvoir marcher du pair avec un Roi , 5c 
| quelques-uns de fes Miniftrcs a l'exemple 

Jj des Confuis de Rome comencerent i  s’ inia*
] gmer qu*ils pourroient bien auilife mecre au 

i ? deffus des Teres Couronnées.
>; Pendant que .laM aifon d’ Orangc avoir 
1 etc à la tête de cette Repub ique , il ne s’é- 

f ̂ toit riva paffé qui -dût abfoiumenr altérer 
|a 1 afeéhon que V.M .ou les Rois fes Preducef- 

peurs avoienr eu pour elle. Les Grinças de 
cette Maifon* aufqu J  s V. M, rend ia juflice 

leur d i due , nonobllunt les afaires 
que les conjonôtures dls tems lui ont fuf- 
^écs ayec leur Succeffeur > ces Princes

1  îj
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qui Tentent encore le fang de Empereurs cou, 
1er dans leurs veincs3& qui favciu quels ref- 
pcots on doit à la Majefté R o ia ie , avoicnr 
toujours pris foin d’entretenir une bonne 
intelligence encre leur Etat 5c vôtreMonar- 
chic 3 5c de rendre a vôtre Dignité fuprème 
les deferences qu'elle exige.

Mais depuis qu’ une faction d’ingrats, qui 
s’ éleva contre l ’ autorité modérée qu’iis 
poJledoicnt dans l’ Etat, 5c qui étoit à peine 
proportionnée à la grandeur de leurs fervi- 
ces , fe flit mife à leur place , &  eut foule 
aux pieds leur Mai fou, on ne garda plus 
de mefures à l’ égard des Puiilanves étran
gères. Le C hef de cette fa<£tion,qui croît le 
Penfionaire de V vit , s’ étant emparé du 
Gouvernement .de la Republique , prétendit 
en meme rems regler les interets de toutes 
les Cours de l’ Europe , fe rendre l’ arbitre 
des Rois, 5c difpofer à fon gré de la fortune 
des .Souverain, comme il fit de celle du 
Prince d'Orange.•  ̂ i-)

L’abaiflemcnt de V. M. 5c la dcftruition 
de fa g r a n d it ,  qui lui étoit la plus impor
tune , étant u^des principaux objets de fes 
vnftes foins , fé hazard lui fit trouver dans 
P un de y os Sujets un iniVrument qu’ il crut 
propre à fes defleins. La Religion qui fc mêle 
par tout où elle n’a que faire , 5c qui ne fcc 
que d’ un beau prétexté à ceux qui la fout 
entrer dans les afaires d’ E tat, fut emploie 
àfeduire les François , 5c avec lui les Prin
ces que de Vvit vouloit farpcndrc.Tamais on 
ne fut plus content de foi-meme que le fc  
alors ce Républicain. Il fit à peu prés dans



je meme tems jurer à cous les M îgiftrats <k 
l.i Province , Pobfervaciou d’ une certaine 
ioi qu’ il établie fous le titre d'Edit Perpétuel, 
par laquelle il renverfoit toute la grandeur 
delà Maifon d’Orange dans l’ E tat, pour

¡s’élever lui* même peu à peu fur fes ruines 5 
& apres cela il conclut de fou autorité pri
vée la Triple Aliance avec le Roi d’ Angle- 

|  tare en ii peu de jours>qu’on n’ a jamais oui 
I quun Traité de cette importance fe fût ne- 
\  gocié dans un tems il court, 
j 11 cil vrai qu'il en avoitdéja auparavant 
$ fait aplanir les plus grandes dificultcz par 
| fon Agent François \ ôc comme il n’ afpiroit 
! pas à moins cui’à fc rendre T arbitre general
a  ■ # i  i 7

I des afaires de la République & de celles des 
I puilTances voifines , 6c que le Miniilre An- 
| glois avec lequel il tra ito it, avoir auili fes 
i  vues particulières, il eut l’ocafion auili belle 
1 quil la defiroic pour conclure avec lui 
J promtement 8c fecretcmcnt , afin qu’ aucun 
I autre Miniilre des Etats des Provinces Unies 
I ne put avoir part à 1 honneur d’ un fi fameux 
| Traité.
î L’exemple tient fou vent Heu de raifon: il 
! entraîne avec un empire dont on ne s’ aper- 
S çoitpas, &  avec une rapidité dont on ne 
\ peut crop s’ étonner. Le Roi de Suède entra 
* auili dans cette Aliance , perfuadé d’y trou- 
| ver de grands avantages pour fon Etat 6c 
\ pour fa Religion*,& apres qu’ il eut été reccu, 
\ de Vvit crut avoir fi bien lié fa partie , que 
| déformais il ne "pouvoir plus manquer de 
! gouverner les Princes fes alicz,^  de tenir en 
! bride Les Puiilanccs qu’ il vouloir humilier.

F üj
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¡Quoi que les choies violentes ne foicu* 

yas de durée, elles peuvent néanmoins au 
■ »ornent de leur plus vive împetuofué pro
duire des é têts qu on n’ en atendroit jamais û 
«lies agiiloicnt dans Tordre de leurs forces 
naturelles, il eft donc de la prudence de s’ô
ter quelquefois du chemin ôc de faire place 
Au torrent y qui en forçant des bornes ou il 
étoit rdierre & s'étendant au long $t au lar̂  
ge,perd inl'ailubhrncnt dans fa courfe la ra* 
pidiré que lui donnbit le premier ¿fort de 
foutes fes c; ux jointes cnfemble.

Vous ccKz alors le même que vous- ctes 
aujourd'hui. Seul vous tenez contre tout 
T Empire, TE "pagne, T Angleterre, la Holan- 
cc , & la Savoie. Le ur union ne vous empê
che ni de gagner des batailles ni de taire des 
conquête  ̂Un do u  pic fumer que vous n au
riez pas moins fait courre la T. riple Aiiance 
deftitu^ de la divcrùon de là Savoie & des 
forces delà plupart cLs Princes de T Empire, 
peut-être meme celle, de TEmpcreur , qui 
n'auroient pas été fupièces par la Suède, 
puifquc c^::c Couronne, comme fai faut par
tie ut la Tîiple Aiiance, n’en auroit pü four- 
înr beaucoup plus qu'elle en fournit main
tenant à la ligue des Alicz pour leur argent.

Cependant Y,M . voulut prendre la voie la 
plus douce & la moins onereufe pour fon 
Hoiaume, qui fut celle de la négociation. 
Apres la fufpenfion d’ armes dont j’ ai parle, 
its  Efpagnols vous firent demander la paix, 
&: les Miniftrcs Holandois au nom des trois 
Fuiflanccs de la Ligue vinrent s’ interpoler 
pour la leur faire obtenir. Tiers de la com- 
plaifancc, qu ayoïent pour eux les deu*R°ls
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qui s’croîent livrez encre leurs mains , ils 
ofercnc parler à un grand Monarque avec 
aurai de vigueur Qu'ils iui auroienc témoignéw a i ’
de knnniilîon, fi les deux aurres Princes n'a- 
voienc poinc été enrôlez fous leurs enfeignes; 

V.M, confentit à J a paix quoi que perfon- 
4 , ne ne doutât alors qu'elle ne fut en état de 
| hure la guerre , & qu'on en ait été depuis 
| pleinement convaincu. En fuite vous jugea- 
’!  tes à propos de difiiper l’ aveuglement du 
4 Re.i d'Angleterre qui avoit caufé celui du 
• | Roi de Suède à L’ égard de la Triple Aliancc,
4 & vous fîftcs vôtre grande afaire de ruiner 

ce Traité conclu à la hâte par ce Prince, 
nuis bien m edi ré par la rufe de fon Mini lire 
*5l par l'ambitionne celui de la Holande.

Une des marques les plus évidentes de la 
juikfle de^vôtre difeernement eft le choix 
que vous favez faire des Agens qui font pro
pres à être envoiez aux Cours étrangères. Il 
s’agiflbit ici de relever Paurorité des Têtes 
Couronnées qu’ une République tac h oit de 
ravaler , vous cmploiâtes un cceur roial 6c 

|  rempli des nobles fentimens qu’ infpire une ÎÏ 
liautc naiflancc pour aler ranimer ceux 

■ % cu'irn Prince trop facile latffoit amortir, 
i l Madame paiPa en Angleterre auprès du 

Roi fon Frere Sc lui fit femir le tort qu'il 
faifotc à fa Dignité. Elle lui fit compren
dre de quelle importance il étoit à deux 
grands Monarques qui avoïent à peu prés 
mêmes interets & mêmes droits à Soutenir, 
6c qui n’ avoient rien à démêler enfembic,dc 
demeurer parfaitement unis. Elle lui fie con- 
-loitre que les Miuiftrcs de la République de

F iiij
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Holande ne tâchoient qu’à le mettre arn? 
mains avec yous pour profiter de votre di- 
vjiion s pour enlever aux Anglois leur com- 
merce,our anéantir,ou du moins l'interrom
pre beaucoup^ & pours’opofer aux progrès 
des armes de V.M, de peur qu’étant devenu 
trop leur voifin vous ne fuificz en état de lo 
contenir dans leur devoir, 6c de les iorcer à 
refpcélcr les R o ïs , fans ofer plus rien aten* 
ter par mer à leur préjudice, 6c fans s’ériger 
plus en arbitres de leurs interets fur terre.

Elle lui remit devant les yeux l’afroncde 
Chatram 6c le triomphe que de Vvit avoir 
fait d? une furprife qui vous regardoit au« 
tant que l’Angleterre. Car comme vous a- 
vicz ofert aufii bien que Suede vôtre mé
diation pour la paix , parce que vous n’a* 
viez point d’inurct formel dans la guette, 
6c que des deux cotez on n’ en avoit pas 
paru fort éloigné, vous aviez lieu d’être per- 
fuadé par les difeours des Minières de la 
Holande, qu'elle n armeroit^qu’ autant qu’il 
feroit neceilaire pour fa feureté , 6c vous cil 
aviez à vôtre tour fi bien perfuadé le Roi 
d’Angleterre , que ne fongeant plss qu’à 
atendre refit d'une médiation, qu’il croioit 
ne pouvoir pas manquer de reiiflir , il ne fit 
pas plus d’armement que s’ il eut été déjà eu

|V

paix,
\r Ût une Purc iurprife qui fit triom-

frnnm C ^ triompha avec tant d’aro*
J 1 n Y Clit rien au monde de plus

re n,!îT‘K,r  ue voir 9UC 1e Roi d’Angleter* 
f n* 1 VIte un h fanglant afront pendant 

i  iC * eniionaire de Holande prcnoit.tous



les foins imaginables d'en perpétuer le fou- 
renir , & de dreiler des tnonmncns pour en 
faire palier la mémoire à ia Poltcrué,

Le Vaifleau Amiral d'Angleterre qui avoir 
été pris en cette expédition , étoit conferve 
dans un des Ports de Holande, où les Peu* 
pies aloient le vifiter , comme un trophée 
élevée à leur puiifance & au mérité de leur 
Miniftrc. On le monrroit aux Anglois par 
infulre. On frapa des médaillés fi injurieu- 
fes a cette Nation , qu'aprés de plus meu
res reflexions il fur jugé à propos de les 
retirer. Mais ce qu'il y eut de plus fin- 
gulicr > & qui marquoit plus le genie du 
Triomphateur , cil qu'il fit faire un ta
bleau où étoit peint fon Frère , Bourgue- 
nuiftre de Dordrecht, lequel avoir aifitfé à 
l’excctirion de ce grand deifein , & à côté 
du portrait on voioit toutes les circonftan- 
ces de ce rare exploit , la prife d'un Fort, 
des vailTeaux en feu , d'autxes qui fe reti- 
roietit, la flote de Holande qui les chaifoic, 
& qui prenoit fou tems pour bacre une fois 
des gens hors d'état de fc défendre , parce 
qu’ils n'ayoient pas peafé qu'on dût les 
ataquer.

Ce ne fut pas pour parer lafale duPen- 
fionaire ou du Bourguemailtre qu*on fit cette 
fuperbe peinture, Elle auroit été veue de 
trop peu de gens,8c n' auroit pas allez haute
ment publié la gloire de l’Original. Elle fut 
ffiife dans la fale de la Maifon de Ville de 
Dordrecht,#: expofée aux yeux des peuples, 
comme un monument du plus Ugnale fervici 
fjui efit été jamais rendu à TEcat.

î  X



Cette manière de braver les Rois devine 
à h  mode parmi ccs Républicains. Van Beu, 
mai; qui 11*avoir point d’exploits de guerre 
faits à ia dérobée pour en remplir un ta
bleau , y fit au moins rcprpfentcr les voeux 
de (on cœur, donc ii pretendoit que la feule 
force avou etc capable d’arrêter vos con
quêtes. Comme il ne s’cil jamais rien veu 
de plus infultant, ou n’a peut-être jamais 
oui parler d’un plus grand châtiment que 
celui dont ces infultes Turent fuivies,

L’origine de cette maladie qui avoir 
faifi le Penfionaire de Holandc , & tous 
ceux qui fe faifoient honneur de mar
cher fur fcs traces , pouvoir être atribuc à 
la Cour d'Angleterre , & à la foiblcilc de 
ion Roi , qui n’écoutant que de mauvais 
confiais, avoit abandonné fa gloire entre les 
mains de fes Miniftres. Tant de cruels af
fronts qui lui avoient été faits incontinent 
apres la conclufion de la paix * & qui au- 
ïoient deu l’empêcher de la conclure s’il 
avoit pu les prévoir , lui furent fi bien pal
liez 5 adoucis , & degutiez par ceux qui a- 
voient fen oreille , que non feulement il ne 
penfa poinr à s’en refleurir , ni à vanner la 
M.R, qui croient fi vivement outragée,mais ■ 
qu’il iut.prefque prêt à baifer la main qui 
le frapoit , & qu’il donna' aveuglement
dans toutes les propoiitions qui lui furent 
Lares de la part de celui qui le maltraitoic. 
fi fort. .

Je ne veux point pénétrer quels furent les 
monts qui engagèrent les Miniftres de ce 
Monarque à lui faire prendre des mcfurcs ii
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p;:iiKÎiciables a fou honneur , mais je fui 
|L>ï ji quelles lu raie les railou s qui portèrent 
quelques-uns des vôtres à vous confeillcr de 
"ou:ru* à peu près avec la meme patience 
à: s injures à peu prés égales. Si vôtre cœur 

pas été d’une autre trempe, ti vous 
'*ci.iTi; z pas été par vos propres lumières 8c 
.r yos fenrimens capable de diihnguer ce 

nui croit véritablement de vôtre gloire <Sc 
.h vôtre intérêt d'avec ce qui vous étoit 

¿patente fous cetrc idée , quoi qu'il en fut 
t̂as éloigne,on vous auroi: auffi veu donner 

jtlaiii le même piège, & confpirjnt avec le 
ij- oi d’Angleterre à avilir la M. R. vous Tau- 
jri a. preique toute entière iivrée en proie à 
ÎT ambu ion d’un fimpic Bourgeois d’une Ré
publique.
\ Ceux qui manioient vos finances 8c qui 
puroient bien voulu ne les voir emploicr qu’à 
ides ufages où îlseuilent pu trouver leur uti- 
ïue particulière , ne furent point d’avis que 
jV.M.deut faire de fi grandes dépences pour 
jvanger des afronts qu’ils prctcndoiciu pou
rvoir être diilimuicz à fon égard. Bons mé
nagers du fang du Peuple dans une ocaiion 
du e Peuple même n’auroit point youlu l'é
pargner, &c ils favoient neanmoins fuccer le 
p us pur de ce fang par mille autres voies,. 
tandis que prodigues des interets de vôtre 
ĵ oire ils la vouloicnt facrifierau dehors, 8c 
f*c la faire plus coniifter que dans le repos 
h  vos Sujets j dans l’aife 8c l'abondance ou : 
bus les faifiez vivre j & dans les foins de 
Cultiver les arts, les métiers, & les manufac- 
fUr«iqu'on prerendoit faire fleurir par roue 
^  les aufpices de ces gcncreuïConfciilcxsy
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C ’eft avec de fembiables vues que les de 

Y vies gouvernant la République de Hoiandc 
à leur mode,fc perfuaderent que les richciTcs 
dont elle fc verroit comblée par ce moi:« 
avec le fecours de leur grand genie pour les 
afaires, la rendraient le plus florifiant lira: 
du monde 5 & quils la laiffercnt enfin fur- 
prendre au dépourvu. Ataquée,batué,vain
cue par les troupes aguerries de V. M. elle 
fe vie réduite dans une extrémité fi grande 
quil lui auroit mieux valu n'avoir jamais été 
riche que de fe voir fi promtement apauvrie,

Ce genre de Miniftres qui réuflit aillz 
bien dans les chofes qui font de fa compé
tance, devroit être allez fage pour ne fortir 
jamais de Jafphetede fon aâivité.C’eft trop 
prefumer à des gens qui, ni par leur naiilan- 
ce , ni par leurs emplois n’ont pu aquerirm 
lesfentimcns ni l’expérience neceflaire pour 
juger du prix de labelle gloire , que de s’in
gérer à vouloir décider des motifs de U 
guerre & de ce qui regarde l’honneur d’une 
Courone. Aplicjuez toute leur vie aux règles 
de leur arirmctique>& »-trouver des mouns 
de remplir de finances les cofres de leurs 
Maîtres, en rempfiilant préférablement les 
kurs , ils ne doivent jamais palier p us 
avant j ni prendre connoiflance de quelle 
manière on les vuide, ou de ce que le Pria« 
a a dcmeler avec fes Voifins.

C ’cft: en quoi V.M.a toujours fait éclater 
un difeernement jufte & délicat. Elle a par
faitement connu à quel ufage chacun de les 
Serviteurs devoir être emploie. Elle a con* 
fuite fur le fujet des finances ceux dont elle 

txouy.é le genie propre pour, les finance^

a
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Hic a commnniqué les deíTeins qui concern 
noient fa gloire à ceux qu’Elle a jugé dig> 
ncs de cet honneur.

Ainfi écoutant tranquillement des con- 
fciJs que V.M. ne demandoit point,vous ne 
laiflatcs pas de faire ce que yous fugcroit 
vôtre coeur. Vous prîtes la refolution de; 
tirer vengeance d’une République trop inv- 
prudente de s'être abandonnée à des Minif- 
tres qui par leurs pratiques s’élevoient au 
deJius des Têtes Couronnées.

Madame ne fut pas plutôt arrivée en An
gleterre , qu'elle fit ouvrir les yeux au Roi 
fonFrerc. Elle avoir trop de lumières & étoit 
elle-même, trop fenliblc aux outrages qu’on 
avoitfait à ce Prince, & à ceux qu’on prépa
rent à V. M. pour ne pas réüifir dans fon V  
deiTein. Ce qu’elle avoir à reprefenter étoit ÿ  
trop vifîblc pour ne fraper pas à l’inftant 5 O J  
& le Roi qui dans le fond ne manquoic ni de 
ncnctration ni de courage, fut lui-mêmeX ü , ,
furpris de la maniere dont on lui avoir tait 
envifager ce qui s’étoit paiTé.

Il fe reveilla donc de raiToupiiTcmcnt ou 
il étoit : il fentit les traits dont on l’avoit 
piqué ; & fe rendant à fes intérêts, qui 
croient en cette ocafion ceux de tous les 
Monarques , il fe joignit au plus grand des 
Rois, pour partager avec lui la gloire d’a- 
Yoir tiré raifon des afronts qu’on avoir ofé 
faire à la Majefté Roíale.

Pendant que vous difpofiez tout ce qui 
étoit neceifaire pour ce grand deiTein , le 
Duc de Lorraine , qui n’ étoit demeuré en* 
repos que parce qu’il n’avoir point vu de 
jour à remuer, fe perfuadant ça ayoit trou?



Tre une ocafïon favorable , & que la Triple 
Aliance auroit autant de vertu eu fa faveur 
qu’il pretcndoit qu’elle en avoit eu pour 
l’£fua^ne , s’avifa d’entretenir de nouvelles 
intelligences dans les Etats vOLiins,& levant 
des troupes en Alcmagne, commença à vt uî 
manquer de parole dans Texecutioa des 
Traitez qu’ü avoit faits avec vous. Son ef- 
prit inquiet avoit eu -beaucoup de peine à 
demeurer quelque tems en repos. Il s’é toit 
repenti d’avoir traité prefque dés Je main, ne 
de la concluiion , & u nes’apüqua depuis 
quà chercher les moiens de fc rétracter, 
c ’eft à dire de fe faire entièrement ch aller 
de fes Etats , dans la poffclfion defque ŝ il 
auroit demeuré toute fa vie.

Il ne lui fut pas dificile de rcLiilîr. Les 
fideles Agens que vous aviez dans toutes 
les Cours voiiines, vous aiant donné avis 
de fes démarches, dont la plupart n’étoient 
pas trop fecretes, vous fîtes entrer dans ¡a 
Lorraine une armée qui fe faifît de routes 
les Places de cette Province , & contraignit 
cet efprit brouillon d’aler ailleurs mendier 
des ailles, & vivre dansla dépendance des 
Souverains qu’il yoioit au défions de lui, 
pendant qu’il jouïilbit de l ’avantage de 
votre proteétion.

Cette reiinion de la Lorraine à vôtre 
Couronne , de la retraite du Duc , fur la foi 
duquel il n’y avoit point de compte à faire, 
ne rue pas un coup peu important pour vos 
deileins. La Fortune fembloit confpirer avec 
vos dc£rs,& vous prendre.par la main pour 
vous famé monter à  la-gloirc que 
toit propose, -
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Celle que vôtre réputation vous avole" 
déja aquifo dans tout 1* Univers Te rrunifeiV 
toi: tous les jours par quelque éfec éclatant» - 
Il vint de la Guinée un Ambaliudeur du 
Roi d’Arda , qui apres vous avoir témoigne 
Perinne & la haute coniideration que le 
Roi ion Maître avoit pour V.M.vous décla
ra eue fes ordres croient de rechercher vô
tre Aliance , 3 c  de vous propofer un Traité 
de commerce avec vos Sujets, tant delà  
Martinique que des autres Terres de vôtre 
domination où les iicns pouvoient négo
cier.

Ou ne marqua pas moins d’cmpreiTemcnt 
à la Porte , pour faire voir combien vôtre 
Aliance y  étoit agréable & defirée. Le Mar
quis de Noinrel vôtre Ambaffadeur y lut 
receu avec une magnificence 3 c  des hon
neurs qu'on n’a point acoutumé de rendre 
aux Mimftres des autres Monarques.

Le premier trait d’indignation que vous 
voulûtes faire fentir aux Holandois fut une 
«cfenfe à vos Sujets de charger de Peau de 
vie fur leurs vaiffeaux, 3 c  une augmentation 
d’impôts que vous noires fur les marchandi- 
fes qui venoienc de leur Etat.C ’étoit un pré
lude par lequel vous vous donniez Icplaifir 
de fonder la fierté de cette Republique , 6c 
de la faire en même teins connoitrc auili- 
bicn aux Rois vos voifins,qu à ceux d’entre 
vos Minières qui voulant vous détourner 
de la guerre cherehoient des raifons pour 
"xeufer vos énemis , 3c les faire parolue 

ns coupables envers vou s,.
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Autrefois cette nouveauté auroit cté re
gardée avec un chagrin refpectueux:On au- 
roit envoie faire des remontrances à V. \j( 
Lui demander le fujet de cette rigueur ; lui 
ofrir des farisfaétions s'il s’étoit paifé quel
que chofe dont elle eût lieu d’êcre ofenfée;& 
comme on n’auroit pas pu en douter,on eue 
atendu quelque rems pour l’en laiifer reve
nir 3 & empioié cependant toutes fortes de 
moiens afin de la defabufer ou de la farisfai
re, Cette vieille metode ne fe trouva pas a 
la mode fous les de Vvits.Ils fe feroient trop 
rabailfez.Le tour qu’ils favoient donner aux 
afaires étoit bien plus avantageux & plus 
honorable pour l’Etat. T ou t ce qu’ils jugè
rent à propos de faire fut de fe plaindre avec 
aigreur àV .M . & cette plainte n'aiantpas 
produit fur l’heure autant d’éfet que ^qua
lité desplaignans meritoit qu’elle eii fût, il 
n’y eut point de patience à prendre > on ne 
put pas fe refouare à fuporter un fcul mo
ment cette injurejon courut vite aux repre* 
failles 5 & on défendit l’entrée des manufac
tures & des damées de France en Holande.

Voilà juftement l’endroit où ces grands & 
modérez Politiques étoient atendus par vos 
Serviteurs fidèles & defintercirez,qui eurent 
le plaifir de vous faire contioitre que ce 
qu’ils aYoient prévu n’ayoit pas manqué 
d’arriver , & qui convainquirent ceux qui 
vous déconfeilloient la guerre, quelle étoit 
necejraire,à moins que de vouloir laifTer les 
Miniftres de Holande en poiTdlion des nou
veaux droits de fierté & de hauteur donc ils 
commençoient à uferavec Y.M.Sc avec tous 
les autres Rois.,

1 3 *



~ t57~Mais on ¿toit corne alluré que cette fie/te 
feroit la caufe de la chute de ceux qui Pinf- 
piroient à cette Rcpubl.& peut-être de celle 
de la RcpubLmême. V.M. avoir fes Creatir» 
xcs dans le cœur de toutes les Provinces de 
cet Etat, qui épioient le Gouvernement, de 
qui obfervant la conduite des Minières vous 
en rendoienc un fi bon compte que vous ne 
pouviez pas manquer de prendre de juites 

■mefures pour vos dcileins. :
On favoit que les de Vvits s’étoient em

pare de tout le maniment des afairessqueni- 
leurs foins ni leur fufifance ne s’étcndoicnc 
point à ce qui regardoit la gnerrcjqu’au lieu 
d'entretenir.les troupes ordinaires dcTEtar, 
i!s les a voient laiiïc diffiper 8c périr comme 
inutiles 8c comme ne faifant que caufcr de la  
dcpenfejque le peu de milice qui reftoit en
core dans leurs Places frontières étoit fan? 
expérience 8c fans difciplirtfc.On connoiiTbir 
a fond le genie & les vues de ces Minières, 
qui fe fondoient en partie fur la puiifanccr 
maritime de la Republique,& en partie fur 
leur propre habilite, fur leur adrefie,fur la 
force de la Triple Aliance, fur les richeffes 
de l’Etat,& fur les troupes qu’ils pouvoicnc 
acheter au befoin*

Trafic tout particulier,8c qui fentoit bien 
l’efprit des Miniftres qui ne fondoient leur 
cfpcrance 8c leur ,apui que fur le négoce, 
mais foible reffource dans un mal fi pref- 
fant.ll n’étoit pas trôp dificilc à un Roi bel
liqueux & à une Cour auifi éclairée que 
guerriere de former des projets fur ce plan,. 
éc de trouver de feurs moiens d'acabler des» 
gcus fi prefouaptueux aveugles..

*
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Quand oft veut s'élever fi haut par íes pro. % 

p res éforcsjon ne manque jamais d’ atirer fur f l  
foi l'envie de fes égaux > auífi-bien que le f- 
mépris &  la haine de fes fuperieurs au deflus: . 
¿efquels on veut fe placer. Les Vvits pou- 
voient d'autant moins s’ exemter de ces 
éteintes q u il avoit dans leur République uu¡. 
parti peur-êrre plus puifiant que le leur,qui( 
ne foufroic leur élévation qu'avec une im- ’ 
patience extrême 5 &  qui prévoioit la plu
part des fuites* que leur Gouvernement su
rcroît à l'Etat.

C 'étoit celui de laNobleiFe &  de tous les 
Partifans de la Maifon d’Orange. Ils croient 
outrez de l'injure qu'elle avo:t receu'é par 
l ’ Edit Perpetúe! qui non feulement Pexcluoit 
des premieres Chagcs qu’ elle avoir aupara
vant poil'edées, mais qui abolilToit même ces ! : 
GhargeSiComme iî elles euffent été odieufes,
&  que ceux qui en avoient été revêtus fe • 
Evident fervis de leur autorité au préjudice 
des interets de la République.

Les de Vvits,qui ne pouvoient pas préten
dre à ces emplois, avoient jugé à propos de ; 
les fuprimer, afin que perfonne ne s’ élevât a I 
i -avenir au deflus d'eux , &  qu'ils pufltnt I 
eux - mêmes s’ emparer de T autorité fous I 
d autres titres &  par des voies plus indicée- I 
tes* Cependant les Nobles ne fuportoienî K 
leur Gouvernement qu’ avec impatience. Les I  
Princes d'Orange leur paroifToient pins dig- I  
ne$ d'être à leur tête que les de Vvits. On I  
voioit même une grande partie du Peuple I 
dans ce fentiment. Le fouven.it des Cervices I 
que cette M aifon avoit autrefois rendu a |



Etat a’étoit pas encore éteint : perfonni 
f ignoroir que c’écoic elle qui en avoir pofe 

les fondemens, & on ne pouvoir fans indigo 
:] nation la voir fi cruellement infultée.

Mais les Nobles & le Peuple s*aperce-* 
-voient du foible de l’Etat fous ce Gouver
nement Bourgeois , donc les fouis principes* 
croient T augmentation du négoce , l’abaif- 
JVment du Prince d'Orange, àc les hauteurs 
à i1 égard des Puiffanccs Etrangères , qu’on 
•KCttndoit réduire,finon fur le même pic ou 
*on n’avoit reduir ce Prince arec le refte de 
a RcpubÜque, au moins à n’ofer rien entre- 
rendre fans la permiffion de ces nouveaux-* 
rbitres de l’Europe.

lis fe yoioient fans troupes , fans garni- 
bns, fans munirions, fans oficiers. Tout le 
aïs ctoit ouvert fans qu* on penfàc le moins' 

:u monde à Yenvironcr-d’aucunes barrières 
.¡tour le défendre , & par confequent il fe 
Srouvoit expofé aux ataques du premier 

’rince qui ne voudroit pas fuporter les 
ÿertez des de Vvits.

*32

[ Les Mécontens aiant refolu de biffer agir 
f eux-mêmes ceux qui s’étoient emparez de 

’autorité , & de ne leur prêter point 1 a* 
pain à foûtenir le faix qu*ils dévoient por
ter ftuls, puis qu’ils Vavoient entrepris, ou 
Iqu’ils dévoient iaiifer fur des épaules plus 
¡fortes, s’ils fe fentoient incapables d’y re- 
ïifter, tout confpiroit de ce côté-là à favo- 
per les de f feins de Y.M , 
j On n’y travailloit pas moins en Angle
terre où il fe preparoit un puiiTant arme^- 
P«at de mer. Mais ai tous ces uuwemens,
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m les nouveaux impôts qui avoienc é:é cta* 
büs en vôtre Roiaume à l’égard des Holán* 
dois,ne firent point ouvrir les yeux à leurs 
Minières, tant i’s étoient prévenus de leurs 
mérités 8c entêtez du pouvoir de leur Ré
publique, qu'ils croioient être -au deffus des 
ateintes de toutes les autres PiHlîances.

Ils ne furent pas beaucoup plus émus d i 
yoiage queV.M. fit à Dunquerque,& iis ne 
parurent pas s’inquiéter beaucoup de vous 
voir acompagné-dc tant de forces,ni de pé
nétrer à quoi vous prétendiez les emploier. 
Mais ils achevèrent de fe mettre Pefpri: en 
repos lors qu’ils vous virent retourner fans 
avoir rien entrepris,perfuadez que V.M. ne 
s’étoit donné la peine d’aler jufques là que 
pour faire la parade, 8c par des motifs d’é
clat à peu prés fembiabies à ceux eu: les 
faifoient' fouvent agir.

L’événement leur aprit que leurs lumières 
avoient été courtes.La faifon déjà trop avan
cée , qui ne vous auroit pas permis de faire 
¿'allez grands progrez avant la fin de la 
Campagne, n’eût pas peut* être donné allez 
de réputation à vos armes pour contenir 
tourcs les Puiûaaces voilînes qui auroient eu 
le rems de fe réveiller pendant i’hiver.Voas 
vouliez conclure le mariage de Moniteur,s A
qui étant devenu veuf rcchcrcboic la Prin- 
ceife Palatine, 8c cette aliance devoir encore 
aporter de la facilité à l’execution de vos 
deiîeins. Vôtre flote ni celle d'Angleterre, 
n’étoient pas encore prêtes.Cependant vous 
acoùtumiez les yeux des Politiques de Ho- 
Lande à vous voir faire des-calvacades qu’ils



icgardoient comme inutiles , & qui faa< 
cioute leur faifoient pitié. Mais ils s’acoûtu- 
nioietic en même tems à vous voir camper 
c'uns leur voilmage, & à ne concevoir plus 
tic foupcons de ces fortes de campemcns,qui 
fervoient à tenir* vos troupes en haleine, 5c 
à les difpofcr peu à peu par de petits exerci
ces aux fatigues qui leur ¿soient préparées.

Le printems de Tannée fui vante vintJ& fit 
tout d’un coup éclore les Déclarations de 
guerre de V.M. du Roi d’Angleterre, & de 
TLvequc de Munfter, contre la République 
de Ho lande. Que devint alors le grand génie 
des Miniftres de cet Etat ? où ala-t'il cher
cher les moi en s de fc mettre à couvert des 
orages qu’il avoir excircz?Dans une foumif- 
fiou tardive quoi qu extrême. Mais Texccz 
où elle fut alors portée n’étoitpas capable 
de fupléer à la négligence ou au peu de dif- 
poiïrion qu’on avoir eu à la faire dans un 
tems où elle auroit pu être accptéc quoi que 
pki$mediocre,& par cônfequcnt moins hon- 
teufe pour ceux qui la faifoient : ou plutôt: 
on auroit bien mieux fait de fuivre les tra
ces de l’ancien Gouvernement ; de ne rien 
innover, de fe tenir dans la même modeftie 
qu’on gardoit autrefois, afin de ne s’atirer 
pas l’indignation des Etats voiiins par des 
hauteurs qui convenoient fi peu , & qu’on 
favoit li mal foûcenir.

Mais comme ces hauteurs 3 dont les de 
Vvits s’éroient Elit une habitude , ne pon- 
v°Ent pas abfolumcnt s'abai/fer tout d’un 
c&up)tSc qu’ils étoient piquez d’un vif reflen- 
riment contre V.M.qui n’avoit jamais voulu 
p'Oier fous Taurorité de la Rcpubliq.qu’ilg



*ous rcgardoicnt comme le premier moteur 
de la guerre qui leur écoic faite, & comme 
Fauteur des^difgraces dont ils étoient mena

ce cz , ils tournèrent leurs plus grands ¿forts 
du côté du Roi d’ Angleterre. Ils avoient 
déjà éprouve {es foibiefies,& ils ne perdoienr 
pas l.'c /Çerance de les faire renaître parie 
.moîcn de ceux qui les lui avoient autrefois 
infpirées,fe prometant que s’ils en venoiem 
à bout, ils fe rrouvejroieat peut-être encore 
en état de faire quelque refiftance à V. M. 
feule , & de l’incomoder au moins par mer, 
s’ils ne pouvoient l’empêcher de triompher 
pat terre.

Les poinnlleries êc les chicanes qu’iîs 
avoient autrefois faites fur le falur des pa
villons , 8c dont on n’avoit point oui parier 
avant eux,s’évanouirent alors. Ils ofrirenr à 
| Angleterre tout ce qu'elle pouvoir defirer 

f  a cet égard,& plus quelle n’avoit jamais eu.
_ r io rs qu’ils avoient rau des qucflions fur ce 

f^jet il fembloit qu’ils âcufoicnc leurs precc- 
dens Amiraux de n’avoir pas bien maintenu 
la dignité de l’Etat , 8c par confequcnc ou 
avoit eu raifon de ne mettre plus cette im
portante Charge entre les mains des Succcf- 
feurs de ceux qui s’en étoient fi mal aquitcz: 

ils auroient mieux fait eux mêmes de 
s en tenir aux ancienes pratiques. Ce n’croit 
point à eux de faire un fujet de guerre à leur 
Republique d’un point d’honneur de falur, 
fonde fur de fimples diflinéfions d’Ecole ou 
de Palais, qu’ils s’avifereut d’inventer tou
chant les termes aufqueis ils pretendoienc 
faire ce fa.uc, pendant que dans le tond ils 
s  y foumcrcoient. Auili ks yu-on enfuite
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f'ofvir a genoux , non feulement aux termes . 
cill*ils l'avoknt refufé , mais dans toute l'é
tendue qu on lui pouvoir donner.

Cette humiliation fut fuivie d'une autre 
auili honteufe. On fit brûler le VaüTcau A- 
mirai qui avoir été prs à Chattam, afin que 
ce: objet ânfulcant ne fût plus en état d’o- 
fenfer ks ycux des Anglois. Mais ccc ancan- 
nùemenr d'une malle de bois n'croit pas 
capable d'éteindre le fouvenir de Eufage au-1 , 9 O
qaei elle avoir cte emploiée, La pointe des 
traits dont on avoir piqué la Majtfté Roi a- 
le, demeuroit toujours vivement enfoncée 
dans la plaie, 6e n'en pouvoit pas être arra
chée par r.cfet de ces petits remèdes pal
liatifs.

Enfin apres avoir tout tenté inutilement 
auprès du Roi d’Angleterre, il ne fut point ~ 
d’ofres quon ne fift aulfi à V, M. il ne fut 
point de voie à laquelle on n’eut recours 
pour éfacer des traces qui étoient devenues 
méfiiçables par les foins qu’on s'étoic donné 

| de les imprimer profondément. Le poiffoa 
|j tut beau fe debatre pour rompre le filet, il 
■j y demeura pris.
| En peu de m ois, pour né'pas dire en peu 
| de jours, vous vous rendîtes maître d'un fi 
\ £rand nombre de Places, que tout P .Univers 

tu fut étonné. On dira peut-être qu*étant

I* ^a! pourvues 8c mal défendues la gloire en 
d’aùcant moindre, 6c j'en veux demeurer 

r*kcord : Mais que dira-1*on du pallage du 
*̂ 111 au Tolhus ; de rintreprdité avec la- 
quelle après avoir paflé ce fl- uve fi dange- 
I:ux 8c fi rapide , on ala ataquer juf^ues à 
‘cur barrière ceux qui en gardoient le paf-
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fage3& qui fixent un fi grand feu qu'il auroîc 
cré capable d’intimider les plus courageux.

Il elt vrai qu’il vous en coûta cher,puif- 
que vous y perdîtes le jeune Duc de Lon
gueville pour lequel V.M. avoit de l’cftime 
¿c de Pafc£tion,& qui fembloit être deftiné à 
vous rendre de grands fervices. Mais cette 
perte fut reparée par l’honneur immortel 
que vos armes s’aquirent en cette ocaiïon, 
& à la prife du Tort de Schenc qui fut ré
duit en quatre heures de tems, quoi qu*au
trefois il eût arrêté plufieurs mois , & pref- 
que des années les Èfpagnols & les Holan- 
dois tour à tour.

C’cfl ce qui fait le comble entier de vô
tre gloire,que devoir en même tans éclater 
& la force de vôtre genie,qui fait découvrir 
La foiblcfle de vos énemis & aler en triom
pher dans tous les lieux où elle fc rrouvej& 
Iæ grandeur de vôtre courage,qui furmontc 
les obftacles que lui opofent & les hommes 
de les élemens j de enfin l’excez de vôtre va
leur,gui vient à bout des entreprifes les plus 
dificiles,& qui emporte les plus fortes places 
avec la même rapidité qu’elle gagne les ba
tailles. Après une aftion fi hardie, de un 
exploit fi extraordinaire qui lafuivic, il n’y 
eut plus rien qui fûr capable d’arrêter vos 
progrez. Il il’y avoit plus que le teins qu'il 
faloit neccflaircmcnt emploier dans la mar
che qui retardât vos conquêtes. Si l’on pre- 
tendoit que les premières avoient été faciles 
à faire, au moins celles que \pus fîtes apres 
ce dernier exploit,auroient du coûter infini
ment à tout autre qu’à yous : mais Apahcm



fe iNimcgue furent bien-tôt forcées de fubit 
le joug du Vainqueur du Fort de Schcnc.

La prudence conviait ces -Vil es A prendre 
ce parti, puis* qu'il leur eût été împoilible 
de vous refifter. Le Gouverneur de Doef- 
bourg qui l'entreprit,& qui voulut fe fignn- 
lcr par fa témérité, n'y aqtùt point d'autre 
honneur que celui de I*éclat du châtiment 
que vous en fîtes : car au lieu d'éprouver 
votre clcmencc,comme avoient fait tous les 
Commandans des autres Places , qui ne-s’é- 
toient défendus qu autant que la ruifon le 
leur avoit permis,'vous ne voulûtes point lui 
acorder de capitulation , & il fut contraint 
avec fa g&rnifon Ae ferendre prifonnicr de 
guerre. ^

Bommelle quel*arméed'Efpagne avoit au
trefois ii long-1  cm s tenu alliegée fous la con
duite du Comte de-Mansfeld, qu'elle fut 
fur le point de périr toute entière devant la 
Place, fut auiil-tôt emportée par vos armes 
viclorieufes. Zutphen, Déventer, & une in- 
finitez d'autres villes &forterefics ne purent 
pas s'empêcher de fc rendre a V.M. non plus 
queNaarden, le boulevart d’Amiterdam, §c 
qui n’ca dt qu’à trois lieues*

Si vous euiîîcz pû n’être quele'Gcncral de 
vôtre armée} il les foins du Gouvern.de l’E
tat ne vous avoient point rapclé au cœur , du 
Roiaurne pour donner à ce grand corps foa 
branle & fes mouvemens ordinaires, qui ne 
font tout à fait juftes que lors qu'ils foiic 
réglez par la préfcncc de fon Chef $ fi vous 
n'aviez point été obligé d’aler mettre 
ordre à de nouveaux préparatifs pour vos
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^années de terre 8c de m er, & àifpofcr tout! 
pour la campagne fuivante, il n’y a point de | 
doute que vous nevous fuiliez rendu maître j 
d’ Aniftçrdam,Q.ù tout étoit dans un ii grand [ 
defordre qu'il n'eût pas été dificiie d’tn vc- ; 

.nir à-bout ..Mais le grand cccur dt?.*'*ionîtcl 
de Turenne qui étou à la tête de douze mil 
hommes fe démentit en cette importante 

.ocaiïon , çu.bicn il, u’étoit pas tel qu'on le 
vantoit.il n’avoit qu'a paronrc,i’éfroi dont 
les Habitons de ceuc grande Ville ffc trou- 
voient faifis , la divifion qui regnoit parmi 
eux , & peut, être l'envie dMoir. finir, enfc 
metant fous vôtre proce^on.> les calamittz 
de tant de guerresqu^BIfctoient obligez de 

: fou tenir fans ceiTe3avoi##t prefquc déjà tout 
fait. Vôtre armée.n*avoir qu'aie montrer, 
elle auroit bien-tôt achevé le refte j & ça 

-tout cas l’éfort.de douze mille hojjunes,les 
plus braves .& les plus aguerris de toutes 
vos troupes , n* auroit pas été (i peu conii- 
derable qu’il ne fût venu à bout d’uneca- 
•treprife plus djficile que-celle-là ne paroif- 
-ibït alors.

Quoi que i'Eleétetir de^Brandebourg fut 
:cn marche avec vingt-cinq mille hommes 
jo u r aler au fecours de la Holande > il n’y 
'/croit arrivé juflemcnt que lors que cette 
illuftre conquête autoit été faite & que !c 
General ïranjois auroit é té  .en état de lui 
difpurer lepaffage, puis qu’il fe feroit vu 

;maicre du Païs, & qu’avec les douze mille 
;hommes qu’il avoir il pouvoir encore être 
.renforce de ce qu’il auroit tiré des garni
ron s, après en avoirprisdcquoicomppfcï
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ytcile d’Amfterdam. Ainíi il fe feroit fací- 
|'J lcn^nt ÿtgiorieufement maintenu ,ufquesâ 
:qcc qu’il eut reçu de plus grandes forces, que 
•J-vous n* auriez pas manqué de lui envoler,¿C 
'iquevous lu- envoiares en éfcc. A en iusrer

Î ur ce qui etoit autrefois arrive a lui mè
ne, il n*auroit pas feulement-dû difputer 
’entrée de la Holande aux Alemans , quoi 
:ue lupcrieurs en forces, mais même aler 
es araquer & les barre.

Cette faute irreparable a fait douter de la 
orce du £eme de ce General ou de fa fideli«. 
é. Eue a etc la fource de routes les pertes 

; |(]ui l'ont fume , 6c i’on peut affurer que li 
[ |V. M. de qui le courage fe 1 aille fï noble- 
[■■jment enflamer par les hautes entrcpnfes, 
i clic été à la tete de fon armée , elle auroit 
liait la conquête d’ Amftcrdam, 6c par con
séquent Celle de toute la Holande. Elle au- 
■jrtut exécuté & pouffé à bout ce grand pro- 

I jet dont ia gloire eût réjailus fur fes fidèles 
| Serviteurs qui lui avoicnt donné des con- 
|feils fi digues d’Elle. Ce poiiYOït bien être 
Je u  vùë de vous dérober 6c à eux aulfi cet 
J  honneur , où il n’auroit pas eu alors affez 
| de part , 6c dans le defftin de fe rendre 
j toujours ncceffaire, que le Vicomte de T u - 
I K'nnc fit manquer ce grand coup.

Í Mais la mort des de Vvits > dont la fin 
] magique doit être un grand exemple à tous 
'¡ks particuliers, qui emportez par une am- 

I binon éfrenée , veulent s’ériger en de petits 
3 Souverains, fit un peu changer la face des 
j utaires. Le Prince d’Orangc tnt fait Gou* 
I veraeur de la Holande,& tout fou p artirai
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h o h  compofédes gens les plus confident 
blcs & les plus propres à la guerre, aiant 
prs vigueur , il ne fut plus poiiible de reve
nir aux: cncrcprifes qu'ils avoient manqué, 
6c il n’y eut plus d'efperance de les exécu
ter, depuis que ce dernier parti , devenu ;c 
maître des afaires , eut .pourvu à la décen
ce de Ton Pars,qu’on peut rendre impratica
ble & macdlibic quand on veut.

Ce changement fair bien connoicre que 
l’ autorité ne lied pas à routes fortes de 
mains , & qu’il la faut mertre en celles qui 
font deiHnées a la manier. Tant que les de 
Vvirs gouvernèrent heureufcmenc & eue hn , j „ j
fortune leur rit,ils furent mfolens, 5c vou
lurent tout conduire à leur gré dans les 
Cours Etrangères*) mais dés que le bon heur 
fcmbia.Jcs abandonner , &: qu’ils fend rem: 
fondre fur eux les Rois, qu’ils avoient il pet 
ménagé, ils furent démontez , ils perdirent 
courage , ils eurent recours aux plus balles 
implications. .On ne -voioic qu’Envoie?,

. qu’Ambalfadcurs venir implorer vôtre cle- 
»\cncç,taudis qu'il en aloit encore davanta
ge en Angleterre , mais -on n’en.revit pius 
apres Jeur mort. Au contraire il falut fe rc- 
foudre.a faire la guerre tout de bon. On ala 
d’abord donner lu cha/Te au Marquis de 
Brandebourg, qu’on pourfuivit jufques dans 
Je erreur de {es Etats , Sc qu'on fit repentir 
de fa témérité- La defolarion qu’il arira fer 
fon propre Païs en voulant courir à U de
fence des Etrangers , lui.fit faire des réfle
xions aufqijclles il auroit deu penfer aupa
ravant , §c l’ obligea de vous demander la
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p,ùï , qu il obtint par i’intêrccffion du Du‘C 
de Ncubourg cjui s’en -rendit garand.

Çette fourmilion furprit ii fort la Holan- 
! Je, que les fuites auroicnt pu remettre cette 
| République dans le même defordre où elle 

¿voit été , & la contraindre à avoir recours * 
a votre clémence * fi vos Alicz eufient agi 
avec ia meme vigueur que les François; 
Mais le peu de courage des Aiemans au iifi
ge de Groningue , & la levée de ce fkge 
furent d’une fi dangereufe confequence, que 
chaque Ville crut pouvoir encore fe déten
dre, U fermeté de celle-ci en aiant infpi- 
ré aux autres qui étoient auparavant dans la 
dernière conflernation.

Car la perte de Vve>crden,que vous aviez 
pvife-, avoit produit cet éfet dans route la 
Province de Rolande. On voioitque le chan
gement qui étoit arrivé dans le Gouverne
ment apres la mort des de Vvits , n’eft 
avoit point aporté dans les araires de la 
guerre ; que tout ce qui éroit ataqué par les 
armes de V. M, flechifioit également fous fa 
loi; & dans la penfée que rien 11e vous étoit 
impoffiblc , on fembloit fe difpofer par’ 
routa vous ouvrir les porces , lors que le 
mal-heureux fuccez des Aiemans devant 
Groningue les fit de nouveau fcrmer,& inf- 
pira allez de courage aux Holandois pour 
alcr lâcher leurs efelufes , métré leur Pais 
fous l’eau, & vous opoferdes bariiercs que* 
ni le fer ni le feu ne pouvoieut pas rm - 
verfer.

Le Prince d’Orangc voulant profïur de 
cette difpofioion > & tâcher d’y afeunir ks
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peuples par-quelque aétion de vigueur, for
ma un petit corps d’armée de ce qu’il puc 
mmaflcr de troupes, & al a métré ic tî,oc 
devant Nard en. Mais TiiTue de cette entre- 
prife ui fit connoicre que c’étoic beaucoup 
que de fe pouvoir tenir fur la détenfive , & 
empêcher que vos armes ne fiilent de nou
veaux progr.z $ mais que c’étoit trop pre- 
ftuner que de pretendre vous a&rachcr vos 
conquêtes. Cépendanr ce Prince voulut c- 
prouver fi la fortune des combats Un feroir 
plus favorable que celle des fieges.il marcha 
au Maréch.de Duras qui croit prés de Tou. 
gros : mais la lenteur des Efpugnois ne icur 
aune pas permis d’arriver allez à teins pour 
trouver le Maréchal dans fon poite , ciie tes 
arrêta encore fur les bords du Roer au. delà 
duquel il étoit alors , par ce moien les 
deux armées perdirent l’ocafion de fe figna- 
1er 1* une contre l’autre.

L’Eicéleur de Brandebourg-, Toilicité par 
l ’ Empereur & par le Prince d’Orange,patut 
bien tôt las du repos qu’il venoit de s'aque- 
n r avec allez de peine.Il reprit les armes,& 
oubliant ce qu’il lui en avoit coûté il fe pre- 
jparoic a palier le Rhin fur le pont de Stras
bourg 3 li vos troupes n’ a volent pas été le 
brûler, ôt.vangcr en même tems les infultcs 
que cette Ville avoit déjà tant de fois faites 
à la France, en ouvrant a fes encrais ce paf- 
Tage qu’elle étoit obligée de tenir ferme 
comme par une efpecç de neutralité que 
VousJ,ui aviez fait la grâce de lui aeorder.

Le P rince & O caj§^^h^rin desdifgraces
ceai lui ctoi.uit^ 4an* m tcros



ït

*
:l avoir tant'd’intérêt d’établir fa reputa- 
tion,tâcha encore de fe figuakr par quelque 
caricpafe confiderable. IL al a former le fie-* 
ge de Charkroi , où ks éiorts n’aiant pas 
eu pins de fuccez qu’a Nardcn il fut con
traint de metre f;s troup es en quartier d-’hi- 
rer, fans avoir pu rien exécuter dans toute 
Ja Campagne.

Mais vôrre armée nonoftant la rigueur de 
la faifon s’en ala à la fin de Decemb.allieuer# # 4 1
Bodegravt »Bourg qui aiant été bien fortifié 
par les énemis neiaiila pas d’être promremét 
emporté, & où îe Soldat d-lns la chaleur de 
l’action commit des excez que la guerre ne 
rend que trop communs, & qu’il n’eft pas 
toujours pollib e de provenir. Cependant on 
ks impute d’ordinaire aux Generaux^qui n’y 
ont prcfque jamais aucune p art, èc qui les 
rcprimeroient s’il étoit en leur pouvoir.

Comme cette expédition n’avoit pu fe fai* 
re fans le fecours particulier des élemens 
qui avoienc formé les glaces pour fournir un 
partage à vos troupes,ces mêmes élemens en 
buncrent la marche à Suammcrdam dans le 
tems qu’ elles le preparoient à la pouiler juf- 
ques à U Haie. Le dégel furvint & empêcha - 
que vôtre viétoirc ne s’étendit jufqu’à ce 
Siégé des Etats Gen.qui ne pouvoir plus s’e- 
icmter d’être renverfé que par ce feul aci- 
dent. Si vous n’aviez eu en ce PaYs-là que 
les hommes à combatre, on peut bien juge* 
par de u grands fuccez qu'il n’y avoir point: 
de forces qui fu/Tent capables de vous rciif- 
fer. La confternation des Peuples n étoit pas 
fe &ul fondement de vos ykboires, elles en
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aryoient un plus folidc dans la valeur de vo] 
Sujets qui éciatoit en toutes ocafions.

Le feu aiant été mis à Suammerdam prit u 
pronuement aux m aifons, 6c enfuit* à us 
ppnt , qu'il ota à une partie de vos troup;s 
ia communication avec celles qui étount 
deja pnilées. Ces premières voianr le dan
ger où elles étoient de demeurer fepattes 
de leurs gros Ôc expo fées a les frégates cue
illies qui fe tenorent fur le canal avec du ca
rton 3 pail' rêne courageufenient au travers 
des liâmes qui devoroient le pont> 6c firent 
connaître aux fpcétatcurs de- cette grande 
action ce qu’ils auroient deu atendre fi ia 
force des eaux n'avoir"pas été encore plus 
iufurniontable que celle du feu.

L’ Empereur avec quelques-uns des Prin
ces d* Alcmagne jaloux de vos profpcritez 5c 
de vôtre gloire,ofa vous déclarer la guerre, 
fur de légers prétextés ¿l>oftiüic2- exercées 
dans P Empire , 6c aiant entraîné le Roi 
d’Lfpagne daus fon parti , il procura a V.ivt. 
•une ample matière de nouveaux triomphes.

En éfer routes ces itérés Puiflances jointes 
¿•nfembie , ne purent arrêter vos doits ni 
^revenir itur défaite. Ce lut alors qu on vit 
cclater hautement toute retendue de vorre 
pouvoir 6c des forces de la ïrance. Edtsfi* 
i.'ent face par tout avec cinq ou fix Corps 
d*Armées. L’ Ele&eur de Brandebourg 
icpouifé jufques dans la Markc. Il Pelf n 
pluficurs Places ,  6c fe vie une f é c o n d e  fois 
contraint de demander une fufpenfiou d aï> 
nies , q u i l  auvoit bien mérité de ne pas ob*
tenir.,./! dans la multinide d-énemis quc voa*
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ariroicnt tant de fameux exploits , & l'aug
mentation de votre puiiiance, vous n’euffiez 
pas juge ne devoir point négliger d'en dimi
nuer ic nombre.

11 e!t vrai que pour former tous ces dife
rons corps d’armées V. M fut obligée de 
retirer ta plupart desgarnifons qu'elle avoir 
u i Holande , à ü trech t, en Guddrcs, &  en 
O', enlfe] , apres avoir fait fauter les fortifi
cations des Places. Maiselle ne fe fit pas une 
peine de ce rapel,parce qu elle ne pretendoit 
pas eonierver toujours ces conquêtes, ni les 
annexera fa Couronne. Elle en connoiffoit 
l’iirnoinbüité dans P état où les afaircs 
cto »en“ encore alors. Ces Païs fe trouvoienr 
alors trop éloignez de fon Roiaumc , & fe- 
par z par des barrières un peu trop fortes 8c 
uop fufpeétes. Avant que d'entreprendre de 
s’en allurer tout-à fait , il croit ncceiTuire 
d'éa faire avec le tous les aproches dans 
Us formes. Pour cette fois V.M. n’avoic 
intention que de fe ranger d’une Republi- 
<me dont les Miniftres a voient ofé faire des 
afroncs ourrageans à la M.R. que de punir 
leurorguéil, a* humilier leurs hauteurs, d'a- 
foiblir leur Etat fie en dcfoler Us Provinces i 
fauf à prendre à l’avenir d’ autres mefuresjôc 
a U préparer à un combat decifif, ce premier 
tilai de vos forces n*étant que pour akr re
connaître le champ de bataille,

Le renfort que les Efpagnols cnvoierenr à * 
Ma (tri du ne vous empêcha pas de former le 
iiegc de cette forte Place. C& grand deileiîv 
avoie été prevu > mais il ne put être preycuj^r

G v

I
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quolque vos énemis enflent pris toutes (?; 
précautions dont ilsétoicnt capables, & crue 
ia garmfen fe défendit. avec une excrenie 
vigueur. Tous leurs foins furent vains, h  
xeiiItance fe trouva inutile, & ne fa  vit qu’i 
relever Téclat de votre triomphe. Ce bou* 
Jevart de ia République de Holande lut abr- 
tu , & en tombant il laiffa tout le Pais d’j* 
lentour ouvert à vos armées.

Ce ne fut ni à la pointe de fon épée , ni j 
celle des flèches que portent fes Lions que 
cette Rcpubl que eut recours pour vous ir 
défendre l’entrée. Inftruire par trop de fu- 
lielfes expériences que c*étoit-là un recours 
foible 6c impuiflant .contre vous , elle en 
chercha un autre plus feur. dans le fein de 
ce Pais qu’elle ne pouvoir pas défendre, &. 
qui étoit contraint de fe garantir lui-même 
par les armes dont la Nature L'a.pourvoi, 
On lâcha les éclufes duJBrabant Holandois, 
& cet obftac.le ordinaire , qui rçndoit tous 
les paiTages impraticables , ne pouvant pas 
être furmonté 3 vous tournâtes vos armes 
du côté de l'Alcmagne , pour empêcher la 
Ville de Strasbourg de favonfer vos énemis.

Le Duc de Lorraine. quLenrrereuoit tou
jours des inte-lligcnces dans fon Pars animoir 
fans celle les Peuples contre le Gouverne* 
flaem, 5>és iimiflaires prenoiencfoin d'exa
gérer toutes, les prétendues rigueurs de vos 
Jmendans-, 6c de faire des- comparaifons 
odieufes de la .manière dont on traitoit .la 
Peuples à la liberté dont ils joüiffoient fous 
Jtur Duc. Ces difçours-aiant fait imprei- 
âouTux cfprits on vous, avoir iouvcut
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porte des plaintes, qui étant très-mal fon* 
¿¿¿$ ri’avoicru pas trouve en yous de difpo- 
iirion A les écouter. Mais comme ils ne pou- 
voienc fe défaire de leurs anciennes habitu
de , ils femblercnt vouloir encore remuer 
amii qu'ils avoicru fait autrefois fous la do- 
nunauonde leurs Princes,& vous fûtes obli
gé de vous aprocher de cette Province , afin 
dj faire connoitre a ccs nouveaux Sujets que 
a  n'ecoit pas à eux a vous preferire la for- 
nu en laquelle vous deviez Les gouverner,#: 
tju'ii ne leur reltoii de parti A prendre que 
ce Au de £ob£tffance,auquei ils furent enfin 
aiftz figes pourfe ranger.

L'abaiffemcnt de la Holandc & la puni-- 
nîtion de l'orgueil de fes Mimitres étant le 
but que-V. M,- s'etoit propofe dans cette 
guerre, £lle avoir trop bien rcüiiï pour n’eu 
être pas fatisfaite $ ainii vous ne rejetâtes 
p*u$ les propofitions de paix qu’on vous fit 
faire par le Roi de Suède. La Ville de Co^ 
logue fut choifïe pour y tenir les conféren
ces 5 .mais les pouvoirs de la plupart des 
Phnipotentiaresne s'étant pas trouvez affez 
amples,ni revécus de leurs formalités, vous 
connûtes qu'on cherchoit à gagner un tems 
que vous ne vouliez pas perdre, ëc que vous 
emploiâtesà faire de nouvelles conquêres,cc 
moicn étant le plus cficace ÔC le plus feur de 
de rous pour avancer la paix,

Cependant tout fc paffoit fur mer au gré 
& vos defirs. V, M /n c  fouhaitoit pas qufc 
hs Anglois euffent de ce côté-là-autant d'a- 
vanuges que vous en aviez fur terre,Ôc vous ' 
duriez encore moins voulu que les HoUudoiJ*:»



ea etuTcnt remporté de trop grands, de peur- 
qu’ils ne s'en fuilent prévalus contre vous,
Amfi l’égalité qui fe rencontra a peu pa*s 
dans les batailles qui furent livrées fur ultr 
«tant juiltment le point auquel vous tidinez 
de voir fixer les afaires maritimes, il fcm. 
cia  que la fortune .prenoit autant de plaiiir 
à vous favoniVr fur cet clément que fur terre.

Le Koi d’Efpagnc s’étant d’eciaré contre 
Y . M. St ie Gouverneur des P aïs bas niant 
commencé les hoitilitcz, ce fut pour vous 
nu nouveau champ a moiflomier des lau
riers. On vit bientôt une grande partie de 
la tranche-Comté augmenter le nombre da 
vos coinquêtts. Neanmoins au plus fore de 
vos profpcritez tous confentites a les bor
ner en faveur de l'ancienne Aliance que 
vous avieziAvec les SuifTesaqui vous deman
daient la neutralité pour cette Province.

Mua la Cour d’Efpagnc-xoûjours prefom* 
peueufe , &. toujours, aveugle dans tes pro
pres intérêts par la paillon qu’elle a contre la 
irance, ne voulut point d’une grâce qui par
tait de. vôtre main. Elie refiifa ce que les 
Suifics s’étoient deumé beaucoup de peine à 
ménager. Iis fe craioiem fort obligez àV< 
Ma /de fa condefcendance en leur faveur, 
mais J'Lfpagjic ne leur tint point compte 
¿es ciorts qu’ils avoient faits pour elle,ni ne 
profit«! point de 1*avantage- qu'ilsJuiavoieufi 
procuré.

Elle eut bien-rôt fuiet-de s’en repentir, ft 
toutefois elle eft capable de.ee mouvement 
dans les chofes qui concernent la France

la naine 3c le rcilennmcnt de ce quelle ta- 
garde comme des outr ige$;quoi qu elle fc ie



*-voie aciré , ne font pas les feuls mouyemen^ 
dont die fc laiiie poileder. Vous lui enlevâ
tes D o l e  & Ëcfançoti à la pointe de l*épée,&:. 
après la prife de ces deux Place s, qui é  toi cm - 
les puis conitderables de la Province , & 
dont l'une en croit la Capirale3rouc le re/le 
ne put pas refufer deie foumettre à vôtre 
ubciilancc.

li fcmbloir que P état avantageux où c- 
toient les a taire $ de V. M. devou au moins 
fcrvir de frein aux hauteurs de la Maifoa 
d'Autriche-, & l ’empêcher de rcnouvcllcr - 
■¡es precedentes maniérés d'agir , dont 1 in- 
juliice 3c les cxcez, lui avoient fuiei té tant 
d'cncinis &..caufé tant de pertes. Mais li n 'y  
a i]uc ia force qui fou capable de la réduire 
dans les bornes qui-aproclient de la modéra
tion ; ce n'eft que par contrainte cju elle ne 
lâche pas la bride à fes pallions,parce qu'elle 
k$ croit toujours légitimés, ou qu'eile fe 
rroit tout permis. .

Pendant qu'on traitoit de la paix àCo- 
lQgnc,le Plénipotentiaire de I’Eleétcur de cc 
nom, qui étoit le Prince Guillaume de Furf- 
rcmberg3fur enlevé par le Marquis de Gra
nd au lieu même où'fe tenoient les confèrent* 
tes. Atenrat inoüi i en ccmparaifon duquel 
doit être compté pour rien tout ce que Ix  
Maifon d’Autriche croit pouvoir reprocher 
aux autres Princes. La Roi de Suede ne fut 
¡ms infcnftble à cet afront, qui ne le regar
de it pas moins que V.M. & on vit par là s'é
vanouir toute l'efperaace d’une paix que 
dévoient rechercher avec le dernier empref* 
femcnc ceux qui la rompoient-de gaiexé.dfc 
fœur d’une manière fi odiewic.
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ïî$ comptaient fur les furprifes & fur ¡cs 

traînions , autant & plus que fur la foret 
de leurs armes. Ils avoient gagné le Che
valier de Rohan avec quelques autres g;n3 
encore moins acredirez que lui 3 par le uiq. 
ien defquels ils pretendoieat s'emparer d’uu 
de vos ports de mer , ou ils auroient eu 
bien de la peine à fe maintenir , quand mê
me leurs mefurcs fe feroient trouvées plus 
juftes j & les Conjurateurs plus capables de 
lesfervir s & qu’ils auroient eu à faire d un 
Prince moins éclairé & moins vigilant que 
Vôtre Majcfté.

Mais de tous ces grands projets qu'ils for
mèrent alors il n’y eut que celui qui violon 
]â foi publique & contre lequel on ne fc te- 
uoit pas en garde qui reiiiiit. L’Empereur 
eut par la voie de la violence le Prince de 
Fiuftcmberg en fon pouvoir , mais les Ef- 
pagnols ne mirent pas le pic dans la Nor
mandie , ni les armes des Alemans ne firent 
pas en rafe campagne contre vos troupes, cc 
que Leur violence avoir fait dans une Ville 
elofe, qui devoir être un aille facré pour 
tous ceux qui y  étoient entrez » S^dont leur 
/dulc infidélité les rendoir maîtres.

Le Duc de Lorraine & le Comte de Ca* 
prara furent défaits à Zmtfeim, petite Villc3 
qui aiant été d'abord emportée à leur vuëj 
fembla vous prefager la nouvelle viûoire 
que vos armes aloietu obtenir fur eux. I s 
furent batus, mis en fuite fans pouvoir fc 
ralicr , Sc vos troupes demeurèrent-mai trei- 
Les du champ de bataille auili^bien que de Isl* 
pla.e qui le couvroit*
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| Les lumières que vous aviez de ce qui 
i  patio it encre [’Empereur & les Princes de 
f  l'Empire, fur tour a l’egard de TEL Palatin,
4 vous engagèrent à donner des ordres plus 
| violcns que vous n’auriez defiré.Ce n’cft pas 
I aux Princes qu’il faut s*en prendre de la de- 
I foration des Païs 6c des Etats ou iis portent 
ï la guerre,c’eft à la guerre même 5 & quand 
| elle y peut rrouyer fon compte,je ne fai pas 
) ce qu’on veut, dire en criant qu’il faut avoir. 
1 des méuagemcns fur ce point. Dans une ba
il taille rangée on fait cruellement périt des 
; milliers d’hommes de- toutes conditions & . 
| prefqucde tous âges,fans que perfone fe re- 
i crie,parce quon y cft accmrumé 6c qu’on ne.
: peut pas faire autrement > 6c l’on voudroic 
I qu’on épargnât des maifons, des fruits, des 
; bêtes, des hommes mêmes, donc la deftruc- 
; tion eft quelquefois d’une iî haute confe- 

qucnce pour Texccution d’un grand dedein, 
Ce font des acidens inévitables, des exe

cutions militaires dont on ne peut fe difpen
fer fans ruiner fes propres interets pour 
conferver ceux de fes énemis 3 des malheurs 
qu’il faut prévoir avant que de s'engager 
dans la guerre,& que PEIeéleur Palatin dé
voie cnvxfager avant que de rompre Paliai\cc 
qu’il avoir faite avec V.M-.lors qu’il maria 
la Princeife fa fille avec Monfieur. Dans le 
grand démêlé qui fe preparoit s’il ne vouloir 
pas fe fou venir de fes promefles, & des en- 
gagemens qu’il avoir pris avec vous, il de
voir au moins pefer 6c métré dans la balance 
les forces des deux partis, afin de connoitrc 
ceIui qui feroit le plus capable de le prote- 

yiLicoit un peu plus .éloigné
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France que de l'Empire, vos forces avoîent 
alfez d'étendue pour alcr jufques à lui, £>c 
quelque quantité de branches que fut coin- 
pofé 1*arbre auquel il fe joignoir , il ¿toit 
•aifé de voir que le tronc en étoit moins fort 
que celui dont il aloit fe feparer.

En éfet ce grand nombre de rameaux en
trelacez cnfemblc , lefquels malgré l’aflcm- 
Mage qui en avoit été fair avec tout l’ait 
dont on avoit pu s’avifer, demeuroienc cou
re fois diyifez en trois corps d'armées fous 
les noms de l'Empereur,de PEfpainic & de 
la Holande , venant à heurter contre cette 
feule tige de la France > ne fe trouva non 
feulement pas allez fort pour la faire plier 
à Senef,mais ils plièrent eux* mêmes ; & fi ie 
Pr. de Condé , toujours auifi plein d’un ftu 
iudiferetqu’il rétoit en fa plus verte jcuncf- 
fe , eût fû au moins cette fois fe modérer il 
n’eût pas vu fes premiers avantages fuivis 
des pertes qu’il pouvoir facilement éviter.

Si les éfets de la guerre font fi terribles, 
on ne fauroit trop bfâmer les Princes qui fe 
Pâtirent par ieur manque de £ 0 1 , 0 1 1  par des • 

hauteurs auifi mal entendues que mal foute- 
nuës. Au préjudice de la parole que T Ar
chevêque de Maiencc vous avoit donnée,3c 
fur laquelle vous vous étiez repofc,H ouvrit 
les portes de fa Ville aux. troupes de vos 
énanis, & les laiiTa palier. Vôtre armée au> 
roit été en état de leur difputer le partage du 
Rhin , mais elle ne fembloit pas afiez fone 
pour les repou fier après l’avoir parte fans 
opofitionX’Ele&eurdeMaicnçc crut même 
qu’elle aloit fucombet > 3c qu’il n’avoir rien 
à craindre de ¿voue reireatimeut. L'cxpo
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; 5 - iencc lui fie neanmoins connoîrre qu*il $*&* 

î toi: abufé, Vos troupes fe retranchèrent 'fi* 
i nvantagcufement,qu aiant empêché les éne*
! i mis de s’avancer, ils fe trouvèrent rciferrea 

■J jtifques ânepouvoirfubu île r dâs leurs quar- 
•; tiers, & furent réduits à repallcr >e Rhin }
} 1 infidélité de l'Electeur de Maience n’aianr 
| fend qu'à vous découvrir le fond de ion 

ï J coeur , & à lui atirer vôtre  jufie indignation,
• L'exemple de cet hkéteur fut trouvé fi 

beau parmi les A-lcmans que la ville de 
Strasbourg ne fit pasdificulté dede fuivre*

\ Llle n’avoit pas de moindres engagemens 
} avec vous , & elle n’étoit pas fur le même 
: pie que l’Etat de Maience pour fe pouvoir 

maintenir à de certains égards.- On avoir 
même des foupçons de (on infidélité ôc on - 
cuvoia des Oticicrs aux Magi/lrats pour 
leur rcnouvcller le fouvenir de leurs pro~- 
nielles* Mais tour cela n’y -fit rien , le pont 
tac livre aux Alemans,qui aiant encore paflc 

■ le Rhin avec des forces de plus de la moitié 
: fuperieures aux vôtres, revinrent ic faire 

auquel- & batre.
Les premiers eiTais de leur bravoure n'a- 

f. iant pas reulli à deux contre un, il s jugèrent 
prudemment qu’ils dévoient atendre à être

| ttois , ce qu’ils efpcroient par le naoien de
[ la venue’ des troupes de Brandebourg. Une 
j fi judicieufe précaution ne fut pas nean*- 
î' woins capable de faire changer leut mauvai-

( fi' fortunc.Quoi qu’il ne fe donnât point de 
bataille generale vos armes eurent tant de *

I bonheur dans les rencontres, comme fut 
\ *;c ĉ de Mulhaufen , que cette multitude 

^  troupes alemaadcs fe trouya enfin x*-



¿une à moins de vingt-mille hommes ¡or? j 
quellesrepaflerent ieRhin, fans remporter 
aucun autre avantage de leur expédition cjue 
celui d'avoir pu pafTer.& repaifer ce fleuve, 
dônt vous leur aviez crû lepaiTage interdits 
auiü ne leur- fut il ouvert que par d’ miignes 
înanquemens de foi.

Mais d’un autre côté vos afaires profpe- 
roicnr en Italie, ou on vit la diference qu’ii 
y a entre des Sujets continuellement mal
traitez par des Gouverneurs,& acab!ez d’ur. 
joug étranger, d’avec ceux qui viv.nt bus 
une domination regiée,& dont le Monarque 
cft l’ame qui donne tous les mouveitunsà 
î‘E ta t, & qui en fait agir tous les relions, 
& qui fent jufques aux moindres dérègle- 
mens dont rœconomic de ce corps peut être 
troublé-

J*aj déjà dit que le Chevalier de Rohan 
avec un petit nombre de Complices, po allez 
p:ar leurs befoins & par le defïr des rccom- 
penfesque leur ofroic l’Efpagne & dont ils. 
avoient déjà par avance touché la meilleure 
partie , oferent lui promettre plus qu ils ne 
pouvoient tenir: mais leurs démarches n’eu
rent pas plutôt donné lieu de foupjonnei 
qu’ils avoient quelque de/Tein caché qu’on 
vint de toutes parts les dénoncer à V. M, 
L’amour des François pour leur Monarque, 
leur fidelité , leur afcékion pour le Gouver
nement , parurent alors dans toute leur 
étendue, au lieu que les Meifinois avec une 
partie de la Sicile-, confpirans eux-mêmes 
pour fe délivrer de leurs T ir ans, & envoian. 
«kmanderà.Y«-M. une groteftion qu ils
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5 ycuvoîcnt- obtenir d’ailleurs que cle vôtre*
i pmiiauce , vous prefenrerent un avantage
* nue vous ne cherchiez pas , & pour lequel
i il ii*y avoit point eu de recompenfes rif-
■ nuées.
; Iis ne fe trouvèrent pas trompez dans 
i leur a.cntc.V-M. leur envoia dcsfccoursdc 
"1 munitions de bouche & de guerre /  & fm- 
j ton. de troupes j qui acoutumees d vain- 
;; cre ors Efpagnois dans leur propre puis , ne 
\ firent pas moins éprouver leur valeur à ces 
 ̂ fiers cnemis en ce Koiaumc qu’i r o n t  au- 

| Cretois uiuipé, où iis furent dedans par mer 
l & par cure,En rcconnoiflani ed’unc ii haute 

: \ proc* .et ion ics Mtflmois vous fupîUrcnt de 
i les recevoir au nombre de vos Sujets, ÔC 

vous aune prêté le ferment Je fidelité, vous 
] hur envolâtes un Viccroi qui les gouverna 

( | d'une manière fi équitable &c il douce , 8c 
Î/? qui foutint fi bien la gloire de vos armes 
| j par mer 8c par terre , qu’il ne dépendit que 
M «Teux de vivre heureux fous vôtre domina* 
h tion.F ^
: { Pendant qu’en Flandre vos Generaux ve- 
, ; noient heureufement à bout de toutes leurs 

 ̂ entreprifes , que la forterefle de Dînant re- 
counoiifoit le Maréchal de Crequi pour 

[j fon vainqueur, il n’ y avoit pas d’aparence 
I] que V.M. allât Eile-mcme à la conquête de 
I Hui fans la faire.
| La prife de Limbourg fui vit bien-toc 
; celle de cette derniere Place , quelque dili- 
| gence que fift le Prince d’Orange pour la 
| fecourir. V.M* n en fit pas moins pour aler* 
î au deyant de lui &.poui lui îivrcr batailLe 
S
i l

\
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ttaiVil jugea à propos d’éviter la ‘rencontre 
d'une armée viftorieufei& qui étoit animée 
de votre prefence.

Cel’.e que vous aviez en Catalogne^ cjuï 
ycom batoit fous vos aufpices, ne demeura 
pas moins vi&orieufe , quoique éloignée 
qu’elic tut de vous , puis qu’elle reduiiït ea 
fort peu de tems plus de quatre-vînge PI a* 
ces fous vos loix.

L’honneurcft le prix de la vertu,& la re- 
compenfe un aiguillon aux grandes actions, 
Celle que recourent plufieurs Oficicrs Ge
neraux que vous élevâtes alors à la Dignité 
de Maréchal de france , leur fut d’autant
plus glorieufe que la  main donc ils la rccc- 
voient ne difpenfoit fes faveurs qu’avec un 
choix qui les rendort encore plus prccicufes 
& plus illuftres.

Cette promotion avoit eté précédée delà 
mort du Vicomte de Turcnne, qui fut em
porté d'un boulet de canon en Alcmagne, 
Vos énemîs qui pretendoient fc prévaloir de 
c*. tee perte, aprirent par une facheufe expé
rience que ce Commandant n’etoit pas le 
fcul d’entre les François qui fut capable de 
conduire une armée &-de leur faire tête ; & 
que ce n* étoit pas tant fon genie quiavoit 
animé la fienne, que celui de V.M. lequel 
fubfiftoit après la mort du General.

Comme il arrive quelquefois des acidcus 
tout à fait extraordinaires & quilneftpas 
poflible de prcvo ^cm ne peut pas aulfi em
pêcher qu’ils ue. déconcertent les plus prar 
cens defl'eins,& que le cours des profperitca 
jesplus fuivies ne foit interrompu par quel- 
^ae^fcfgracç *. tout ce qu’on peut defucreft
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qu'iî ne foie jamais entièrement arreté, tDtt 
{z tonfole aifément d’une petirc cclipfe de 
la fortune, quand on la voit bien-toc apres 
jetter fur foi de nouveaux regards encore 
plus favorables que les précédons. Ce ne fut 
que par un coup de ces-fatalitcz atachées 
aux aérions humaines que vôtre armée fut 
batué proche de T  rêves. Le Gouverneur de 
cette Ville qui n*avoir communique fes or
dres à perfonne aiant inopinément péri au 
moment qu’on aloir s’engager au combatte 
renfort qui.devoit fortir.de cette Place y 
demeura , ,5c laiifa les troupes francoifcs 
acablécs par le grand nombre de leurs éne- 
mis. La défaite de vôtre armée fur fui vie 
de la perte de-cette Ville , qui ne fe feroit 
peut-être pas encore rendue fans la lâcheté 
d’un Traîtreqtii s’y trouva.Aélion dont on 
ne voit que tues peu d’exemples parmi les 
Trançois , qui en fidélité pour leur Prince 5c 
en amour pour la gloire ne le cçdcntâ aucu
ne autre Nation du monde.

Les Alemans tout fiers de ce fuccez, fans 
faire reflexion que le hazard qui le leur a- 
voit procuré , coururent avidement à de 
nouvelles conquêtes 5c aiîïegerent Hague-  
nauj d’où ils furent contrains de fe retirer 
avec la honte.de n’avoir pû emporter une 
Place de peu de confequcnce,&qu’ils a voient 
laquée après le gain d’une bataille.

Les châtimcns ne doivent pas moins erre 
difpenfez que les récompenses. C’clb une 
maxime que V.-M- fait admirablement met
tre en pratique, & fi L'on y prend bien garde 
oa connaîtra qu’Llle eft le plus feur fon- 
^meut des profperitçz d’un Etat. Infpiicx



'tour a tour le courage & la timidité, l’efpa* 
-rance & *acrainte, félon qu’il eft à propos 
& pofiïble , eft la plus belle fcicnce d’un Po
litique : & ne ferelâcher jamais fur ccpoiac 
en eft le plus haut degré.

Dans cette vue il fut nccciTaire de trans
férer à Condom & à Vannes les Parle mens 
de Bourdcaux & de Rennes , lors que ces 
Compagnies prirent iï peu de foin d’apaifer 
les mouvemens de révolté qui fe firent dans 
leurs Villes ? & de les étoufer dés leur naif- 
fance , ainfi qu’apparemment elles auroicnt 
pu faire , ou fi leurs éforts avount etc inu
tiles clics fe feroient au moins difculpécs.

Comme le principal déficit) de V.M. dans 
cette guerre avoit été d’humfikr les Ho- 
landois & que vous aviez fujet ci être fatis- 
faic en ce point, toutes vos conquêtes ni vos 
triomphes, qui venoient d’être augmentez 
par la prife de la ville de Thuin , ne vous 
empêchèrent point de prêter l'oreille à la 
paix qui vous iut proposée par le Roi d’ An- 
gleterre. Il eft vrai que le reficimment de 
l'outrage fait au Prince Guillaume de Furf- 
temberg auroit deu vous donner de la repu- 
gnance à y entendre , & que vous aviez mê
me afl'cz de panchant à vanger une fi grande 
infidélité : mais l’envie de le tirer des fers 
ou il languifloit l’emporta fur vôtre reilcn- 
timent. Vôtre cœur plus recoimoiilant & 
plus genereux que vindicatif, aima mieux 
fauver un ami que mortifier ou perdre un 
¿ncmi. Ainfi V.M.nomma des Commiflaires 
pour affilier aux conférences de Nimcguc.

Le plus confidcrable avantage que vos



Heinis purent obtenir en cette guerre, fut 
lui Je prendre Philisbourg. Cependant il 

Uur fut allez chèrement vendu par quatre 
rcois de fiege que cette place foutuu , & ii 
ÎLinbla que ce deilein n’eût été formé que 
pour faire voir la diference qui! y a des 
François aux autres Nations,lors qu’il s’agit 
d’jlîkger o.u de défendre des Places.

Si les Holanaois & les Anglois ont au
trefois prétendu qu'ils croient fur mer au
tant au deilus des François , que les Fran* 
cois font fur terre au deflus de tous les au
nes peuples, la guerre de Sicile fit connoure 
aux uns &: aux .autres qu’ils fe trouvoienc 
bien loin de leur,compte, & que lorsque la 
France fe laiflc furmonter par quelque en- 
droit , c’efl ou volontairement ou par fa 
négligence & par fa faute, & non par aucun 
avantage cfl'enticl que les .autres Etats aient 
fur die.

La Holandc vit donc avec étonnement en 
deux batailles devant Fille de Stromboli, &C 
fous le Mont-Gibcl,que les François avoient 
non feulement la force de lui rciifter , mais 
encore l’art de la vaincre * & les Holandois 
Sc les Anglois y apurent cnfemble par la 
mort de P Amiral de Ruitcri que ni l’une ni 
F autre Nation n’avoit plus rien à prétendre 
a l'empire de la mer : car les premiers a- 
voicnr perdu celui qui le leur pouvoir aque- 

, & fi par cette perte les derniers fe vo- 
vangez de celui qui le leur avoir ôte, 

s n’en avoient pas plus d'efperance de ren- 
r*cr dans leurs prétendus droics,puifque leur 
^inqurur fimbloit par fa défaite le remet* 
rr̂ mrc les mains de V.M.
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'Cependant le voifinage des Efpagnofe 

tqu’iL auroit falu chaifer tout à fait de [a 
Sicile, & que vous en auriez fans doute bien
tô t chafi'ez, il les Siciliens n*y eulleju pas 
eux memes formé des obftacles ; les fugef- 
tfions des Ecclefiaftiques , qui aiantdans le 
fond le coeur cfpaguol avoicnt encore un 
nourel éloignement pour verre domination, 
à caafe du Pape’auquei ils font dévoilez, & 
qui ne vous étoit pas favorable,-les inclina
tions italiennes, qui peuvent fe contraindre 
pour un teins , mais non pas fe changer, 
détruifoient peu à peu en particulier ce 
qu’un.confentemcnt.general avoir édifié, & 
ce que vos viékoires avoient afermi. Il fe fit 
plufieurs confpirations feexetes contre le 
Viceroi. Ce que les plus fages Têtes & les 
plus afeétionnées à^Icur Patrie propofoient 
pour le bien public, étoit détourne ou hau
tement , ou par des cabales fccrctes.

Enfin pour réduire ce peuple inquiet, & 
le mettre fur le pié de ce qu’il auroit deu 
être,fl.vous.eut falu entretenir plus de trou
pes en Sicile que contre.tous vos autres en
nemis, & faire plus de frais que n’auroit 
valu la conquête de cette iHe, ¿c peut-être 
qu’en vous épuifaat de ce côté-là vos pro
pres frontières auroient demeuré dégarnies, 
Sc expofées aux éforts de tant de paillantes 
•conjurées contre vousjaufquelles vous aviez 
.plus d’intérêt de faire tê te , qu'à maintenir 
de nouveaux Sujets fi peu dignes de voue 
protection,

Ainfi apres que vos fidèles 8c penetranî 
-Minifires eurent eu le loifir d’examiner ;C



UT*
ic oc le mauvais Foods de cette'N ation,

¿'éprouver fa perfidie aulfi bien que fon 
ii: confiance, Se qu’ils vous eu eurent donne 
¿es avis bien cercaros, vous jugeâtes à pro
pos d’abandonner les MelIInois à leur mau
vais dfilm , Se de les 1 ailier lucer contre les 
Hpignois, ou rentrer-fous un jeug que leur 
infidente merltoit bien de porter. Content 
¿'avoir par ce inoien fait une puillante di- 
vc-riioti pendant un teins tres-cordldcrabic, 
S: oclidc les forces maritimes de i'Efpatrne 
Se de la Holande , & d’avoir remporte fur 
routes les deux Nations des avantages il 
confïdeiabies & qui avoi.nt été fi funeftes 
à la Holande en particulier.

Comme vos éacmis auroientpu fe préva
loir dans leur opinion de la prilc qu’ils a- 
voient faite dePhilisbourg l’année preceden
te , tandis qu*écoutant les propoíicions de 
paix qu’on vous faifoît vous vous relâchiez 
ü'i peu pour épargner vos Sujets Se les leurs, 
V.M. commença la Campagne de L’ Année 
i 676 , d une maniere qui leur fit connoitre 
çuc la paix étoit le plus feur.moicu qu’ils 
calTcnt pour borner le cours de vos conquê
tes. Vousalâtesà la.réte de vôtre armée 
prendre Condé & Bouchain,fans que 50000  
hommeSjqui paroiifoiencpour fecourir cette 
dernière Ville , ofaifent neanmoins i’emrc- 
prcüdre.Ce fucez fut fuivi de la prife d’Aire, 
& de la levée du fic^e de Mafirtc, .qui aianc 
ĉ e formé par les Allez, Si continue pendant 
prés de crois femaines , ne leur caufa que 
beaucoup-de perte ôede confufion, au lieu 
¿es avantages qu ils .ayoient ofé s’en pro**

H
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mettre, tant par ia conlideration de la F'̂ cc 
même , que par celle de la réputation (¡a- 
.cette conquêce auroit aquife à icurs armes.

Les Generaux que vous aviez en Sicile ne 
s’en tinrent pas à l'avantage de la défaite & 
de la morr de f Amiral de Knicer , ils crue* 
cueillirent les fruits en aiant brûler uee 
partie des flores de Ho lande & d'iifpagaç 
dans le port de Palcrme , & en fe rencL:; 
•fur terre maîtres de quantité ce Places.

Les Alcmans avoieiu emploie quatre mois 
-defiege à prendre Phjliùbourg qu'üs ttnoiuir 
déjà b oqué long-rems auparavant : nuis 
.quoi que Valenciennes, ville incomparable* 
jrncnrplus forte, n’eût été invertie par vôtre 
¿armée que le z.8 de février, & que la tran* 
chéc n'eût été ouverte que le 4 de Mars,cüc 
fut emportée d'ailaut dés le 17 du même 
mois)& devint un exemple illurtre de vôtre 
•clemcnce, qui la fauvi des defordres ou fon: 
ordinairement expofées les Villes dans Kl- 
quelles on entre par la brèche’

Cambrai & S.Orner leur firent enfin con- 
;noicre que vos Campagnes ne fc bornoient 
yas à laprife d'une feule Place,quoi quels 
.première de ces deux aiant une CiradeU 
qu'qn eftimoit prcfque imprenable , eût 
«du oettper toute autre armée que la vôtre, 
.non feulement toute une Campagne , mais 
peut erre plufîeurs années. La gloire de ces 
grandes conquêtes fut encç>re relevée pane 
gain de la bataillé de Montoaflél , que ks 
Irançois livrèrent à un fccours de tremc 

* mille hommes qui pterendoient faire levcxic 
" iiegé de S.Orner. L ’aMéur avec laquelle e:* 

<pombatic de part & d’autre fut une pruye
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iucontcflable que les vidoires 3 c la Francs 
ne font pas toujours des éfecs de la Iacheré 
de fes éaemis, & encore moins des furprifes 
qu’elle leur fait. Que fi i’anoloit douter de 
fa vidoire , il ne faut que confiderer ic 
champ de bataille-qui lui demeura, le nom
bre des morts dont il droit couvert, celui 
des prifonniersqm furent faits en cette me
morable Journée , aufli bien que des dra
peaux & des étendars qui y furent gagnez.

Les avantages que V.M.remporta fur mec 
ne furent pas renfermez dans la feule Me
diterranée,ils s'étendirent jufques aux bouts 
les plus reculez de i’Occan. B:en qu’ une de 
vos efcadtes , qui fut envoiée a Tabaço , vJ D 1 j
trouvât les Holandois avertis & fur leurs 
gardes, elle ne laiiTa pas d'entrer ¿ans le 
port , 8c d’infuiter leurs vaiflcvax , d’en 
brûler la plus grande partie , de faire une 
décente , 3c ¿ ’emporter le fort. Je ne dirai 
pas que cette vigoureufe aétion reüilïc fans 
peine ôc fans perte,ii faudroit en nu* *.;e rems 
conclure que ce fut fans gloire. Il fufit de 
dire qu’une des Nations les plus aguerries 
par mer y fut baruë 8c chaiïce du â'xs qu’
elle ocupoit i que fes rich elfes y furent dif- 
fipées , 3c fes vaitfenux détruits. Quand 
on obtient la victoire, il ne s’agit point de 
fivoir ce qu'il en a coûté. V.M. fera tou
jours bien contente que fes entrais,qui vou
draient être aufli bons ménagers de fes fi-u t
nances qu’ils le font des leurs, tien en t de le 
confolcrdes avantages qu Elle a remportez, 
parla confideration des dépenfes qu’elle a 
laites pour triompher d’eux.



C ’étoit là en étet le feu! fujet de confia, 
tionqu’il put leur rcfterjcar ils n’étcicnr p:s 
plus heureux fur terre que fur mer. A;u\b 
cjuc tous les Aiiez enfemble eurent pris les 
plus juftes mefures que leur prudence (5c leur 
ardeur à vous vaincre leur purent fugorcr, 
ils ne iailierent pas de lever 1 c f î c q u ’ils 
avoient remis devant Charleroi, comme ils 
l’avoitnt déjà levé autrefois , & comme ib 
venoient de lever encore depuis peu celui de 
Maftrichc, qu’ils ¿voient auiiî ofe former; 
& cependant le Maréchal de Navai lies bu
toir civCatoiogne les Espagnols commandez 
par le Comte de Monterez

La pnfe que vous fîtes de Fribourg en 
Alemagne,8c celle de Saint Gui-ilnin dans les 
Faib Bas , ne.fur eut pas non plus pour eux 
des acheminemens à ces rèprefai’.les qu’ils 
afpuoieut à faire fur V. M. ni la perte de 
Gand que vous leur enlevâtes en dix jours, 
fx Celle dTIpre,qu*ils firent encore en moins 
de tems , -ne parurent pas leur donner plus 
de jour à l'execution de leurs deiîeins.Celle 
de Puicerda en Catalogne , que la prefarce 
d’un fecours conduic par ieGomte deMon- 
terci ne pue prévenir, y mit encore de nou
veaux obicacles : mais les victoires -que vos 
armes remportèrent en Alemagne , ou il fe 
£r piuiieurs rencontres entre les deux partis, 
Sc toutes les Places cjui furent rangées fous 
vos loix fcmblerent leur en devoir ôter tou
te efpcrance.

Ils ne purent pas.toutefois fe refoudre à y 
.renoncer , ni a des prétentions qui faiUnent 
les plus ardens de leurs yœ ux, ¿c du fucez-

•17^.



Jcfquèllcs il s avoicnt ofc fe dater, Tant de 
forcer elle s ccmiîderablcs cjiïe vous aviez en
levées, tant de batailles qu'ils avoicnt per
dues , tant de difgraccs qui les acabloîent 
¿écoutés parts,ne lurent pas capables de leâ 
déterminer à accptcr la pair, que vous vou
liez bien leur donner.- Ils eurent recours i  
de nouveaux-éforcs , qüi ne fervirenr qu’à 
augmenter leur ccnfuiion &■- vôtre gloire. 
Tout ce qu’ils? purent raiTembler* de cou- 

: ils, de courage , Se d'ardeur > ils en firent 
: ua dernier ufage à la bataille de S. Denis,
| & vous donnèrent par la une nouvelle ma- 
| rierc d'un triomphe , d’autant plus iiiuilrc 
I cu’ils avoient épuifé leurs forces pour vous 
! r arracher, & que malgré toute leur refif- 

tance ils fe virent enfin fournis aux con
ditions de paix* qu’il vous plut de leur im~ 
uofciv

Cette paix conclue par V.M. avec le Roi 
d'Efpaguc & avec les Etats Generaux aianc 

I été publiée le io  de lévrier de l’ an 1679, 
hit bien-toc fui vie du Mariage de ce Mo« 
aatque avec Mademoifelle , qui en rccon- 
noinance du foin que vous preniez de lui 
donner un fi paillant Roi pour Epoux , Se 
par fe$ inclinations naturelles ne pouvoir 
pas manquer d’entretenir la Cour d’Mfpag- 

dans les hauts fentimens que tout PU- 
nlvcrs a pour vôtre grandeur 6c pour vos 
vertus.

L’aliance que Monfeigneur fit-enfuite avec 
hMaifon de Bavière , en époufant la Prin
c e  Sœur de l’Electeur , fembloit lui pro«* 
HWtrc de foa Beaufrere tous les bons ofîccs

H üj



qu’une fi*crïoite union pouvoir faire 
Mais fi Pcfet n’a pas entièrement répondu à 
•vôtre a tente, c’tft un défaut .qui n’a apork 
aucun préjudice à vos interets, & qui a fait 
comioitre à ce Prince,comme à toute la ter
re,que vous étiez en état de vous paiTci âc 
lui,8c que tout ce qu’il auroit pu faire pour 
V.M. de ne pouvoir avoir de mente auprès 
d’EIie que ce qu’il vous plaifoit de lui ta 
donner,par P amitié que vous aviez pour fa 
îviaiion.

Dans le deflein que V.M , s’etoit propefé 
ce dérruire en fon Roiaumc la R.P.R.il n y 
avoir point de meilleures voies afuivreque 
^eüesqre vous avkzdéjap.rifes depuis long- 
tems,vjUi écoient dTtxclure tous les P.R. des 
charges & d.s emplois publics. Vous y a* 
joutâtes enfuite l’esckifion des fermes, ces 
fou termes. & o-t nerakment de tous les em- 
pjois qui le rn corroient à vos droits ou a voS' 
domaines. Moum qui ne fur pas moins cn- 
cace que le premier, & qui arira une multi
tude de Profclitcs à la Religion Carnaque, 
tnfuiîe vous filles peu a peu.mcrre en pra
tique tour ce qu’on jugea pouvoir fervir a 
J’txccut’on do ce grand projet , duquel oti 
peut dire qu’il n’y en eut jamais de conccu 
î ¡us à propos, ni de plus heuveufement exe- 
c-'uté. Cependant le Pape auquel en rcvenoit 
prcfquc tout le profit ne put pas s’empêcher 
cie voni chagriner. Ce faine Pere qui tâche e 
fe modérer dans les afaires de rebgimi,parce 
cm’en étant déjà le chef & P arbitre il n  ̂
p us rien à defirer à cet égard,n’en ufe pas 
Ce ¿jours de meme dans celles qui regardent
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Iencore-afïcz étendu fes droits 5ç fon pou
voir. Ai niî toujours opofe aux Puiifanccs qui 
piüvcnc lui donner de l’ombrage & rdifter 
aux tentatives qu’il fait pour rétablir cet 

.empire abtoîu qur fes Prcdcce/tcius avoient 
iu‘farr- fur ¡es Princes, 6c dont avec juilice 
les Princes ont fu fe délivrer, ii ne manque 
guercs de cravcrfur leurs dcflems,& de fon- 
^*r.fjus prétexte des mrcrêrs de la Religion 
'k des droits de l'Eglife^qucIs font leurs foi- 
b!cs 3c par quels endroits il les peut humi
lia*. Plus atentif encore a ccs dernières vues

1: en qualité de Prince peu puiffant,&qui cher
che d s’agrandir,que fo gueux de maintenir 
ou d'étendre la Religion dont il cil déjà Je 
Pontife fouverain , ¿c dont ii fe prétend le 
fouverain Maître, il fit ceder la reconnoif- 
fonce qu il vous dévoie des conquêtes de cane 
dames que V.M. faifoit pour lui,à la jalou- 
fie qu'il avoit de vous voir vegner en tant 
de lieux fur une fi grande multitude de 
Sujets,& généralement en tous lieux fur les 
cœurs , par Pimprefiion qu’ y faifoieiu yos 
vertus & vôtre renommée.

V.M.convoqua une Affembléc du Clergé 
de France pour y faire examiner les Buücs- 
que le S.Pcre avoit fait paffer en ce Roiau- 
mc i &: comme il s’agiffoit des droits des 
Têtes Couronées en general, & des droits* 
de la Courone de France en particulier, les 
matières y fureur décidées fuivanc Pancien-' 

, ^  pratique & la feine raifon. L’Eglifc félon 
cette pratique , fut laifféc au Pape pour la 
gouverner aux termes des Decrets ôe des

H ifij.
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mais il ne fut point établi arbitre desPniicc? 
& des Monarques» ni difpenfatcur des Secy. 
très & des Couronnes , ni proprietaire oa 
diftributeur des biens & des revenus de tous 
les Etats da monde, & ceux qui les rtgiifenc 
ne furent point déclarez n’en être que des 
poilefieuvs précaires fous lui,

Gn n’autonfa pas non plus les nouveainez 
qui s*croient introduites dans le gouverne- 
mem.de TEgUfe.Les Réguliers qui lichen: 
toujours de fe foùtraire à la Jurifdi&ion des 
Evêqucs,& encore plus au pouvoir des Prin
ces tcmporcls?pour ne dépendre que du Pape,. 
furent remis fous le joug de T ancienne Du- 
cipline, & contrains de reconnoître leurs 
Prélats , par le moien dcfquels Y . M. peut 
faire éclairer leur conduite.

Cet cfprir d’independance & d-irreveren- 
cc pour les Puiifances temporelles &  pour 
Tes Ordinaires EcleÎiaftîques > aloit déjà u 
loin , qu un General-des Cormes du grand 
Couvent de Paris cfa interdire un Carme. 
Ia*£Vciu* en Théologie ? parce qu’d avoir 
enfeigné le contenu des Deeifions duCIerge, 
jL’atjdaçc de ce. Moine , qui fut rtpruv.ee 
comme elle le mtritoit, fit connôitre a tous 
ceux qui n’étoient pas iniiruits a tond de 
Pétar des a fai res qui avoient été agitées 
dans l’A il emblée du Clergé, que c’ croit avec 
raifon qu’on avoit entrepris de faire rentrer 
les Réguliers dans leur devoir 3 & que VM  ̂
n’y nvoit pourvu qu*apres avoir découvert 
par fes foins vigilans & paternels que cette 
démarche étoit abfolument necellaire pour 
le bien de l’Etat 6c pour celui de la



En éfer H croît befoin que cette ancienne 
cn.trumc obfervée en France , d’v aiTcmbier

cenis en tems un Concile National fût 
icnoavellée, parce qu’elie {embloit prefque 
¿teinte , 8c qu’il eft de l'interet de l’Etat de 
uc ia pas laiiTer abolir,de peur que les Papes 
ne prétendent ou qu’elle n’ait jamais été,ou 
pu iï y ait preicription contre elle & que ic 
droit en foie peri,&: que par confequent c’eft 
il.formais à eux feuls de régler tout ce qui 
r <iarde le fait de la Religion dans le Roiau- 
me.

Il étoit aufii tems de pourvoir aux defor- 
dres que quelques Ecleiiaftiques avec les 
Réguliers excitoicnt,pour rendre l’autoritc 
gu Saint Siégé immédiate à leur égard , 8c 
pour le mettre encore en pofleiliond’autres 
droirsïà quoi les Particuliers n étant pas en 
état de s'opofer,il n’y avoir que l’A/Tembléc 
generale du Clergé fut capable de maintenir-1 
avec rout  ̂ 11 autorité necelTaire lesLibertez 
del’Eglifc Gallicane.

D  -

Ce n’étoit pas feulement datis le fein du : 
Roi aime que V.M.faifoit triompher i’Egli- 
fe,vous aviez autant d’ardeur pour étendre 
fes conquêtes que les vôtres. On le fait, & 
ceux qui ont eu T avantage d’être emploiez 
en des a faire s d’une fi haute coufequence 
peuvent encore aflurer hardiment que c’é- 
toit le premier but que vous vous propofiez - 
dans tous vos deÎRins , pour lequel vous 
avczfouventabandoné des projets qui vous 
auroient été utiles & glorieux.

Ceux d’entre vos fidcllcs Minières qui 
eatcat part aux négociations qu’on fît

H y 1
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jrcmertrc FEglife de Strasbourg tous la du 
lésion de fon Evêque,& laYilic meme fous 
•votre pouvoir,font des témoins irréprocha
bles de cette vérité , comme vous êtes & d 
vous-même & à toute la terre le témoin de 
leurs foins & de leur conduite dans une 
afaire il délicate de fi importante. Auffi V.M. 
a. biLn vouiu marquer à quel point elle en 
¿toit fatisfaite, 6c dire pîuiïeurs iou*, que 
tout ic pius adroit marnaient des finances 
qu’un homme peut faire en toute fa vie, 
n'ap roche point de la grandeur du fcrvice 
qu’Eüe receut en cette ucaiion.

C’eit ce que j’ofe répéter hardiment apres 
V.M. puis qu’elle fait mieux que perfonne 
du monde donner le prix aux choies , & dis
tinguer entre ce qu’ un million de gens peu
vent faire ¿gaiement bien,& ce qui eft l’ou
vrage le plus acompli de la Politique, 6c 
confequcromcnt des plus rrobles & des plus 
rares génies. 11 fautauifi demeurer dïaeord 
que le pian de cette grande afaire étoit vô
tre propre pi;oduâion, 6c que vos Mmiftrcs 
hl uuivetir prétendre que la gioire de leurs’ 
foins &c de ieux^fidelité dans P execution d’un 
ÎLh a ut ddlcin.

Le Traité qui mit à peu prés en même 
ïtnu Cafal encre vos mains ètoit peut-être 
un peu moins important à de certains 
égards. Ma^s neanmoins c’étoit une afaire 
capitale pour toutes les entreprifes que vous 
pouviez former dans la faite, & pour la feu- 
rete de vôtre Roiauine,que d* avoir une clef 
qui vous ouvrit rentrée de l'Italie, & qui- 
Immât celle dé votre Etat aux Puillancts ¿a.-
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C* croit aulfi un nouveau frein que 

vous donniez au Due de Savoie, qui n’etoie 
pis encore cout-à taie re lierre par PigneroJ,
& V.M. 11e parut pas moins contente de ce 
n /on avoir feu amener le D uc de Mantoue 
- a* point,que de ce qu'on avoir réuni Straf- 
beurg à ia 1 rance. Négociations qui avoienm 
r mtes Jeux rciiili par un meme minifterc.

L’augmentation de vos forces fur mer, Sc 
¡’expérience que les François avoient aquife- 
pour lanavigarion , avec ce que la rcnoin- 
ttijc publioit de votre pouvoir & ce qu’on 
c:i avoir déjà éprouvé fur la Côte de Barba- 
n^avoir tellement fiapéles efprits de la plu
part des Corfaues , qu'ils s’emprtirerent à- 
l'envia rechercher vôtre Ahance, On traita* 
d’abord avec-ceux de Tripoli > & enfuitc 
avec 1* Âmbailadeur que le Roi de Maroc 
vous a voit envoie. Ces Pilâtes ne furent pas 
feulement obligez de renoncer à Tempérance 
du butin , niais encore contrains de vous 
demander la paix, au lieu qu’its ont acoutu- 
me de fc faire folicitcr par mures les autres 
Nations pour ia leur acorder.

Les ordres que V.M. a donnez pour faire 
¿lever les jeunes Gentilshommes dans T exer
cice des armes , afin de les perfeftioner de 
bonne heure en Tare de ia guerre/ffic les cu- 
pcnfesqu’Elle a foutenuës pour les entretenir 
en diverfes Citadelles de fon Etat,pour leur 
faire enfeigner les fortifications,& pratiquer, 
les règles de la difeipline militaire, non : pas 
eu des fuites moins avancageufes que Têta
rd: tiennent en et oit glorieux. C'eft de cette 
iüurce fecoude qu’on a yeu forcir un fi
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nombre d'Ohciers qu’il s’eil trouve préfixe 
intpuifable 3 a ’ y aiant pas eu dans vos ar
mées mo-ms de gens capables de couim en
tier que vos ùiemis ont eu de foldats dans 
U? leurs.

L’exemple de Tripoli & de Maroc n’r.hu 
£t: vaincre ! a brutalité des Algériens 3 ni les 
jeduirc a avoir pour V.M. le refpect qui lui 
trou deu , vous enveiâtes fur la fin de l’ An 

, une flore à Alger qui y jetca tant de 
tombes 3 ruina tant d'édifices, endomma
gea tant dcrMofquécs 3 & fit p a rta n t de 
gens 3 que ces Barbares furent châtiez de 
leur infolencc5quoi que non encore amener 
au point où on les deiiroir. Cependant 
verre interet 8c votre gloire ne pouvant 
vous permettre d’en demeurer là , vous r 
jtnvoiates i*année fuivanse . une flore qui 
acheva de ¡es dcfoler, & les força à deman
dera mains jointes la paix qu’iis font encore 
plus de dificulcé d'acordcr que tous les au
tres Cotfaires. & à laquelle ils ne confen- 
xenr jamais qn’i  des conditions qui leur 
font avantageufes.Mais enfin cette fois aba- 
tes & fournis- ou les vit la recevoir de vous. 
& i’achcicr au prix de plus de quatre cens 
Efchvcs Chrétiens qui vous furent rendus? 
au nombre defquels étoient auifi bien que 
vos propres Sujets rous les Etrangers que 
ces Pirates avoic/ir pris fous vôtre bannière. 
Ceux qui ccn;ioiflv:nc les manières de ces 
Barbares, 3c qui favent ce que leur eft la 
rançon d'un Ifciave 3 comprendront aifé* 
ment ; par !e nombre qu’ils en délivrèrent 
-âlor-rfans rien exiger, à quelleex$KiHuén$ 
ictoicat redmts,.

I S O
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ï a  mort de celui-de vos Mu\\:::cs q\xf- 

avoir le m animent de vos finances ne fut pas * 
tour vous un coup fi dangereux que ce Mi- 
r.lfirc même fe 1*croit imaginé. Sa routine 
r’écoit pas une fiencc dificilc à aquerir. Ce 
n’c-fl: pas une habilité ii rare , que de trou
vé les voies de lever des-tributs -, quand on 
fi fait apuié d’un abfolu pouvoir. C’cft là 
fi- véritable refiorr qui fait ?uaer avec éfer 
toute la machine des financiers , 5c par le 
moi en duquel iis ne peuvent pas manquer 
ôfixerccr heureufemcnc leur art. Ce grand

1' * ^
ri Huit qui avoir etc fabrique 5c monte avant 
votre Mmiiire , & qui devoir fubfifter apres 
lui, ne fut pas plutôt mis en d’autres mains, 
qjie ¡’expérience fit voir que de lui-même il 
cit ii puitfant 5c fi feux, qu’il n’y a prefquc 
perfonne qui ne foie capable de le faire*
¿gu*.
Tous les defavantages que l’Efpagnc avoir " 

eu dans les precedentes guerres faites fous 
votre Régné , fembl'oient devoir la contenir 
dans les ternies d’une exuéte obfcrvation de 
la paix; Elk ne laiila pas neanmoins de vous 
dedarer encore ■ la guerre, premièrement 
var pluficurs pérîtes hoftilitez & par des 
voies de fait, que vous feutes repou lier ea  
aificgcant & prenant Courtrai. Mais cette' 
ancienne cnemie de vôtre Couronne ne put- 
s’empêcher de pourfuivre fa pointe par une' 
Déclaration en-'forme , que le Gouverneur 
des Pais*Bas fit publier contre V.M.

Cette démarche qui ne devoit fervir 
qu*à augmenter les pertes de ceux qui la 
fcufoienti & à multiplier vos conquêtes, fuo-
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encore fuivie d’ un arrêt qui fe fie dans !- 
Roiaume d'Efpagne fur la plupart des eters 
de vos Sujets. Comme vous aviez un grand 
interet à reprimer ces bravades , qui fans 
doute feroient alées bien plus loin, li v.M, 
l'eut permis , Elle ufa fur terre & fur 
mer du droit de rcprefaillcs , & fît bien-tôt 
fuitir à ces eifrits inquiets & jaloux qu’ils 
auroienr mieux fait de rrfifter aux nouvelles 
tentations de vous infuiter qui leur etoivnt 
furvenues , puis qu iis u'avoieru déjà que 
trop ¿¡jjrouvé qu’ii n’étoit plus teins de s y 
laillcr iurprendre.

En éfêc leur violence ne fervit qu’à vous 
donner ocafion de leur enlever Luxembourg, - 
Place tres-forte & trcs-confîderable , fur 
laquelle vous aviez des droits que vous vou- 
liez bien oublier en faveur du repos de l'Eu
rope , lors qu'on mit les armes à la main 
pour les difputer. Elles agirent avec leur vi
gueur ordinaire ccs armes que V.M. ne prit 
jamais qu'à fa gloire & à la confufion de fes 
énemis, Sc elles lui conquirent une fortereife 
qu'elle ne fe doit jamais laifier aracher ni 
par ia paix , ni par la guerre.

Une iî grande conquête fc vit encore 
acompagnée du gain d ‘mic bataille en Ca
talogne, qui ne lut pas moins glorieufepar 
la maniéré dont elle fut gagnée , qu'avanta
ge ufe en elle - même. Aiaii les Efpagnols 
aprirent a leurs dépens , qu'on ne fe trouva* 
jamais que mai d'être venu troubler votre 
repos , & qu'il leur eut été auifi utile qu’il 
étoit juitc de vous laiiler vous-même jouir 
d'une tranquÜité que vous aviez bien voulu 
xc&die à toute-l'Europe.
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| C:i cfprir de ja!ouiie,qui fctnblc au moins « 
-Lii fuportable dans un grand Roi qu'à une

!
ctir- Republique, n’avoir pas laiit'c de fe 

de ceile de Gennes, à laquelle il s’étoic 
lonmiuniqiît par l'air contagieux du Mila- 
"ois, & par fon étroit commerce avec l’Ef- 

î ne.11 fcmbloit que le Sénat de cette Ville 
rtxUc de vous defobliger & d’imiter la 
oiuiuitc du Pape: maladie qui n’auroit pas 

manque de fe répandre promtement parmi 
les Italiens , fi V. M. n’eût pris foin d'y 

jàcmcdier , & d’en arrêter le progrez.
: Le remede que yous fîtes admimitrer fut 
violent de caufa un ébranlement étrange 
¡¿¿ns le corps qui le reçut. II en troubla 
ttoute l’ceconomie > il en altéra la vigueur 5 
"ü en rendit paralitique une parrie des mern- 
;bresi& il s’en falut tics peu qu’il ne lui eau-* 
■fit U mort. L'a plupart des pompeux édifi
ces de cette-fuperbe Ville furent ou détruits 
ou endommagez par la prodigieufe quanti
té de bombes qu’on y jetta, 8c la rigueui du 
châtiment fit comprendre aux Souverains 3c 
aux Souvtrainetez de cec ordre qu’il n’eifc 
pas de la prudence à des gens de fi petite 
ïaiile de vouloir luter contre des Geans.
* On connut en même tems que parmi les 
Geans même il en efl de diverfes tailles 3c  
de forces diferentes , comme il cil des 
Saints de diferentes vertus. L’Efpagne déjà 
au*Lrecs d’avoir eu feule vos éforts à foute- 

pendant une Campagne vous fie démon-* 
dsrpac ¡’Empereur la paix ou du moins une 
::cvt pour vingt ans, en gardant ce que vouas 
aviez, pris fur E lle ,.



Cette Trêve fut un de ces Trairez 
font honneur aux Mediateurs,parce cjuc le? 
ceux Partis en paroiiicnt ¿gaiement conu-.u 
comme croiant également y trouver leu; 
compte. L’Efpagne foiblc 8c impuillanre û 
promerolr qu’un tems fi long lui donnero:; 
non feulement le loifir de refpirer, nuis en
core les moi cas de fc remettre de fa foi bief* 
fé ? 8c nu’alors elle pourroit vous demander 
!a reftuurion de Luxembourg 6c de tour ce 
qu'elle avoir perdu , 8c V,M. mamuife de 
ce meme Luxembourg prérendoie que pen- 
d-anr ce tems là cette dernicre conquête f«> 
cilireroir PacompliiTement de fes deiieins, 
que par cette augmentation de pmiEnvct 
Elle feroit en état de faire tête à cette 
Couronne 8c à tous les Potentats de l’Eu
rope. Ainfi Elle n’afpiroit qu’à demeurer eu 
poflejfion de cette forte Place, & ne fit 
pas moins fat i s faite de s’y voir confirmée 
pour un fi long-tcms >.qu elle avoit été con
tente de P avoir prife.

Ce fut un des plus furprenans ¿fers de vo- 
t£c bonheur que dans le teins que la pollcU 
/ion de cette FotfereiTe étoit devenue abio- 
lunient neceflaire à l'execution de vos vnf- 
tés deffeins , J'Efpagne elle-même par 
infultes vous engageât à prendre les armes 
pour vous en emparer. Mais ce ne rut p̂ s 
une circonftance moins remarquable que 
vous cuflïez alors en Holade un Ambalfadeur 
affez adroit pour ménager les efprits des 
Mini lires de certc Republique , 8c pour ies 
empêcher de confentir â cette fameufe levée 
de feize miile hommes qui fut alors iids-
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jv-Uc , & qui tous auroic peut-être oblige' 
¿edúercr l'execution de ce grand projc^on* 

^ui ne vous en auroit du moins lai île venir 
C  bouc qu’avec beaucoup de peine de d’éfu- 
SiiOn de fang.

Si la proteiïîon des armes cil la principale- 
ù laquelle les premiers Sujets d’une Monar
ca!:* doivent s’adonner pour en maintenir la 
licite j en défendre les limites > & les écea~ 

N::c lors qu’on en trouve Eocafïou A il ne. 
■'.■ut pas toutefois que ceux qui ne four 

\ ras deitinez à ce noble emploi demeu
rent dans l’ôiiïvccé. Le commerce viene 
aîiuirc qui c ( l  digne d’ocuper avec un grand 
avantage pour l ’Etat tous ceux qui n’onr- 
pas pris ce: autre parti. Ce font ces deux*

■ Ordres de gens qui peuvent fculs faire fleu
ri: les Etats, en augmenter la réputation- 
arcc la gloire , 8c y faire régner 1* abon
ance. Cette vue ii naturelle , 8c qui a 
tait tant d’ inipreifion fur vôtre cfprit, vous, 
a porté à rechercher les voks de procu
rer a vos Sujets la facilité du commerce^ 
ih:z les Etrangers , 8c fur tout chez ceux 
eii ils penvoient efpercr plus de faveur 8c 
d'avantage.

Les Païs de la domination du Grand Seig-* 
ncur & de celle du Roi de Siam vous fem- 
blerciu les'plus commodes 8c les plusieurs 
pour ce defléin,tant par leur propre difpoii- 
non que par celle du Gouvernement. Un- 
crand Monarque a toujours un certain pan- 
riunt fecret pour un autre grand Monar
que qui cft éloigné de lu i, 8c avec lequel il 
vine peut rien ayoir-à démêler i
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Üéfîte prefque jamais â le préférer aux R o i  
publiques ouà de petits Souverains. | 

C'eft une vérité dont on a veu la preuve | 
dans les démarches de ces deux Potentats. I 
Le Turc a favonfé le commerce de yos Su- 1 
jets dans toutes fes Provinces > & a pris I  
même des üaifons d’Etat avec V.M.dout ;es I  
fuites ne peuvent être qu’avantageufes & a I  
l ’un & à l'autre ; & le Roi de Siam vous a I  
fait des avances fi extraordinaires, & a I  
acorde des établiffemens iî confidérables I  
aux François 3 qu’il y a lieu d’cfperer I  
qu’on les verra enfin négocier feu!s dans ce I  
Roiaume , 6c y  anéantir le commerce de I  
toutes les autres Nations de l'Europe. I  

Comme la brutalité des Corfaires de Bar- I  
Barie eft infurmonrablc, & que fi elle fe I  
peut contenir pour un teins, il n eft pas cou- 1  
refois poilible de la refrener pour toujours, I  
ceux de Tripoli oubliant 6c fa paix qu’ils I  
avoient faite avec V. M .& T  exemple a* Al- I  
ger qui étoit encore recent > recommence- I  
rent à exercer leurs pirateries fur vos Su- I 
jets.Il n’y avoit pas moien de diffimuler cet I 
ourrage fans augmenter leur audace,& fans I 
ia voir bîcn-tôc fuivie de celle de tous les 
autres Pirates, Ainfi vous ne relâchâtes rien 
de la refolution que vous aviez prife d'arrê
ter les infultcs de ces Ecumeurs de mer. 
Vous envolâtes bombarder la Ville de Tri- j 
jo li, & la réduire à vous demander la paix, i 
en vous ofrant non feulement de rendre 
tous les Efdaves François qui étoient dans 
l’étendue de fa lurifdiétion , & les Etran
gers qui avoient été p ris Fous la bannière de
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* T; an ce » n̂ ais encore de paier la femme d e  

roccoo livres , pour lesprifes qui avoient 
Sfetc faites fur vos Sujets. On peut chercher 
Virmi tous les Princes Se parmi tous ¡es 
Œrats Chrétiens , s’il y en a quelqu’un a 
¡qui ces Corfuires aient eux-mêmes demandé 
.1 paix, Se de qui ils Paient acheté à un 
c! prix.

Les acheminemens que vos precedentes 
gpeciarations avoient déjà heureufement 
adonné à l’cxcmÉHon de laReligion P. R. en 
Ireduiûnt ceux qui en fai forent profeflion à. 
|un beaucoup plus petit nombre qu’aupara- 
|yjar, vous fir enfin refoudre a en défendre.
,sbfolument tout exercice , & à révoquer.

de Nantes.Cette cordeétoit allez de^
P licatc à toucher* iTon que vous euifiez à 
■j craindre aucun mouvement de fedinon ou.
|j ne révolté * les choies n’y étoient nullement 
f .¿ifpofécs. Vous aviez la force en main , Sc 
Hcs Prétendus Reformez n*avoient de leur 
¡j cote que la foiblelîe & Pimpuiilance. Mais 
\  ̂ }’ avoir à craindre qu’un efprir d'opinia» 

ttcie n’en portât un grand nombre à s’ex- 
poier à des tommens aufquels vous n’aviez 
Fas deilein de les livrer.

Vôtre Confeil de Confcicnce fe rendoit 
garant que cela n’ arrivèrent point , ou du 
‘̂Ojus qu’il y auroit fi peu d’ exemples de 

a'ttc perfeverauce qu’iln enpourroit naître 
ûc grands defordres, Sc qu’on fauroit pour
voir en teins & lieu à arracher les obftinez 
aux fuplices que V. M. ne vouloir pas leur 
faire éprouver, pour ne leur faire fentir 
Pue les peines de l’exil > de laprifon» o u  de*



la retraite des Convenu aufqucllcs 70m k-  
tiriez  condamnez

Mais la plupart de vosMiniitres n’croîene 
pas tout-à* fait de ce fentiment. Ils ŝ’inum. 
noient que les moins opiniâtres d’entre les 
P. R. avoient déjà abandonné leur parti, & 
que s’il s'en trouvoit encore un grand nom. 
bre , qui atacliez à leurs commeditcz , ne 
pourroient pas fo refondre à voir difllpcc 
leur argent,brifer leurs meubJ^gàter leurs 
fruits & leurs provifions , & expofer tontes 
leurs maiions au pillage,il en refteroit pour
tant une multitude infinie qui fe tnettroicn: 
dans de fi-grands mouvemens ou de deief- 
poir ouderefiitance à vos volontez , fi ce 
n’étoit pas dépuré rébellion , qu’on feioit 
contraint d’en venir à de plus grandes ri
gueurs que celles qu’on avoir refolu dV 
xercciv

L’éfeta juftifiél’un & l’autre de ccs nm 
ibnnemens, bu plucôt il n’ a été conforme ni 
â l’un ni à l’ autre, & il a tenu une efpece de 
milieu.- Gar il s’eft trouvé beaucoup plus 
de P.R.fenfïbles à la perte de leurs biens que 
vos Miniftres n*avoient penfé,& il 7 en a ea 
au/fi beaucoup plus d’opiniâtres,de fu gitifs,. 
& de pcrfécutcz que vôtre Gonfeil de Conf- 
cience ne fe rétoit promis. 11 y a eu par 
coafequent beaucoup plus "de rigueurs exer- 
cées contre cur qu’ il n’avoit été ordonné* 
Mais qui auroit pu retenir l’ardeur du fol' 
àa.t auquel on les aroit abandonnez? On fait 
àequoi les- gens de guerre font capables 
quand oii leur donne une licence entière j & 
«se*uX'Ci étoieat allez, fouvau animez par 1«

t f f
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c!c outre Jcs Conveniiîcurs , qui ne crai- 
ruiiu pas d’ajouter leurs ordres particuliers 
vos ordres generaux fe donnoient la liber- 
: .de les étendre autant que l’impetuolité 

leur zeie les poufloit à le faire.
C’cit une venté dont V.M, n’a jamais eu 

ne entière connoiilancc , & dont ü eii 
.caniïipins allez à propos q ui: de fait in for- 
vie, parce que fi le fucez vous a tait agréer 
ti moi en s dont on s'efl fervi pour ^obte- 
':ir,;i eit toujours bon que vous fâchiez par- 
:uCTCutl’érat d’une iî grande aiairc , afin 

|que vous puilliez prendre de juflcs mefurcs 
¿ans les fuites qu'elle pourra encore avoir 
|i ¡’avenir.

Ccn’eft pas que fur le pie qu’elle cil pre
stement on prévoit qu’il y  ait rien de fa- 

¡cheux a craindre. Tout cft fournis , touteft 
jrcauit, au moins à i’exrcricur, à iareferve 
ü un très*petit nombre de gens que la fuite 
ou Icscalamitez difliperont, &  s’ il relie « *•  
tore dans lecoeur de la plupart des autres 
fs ïiiouvtmens de répugnance ils s* étein

dront avec le teins , ou par l’accutumanec 
ou par la moru Mais on peut vrai-lcmbla- 
h.cmait tfperer que par les foins qu’on 
prendra d’inftruire les jeunes gins » parla  
pratique exacte de la-Religion, par le com- 

plus étroit qu’ils auront avec les an
ciens Catoliqucs , 8c par les Mariages qui 
fs in ultra enfemble , on les détachera enfin 

tous les préjugez qui pourront leur erre 
::up;rcz en fecrct dans les tamilles.

Mais c o m m e  le s  b ie n s  n e  fe  p e rd e n t  
r ;,yu,5ccïu il i m p o r t e  peu a V . M .  lequel  d’ e n -  

Sujets  k s  poilede>puis  q u ’ i l s  fo n t  auiü

c
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■utHes aT Etat entre les mains de l’un que ?; 
rautre, le principal bue qu’Elle doit main» 
naut avoir pour entretenir les chofes furl: 
pie qu1 ellesfont,c’d l de n*épargner point id 

♦nouveaux Convertis,de rejetter fur euxeo* 
tes les Charges publiques, & de les réduire 
au point que leurs familles nepuijrcntfub* 
fifter que par un fuport qui vienne des O 
toliques. Apréi cela , s’il en eft befoin, El’.; 
peut par fes gratifications,relever les jeun« 
gens qui en feront dgne$,& qui tenant alors 
tout d’Elle ne penferont plus à fe jeuer 
dans un parti qui leur feroit perdre leuiî 
avantages.

Enfin ce grand ouvrage eft aujourd’hi 
amené à un tel point que fi quelque veut 
particulière faifoit un jour juger à propos 
de donner du relâche à ces gens-la , ou d; 
leur acorder quelque léger rétabliffemenr, 
s’il y avoit quelque puiiTant motif qui y en* 
gageât, comme celui de faire revenir dans 
le Roiaume quantité de Fugitifs avec 1« 
biens qu’ils ont emportez > & de les retirer 
du fervice des Etrangers > ou quelque autre 
necelîïré plus prenante , & telle que je h 
reprefenterai ci-aprés , ilncfaudroit pom: 
faire de dificulté de s’y refoudre.

Car à l’égard de ceux qui font déjà de- 
meurez,on feroit afluré qu’ils demeureroien: 
toujours > ainfi on pourroit à coup feur ks 
traiter comme ou voudroit, fi on voio:r 
qu’il y en eût trop grand nombre , qui p- 
iegerecc ou par opiniâtreté voulut retourna 
■à fa première Religion. On pourroit mc.̂  
-'Ufer contre eux des voies les plus rigcmlTj‘
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Us 'fans craindre que cela dût alarmer ceux 
qui {Violent revenus des Païs Etrangers, 
parce que ne fc trouvant pas dans les memes 
cas ils fc dateraient de n’être pas également
traitez.

Ccd uncfoiblefle reconnue dans ce pat- 
ti-lu & fur laquelle on peut compter. Pen
dant qu'on convercilloît une Province 1* au
ne Province fe tenoît en paix, joüiiTant du 
repos quon lui acordoit encore, & s’endor
mant dans Pefperance ou que les choies 
pourroicn: changer en un moment, ou que 
par quelque autre voie les CouvertiiEeurs 
■{croient empêchez d’akx jufqucs à elle. IL 
en croit de même d’une Ville d l’autre Ville, 
& dans le tenis qu’on ne pouvoit plus dou
ter que l'éfortdes Convcrtiilcurs nexlcvint 
general, on ne laifToit pas de fe tranquillifer 
dans le plus prochain voiirnage des lieux 
où ils ctoient déjà , fans avoir recours aux 
voies de les éviter , qui ont etc depuis cm- 
iraiTces par quelques-uns, lors que l’orage 
a fondu fur eux. On peut donc conclure, 
(ans crainte de fe méprendre, que la même 
infcnfibilitc regneroit encore parmi eux, fur 
tour dans une pareille circonftance , où il y 
aurait quelque jour à fe flater , & à fc pro- 
tucrtr.evde la diitinélion.

Mais à l’égard des Eugivifs rétablis, par 
combien des moiens ne pourroit - on point 
Es ¿¿nuire, & en peu de rems,& fans qu’il 
f-ïrut au dehors qu’on leur fit ni violence 
m même injuitice ? Les charges publiques 
¿ont on les acablcroit , les procez qu’on 
Eut fuE iceroir en leurs biens, les aeufations



<ju*on porteroir fans ceflc contre Icursrper., 
îonnes, les furprifes qu’on feroit d leurs 
enfans, & enfin tous les moiens qu’on a deja 
pratiquez , & dont il feroit encore alors 
J)lus ai fé de fe fervir > puis qu’on n’auroir â 
faire qu’a un nombre de gens infiniment 
moindre qu autrefois : tous ces moiens ne 
manqueroient pas de les dilfiper couc-à-fair, 
25c fi promtement qu’à peine on s’aperce- 
vroit qu’ils auroient été rétablis, le ne fai 
même fi ceux qui reviendroienc n’atiroienr 
pas dans le cœur pris leur parti fur ce pie-| j, 
ôc s’il faudroit faire de trop grands éforcs 
pour les vaincre. 11 feroit au moins d prêta« 
mer que n’aiant pu oublier des difgraccs 
encore récentes > 5c ne pouvant ignorer vos 
intentions , aufquellcs vous avez paru trop 
fortement ataché pour-croire que dans k 
fond elles enflent pu changer , leur retour 
dans leur P aïs natal ne leur tiendront pas 
moins au cœur que leur Religion j & qu'ils 
renonceroient déformais plutôt d ceilc-ci 
qu’à leur Patrie , fi quelque nouvelle con
trainte ou particulière ou generale les re- 
duifoienc encore une fois à la needfiré de 
choifir entre ces deux partis, 5c leur aidoir 
à mettre un peu leur honneur à cou
vert.

Si jamais Devife a été jufte à tous égards, 
c’cft celle qui a été faite pour V. M- 
S e u l c o n t r e  Car fi dans le tem porel
vous avez la jaloufie de toutes les Fuu' â* 
ccs voifines à combattre & a  furiïionter, vous 
n’ires pas moins dans le fpiricucl k:u
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contre tous !es deux partis. Vous êtes le fleau 
des Pj occitans > qui ne s’en ont pas encore 
tout à- fait pris à vous par leur feule impuif- 
fancc,mais qui le feroient s'il y voyoient le 
moindre joun& vous cftes l'obict de I envie 
& des auteurs de la Cour de Rome j qui ne 
pouvant fc rendre à fon gré maîtrèfle & dif- 
penfatrice detous les Etats du monde3tâchc au 
moins de fatisfairc fa paflïon dominante en 
exerçant à quelque prix que ce foit les droits 
de fuperiorité qu elle prétend avoir fur les 
Princes.

Le Pape Clément X.avoït fait ce qu’il avoit 
pu pour étendre les fiens fur vous & fur vos 
Etats,& Innocent XI.plus ambitieux encore 
que Clémentine fut pas plutôt monté fur le 
trône de l'Eglifequi! vint de nouveau vous 
difputcr la Régale avec une hauteur que le 
moindre Prince n’auroit pu fupporter. Mais 
comme il connut que ce Droit étoic fi bien 
établi en faveur de la Couronne qu’il n’i avoir 
pis moicn de vous I cnlever dans le cours de 
la Jultice,telle qu elle peut être pratiquée pat 
la iroyc des remontrances & des négociations« 
ou ¿‘Arbitres prenans connoilÎance de caufe 
entre V.M.& fa Sainteté,il eut recours à d’au
tres voies,& en tachant de vous humilier par 
des infu!tes,vous qui fçavez fi bien humilier 
tous ceux qui s’élèvent avec trop de fierté, il 
prétendit venir à bout de ce que l’équité ni 
îaraifonne lui permettoient pas d’efperer.

11 voulut donc ofter aux Ambafladeurs de 
Fiance les immunité? & les Franchifes des 
quarticrs>& afin de dernier au moins quelque 
tou leur à cette atteinte il envclopa dans cette



exclusion tous les Amba(fadeurs en general 
Cependant comme c’eftoit le voflre i  qu| 
on s’en croit pris , & que les Rois de 
îrance ont des raiions pa* ticulieres de pré
tendre au droit des franchifes ou préféra* 
b*ement,ou il s'il plaid à fa Sainteté* exclu- 
fivement à tous les autres Souvcrains*vous 
fentites bien que cette innovation vous 
regardoit au/ïi en particulier.

Mais bien loin que fAmbaifadcur Ex
traordinaire que cette affaire vous obligea 
d’envoyer à Rome y fut reçeu avec tous 
les égards qui lui eftoient deus * ou ne 
voulut pas feulement le reconnoiftre.V.M. 
ne manque pas auilî d’ufer de reprefailles 
fur la perfonne du Nonce , & de le traiter 
d’une maniéré qui repondoitau mépris de 
la Cour de Rome. Refolution qui eftoit 
abfolument ncceffaire pour prévenir les 
a itres attentats que le Saint Siège auroit 
fans doute fait fucceder à ce premier, s’il 
luy avoir reu/fi.

Cependant ce qu’il a été impoflible de 
faire directement contre V.M.le Saint Pere a 
taché d’en venir à bout fardes vûyes indi
rectes , puifque par une iniuftice connue de 
toute la Terre il a favorife TEledio duPrin- 
cede Clemét Bavière à l’Archev. de Colo
gne au préjudice du Cardinal de Furftemberg 
que fon âge,fa qualité de Prince del’Eglife, 
& la pluralité des voix dévoient avoir fair 
confirmer dans cette Dignité.Mais I avanta
ge qu’il avoit de voftrc protection n ayant 
rervi q u i  fuprimexfes droits & i  obfcur- 
cir fon mérite i  Rome, on y a mieux aimé
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paffer par denus toutes les formalitcz , 8c 
avoir allumez une fanglante guerre dans 
toute la Chrétienté,que de perdre une occa
sion de vous chagriner qu’on trouvoit enfin 
apres ravoir* fi long tems cherchée.

U» outrage fi éclatant ue pouvoit pas être 
diflimulé.Mais l’iniufticc qu’on faifoit i  
Madame en lui réfutant la poifefiion des 
biens qui luy dévoient revenir de la fuccef- 
iion de TElcfteur Palatin (on Frere n’écoic 
pas moins manifefle & ces deux motifs en- 
femble nettoient que trop forts 8c trop lé
gitimés pour vous remettre les armes à la 
main.

Il y en avoit neanmoins encore d’autres 
qui n’eftoïent pas moins preifans quoiqu’ils 
fuient plus cachez V.M.lavoit avec certitu- 
dequ’il fe cou voit des deiTeîns à la Cour 
de î’Empereur qu'on pretendoit faire éclore 
al'occafion des droits de Madame, (ur lef- 
qucls on ne vouloir rien décider afin de s’en 
faire un prétexte a rompre avec vous lors 
qu’on auroit fait la Paix avec la Porte,fui vat 
les acheminemcs qu’on croioit y avoir alors*

Par confequent il étoit de la prudence que 
V.M.fe faiiïft de PhiÜsbourd,feule Place qui 
pourroit faciter l’entrée dans laFrance.Mais 
ii on pouvoit trouver quelque chofe à redire 
en cette a£iion,les offtes que vous fîtes rec
tifièrent entièrement voftre procédé Ôc en fi
rent voir la fincerité.Car en offrant de rendre 
certc Place démolie,il paroifibit clairement 
;uece n’êtoit pas avec un dellein foimé de 
i tiiurperque vous l’aviez attaquée , niais 
ituiemcnt en veui; de pourvoir au mauvais
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ufage quon en vouloit faire,& que l'interet 
de vôtre Etat vous engageoit à prevenit.

On rejetta non feulement des offres /irai- 
fonnables,mai$ quoiqu’on vous vift repren
dre des armes qui avoient été déjà tant de 
fois funeiles à yos eniKmis,on perfifta dans 
la refolution de retenir iniuilement les biens 
de Madame,& V.M.nc fe relâcha point au/Ti 
de celle qu’elle avait prife de faire rendre 
juftice à cette Pilnceiïe,

Manhcim de Frankcndal eflanr des Fiefs 
particuliers,non annexez à rEleclorar,& qui 
faifoient une partie du fuiet de vos plaintes, 
vous envoyâtes les ailieger>&: ces deux Vil
les furent dans un mois réduites fous vollrc 
pui fiance.

Les interefl: du Cardinal de Furllemberg, 
que vous aviez pris en voftre protcélion, 
ayant alors befoin d’eflre fou tenus par la 
force y puifque toutes les oreilles eftoient 
fermées à la milice de fa caufe/Voftre Ma- 
jeflé fit avancer fes troupes en Allemagne, 
où elles s’emparèrent de Spire,de Mayence, 
de Bonn,fejour ordinaire de TAcchcvcque de 
Cologne,& de pîufieurs autre Places,

Mais les nouvelles occupations que vous 
donna alors une Ligue qui s’eftoit formée 
en fecret depuis long-tems contre V. M. & 
qui commença à éclater en ce tems- là,vous 
empêchèrent de conferverccs deux dernietes 
Places , dont la reduélion fe fit neanmoins 
dans la fuite avec tant de peine de la part de 
vos ennemis , Sc leur coûta tant de fang* 
qu’elles leur furent affez chèrement vendues. 

On travailloit depuis quelque tems en



Hollande à préparer un grand armement de 
mer.Vôtre Maiefté n’en cm pas plutôt: :s, 
qu'elle fit demander à que y il tendoit.Vous 
•vcctues des reponfes ii ambigu'c^qu'il vous 
fut aisé de connoiitrc que dirjclement ou 
indirectement il y alloit de v oftrc iiucrcit. 
Cette vérité fut bien-toit éclaircie , 3c  en 
même te ms voftrc precedente conduite fut 
juitifiée Ce qui pouvoir auparavant ne paf- 
1er au dehors Se dans les efprits delintcreilcz 
que pour de fimplcs foupçons que vous 
aviez eu des defleins de l’Empereur, quoy 
qu'au dedans vous en eufiiez une pleine cer- 
titude3parut alors avec une évidence entière 
& dans fort véritable jour pour autorifer 
ros pieintes, 3c  les raifons fur lefquelles el
les eftoient fondées,

L'Empereur Se le Prince d’Orange s'é- 
toient liguez enfeinble,& avoient fait entrer 
dans leurs deiîeins tous les Prince qui fa- 
votifoient la maifon d'Autriche* Le but de 
l’Empereur eftoit d'occuper par les armes du 
Prince d’O range Se de la Hollande celle du 
Roy d*Angleterre, qu'il favoit eftre avec 
vous dans une unioninliiîolublej&’lcs vues 
du Prince étoient de vous mettre l'Empereur 
fur les bras afin de pouvoir tous deux en 
même tems exécuter leurs deffeins,l’un fur 
l’Angleterre,& l’autre fur la France,

Cette Ligue ne devoir éclattcr qu’aprés la 
paix que l'Empereur fe promettoit de con
clure arec la Porte. Mais comme le Rojr 
d Angleterre trop plein d'ardeur pour l’a -  
▼ancemét de la Religion Catholique Sc pour 
fabaifleincnt de la P. Reformée , n'agrifoic
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pas avec les mêmes wiénagemens dont on 
s’étoit fervi d'abord en Fiance , qu’il dou- 
noir tête baiirée dans tout ce que ion Con- 
feil de Confcience Lii fuggéroit, & qu’j; 
pouffoit cette grande affaire avec trop de 
rapidité parmi des Peuples qui n’ctoieiu pas 
encore aflez réduits fous le joug , ils eurent 
recours au Prince d’Orange qui fut oblige 
de fe déclarer plutôt que l'Empereur n au- 
roit voulu y afin de prévenir la ruine a une 
Religion y fur laque'de il fondoït fa force ; 
fou efpcrance , & fes raifons

Pour l Empereur > il ne fut pas moins 
confus en voïant fes projets trop-tôt décou
verts, que furpris de finvafionqu* vous fî
tes en Allcmaigne. Il fallut donc prompte
ment fc déterminer de toutes parts , & fe 
préparer d’un côté à ataquer comme de 1*au
ne à fe défendre,Mais quel qu’ait été le fuc„ 
ccz, il cft confiant qu’à en iuger fuivant les 
lumières de la feïne raifon 3c de la bonne 
Politique,il y avoir lieu de croire que l’Al
lemagne étoit plus en état de fe défendre 
de la France , que la Hollande en état d’at- 
taquer l’Angleterre.

Il y avoit beaucoup de Princes en Alle
magne qui ne prenoient ou point du tout ou 
que très-peu de part à la guerre de Hon
grie. Le peu de troupes Auxiliaires que 
l ’Empereur tiroit d’eux n’étoit rien pour 
leurs Etats. Les milices qu’ils entretiennent 
ordinairement eftoient remplies. Il leur 
cftoit facile de faire promtement de nou
velles levées , 3c de fe tenir au moins fer
mes fur la defenfije > fi leurs forces ne



^ouwoic t pas aller d'abord ;uf'lies à acta» 
qucr vos Places ou vos armées.

Mais il n eftoit pas meme de l'expédition 
du Piincc d’Orange , auifi fut-elle regardée 
à voftre Cour comme la dernière des te» 
méritez,& comme un léger vailleau porte 
par un tourbillon contre un puiliant ccucil , 
où il ne pouYoit pas manquer de fe brifer.

Il s’agi floit d*aller faire unedefeente dans 
un Royaume étranger & de s y maintenir. 
De toutes les entreprifes de la guerre c’eft 
celle qui cil le plus difficile à executer, & qui 
eft fujette à plus d’incoavenîcns & de ha» 
tards. On y-alloit à la verire arec un aller 
grand nombre de vaiffeaux, mais avec rres» 
peu de troupes & peu de Cavalerie. S’il ar» 
ri voit qu'on Eft defeente dans un lieu où il 
euft des troupes réglées, ou feulement des 
milices du Païs preftes à s’y oppofer , il 
eftoit ïmpoifible Je reüifir.

Si on pouvoit aborder à l’ impourveu en 
quelque endroit où Ton ne fuft pas fur fes 
gardes, & y mettre les troupes à terre t on 
devoir s’attendre à voir venir en peu de 
temps l'armée Royale, les repoufler, les 
reflecrer, peut-eftre les renfermer & leur 
couper les vivres du côté delà mer, car f i t -  
fuë a fait voir qu’on n’eftoit point alluré 
que les Peuples fe declareroient d’abord en 
faveur des Aggreifeurs , puifque tout maî
tres que ceux-ci furent du terrain ils de
meurèrent affez long-temps fans voirpet- 
fonne embraffer leur parti.

C’eft auffi fur quoi la Cour avoît pris fes 
précautions eu faifant fonder de longue
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main fefprit des Peuples que la défaite du 
Duc de Mon noath avoit auparavant ¿ton- 
nez 3c mortifiez. On fçaitaflez quelle efi; 
dans le fond leur difpoiition. ils fout au® 
légers & auiH remuans que les autres Na
tions , mais quoiqu'on en di e ils ne le 
fout pas plus, C ’eft l’occafion > c'eft la foi- 
medu Gouvernement, c'eft l’impunisé, cc 
font les moyens qu'on leur laide qui les 
rendent remuans On verroit dans les autres 
Etat les Sujets, qui font les plus fournis de
venir auifi brouillons & auifi mutins , ii la 
prudence , l'autorité) & la vigueur de leurs 
Souverains ne les retenoit & ne leur en re
tranchent toutes les occaiions.

Si l’on comptoir fur un zelc de Religion , 
il ne pouvoit agir en cette rencontre qu’au 
fond du cœur des plus éclairez d’entre les 
Particuliers , aufquelç il y avoir à oppo- 
ferun fi grand nombre de bons Catholiques, 
& d’indiferens devehus ou toujours prêt à 
devenir Catholiques, que leur crédit furpaf- 
foit déjà celui des zelez d'entre lesP.R*& 
portoit plus de coup fur Teiprit du Peuple : 
outre que c'etoit ce même pretexte de Re
ligion qu’on avoir déjà auparavant employé 
en faveur du Duc de Monmouth , dequoy 
l’Angleterre s’étoit fi mal trouvée qu'elic 
n'avoit pas encore pu l'oublier , & quelle 
ne devoir plus eftrc difpofée à s'en laiiler 
feduire.

On ne pouvoit donc compter fur rien de 
certain que fur les troupes du debarquement, 
au lieu que du coté du Roi on voyoit une 
flotte, à l’égard de laquelle le Prince ¿ 0 -
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range avoît à la vérité beaucoup moins à 
craindre qu'à ̂ l'égard de farinée de terre, 
pareeque la plupart des Comandans a voient 
efté gagnez > & quun Officier de la marine 
corrompu peut taire beaucoup plus de m al, 
& agir fur fon vaifleau avec plus ¿ ’autorité 
qu'un Officier de terre fait au milieu d’une 
Armée.

Mais toutes ces pratiques n’alloient pas 
jufqu’à produire l'effet qui auroit efté ne- 
ccflàire pour favorifer rentreprifc,& c’eft ce 
que le fucccz à encore fait voir. La flotte 
ne fit rien pour le Roy , Ôc aufli peu pour les 
Hollandois. Il n’y eut perfonne qui fc de- 
elarafle pour eux , il à y  eu pas un Capitai
ne qui allât les joindre avec fon vaifleau# 
Tout ce que firent les plus affedionnez an 
Prince d Orange & les plus zelez pour leur 
Religion fut de demeurer Spe&ateurs , afin 
de juger des coups > Ôc d’étreen état de fe 
ranger du coite des plus forts.

Ilnc fe trouva donc point de different à 
vuider fur mer > ce fut fur terre quil fallut 
chercher un dénouement. Mais fa M.Brka- 
nique avoir une armée fi confiderable,qu’on 
pouvoit hardiment fe promettre qu’elle ac- 
cableroit un fi petit nombre d’ennemis. J’a
voue qu'on pouvoit craindre qu’il y euft 
aufli dans cette armée des gens pratiquez 5c 
entêtez d’un zele de Religion. Cependant 
comme il n y en pouvoit avoir que tres-peu* 
la plufpart eftant des Catholiques ou des 
fulcles fcrvitcurs du Roy , on ne dévoie 
tout au plus appréhender de leur infidélité 
ou de leur entêtement que ce qui ycboIc
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¿ ’arriver parmi les Officiers de la flotte 
Peur-etrc meme qu ils n auuoient pas enCu 
re ose le manifefter jufques-Ià, & que s"l' 
cuiîent veu agir vigoureufement, & nui! 
euft efté a point de pouffer à bout le 
¿ ’Orange, ils fe feroient laiffé entrain 1 
avec les autres, «c n’auroient pas osé f 
diftinguer de peur d’être accufez de lâcheté 
ou ruinez a la Cour. }

Toute cette grande affaire n’a donc roulé 
que fur la refolution, la conduite, & le cou, 
rage du Roy. Il s’eft abfolument démenti 
fpr toutes ces trois qualitez. Et qui ]*Mrojt 
jamais cru ? qui l’eût pû deviner ? Ses ac
tions precedentes ne répondoient-elles pas 
d,e lui? Ses interefts n’endevoient-ilspas 
repondre ? Pour peu qu’il fe fuft maintenu 
«  auriez- vous pas fait paffer des troupes en 
Angleterre qui euffenc achevé d’accabler ie 
Iîrince d’Orange ?

Cette queftion, de favoir fi vous y en fe. 
riez, paffer,a voit été- auparavant agitée avec , 
toute l’application imaginable , & ce fut J 
fans doute dans, toutes les réglés de la pru, 
dence que la négative l'emporta.

Car jufques alors le Roy ¿ ’Angleterre a’a- 
Toit pas fait une de ces démarchés qui su- 
ioicntpu formellement donner prife fur lui. ! 
Rien d’affez pofitif contre les Loir du Pais. 1 
Tout ce qu’on alleguoit fe ppuv.oit réduire à 
des foupçons, ou pouvoir erre éludé par des 
raifons pJaufibles.Maisil n’y a rien qui foi: 
plus odieux aux Anglois, ni plus criminel 
félon leurs maximes , que d’appellçr dpî 
troupes étrangères .dans, leurs Ill.e»



Neanmoins fi la chofe avoit efté d’une 
neceflnéabfoluë, ou fi on avoit pû la juger 
telle j il euft mieux valu s’expofer aux fuites 
que ce fujet Je plainte auroit pû attirer au 
Royj & que l’e'venement auroit peut-eftre 
prévenues) que de laiifer par trop de précau
tion échouer tous vos delfeins & détrôner ce 
Monarque vôtre fidcle Allié.Mais bien loin 
d’v croire de la neceifité jamais on n’a for
mé d’entreprife contre vos interefts q.ui vous 
ait efté moins dcfagreablc, ni qui vous ait 
iemblè plus propre à les avancer.

Sa Majefté Britanique n’avoit qu’à faire 
paroître la même vigueur & la même intré
pidité quelle avoit autrefois temoignée.El- 
le eftoit maiftrefle des Places & du plat Pais. 
Son «rmeé beaucoup fuperieure à celle des 
Â relTeurs devoit félon toutes les apparen
ces les réduire à 1a derniere extrémité,ou au 
moins à faire retraite, & peut-être les dé
truire tout-à-fait dans le defordre & la pré
cipitation du rembarquement. Car comment 
auroicnt-ils pûfefoutenir d’eux mêmes? 8c 
fi perfonne ne s’eftoit d’abord déclaré pour 
eux cela fetoit encore.bien’moins arrive dans 
la fuite lors quon auroit veu les armes du 
Roi viâorieufes.
Mais le pis qu’il fembloit pouvoir en arri

ver,& fut quoi vous aviex compté,eftoit que 
la guerre s'allumât, qu’une partie du Peuple’ 
& des troupes fc declarâtpour le Prince d’O» 
range,8c que de part 8c d’autre on fût eiVétat. 
derefiftance. C étoit le moins qu’on devoit 
attendre du coté du Roi, qui avoir allez de 
nouées fideles. affez de Créatures,8c aiTez
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de Sujets afteclionnez a ion partît pour ne 
douter nullement qu’il ne put faire teteau 
Prince ¿ ’Orange,

Eneffet ce n’eft point par cet endroit-li 
que, fes affaires-ont efté ruinées; ccftparfa 
terreur panique, par fon étourdiilemenc>pat 
fa fuite précipitée,ou plutôt une fatalité oui 
ne fe peut encore concevoir. Pour peu qu’il 
eût feulement tenu bon il auroit rcceu du 
fecours > 5c il euft fait de l'Angleterre un 
champ de bataille qu’il auroit au moins laif- 
fé bien fanglant s’il n’en avoir pas demeuré 
le maître.

C ’êtoit là tout vôtre but & tout le fin d’u
ne Politique dont les vues étaient auiü ju- 
îles qu’il y en ait jamais eu. C’cilce qui 
vous empêcha après la prife de Pliilisbourg 
de tourner vos armes contre la Hollande.V, 
M. n’ignoroit pas qu’en faifant marcher fon 
armée vers Maftricht ou vers quelqu’autre 
Place de cette Republique* Elle rompoit les 
tnefures du Prince d’Orange. Elle arrêtoit 
fon embarquement Elle le forçoit à revenir 
défendre fon propre pais.

Mais voftre intention n eftoit pas d’arrê
ter ce Prinçe.Vous regardiez fon expédition 
comme la conjoncture du monde qui vous 
ctoit la plus favorable, & comme l’unique 
qui pouvoir vous ouvrit le chemin de f-An
gleterre , autorifer le Roy voftre allié à y 
appelle! vos troupes,5c lui donner le moyen 
de faire de fon Pais le thearre de la guerre, 
& de mettre fes Sujets aux mains les uns 
contre les autres , & d’affoiblir en même 
tems les forces d’une République qui feule
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¿toit capable d’apporter des obftacles à tos 
communs dclfeins.

C’efloit donc le coup de partie pour la 
France que de tranlporcc* la guerre chez les 
Anglois , d’armer une partie de ce Royau. 
nie contre l’autre & contre la Hollande. Je 
ne diray rien des embarras où la Hohaade 
fc feroit trouvée à chercher des. fecours 
d’hommes &c d’argent pour y envoyer, de la 
peinc.qu’clle auroit eu à les y faire parterres 
jaloufics qui fe feroient formées entre les 
troupes ou entre les Commandans des deux 
Nations qui auroient été dans un même par
ti. Je diray feulement que fi le Roy d’Angle
terre a voit eu aiTez de reiolution pour faire 
tefte pendant quinze jours ou trois femai- 
nes au Prince d’Orange l3 tous les avantages 
que V M,s’cftoit promis de 1 expédition des 
Hollandofs ne pouvofent pas manquer de 
luy arriver.

Mais comment auroit Elle pu douter que 
ce Piince ne ut pas au moins fait ce petit 
effort & pour fa gloire & pour la conferva- 
tion d’une couronne qu’il ne devoir aban
donner qu’avec laviciY  a-t il perforine au 
monde qui pu le foupçonner de tant d’in- 
feniïbilite & de fi peu de conduite ?

Ce n’eft pas par les êvenemens qu’il faut 
juger des entreprifes.il cft confiant qu’il n’a 
iamais etc raifonne plus iuftes dans v offre 
Confeil qu’en cçtte occafrt53& que jamais V. 
M .n’avoitfait un choix plus judicieux que 
ccluy qu’Elle fit alors entre les differentes 
propofitions qui y furent agitées, Onavi* 
reüflu mille $c mille defleins qui n’eftoien'c 
pas concertez avec une prudence fi délicate^
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& il celuy-ci a échoué,tout TUaivers fait 
à qui il faut s’rn prendre.

Les Campagnes d’Irlande mftifîent enco- 
re la vérité de ce que j’avance.Elles ont été 
un échantillon quoique très-mince , de ce 
qui feroit arrivé en Angleterre Quelque 
courte & quelque foible qu’ait efté cette 
guerre > on a veu quelle puiffante diverfion 
cite”a caufce,combien elle a occupé le Prince 
d’Orange,combien de périls elle lui a fait 
courir,& dont peut* être il ne feroit pas for- 
ti,fi le Roy Jaques n’eut une fécondé fois 
abandonné la partie,

On ne peut pas faire reflexion fur cette 
foiblefle ? fans fentir des mouYemcus dont 
o a voudroit fe defFendre par le rcfpeft 
qu’on doit à la Maiefté Royale i & on ne 
peut trop admirer Voffcre Maiefté de la 
tendreffe qu’Elle témoigné à ce Prince,& de 
l’afile quelle luy donnc.il s’eft perdu parce 
qu'il a voulu fe perdre,ou qu’il n’a pas eu le 
courage de fc fauver, & il a en même tems 
porté un fi grand préjudice aux affaires de la 
France,qu’il n’y aque vôtre bon-heur & vo
te conduite qui foient capable de les relevé

Il eft vray que ce Roy eft à p!aindre,de|ee 
qu’il s’êtoiî enticrcmét livré afesDirecteurs 
¿c  Confcience,& de ce qu*il ne fe gouvernoi 
que par leurs avis dans les affaires d’E
tat. Ces gens,dont le genie propre eft formé 
srregir une Communauté de Moines,ne s'é
tend pas,quoi qu’ils ôfent prefumer» jufqu’a 
gouverner des Etats n’eftoient- point capa
bles de lui infpirer une refolution aufli fer
me & aufi courageufe qu’il en avoit befoin»



Le péril, au moins s’il y en avoit>& s'il re- 
gardoit le Roy , les démonta abfolument. 
Us dominent avec fierté quand ils ont le 
pouvoir en main,mais à la première difo-ra- 
ce,aux moindres approches du danger T ils 
cherchent leur falut dans la fuite, & entraî
nent avec eux un Roy chancelant,qu'ils ont 
intimidé par leurs foiblcflés,& qui abandon
ne à la vue d’une poignée d’Errangers des 
Suiets braves & fideles,une armé floiiiTante 
& bien intentionnée , un Royaume qui ne 
s’efl: point declaré contre luy , pour aller 
eftre un Beat chez les bons Peres íes dignes 
Confeillers*

Si Vôtre Majeftc' fe fentoit encore une 
fécondé fois la tentation de trop deferer aux 
avis de fon Confeil de Confidence,un fi bel 
exemple de ce qui s* eft paffé fous fies yeux, 
avec ce qui lui eft déjà arrivé à Elle même 
par le trop de précipitation dont on lui a 
fait ufer pour extirper les Heretiques, fer- 
viroit fans doute à l'en empêcher Mais cet 
inconvénient n eft plus ï  craindre. Elle a 
trop de pénétration pour n avoir pas connu 
par fa propre expérience à quoi font pro
pres & les Moines & les autres Ecclefialti- 
ques du commun, & à quel ufage on doit 
les employer > 8c Elle s'eft eniuv trop bien 
affermie dans les fentimens qu’il faut avoir 
pour eux > fuivant les idées que lui en a* 
y oient deja donné les inibruâions du Cardia
ria! de Richelieu, qui fdpc-le* principales 
regles de fa c o n d u i t e * ,

Sur ce fujet je rapporte à V,M. une peti
te circonftance que je tiens riu feu Chance*
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lier-mon Pere, 8c qui fans doute n’a pas me. 
rité d’eitre mife dans vos Mémoires, de la- 
quelle neanmoins on peut tirer quelque ufa- 
ge. Ce grand Cardinal, qui ne s’abandon, - 
noit jamais aux Moines > & qui ne les con- 
fideroit que par rapport au fcrvice qu’il en 
pouvoir tirer, avoit le Pere Jofeph qui |uj 
en rendoit d'aflez importuns, tant de fa per- 
ionne que par le moiendes intrigues de fa 
Communauté, qui effc la moins foupçonnée 
de s’en mêler. En recompence il ne perdoit 
point d’occafion de flatter ce Capucin, dont 
la vanité eftoït la paffion dominante, & 
qui n’afpiroit qu’à entrer dans les affaires 
d’Etat.M ais le Cardinal prudent & refervê 
fur ce point ne lui en faifoit part qu’avec 
xnefure, fcc lors qu’il le jugeoit à propos.

Un jour que le Duc de Vveïmar,le Cardi
nal, & le Capucin eftoient enfermez avec le 
feu Roi vôtre Pere dans fon cabinet,* fur la 
table duquel eftoit le plan d’une Place qu’on 
propofoit d*atüeger,à peine le Capucin laif- 
fa-t’il au Duc & au Cardinal le temps de 
dire leur avis. Il parla prefque toujours pour 
infhuire le Duc qui devoit avoir le com
mandement de ce fiege, lui marquant les 
endroits foibles de la Place, les poftes qu’il 
devoit occuper,^ généralement tout ce qu’il 
devoit faire,& qu’il entendoit un peu mieux 
que le Pere. Mais comme le Roi & le Car
dinal le laifloienc.parler il l’écouta auffi pai- 
iïbleinent, & fur'la fin ce Duc,dont le fen- 
timent n’étÔ c pa  ̂ qu’on duft former le iïe- 
gc, ni qu’il y euft autant de facilité à y 
rçuflir qu’on lui en faifoit paroître avec U
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doigt donton fe fcrvoit pour lui marquer 
les endroits fur la Carte > répondit en peu 
de mois au Capucin , C e la  fe ro it bon, M on-  
ftcur J o f tp h tf i  t on p re n o it les V ille s  a v e c  les  
bouts des d o ig ts .

Il ne faut pas douter que le Confeillcr du 
Roi Jaques n’ait efté auÎfi brave dans le ca
binet , 8c aulli éclairé que le Capucin, mais 
on ne doit pas s’étonner qu'il fe loit trouvé 
poltron lors qu’il a fallu fe mettre à la tête 
d’une armée où le Roi ne vouloit pas fe ha- 
zarder fans le fccours de ce pieux guide, puis 
que les Moines ordinairement ne font pas 
hardis hors du Convenr,6c qu’un feul hom
me au milieu d un Palais fut capable de fai
re prefquc mourir de fraieur le Pcrc Preneur 
de V illes a v e c  les boucs des doigts.

Parmi tant de belles qualitez que pofle- 
doit le Cardinal de Richelieu, il avoitla 
foiblcile de vouloir auifi paifer pour un 
Beat > & faire accroire aux gens qu’il avoit 
des révélations particulières de la part de 
Dieu, finon immédiatement > du moins par 
le moyen du Pere Capucin que le Ciel inf- 
piroit en fa faveur. Dans cette veuë une des 
principales voyes dont il fe fcrvoit étoit le 
miniilcre de tout l’Ordre des Capucins, qui 
recevant de grands biens-faits de lui , 3c du 
feu Roy par fon interceffion , étoientpar 
tout dans les interefts de laïrance i 3c qui 
au relie n’auroient pas efte fâchez de voir 
parmi eux un nouveau Saint, reconnu pour 
tel de la Cour 3c de tout l’Etat.

Il cil incroyable quelle diligence fai loi t  
toute la Communauté de ces bonPcres pour
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envoyer fccretement au Cardinal des nou
velles des Pais étrangers ou des Provin, 
ces du Royaume les plus reculées > & fi 
promptement que le Cardinal & le Pere Jo, 
feph les publiant avant que perfonne les 
fçeut » 3c lors qu'il fcmbloit qu’on n avoir 
pas encore eu Je temps de les fçavoir, 
cette découverte put tenir du miracle.

Les Capucins n’êtoient pas les feuls Agens 
du Cardinal dans cette forte de rmnifterc, il 
en avoit de tous les Ordres & de toutes les 
conditions à fon fervice » & qui faifoiem 
Pour luy des chofes Îi furprenantes qu’il 
n’y avoit perfonne qui n’en demeurât 
étonne. On en vit un exemple en ce qui 
arriva lors que le Garde des Seaux de Ma- 
rillac ayant furpris le feu Roy crut que le 
Cardinal eftoit tout-à-fait détruit dans fon 
efprit j & qu’il eut dépêché un Courrier au 
Maréchal foa frere pour Ten avertira car 
le Cardinal * qui détruifît luy-même dés 
le ledemain tout ce que le Garde des Seaux 
avoit pris tant de peine à édifier > en dépê
cha un autre au Maréchal de Schombrrg, 
qui lui portoit un ordre d’arrêter le Maré
chal de M arillac, icqui n’aniva qu’un jour 
xpres celuy du Garde des Seaux , quoi que 
Ccluy-cy eût parti deux jours avant l’autre.

A la bataille qui fe donna proche de Se
dan,entre l’armée du Roy 6c celle du Comte 
de Soifions, du Duc de Bouillon & de leurs 
autres adhcrans* ce Prélat qui s’y interclToit 
d’une façon particulière , par l’ordre qu’il 
avoit mis à ce que cent Cavaliers > tous 
engagez fcparement > 6c fans qu’aucun eut
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ionnoifTance qu’il y en eût un autre que lui 
page pour attaquer par quelque voye que 
ce fuît la yie du Comte de Soldons, avoir 
enrr autres envoyé tous fes plus fiddes pof- 
cillons & bafquet, pour luy apporter avec 
la plus extraordinaire viteile les nouvelles 
ce qui fe feroit palfé, Dés la nuit qui fuivit 
ce combat il arriva un de ces Mcilagers,dont 
la diligence fut iî prodigieufe > que s’il y 
a.oit des voyes furnaturelles pour cet eiFet, 
on pourroit croire qu'il s’en étoit fervi.

Il fut introduit dans f appartement du 
Cardinal , mais fa depéche ne fai foi t men* 
tion que du fâcheux fuccez de la bataille , 
& ne parloit point de la perfonne du Comte 
de Soiflonsidu fort de qui le donneur d’avis 
n’eftoit pas encore informé lors qu’il écri- 
vit3& qui n’etoit peut-être pas encore mort, 
puifqu’il ne fut tué qu’à la fin du combac. 
Le Cardinal avoit envoyé appellcr le Pcrc 
îofepb , qui paffoit fouvent les nuits de- 
gui ié dans le Palais de ce Prélat , 3c qui 
citant venu fans flambeau par l’efcalier dé
robé apprit la nouvelle, afin de la débiter à 
la pointe du jour comme une révélation. 
Lorsqu'il s’en retournoit par le même de
gré , un fécond Courrier qu’on introduifoit 
encore par le même endroit rencontra le 
Pere , 3c comme l’ordre le plus précis du 
Courrier étoit de ne fc point manifefter, 
il le maltraita de paroles > l’appella voleur 
& aflafiin, tira foa épée , 3c le menaça de le 
tuer , afin que le Pere s’enfuyant le prift 
pour un Garde ou pour un Domeftique , 3c 
qu’il n’eut point connoiifancc de fou en-
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trée en la chambre du Cardinal.

Mais le Capucin travefti en Cayalîcndc- 
mcura fi tranfi &. fi immobile > que ne pou
vant faire un feul pas > le Courrier fe crut 
oblige de le faifir pour Ventraîner dehors. 
Cependant le Cardinal trop bien réveille 
pour la nouvelle qu’il yenoit de recevoir 5 
6c par l'impatience avec laquelle il en at- 
tendoit de plus particulières , fe leva ai; 
biuit & courut à l’cfcalier où le Courier en- 
traînoit lePere avec violence. Il les mena 
tous deux dans fa chambre » 6c ayant apric 
encore avant jour que le Comte de SoiHons 
eftoiemort > la petite difgrace du Pere Jo- 
feph ne l'empêcha pas de gourer à longs 
traits tout le plaifir que lui donnoit cette 
importante nouvelle j & il eut encore celui 
de la faire annoncer le matin par le Pcre, 
comme lui aïant efté miraculeufement ré
vélée pendant la nuit.

Ce récit> qui ne femble eflre qu’une baga
telle j peut toutefois fervir à affermir V.M. 
dans le fentimens de ne-communiquer point 
à fes Dire&eurs de confcience la-fin des af
faires d’Etats 6c fur tout de ne les écouter 
jamais dans celles de la guerre ; 6c à lui 
faire en même temps bien comprendre dc- 
quoi ils font capables > & à quel ufageils 
doivent être employer dans la Politique.

Mais quoi que le Roi d'Angleterre foit 
extrêmement à plaindre > il eft encore plus 
à blâmer de s’être trop abandonné à de 
feiriblables Dire&curs » fans écouter les 
mouvemens de generofitc qu’il n'eflroit pas 
jollibleque ibn cœur Roïal ne lui fugerat.
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On ne peut Tcxcufer denavoir pas fuivi les 
confciJs de V, M- au temps de la defeente 

• qui le fie en ion Royaume, & on Te fent 
' contraint de le condamucr fans grâce ni 

pour fa Personne » ni pour fon Rotai ca- 
j îactcrc : dans ce qui s’eft paffé en Irlande où 
? il cftoit entre les mains de vos Officiers qui 
l lui infpiroient tout autre chofe que ce qu’il 
l a fait.

!

Comment cftoit-il donc poffible que vos 
defleins euflent d’heureux fuccer avec cet 
aveugle 8c timide Allié ? l ’ofc dire que ces 
deÎTeins étoient le chef-d* œuvre de la pru
dence & de la politique 5 & qu’il falloir que 
le coeur du Roi Jaques fut tourné comme il 
cftpour les renverier* Sa fuite précipitée , à 
laquelle il ne fe voyoit encore nullement 
réduit,cftoit peut-eftre la feule circonilance 
qui pouvoit vous cmpccher de jetter la 
guerre au milieu de l’Angleterre 8c de l’E -  
colle. Mais à moins que d’etre un Dieu y 
il ne vous étoit pas poifible de prévoir 
cette étrange conduite , fi indigne 
d’un Roy > & qui n’a peut- être jamais eu 
d’exemple.

Par cette révolution fi împreveue vous 
avez demeuré feul contre tous , 8c l’Em
pereur & le Prince d’Orange , qui fe propo- 
ioeint au moins la France avec la pius gra
de partie de T Angleterre à combattre, dans 
l eiperance de les vaincre , puifque l’un fe 
difpofoit à être l’Aggrcflbur & que l’autre 
l’a été en effet,ayant aujourd’huy l’Empire, 
l'Angleterre , & la Hollande à leur com
mandement , epreuvent neanmoins que la



France feule ne craint pas V Angleterre , [t 
Holande, & l’Empirç unis enfemble.

Cette union eft un de ces capricieux mou., 
vemens de l’efprit humain qui ne fe peuvent 
comprendre, & qui font feulement conce
voir , quil eft en lui-même 8c dans fou 
principe comme la mer > dont les courans 
& les flots font pouffez tantôt au Sud, tan
tô t au Nord > félon la diverfîté des vents 
qui l’agitent.

On ne peut pas marquer plus d’averiion 
pour la RcligonP. R . qu’en a témoigne 
TEmpereur. On ne peut pas la perfecutcr 
plus vivement qu’il a fait par les condam
nations judiciaire,par les prifons. par l’exil, 
par les Galères, par les peines capitales, juf. 
ques-là qu’il s’en eft attire le Turc en Hon
grie. Mais iî c’eftparun vray zelc pour la 
R . Catholique qu'il aainfi pouffe à bout les 
P. R . comment a -t’il abandonne tout d’un 
coup ces Hérétiques, Iaiflë traîner languif- 
famment la guerre qu’il avoit commence 
défaire au Turc avec tant d’ardeur,ic forme 
une ligue avec les Etats Proteftans , poui 
s’en prendre k  V. M. tandis qu’Elle étroit 
occupée à détruire les P* Reformez de fou 
Royaume.

Ceux qui difent que c eft V.M . qui a at
taqué l ’Empereur. & l’Empire, ne font pas 
ü  bien fondez qu’ils penfent, otj pailent ma- 
Iicieufement. Car foit que vous euflîez de 
bons avis fur les projets que l’Empereur a- 
voit formé contre vous pour les exécuter 
apres la paix faite avec le Turc, ou que ces 
avis fnffent faux, vous les regardiez ncan-
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$ moins & comme bien fondez , par rapport 
|aux apparences qu‘on leur prétoit, 6c com- 

rue veritables par la foy que vous ajoutiez 
i a ceux qui vous les donnoient.
| Cela étant ainfi prefuppofé,& V. M. fa
uchant que l'alteration extraordinaire où 
| étoit un très-grand Corps d'entre fes Sujets,
] qui pouvoient en ul'er de meme à ion égard, 
jen appellant quelque puiffance voifîne à 
; leur recours , comme les Hongrois en a- 
! voient uié à l'égard de l’Empereur , lors 
qui!s avoient appelle le Turc , il eftoit de 

< vôtre prudence de prendre vos précautions. 
Ces précautions n alloient qu’à s’emparer 

i de Philisbourgi, & à le rafer ii on avoit 
voulu y confentir.

La perte ou la démolition de Philisbourg 
eftoit- elle à l’Empereur un fujet d’entrer en 
guerre avec vous ? Eftoit-ce à un Prince Ca
tholique une raifon d’abandonner le Turc, 
de laiffer les Hongrois,8c de fortifier le cou
rage de vos Sujets P. R.qui pouvoient con
cevoir refperance de vous contraindre à leur 
acorder un rétabliflement, en vous mena
çant de fe joindre à vos ennemis , ou en le 
fervant de l’occafion de quelque difgracc 
que vos armes pourroient recevoir i 

La démolition de cette fortereffe êtoit-elle 
à un Empereur Catholique 8e déclaré perfe- 
aueurdes P. Reformez un légitimé m otif 
de faire une ligue avec JeTrince ¿ ’Orange 
pour occuper vos armes, tandis que ce Pria» 
cealloit porter la guerre au Roy ae la Gran
de Bretagne* parce qu’il râchoit de faire do- 
miner la Religion Catholique dans ion Ro*



yaumc, ou du moins pendant que vous tâ
chiez de faire remonter fur le Tronc ce 
pieux Allié que la Religion en avoit fait 
décendrc ?

Car pour l'affaire de Cologne elle ne re- 
gardoit direélement ni V.M.ni l'Empereur, 
qui pour ces mêmes coniiderations au- 
roit bien deu s'abftenir d’y prendre part. 
Mais quand il auroit voulu donner du fe- 
cours au Prince de Bavière , comme vous en 
donniez au Cardinal de Eurftembcrg , cette 
démarché,qui fe fait tous les iours en pareil
le occafion, par des Princes qui n ont point 
rompu enfemble > ne vous auroit pas non 
plus oblige de rompre.

C ’eft donc le nouveau renfort de T Angle
terre dont l’Empereur a cru que vous feriez 
accablé,qui Y a engagé5auili-bien que le Roi 
dEfpagne,à fe déclarer contre vous, & qui 
luy a fait négliger deconluie la paix avec 
la Porte »par l’efperancequ il avoit que T An
gleterre toute entière dans les interdis de la 
Ligue > lui fourniroit autant & plus de for
ces qu il auroit pu lui en fournir s’il avoir 
cité delivre de la guerre du Turc,
Pour les Etats Generaux on ne peut pas fc 

plaindre d’cux.Ils font vos ennemis,mais ils 
on lieu de l’etre , & V. M ne peut blâmer 
leur conduite,qui n’aefté que prudente,puis 
qu’elle ctoit forcée,ni les regarder que com
me des gens qui veulent fe maintenir dans. 
rindependancc,& qu’il eft de voflre gloire 
& de vôtre interet de réduire fous vos loir

Ils favent que vous en voulez à leur Re
ligion; ils favent que vous en voulez à leur

liberté

2.1 6



liberté, & que leur ambition de fe mettre 
en paralelle avec les Telles Couronnées 
vous eft inuipportable. Ils favoient que 
vous aviez pris de nouvelles mefures avec 
le Roy d’Angleterre pour les pouffer à bout« 
llsavoient dé jà autrefois fenti les rigueurs 
du fort dont ils fe voyoient menacez , Sc ce 
queftoit capable d’executer contre eux Tu«» 
mondes forces des deux Royaumes. Ainfi 
on ne doit pas trouver effrange qu ils ayent 
tachez de prévenir un mal qui leur pendoic 
fi vifiblement furlatefte > ni defapprouver 
leur expédition en Angleterre , quoi qu’ap- 
paretnmentelle ne*deût pas reüffir, comme 
on ne peut pas vous condamner de n’eftre 
pas allèles attaquer apres la prife de Pki- 
lisbourg pour détourner cette expédition» 
quoi que fon fucccz impreveu ait fait voir 
que cette attaque eut efté auiti falutairc 
quelleparoiffoit alors oppoÎecà vos véri
tables interefts.

En toute coniondlure fentreprife de cette 
République auroit dû paffer pour une extra
vagance,indigne de gens non pas d’une pru
dence confommèe,mais même de fens radis« 
Quand les Etat auroient eu mille fois plus? 
de certitude du fecours & de faffeéiion des 
Seigneurs Ànglois & du Peuple que fiffuë 
n a fait voir qu’ils en avoient, on ne pour
rit pas leur pardonner d’avoir ii temerairc- 

bazardé leurs forces,s’il ne l’avoient 
kit par des motifs plus preffans que rie font 
ceux <jui portent ordinairement les Souvcw 
jains à prendre les armes 5c à commencer 
« guerre»

K
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Je pottrrois ajouter hardiment que quel

que indifpenfable que parut la neceifitè de 
cette eipedition,il y auroic eu encor de l'im
prudence à s’y refoudre , fi l’ expcrience du 
paifé n avoir pas cite un gaiand certain de 
I*avenir qui les attendoit Ils n’auroient pas 
deu tât déférer à de premières craintes.ïls au
roient pu confervcr l'efperance de voir encore 
arrivei quelque changement dans les affaires, 
quelque alteration dans les efprits par jalou- 
fie,'ou pai intereft- Ils auroient pû fe flatrer 
que les forces de la France & de l'Angleterre 
h auroient pas tfté tout-a fait alfcz puiflan~ 
tes pour les détruire , ni les fonïs aflez 
grands' pour pouffer la guerre jufques à ce 
point-là ; que les Etats voifins auroient ar
mé en leur faveur; que l'Empereur aurolt 
plutôt conclu la paix avec la Porte que de 
vous laiffer leurs Provinces en proie & 
l'Empire apres cllc,quand vous auriez vou
lu vous en faifir*

Mais la guerre qu ils avoient en depuis 
peu à foutenir & de V* M. & du feu Roy 
d'Angleterre ne leur permettoit pas de s’é
tourdir fur vos defTeins,ni fur la certitude de 
leur fucccz,puis qu’ils aboient alors connu 
que malgré tout l’Empire & l'Efpagne elle les 
auroit enfin mis fous voftre ioug, fi Charles 
Il.eût été moins inconftant, ou s'il eut etc 
auffi bien intentionné quefon SuccefTeur.

Us vojoient leur perte iurce & certaine,^ 
qu*el!e ne pouvoit plus être prévenue ni re
culée que par la feule voie qu'ils prenoienr. 
Si cette voie n avoir pas reuifi,il ne pouvoit 
en arriver pis à leur République que ce qui



ce qui avoir efté proictté contre elle, & un 
heureux événement, tel qu’il a efté , les af- 
fiaachifloit d’un péril fi mortel & fi manifefte 
ou fi le fucccz euft efté plus balancé la guet
te fe feroit faite dans ua Pais étranger où ils 
auraient veu fe ioindre avec eux une partie 
iesHabitans.defqucls les Etats Generaux ne 
pouvoient attendre aucun fecours eftant acta' 
quel dans leurs Provinces mêmes.

Cette fameufe expédition fait connoiftre 
tue quâd les coups de defefpoir font un effet 
de prudence & non pas d’une aveugle impe- 
tuofitéjles fuites en font allez fouvent favo
rables Lorf qu’on, eft feur de tout perdre on ne 
haiarde rien dans les efforts que l’on fait de 
tout gagner.il en eft comme d’une foible ar
mée que l’ennemi tient de toutes parts enfer
mée dans fes retranchemeas, & comme con
damné à périr ou par la fai ms ou par la force. 
Il n’y a point de foldat qui ne comprenne que 
ccn’cft que par une a ¿lion de vigueur qu’il 
peut s’arracher à une mort autrement inevi- 
table.Dans cette difpofltion embraiTant avec 
ardeur le parti que fes Generaux lui proposée, 
daller furprédre l’ennemi & percer au travers, 
Ion courage fe trouve fouvent fécondé de la 
lorcune, & on a veu plufieurs fois un petit 
“ombre de troupes réduit à l ’extremité en
foncer des multitudes»d’efcadrons,& les déf
aire entièrement, ou pour le moins fc tirer 
au mauvais pas où elles eftoienr engagées. 
C eft ce qui eft arrivé à la Hollande.Par fa 

toutageufe refolution elle a écarté tous fes 
'■ »émis, elle vous a attiré fur lesbras toute 
'Angleterre , avec l’Empire qui n’auxoit

K i»
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encore ofê fe déclarer, & avec l’Efpagne ,
5c la Savoye. Mds cette révolution ne 
fennet plus à Voilre Majefté de fc 
dater de la ruine de cette République, au j 
moins pendant cette guerre , elle vous fera la j 
matière d’ un triomphe beaucoup plus gio- j 
rieux que fi vous aviez fans peine rangé les \ 
Provinces Unies & plufieurs autres Etats fous | 
vos loîx> I

A la vérité vous ne pouvés pas porter les j 
bornes ni de vÔLre Empire ni de la Religion 
auffi loin que vous auriez fait fi vôtre union 
avec l’Angleterre eut fubfifté. Mais la France 
n’eÎKelle pas afïtz vafte & allez puUïanre pour 
contenter l'ambition d'un grand Roi } Ne re- 
fiftc-t-elle pas feule à tant de Nations armées 
pour l'humilier? & fa gloire n*eft-elle pas plus î 
grande & plus folide , que fi ayant fans beau
coup deforts fûbjugné de nouvelles Provinces, ; ■] 
les fers qu’elle auroit donnez à tant de peu- H 
pies étonne venus à fe relâcher, parce quMs H 
auroient eité trop étendus. ;,]

Les forces, le bonjieur 8c la prudence de ¡1 
V*M. ont paru en cette guerre aux yeux de I 
tout l'Univers av“ec plus d’éclat que dans au- rj 
cun autre. On y voit mieux que jamais & la -1 
grandeur de voire pouvoir & celle de vôtre a* jf] 
mc.En vain une multitude d’ennemis s'eftfou- £] 
levée de toutes parts, & s’eft jointe pour vous |1 
accabler» vous ne vous bornez pas à une fim- | 1 
pie refiftance* vous ne vous contentez pas de îf 
faire tête par tout, vous attaquez , vous ga- 
gnez des batailles > vous remportez des vic-^ 
toires î vous faites des conqueftes. |

Mais quell/s cooqucftcs * les plus fortes |



Places Je l'Europe honnis les vôtres* Et eu 
combien d’Etats ou des Royaume ? En Cata
logne % çn Savoye , en Allemagne * dans les 
aïs-bas ; Campredon , Sufe ,N c c ,  Heidel

berg , Mous i & beaucoup d*autte$ Places de 
moindre confequencc. Vous avez obtenu la ce, 
lebre victoire de Flcurus , celle de Staflfarde 
*n Savoye s & ce qui eft plus confiderable > & 
qui cftoit autre fois moins ordinaire à lp Fran* 
cc, vous avez été vi&oricux fur mer dans la 
bataille qui s'eft donnée proche du Cap de 
Bcvefier*

Ces importais avantages qui ne font que 
tlcfipreluJîs de ceux que vous remporterez 
encore , fi la guerre eominuë auffi long.tems 
que vos ennemis témoignent y être refolus , 
font des preuves convaincantes pour toute la 
terre, que fi vous aviez fait des Alliances , 
c’citoic fans un befotn formel, puis que vous 
¿tes feul fuffi:ai sà vous même & contre tous, 
C’êtoit principalement par un efprit de paix 
&: d’union que vous garderez toujours en fa
veur des Princes qui feront dignes de voftre 
eilime. C'étoit pour repondre à des avances 
qiou ne vous fait jamais en vain»pour donner 
du fupport à ceux qui vous en demandoienr, 
& pour étendre plus aifement leurs conquef* 
Ks, les voftres , & celles de la Religion.
 ̂ Ils publient hautement ces avantages fi glo. 

neuK , que cinq puiifans Etats ne fe font Ii* 
g'iC2 eniemble que pour donner une matière 
plus ample & plus illuftre aux triomphes dont 
on v jjt V,M* déjà couronné?,# à ceux qu’on 
loi verra obtenir dans chacune de fes Cam- 
Pitiés tant que îa guerre durera.

K ni
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Ainfi ces ennemis fi redoutables par leur 
nombre,feront enfin forcez de céder à la pru
dence & à la valeur. Ils viendront encore 
vous demander une paix, que voftre ctcmencc 
fera toujours prête à leur accorder. Tout l'U
nivers demeurera convaincu de I’immcnihé de 
vôtre pouvoir , des forces uiepuifables de vô
tre Royaume ,&  des vertus guerrières de vos 
Sujets, Si cette connoiflanCe fervant comme 
de frein à la jaloufie de vos Voifin$,fera qu’à 1 
l’avenir ¡1 n’y aura plus d’aflfez téméraires 
pour ©fer vous attaquer , ou pour s’oppoier j 
a. vos volontez.
La France fe verra par ce moyen comblée de 

profpcrité & mife au ¿clins des atteintes de 
tous fes envieux. Eile goûtera le plaifir d’etre 
fous un Gouvernement également doux , vi» j 
goureux & équitable, que rien ne fera plus ca- \ 
pab!e de troubler. Heureux en mon particu* j 
lier , fi comme Tardeur de mon zelc 5c la fide- ■ 
lité de mes ferviccs ont pû fous les aufpices : 
de V. M. contribuer quelque chofe â faire ; 
monter fa gloire au degré où elle eft; je puis j 
encore lui aider à confcrver fes avantages par 
des cor.fc !s, dont la part que j'ai eu aumani- 
ment des affaires m’a fait connoîtrc Inutilité t j : 
& qu’il plaira à V. M. de recevoir d’une main [ 
fidcle Sc d’un coeur qui lui cft plus dévoué qn’à j i 
tout le refte des objets aufqucis on a accoû- |  ̂
tumé d’offrir des hommage?* f 1
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FRANCOIS - MICHEL

LE TELLIER»
M A R Q U I S  ÜE

LOU VOIS-
S E C O N D E  PA R T  I E.

D e  l*A u to r't’è  abfolhé.

C’Eft le plus fur moyen de rendre un Etat 
Ronflant & redoutable à Tes ennemis; de 

le garantir de leurs infultes ; d’y faire régner 
la paix & l’abondance, & de l’agrandir s’il 
en eft befoin, ou fi le Prince eft belliqueux» 
& d humeur à mefurer fa gloire par l’éten
due de fes conquêtes.
L importance eft de fçavoir bien maniée
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«ette autorité > qui eftant en elle-même m\ 
excellent iïiftmmerit pour le plus parfait de 
tous les Ouvrages 3 devient' d’autant plus 
dangereufe quand elle tombe en de mauvaifes 
mains que la' corruption qui fc forme dans 
les bonnes chofes cil plus grande que celle 
qui arrive aux mauvaifes-

I/abus qui s en peut faire n'a pas nean
moins plus d’inconvcniens que ceux qu’on 
voit dans les autres formes de Gouverne- 
mens lors qu'ils font mal adminiitrez, 
1/ autorité limitée du Souverain & cel
le des Republiques ont plus de mauvais 
côtez,& font fuiettes à plus de facheufes flû
tes pour L’Etat Sc pour ie Peuple>quc n’eülc 
pouvoir arbitraire. Les fa&ions , les redi
rions , les tumultes , les guerres civiles.font 
fouvent plus de mal en un an que tout le 
dereglement d*un Monarque abfolu n’en 
pourroit caufcr en toute fa vie*

Quel avantage ne produit point au Grand 
Seigneur l’autorité de fon Gouvernement? 
Que n a-t’ellc point exécuté contre fes en
nemis ? Jufques où n’a-c’clle point porté les 
bornes de fon Empire ?

E ilen ’eft: fujette à éprouver de véritables 
revers que de la part de la milice & fur tout 
des Jauniil'aircs.Mais ce font des accidens qui 
ne regardent point le Peuple ni le corps de 
l ’Etat> il n’y a que le Souverain qui en fouf-
fre , & fa difgrace particulière n’interrompe 
point le cours des profperitcz de la Nation.

Au refte ce défaut ne rient que d’un ieul
point quimanque à ce Potentat pour être par-
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renu au plus haut degré de l’authomé abfo- 
luc.La Politique des Fondateurs decet Empi
re n a jamais atteint jufques-là. Ç ’eft à Jcur 
fuccefleuts d éviter par leur prudence le pre- 
cipice que ces premiers ont bien veu dans leur 
chemin « mais qu'ils nont pu trouver Je 
moyen de fermer. *

Le naturel vif & ardent de ces peuples,leur 
peu de politeife , avec les principes mal dige^ 
xez de leur Religion > contribuent beaucoup à  
ccs mouvemens brutaux & indomtables dont 
ils fe trouvent quelque-fois faifis.
Mais dans l’Occident de pareils attentats ne 

font point à redouter , & ils le font encore 
moins à proportion de ce que lesNations font 
plus civilifées. Je fçai ce qui s’eft paifé en 
Angleterre , mais : je fçay auifi qu’on n en uia 
pas avec la même fureur qui fe-remarque 
parmi les Turcs.On abufa les peuples par une 
cfpece de formalité de Juftice s & cc qui eil 
suive dans cette Ifle a fi fort touché les tC- 
ptits5& infpiré .tant ¿ ’horreur à tous les Etats 
qui font en cette Partie du monde, qu’on peut 
afleurer que cet evenejment eft un garand cer
tain quon nen  reverra jamais de fembla--
Mc.-.
Il n y a donc point de forme de Gouverne* 

roent qui conviennent mieux à la plufpart des 
Païs de l'Europe , 8c fur tout à là France3 
*iüe la Monarchie abfoluë,, appuyée: fur les * 
fondemens de la crainte & de l'amour. . -
L amour pour le Prince eft fi nature lle-dàtis 

kcœut des François q u i! n’y a pas'de 
dation au monde où elle régné d’avantages 

comme ii$ font pétris avec le m ê m e l^ -
v
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V*lr? ^UC tout k  re^ e des hommes , ils f0nt 
aulfi comme eux levers , brouillons, & fU)etJ 
a  s aigrirj comme a  s’enfler par trop de fer 
meucacion. * '

C’cft la crainte fenle qui eft capable de les 
contenir dans des bornes les plus prochaines 
ce 1 « a t  naturel ou tous les hommes de- 
Troient ctre pour l'iatercft de leur conferva- 
tion & de leur mutuelle défenfe. C’eft elle 
feule qui p« ut refroidir cette ardeur exceifi, 
▼ e , arrefter la fermentation, & fixer l’afti- 
▼ i*é des efprits.

Cette crainte ne peut être produite dans le 
Coeur qu’à proportion du pouvoir qui l'exci
te. On n’a qu’à jetter les yeux fur les Etats 
▼ oifîns où avec la molleflc du Gouvernement, 
on fe fait un mérité d’une clemence mal en- : 
tendue > où on appelle rigueur, & peut- être d 
inhumanité , une feverité neceffaire à la con- I  
fervation des Societez : où fous prétexte de 
douceur les crimes fe multiplient par l’im
punité & font fentir leurs funeftes effets au 
Public & aux particuliers.

Mais il n’en faut point chercher d'exem-'É 
pies ailleurs qù’cn vôtre Royaume , où il ’ 
ne fe trouve plus aujourd’huy de mutins, 
ni de factieux » ni de traites. Il faut avouer 
qu’il ne s’eft amais commis tant de perfidies 
qu’on en a veu de tous temps parmi les Etran
gers > & qu’on en voit encore mainte
nant ; ce-que Voftre Majeftc fçait mieux 
que perfonne du monde par les offres 
qu’ils luy font tous les jours > St par les 

qui’ls exécutent quelque fois



en fa faveur. Cependant la fidelité n cft 
paî fi généralement épurée qu’il ne Ce 
[oit autrefois, même fous voftrc Régné , 
trouvé quelque lâche qui ait manqué de foi, 
mais pour des brouillons & des rebelles , il 
eft confiant qu’on en a veu en France fous 
Us Régnés prccedens > & au commencement 
¿c celui de V. M. autant qu’en aucun autre 
«droits de l’Univers.
Où eft-clle auiourd’hui cette multitude d’ef. 
pritsremuans & enclins à la revolce?N’ont- 
ilspas tous les prétexte qu’ils ontiamais eus? 
les guerres & les autre depenfes que V. M. 
eft obligée de faire pour foutenir l'cclat 
de fa gloire , ne l’obligent-elle pas d’impo» 
ferfur le peuple des tributs plus exceflïfs 
qu’ils n’en fut iamais levé même fous Louis 
XIîLesP.R. n'ont-ils pas eftê pouffez plus 

| loin que (bus Charles IX.& fous Louis XIII. 
la Nobleffe n’eft- elle pas plus chargée qu’èl*. 
kn'» iamais efté ? Le Clergé ne contribue-» 
t'il pas aux befoin de l’Etat plus qu’il n’a 
iamais fait & dans ce ftecle & dans tous les 
ficelés paffez? Et V. M. n’a-1’elle pas autant 
de de me fiez avec le Siégé de Rome qu’aucun 
Roy de France en ait eu ?

Cependant tout eft tranquille,tout eft iou- 
I mis. Point de révolté point de trahifon. La 
I guerre & les ttoubles ne font qu’au dehors» 
I w lieu qu’autrefois ils efioient dedans. Le 
I Fais etrangers cft pillé,brûé, deiolé,pendant 
I  que vos Suiets ioûiffcnt en paix du fruit de 
1 kurs travaux,& du revenu de leurs domaines. 
1 feux d’entreux qui pouvent être dans la 
1 m(f«ucc>ou avoir un peu dégénéré du vrai
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naturel des François, qui eft d'être affection*, 
nez à la Monarchie > & ceux d'eftre les 
Etrangers qui preadroienc plaiiir à voir les 
troubles renaître au cœur de vôtre Royaume 
pour en profiter,ont beau dire que la France 
fie voit accablée par la difette qui y cil fin*, 
venue & par la pauvreté qui y augmente; 
toutes, les affaires n’en vont pas moins leur 
train ; elle ne s en maintient pas moins glo- 
rieufemeitt contre fies ennemis; le Gouverne
ment nen a pas moins de vigueur.il eft vray 
que 1 abondance y régné moins qu’autre fois 
mais il n’eft pas poffible qu'on foit exemt de 
toure incommodité,Pour le coafoler du peu 
qtfion eft obligé de fouffrir , & de ces levées 
extraordinaire de finances qui fie font à pre- 
fenMnai* quiceiferont un .jour 5 on n’a qu’à 
faiiecomparaifon de l'.êrat où la grâce fe 
trouve aux calamitez où font expofez les 
Peuples chrz qui vous avez feu tranfporter la J  
guerre pour l’en garentir* f

S'il y adonc. quelque mécontent qui fie plai-  ̂
fine , ou quelque malheureux qui gemifl’e, ce 
Ji'eft que tout bas Sc en fecret.: il nofe feu-i 
lemçnt troubler de fes plaintes le bel ordre & 
la tranquilitéqai régnent par tou t;iln ’ofe fe 
difpenfer de prendre part aux affaires publi
ques,de crainte de fe voir foupçonne d’être 
un mauvais Suiec.La-plûpartde ceux qui font 
Je plus, dans la contrainte font des démarches 
qu dn n’exige pas tout- à- fait d’eux:& dont 
on e pourroit pas.leur reprocher . le defaut 
s’il s’en abftenoient*

Il n’y en a point d’exemple plus fenitble 
que la conduite 46 quclqucs-unsdes Reunis.
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UnPcri qui a encore Ton ancienne Religion ̂  
dans le cœur^Sc qui a un .Fils ou plufïcurs hors du Royaume j qu'il fait être dans les 
troupes des ennemis de V M. ne laide pas 
neanmoins ¿ ’envoyer le Fils qui lu irête,ou  
de luy permettre daller à la guerre porter 
les armes contre Tes propres Freres,dont tou
te la Famile approuve la retraite,$c. contre les 
Pais où ils ont trouvé un aille. Il met par là 
fes propres Enfans aux .mains les uns avec les 
autres &,au hazard de s'entregorger , & cela 
prcfque volontairement & fans aucune autre 
contrainte que celle qui lui fait Penne q u i! 
a d: pafler pour bon citoyen>& pour bon Sa* 
jet de Voftrc Majefté.-
Il n’y a pexfonne qui n’âvoüe que ces gens- 

là n en aurpient point, uféain fi tous les R é
gnés précédons/Tous ceux qui portent les ar
mes chez les Etrangers auroient demeur* 
ré dans le Royaume où ils les porteroienr 
de me nie: mais ce feroit pour maintenir leur 
liberté ou plutôt leur in dépendances ce feroit 
pom soppofer aux volontez de V-M .& ceux 
de ce parti qui la fervent encore fîdellcment 
nenferoient pas moins^jue les autres & fe 
joindroient à eux pour l’outrager,

Dou vient donc cette différence de ce qui 
fe paiîc auiourd’hui à ce qui fe faifoit autres 
fpis?D’où vient ce changement ? De la dif
férence avec laquelle.V. M ; manie Tautorir 
Royale > de fpn difcçrnement à en faire le 
veritable ufage j de Ton addrelfe à cqnduire 
cette befte brute qui s’appelle le Peuple '8c 

demeurant fans frein court à Pabandoa 
<k.tous les CQtez où fo n in ilin â  la. poulie* .
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maïs qui s’accoutume inienfiblement â îaiiTcr 
regilparle mors qu’on luy donne ,&  à mar
cher mieux à proportion de ce qu’on luy tient 
la bride plus ferrée.

C ’eft le pouvoir abfolu qui feul eft le véri
table frein capable de domterla fougue d’une 
multitude aveugle & capricieufe,comme il eft 
en même tems l'obict de l’admiration des 
grands Politiques qui en connoiiTcnt les avan, 
cages,& des cfprits les plus éclairez qui vo* 
yoient qu'une partie de la gloire du Souve
rain rejaillit fur les Sujets.

En cffetîl y en a peu parmi les voftres qui 
en voyant augmenter l’eftime de tout l’Uni* 
vers pour V*M* ne foîent perfuadez qu'elle a 
auifi augmenté pour toute U Nation qui eft 
fous voftre Gouvernement. Il n’y en a prefque 
point qui allant faire des feux de joyc pour 
vos conqu^ftes^e (oit fi tranfporté de plaifir 
qu’il ne s'imagine en quelque façon y parri» 
ciper, & qu’il ne fe croye trop recompensé 
des contributions immenfes qu’il eft obl’gc de 
fournir pour la guerre t par les glorieufes ac- 
quifitîons que fait V.M & par Je refpect dans 
lequel voftre puiflancc & les grandes avions 
des François tiennent tous leurs voifinS.

Ainfî V.M*aura raifon de ne fe laiflér feduU 
re par aucun confciijS’il fe trouvoit à l’avenir 
quelqu’un de fes Mïnifttes ou de fes Direc
teurs qui osât lui en fuggerer de contraires à 
ceux qu’Ellc a toujours fuivis , & qui tendif- 
fent à luy faire relâcher une partie des 
droits de fon autorité à qnoy EU« nc PCut 
jamais defeendre fansinterencr fa gloire Son 
but principal/* première nVc doit toujours
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gcrc de s'affermir en cette autorité fuprême 
# independâte,& de travailler à la tranfmettre 
dans toute fon êcenduefic dans toute fa vigueur 
aux Rois les Succefleurs,qui feront obligez de 
vous regarder comme un nouveau Fondateur 
delà Monarchie,puifque vous aurez amené la 
forme du Gouvernement à fa perfcéVion.

Acét avantage qui revient àvosS u ietsd a  
cofté de la gloire , le joignent ceux des gran
des recompenfes que le pouvoir fans bornes 
met entre les mains de Voftrc Majefté pour 
leur diftribuer. Combiem ne s'efb Elle point 
fait rcftïtucr de droits & de revenus quiavoicc 
ité ufurpez fur la Couronne f%Combre~nsle Be» 
ncfices ¿d e  biens Ecciefiaftiques, dont on luy 
avoit enlevé la difpofitionpfit fi toutes ces four* 
tes de b.en faits qu’Elle a à^repandren’êtoîcnt 
pas encore a(Tezabodantes,ie pouvoir arbitrai« 
rené fautorife-t’ilpas à impofer tels nouveaux 
ttibuts'qud lui plaît pour remplir ces defaut?

Ce font ces grandes liberalitez»ces recom
penfes riches ¿  magnifiques dont Voftre 
Majefté ne manque pas de combler ceux qui 
les méritent,par rattachement qu'ils ont pour 
fa gloire & par les fervices qu’ils rendent à 
l’Etat,cjui animent les cœurs de fes Guerriers, 
& qui aident à former cette multitude de 
Héros dont les belles aétions donnent de l’e v  
imitation a tous les peuples du monde.

Dans les Sciences & dans les beaux Arts, 
aufii biens que dans la gueire , la France ne 
Tcmporte-t elle pas aujourd*huy fur toutes 
les autres Nations » Les plus rares Efprits &  
les plus excellens Ouvriers n’acourent ils 
pas de toutes parts dans un Royaume, où



meurer jufques à lamort brouillez av££ la vo
tre on fait en meme ces diftinguerle mérité & 
le recompenfer?Mais fur tout on voit s y  ren
dre en foule les plus braves & les plus géné
reux Guerriers, qui expofent leur vie pour le 
falut du Nobles tandis que dans roifivetè 8c 
parmi les plaifiis il louit de fes priviJegesj& 
pour celui du Marchand qui dans la-tranquil
lité qu’ils luy procurent > acquiert & poflede 
quelquefois dericheffes immenfts.Cependant 
le Soldat dans les autres Etats n’eft regardé 
du Noble & du»Bourgeoi$ que comme un mer
cenaire , qui cft uop heureux de ce qu’on lui 
fournit très médiocrement dequoy vivre. Ses 
fcrvices,qui mentent les plus grandes fortu
nes & les premières recomperuesy font avi
lis par fa.facilité.Les Peuples ne comprennent 
pas la,grandeurde fes; ti avaux , ni n’en con- 
noiiTent pas le prix,parce qu’il ne les leur met 
pas lui.même aifez, haut > & les Marchands? 
qui n’eftiment que ce qui ert: cher , ne font fi 
peu d’état d’une vie qui eft fans ceffe expofée 
pour leur -feurcté , que parce qu’ils en ont 
le  facrifice à trop bon marché*

C’efl une prévention dont il n y  a que la 
puifl'ance abfoluëde V.M*qui an fait revenir 
les Peuples , & que rien ne fera capable d’ô -  
ter aux Etrangers.Ccux-ci s’imaginent avoir 
fait un grand effort en porrant leur libéralité 
à, deux mille écus dans une occafionoù V. 
M* n’a pas cru faire largeffe que d’en donner 
cent mille. Voilà le fccret par lequel Elle a 
attiré à fon fervice les plus braves d’entre fes 
Voifins > & picqu.è les plus indolcns d’entre 
fes Suiets, Mais poux pouvoir, pratiquer se
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foret il faut <ju un Souverain foit en état de 
de faire ce qu il veut* de dépoüller fans rien 
craindre les membres de fonEftatqui cher- 
chent a repofer tranquillement dans leurs lits 
& fous leur toit,afin, de veftir ceux qui vont 
s’expofer aux injures de l’air & aux ardeurs du 
Soleil pendant que les autres dorment à leur 
aife. . D e L'EgUfe..

L Es affaires de la Religion font auiour- 
d’huy dans un état fi violent au dedans > 

que paifible qu’il paroifle au dehors , qu’il 
n’y a point de matière fur laquelle la Politi
que ait plus dequoy s’exercer, Prefque tous 
les Réguliers font maintenant dans la con
trainte. Une partie des autres Eccleiiaftiques 
y eft auifi. Il y a un Corps très - confiderablc 
de Laïques qui gémit fous le poids de la vio* 
lence qu’on continue à exercer iur leurs con- 
fciencesdont on n’a pu donner les moüvç- 
mtns , & quelque bonne mine que faiïe le 
Pape régnant 3 le S. Siégé n’ell pas fatisfait. 
Si on avoir cru à Rome trouver autant 4 e 

vigueur en V.M.qu’Elle en a fait paroître^on 
fe ieroit bien, donné de garde de.commencer 
2 la harceler. Les precedens Pontifes en au
vent ufé comme fait le Pape d auiourd’hui* 
lis n'auroient rienentamé. Ils auroient dif
famé ce qu’ils, preténdent, avoir été donné 
dattcînteà leur autorité &  à leurs droits.Mais 
prefque toujours accouftumez de venir à bout 
^lareiiftance des Princes > ils n’ont pas cru 
îUc la vôtre iroit fi loin.Cependant apres s’é -  

déclarez ils n’ont pas voulu s*en dedire>& 
tëchant d’alier par tout T infaillibilité du fait 
avec celle du droit , ils ont m ieu x aimé, dp?-
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France? quedefe retra£ler?8c davoüer qu’ils 
croient mal fondé cil leurs prétendons.

Le Pape régnant qui a veu que la refolutié 
de fes Predecefleurs avoient été furmontée pu 
la vôtie, n’a pas juge à propos de fuivre la 
route qu’ils lui avoient tracée. Il a pris le 
parti defavorifer V. M. dans tout ce qui ne 
concernoit point les matières en queftion? à 
F égard defquelles il s’efl: teu > afin de n’étre 
pas obligé ou de ceder ou de fe brouiller juffi, 
attendant que des conjonctures plus favora- 
blés lui donnent lieu de reprendre les procez 
qui demeurét indécis entre V.M & le S.Siege,

Car on ne doit pas s’imaginer que Romeait 
defl’ein de rien relâcher dans le fonds. Elle ne 
démord jamais de cequ’elle a entrepris? Sel 
fûtee apres des fiecles entiers?elle fera un jour 
revivre les pretenfîons qu’elle a une fois mi' 
fes en arant.

Je n’en excepte pas meme ce qui regarde 1 
les franchifes des quartiers > quoi que cene® 
foit pas un de ces points deDoftrine qui g, 
donnent atteinte à fon autorité Ecclefîafti-f 
que ? & que l’alfaire ne devant être confide- 
rée que comme de Prince à Prince ? & de Sé
culier à Séculier > le Pape put vous faire 
juftice fans intereffer la delicateffe de ces 
fortes de droits aufquels il ne veut point 
fouiFrir qu’on touche le moins du monde.

Il ne faut pas neanmoins cfpcrcr qu’il fi 
rende beaucoup plus traitable fur ce point qu 
iur lés autres. Quand la neceflité d’obtenir d 
vous quelque condefcendence pour lui dan 
les autres points contenez J ’engagcroit à en 
crer fur celuy-cy en un accommodement? pa



Jeqacl il femblat vous accorder quelque cho- 
fc, il tacheroit de ne le faire qu’avec tant de 
ie!hiôions,& en des termes fi équivoques , 
qu’ils peu fient être encore fuiets a interpré
tation ; & en tout cas on aura toûjours au 
befoin la minorité de l’Eglife à confondre 
avec les interets de l’Etatjen vertu de laquelle 
onprctédra que le Mineur releve le Majeur.

Mais fans parler de la Regale, à laquelle 
V. M. ne s’attache pas tant pour l’utilité qui 
lui en peut revenir» que pour ne ceder rien à 
Rome » qui fçait trop fe prévaloir des défé
rences qu’on a pour elle. Quel accommode
ment pourroit-on faire fur les Decifions -du 
Clergé de France? Elles font nettes » elles 
font claires » elles ne fai fient point de dì /fi— 
cuirez. Il feroit dé finterei! de tous les Etats 
iu monde de les foûtenir : il eft de celuy de 
lòtte Couronne de ne vous en defifter jamais, 
il eft de celuy du S. Siégé d’en demander 
éternellement la révocation » ou de les caiTer 
k anmjliei hautement & formellement » il 
jamais il en trouve une favorable conjonc
ture» & fi le Gouvernement de la France iè 
«trouve iamais en des mains afiez foibles 
pour permettte au faint Pere de parler auffi 
but qu’il a fait autrefois.

Ce que les Papes ont entrepris en vertu 
«ce droit qu’ils s’attribuoient de difpofbr 
« tous les Etats > eft trop connu pour ne 
«■ »prendre pas combien ils ont d’intereft
• le rétablir s’il eft pofiible. C’eft aux Sou
dains à fe prccautioniier fur ce point »
* a mettre ordre que les Peuples ne retombent 
fedaus l’aveuglement où ils ont efté.
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Il n y  a jamais eu de Prince qui ait fçeal 
garder un fi jufte milieu qu’à fait YoiVrcj 
Majefté entre le refped qui eft dû à la 
Religion 6c à fon Souverain Pontife dans! 
l’exercice qu’il fait de fon Augufte Charge,i 
par rapport à la Foy & à la Confcïence , & 
entre la refifkance qu’il faut faire à fes en- 
treprifes , lors qu il les étend au delà des) 
bornes de ce qui concerne fes fondions Ec< 
clefiaftiques

Sur ce chapitre fi délicat on a veu prefqacl 
tous les Princes donner dans f  un ou dans 
l’autre extrémité. Henry V I I I .  Roy d’An
gleterre , ayant fort bien compris que la 
Cour de Rome s’émancipoit infiniment au] 
delà de fa Commüfioa Apoftolique, quelle 
s'eftoit autorifée à juger des chofes qui] 
n'eftoienc nullement de fa compétance 
& qu’il eiloit de la prudence des T êtes 
Couronnées de s’oppofer à fes ufurpations 
il ne s’en tint pas à reiferxer la Jurifdi- 
dion Ecelefiaftique dans fes juftes lirni’ 
tes. II prit feu contre Rome. Commi 
elle pretendoit tout avoir il lui difputa 
tout > 6c en lui ôtant ce qui ne lui appari 
tenoit pas , il la dépouilla d’une main faj 
crilege de ce qu’elle poifedoit ^légitimé] 
ment..

D ’un autre codé les Etats qui fe foi 
fait un principe de confcience d’être aui 
fotunis au Lieutenant de Dieu qu’à Dies 

me * lui ont non feulement confervi

X j é

me
(es droits légitimés , mais ils lui ont enj 
core abandonné les leurs ; 6c quoi qu’il) 
ayent. aiTe  ̂ fouvent fenti les iaconyenicJ
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qui accompagnoient ccttc deferencee o a -  
iticc > ils n'ont pas eu la force de la ra
mener à fes iuftes termes > & ils ont mieux 
Limé fe rendre- coupables contre cu x-m ê- 
lœes du péché d’omiiïîon > par rapport 
|aux chofcs de ce monde , que de celui 
lie coromiffion , par rapport à la vie à
I vcatr» f
I De là efl procedee cette alliance m onf- 
I treufe de PuiiTances oppofées Tune à l’au- 
lue, & fi égales en autorité en un me me 
(Etat. L’Inquificion condamne le pere mort 
1& le fils vivant de Philippe II , Roi d’E f-  
I pagne , & quand ce Monarque n'y con- . 
I fentiroit pas il fe verroit forcé de ibufcri- 
Irca une fi terrible condamnation. Les In- 
I quifiteurs font lier , quand il leur plaît >
I un nombre de Créatures humaines , par
lée quelles ne peuvent pas croire ce quon  
Iveut quelles croyent , & quelquefois par 
I d’autres m otifs, quoi que fous ce meme 
I pietexte 3 ils les font ietter dans un feu ar- 
I dent, & le Roi d'Efpagne eft obligé d’af»
I fifter à ce barbare fpe&acle , de contempler 
I cette horrible execution , & témoigner qu’il 
I fedivertit beaucoup à la voir.
I Quand je fais reflexion fur le pouvoir de 
I te Tribunal & fur les fentimens de V. M . je 
I «epuis m'empêcher de vouloir deviner ce qui 
I felcroit paflfé entre Elle & lui fi Elle T avoir 
Uouvê établi en France s & aprez y avoir 
iDienoenfê , & confideré le furieux conflid  
lîDiie feroit fait entre un Roi qui a le coeur 
16 noble & fi indépendant * & une puiflance 

habfolae & fi aatoriféc dans les efprits des
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peuples , jfen demeure abforbe , & je me 
pets dans mes imaginations*

La Republique deVerïïfe eft un des Etats qui 
s’eft gouverné le plus fagement fur le fait de 
la Regilion.Elle a reconnu le centre de Tunicc 
dans le Siège de Rome* Elle a fuivi les deci- 
fions qu’il a faites en matière de foijellc en a 
gardé le culteielle lui porte le refpedtqui lui 
eft à  û;mais elle ne le laiife ni dominer dans 
l'Etat,ni en régler les interefts,ni y introdui
re les Tiibunanx qu’il lui a plu d’erigei de
puis qu il a afpiré à la Monarchie univerfellc* 

Cette ambition des Papes pouffées fourent 
avec aveuglement & avec excez, a par un au* 
tre excez fait tomber beaucoup de Peuples 
dans rherefie,parce qu’ils ne pouvoient croire 
qu’un injufte Siégé deû enfeigner une doilri- 
ne jufte,& qu’obligez par leurs lumières natu* 
relies de lui être opofez à de certains égards, 
ils fe font piquez de lui être opofez en tout. 

Mais fi leux averfian outrée leur a efte 
préjudiciable à eux-mêmes , en les faifaut 
éloigner du centre auquel doivent aboutir 
toutes les lignes de la Religion qui font 
droites , elle n’a.pas été inutile à ceux qui 
ont fçeu faire un bon ufage de la connoif* 
fance particulière qu’ils ont prife des pro- 
cez que Rome faifoit à fes ennemis > & du 
tort qu’avoient ceux-cy > comme des cho* 
fes en quoy ils avoient raifon.

11$ fe font fervis de cet exemple pour ne 
pecherpointj pour fe tenir unis au gros de 
l'arbre & n’en défigurer pas la beauté par un 
retranchement injufte & peu ncceflairei mais 
auifipourne fe laitier pas tellement couvrir

ï



fe fon ombre qu’ils ne pufient plus jouir de 
!i clarté du Soleil > ni en recevoir d’influen
tes que celles qui pourroient paifer au tra
ders de fes branches & de fes feuilles*

Ce n’eft donc pas un fi grand malheur 
ijuon fe l'imagine ordinairement » qu'il y 
ait des Hrretiques au monde* Lors qu’il n’y 
enavoit point ou qu’ils n’ofoient paroître, 
ou qu’on les méprifoit fi fott que perfonne 
ne vouloir les écouterdes Papes ont pris leur 
tems pour s’en faire accroire* Devenus maî
tres des affaires de la Religion ils ont adroi~ 
îcracnt fçeu y allier toutes les autres y & à 
la faveur de ce mélange d’interefts ils ie 
fontprefque par tout rendus arbitres dutem - 
forci comme du fpiritueh 

Àiufi il n y  a pas lieu de s’ étonner qu’ils 
témoignent tant d'indignation contre les 

| iHcrctiques, & qu ils cmployent le Clergé Je  
Aaqiie Etat pour les en faire chaifer, ou 
pour les y faire exterminer > il y va trop de 
hrimereft ils n’en doivent foufftir en 
tacun lieu du monde ou leur crédit peut s’é -  
todre jufqu à les détruire,puifqu’en quelque 
fodioit qu'il s’en trouve ils font leur prin
c e  affaire d’anéantir Rome,comme de fon 
titcRome çmploie tout ion pouvoir à les
¡ntirper.
Une des principales veües d’un bon Polir- 

PjQc doit être de fe former un plan raifon- 
A  de la conduite qu’il faut tenir à l’égard 

îSiegc & de fes ennemis , & de ce qu’il 
faire par raport à i’établiffement où fe 

p c  chacun des deur partis dans l’Etat* 
Religion ea foy meme cft l’objet le



plus augufte & plus digne de la vénération 
des hommes , le lien le plus beau 8c le plus 
utile des Sociétés , la Mere qui les couve 
dans fonfein •> qui les e'ieve , 8c qui prend 
foin de les former à toutes le vertus. Il n’y 
a donc point de Societez qui puiflent fans 
crime fe difpenfer d’honorer leur Mere , & 
qui. ne doivent empêcher qu'aucun de ceux 
qui fontrdans l’enceinte de leur vafte FamiU | 
le la traitte avec mépris ou irreverencc.

C*-eft ce qui fe pratique dans tous les Etats 
du monde.il n*y en a point quifouffrent i’ir- 
religion ou les blafpheroes. Ce qu’il y 
a de gens profanes dans leur fein font o b li-ï  
gez d’etouffer leur impietez, & je ne croy jp 
pas que parmi les Nation policées il y airf 
perfonne qui ofedire hautement qu’il vit fans1 
Religion , bien loin d’ofer employer fa lan-i 
gue facrilege à la combattre 8c à la dc-§ 
truire. |

Mais le refpeû qui eft deu à la Religiôn j 
en general ne peut pas eftre exigé dans 
même étendue' peur chaque Religion parti-l 
culiejL*e j autrement ce lien qui unit fi heureu 
fement Sc û fortement toutes les fociete~ 
venant à être ferré avec trop de force & d 
violence,ne manqueroit pas de les bleifer 
de leur faire de dangereufes playes.

Les égards que l’Etat doit obliger fe 
Membres d’avoir pour chacune des Religior 
qui fe trouvent établies, font differens felo 
les differentes difpofitions ou font les peuple 
Comme on ne doit jamais permettre ny 
un particulier ny à un Corps de parler i 
reveremment ou trop fortement de la Rçl
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(nen dominante» il faut auiTi tenir la main à 
ce que ceux qui la profeifent ne difent rien 
¿’injurieux aux autres Sc&es qui sot tolérées.

La queftion eft de fçavoirs’il en faut to
lérer » & il les Princes Catholiques doivent 
fouffrir l’exercice d’une autre Religion dans 
le Pais où il dominent ? Le Pape n'ap
prouve pas cette tolérance » & il a raifon. 
La Politique l’admet en de certain* c a s ,  
¡c elle n’a pas tort.

En general le Pape a raifon , car il eft de 
ion inrereft de faire des Catholiques. C ’eft 
fa vocation, c’eft fon avantage ,&  l’expe- 
rience luy’fait tous les jours connoître qu’en
tre les Profelytes qu’on a faits par violence il. 
y en a toujours quelqu’un qui devient effedti- 
rement bon Catholique;& à l'égard de ceux; 
qui demeurent J ans l’incrcdulite'; comme ils 
font touiours deftinez à la damnation , il  
n’importe pas beaucoup que ce foit hors de 
l’Eglife ou dans l’Eglile qu’ils fe damnent, 

Tout Je Clergé étant dans U dépendance 
du Pape;comme dans l’uniformité de Doc
trine avec luy, il n’y a prefque pas un Ec- 
defiaftique qui ne foit dans ce principe , ft|r 
tout les Réguliers , qui lui font dévoués 
»unefaçon particulière. On peut dont tou— 
jours faire fond qu'il n’y aura point de 
Direfleur de Conicience qui ne tâche de 
mÿnager toutes celle qui lui feront com- 
tufes, & qui ne les foïlicite à contraindre 

maltraitter les Heretiques. 
lofe dire à Voftfe Majefté que ie lie- 

toi li. Elle a été allez en garde contre fes 
Diiefteurs fur ce poiqt-là Quoy qu’il cri
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foie Ton bonheur ordinaire Va tirée d'affaire* 
Le lucccz a juftifiê le deifein quelle a eu <To 
teindre l'Hcrefie dans fon Roïaume , & redit 
légitimes les moyens dont elle a permis qu’ô 
fe l'oit fervi pour en venir à bout. Le grand 
ouvrage de la réunion eft achevé , au moins 
le regarder par rexterieur. Ce ficroir en vain 
qu’on porteroit à prefent la veuë fur le pafl'é, 
il ne fcTevoquera plus, & les confeils ne 
peuvent avoir plus d’effet que pour l’avenir.

La Politique de fon cofté n’a pas tort 
d'admettre la tolérance en de certains cas;car 
lors qu’clleeft établie de longue main , ou 
qu’il y a un Corps fi puifiant qui la deman- 
de>que LErat fe rrouveroit en danger d’en 
efire boulevcrféî on ne peut pas larefufer; ou 
bien il s’enfnivroitque la Religion,cette Mc- 
re de la Société,étoufferoit fa Fille, & que de 
pins alluré principe de 1 ordre on en feroit un 
principe de defoidre & de confufion.

Mais pour s’acquiter à la fois des devoirs 
de la Religion 8c de ceux de la Politique, 
il n’y a point de Souverain qui ne doive em
ployer fes foins Si fon autorité à diifiper les 
Seelcs,à ramener dans le feïn de l’Eglife ceux 
qui s en font retirez^ & à y faire entrer ceux 
qui n’y ont jamais efté- Quand un Confeil 
de Confcience n’infpirera au Prince rien de 
plus outré contre les Se&aires* fon Confeil 
ordinaire n’aura pas rai ion de s’y oppoler.

L ’uniformité en matière de Religion , eft-, l7
d une grande importance dans un Etat. Atta
chez que font les hommes aux fentimens que 
?a Religion inlpire , 8c bien plus fortement 
qu’à toutes les autres pallions qui peuvenr les



agiter? ils portent leurs aigreurs fur ce fujet> 
"lfurs haines , & leurs guerres, beaucoup plus 

loin qu'en toute autre occafion. Il s'élève 
entre eux plus de cônteftations, de querelles, 
& d’animofitez fur ce point qu’aucun autre 
¡ntereft n’eft capable d’en faire naître. Lors 
même qu’il fe forme des cabales de pure Po
litique on ne manque pas d’y appelle«: la Re
ligion afin de fortifier le parti, & d’y embar- 

I quer un nombre infini de gens qu’aucun au** 
tre prétexte n’y feroit jamais entrer.
Cette uniformité s’entretient dans le Monde 

I Chrétien par le moiendu Pape. Il faut de- 
i meurer d’accord que Tétabliffement de cette 

Puiflance Ecclefiaftique eft admirable, &  
qu’on ne peut pas concevoir comment tant de 
divers genies & d'humeurs differentes pour
raient demeurer dans une iï grande union de 
fentimens, & dans l’obfervation d’une même 
difcipline, s’il n’y avoit fur la terre une 
autorité également reverée des peuples &  
des Souverains qui fû t deftinée à entretenir 
cette merveilleuse harmonie.

La faine Politique ne peut donc point per
mettre qu’on fe détache de cette Puiflance 
dont l'établilTement produit tant d’éfets il 
utiles, defquels je ne ferai ici aucun détail 
parce qu’ils font aflez connus. C ’eft le prin- 
c|pc d’une unité qui fe conferve parmi les N a- 
tjons les plus defunies s un germe qui entre
gent toujours en elles les difpofitions necef.

1 wks à la réunion. C ’eft une efpece de T u -  
t^rde la Famille Çhreftienne,contre lequel 

vérité les Princes peuvent agir lors qu’il 
fait des malyerfations a ou qu'il admirçiftre
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mal les affaires qui lui font tommifes, mais 
ils doivent toujours refpeder en lui le 
titre de Tuteur > & lui laitier libre l’exer
cice de fa charge dans les chofes qui en dé
pendent.

Cependant comme il n’y a rien de ii parfait 
au monde qui n’ait fon defautuien de ii utile 
qui n ait fon inconvénient , rien de fi beau 
qui n’ait fes taches,ce laluta^re etabliffement 
du S.Sicge a aufil fon mauvais côté. I/efprit 
humain qui abufe^des meilleures chofes &qui 
les gâte,ayant emploie ce légitime pouvoir à 
des ufages illégitimes l’arëdu fufpc&.LesPa- 
pes en traitant les Heretiques avec trop de ri
g u eu r^  en obligeant les Princes aies traiter 
de'mêmejont rendu lesHeretiques neceffaircs 
aux Peuples & aux Princes,& ont engagé das 
la fuite les Souverains à les épargner, afin de 
s’en fervir à éclairer les démarchés de Rome, 
& à la mortifier quand elle s’en fera trop 
accroire.

Les Heretiques font donc neceffaues dans 
le monde pour aider à reprimer le Pape lois 
qu’il s’échape au delà des bornes de fon ad- 
miniftration. S’ilarrivoit encore comme au
trefois, qu’il ne fe trouvât dans l’Europe que 
des Princes foibles & des Peuples girofliers 
& ignorans , la haine & lès lumières 
de ces Ennemis de l’Eglife , feroîent un 
fel qui prefervcroit les Etats de la corrup
tion dont Ici Ecclefiaftiques les avoient 
remplis.

Mais comme il y a affex & trop de ces Scc- 
taîresdan s le voifinage de la France pour pro
duire cet effet, il n’eft pas befoin qu elle e.
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entretienne dans fon fein fans neceflîté. Il 
o-cnrera aifez de cette mauvaife femance 

' dans les terres étrangères > fans la laifler 
croitre parmi les bonnes plantes > qui en fe~ 
roient peut-être enfin étouffées iî elles en 
tftoient également prefTées au dehors & au 
dedans.

Le deflfeindela détruire en. jo ttf  Royau- 
me étoit digne de Y ,M . n en conçoit que 
de grands & ¿ ’extraordinaires »5c les mefures 

1 qui avoient cté prifes pour y parvenir étoien 
fi partes & fi bien concertées > qu'il ftmbloit 
qu’on ne pou voit pas manquer de reüflir, La 
manière même dont on s’y étoit pris d’abord 
avoit déjà eu des fuccez fi avantageux» qu’il 
y avoit Heu de s’en promettre des fuites 1 
tout à fait'favorablcs > & d’efperer qu'a- j 
vec le temps on n’en viendrait fi heureufe- \ 
ment about 3 que ce feroit une affaire vuidéc 
Tans retour.

Mais Voftre Majcflé excitée par le zcle 
que Rome lui faifoit infpirer > n'a point 
voulu attendre des effets qui étoient trop 
lents au gré de l'impatience du Clerge.- 
HUe a par complaifance pour lui précipi
té fes démarches > & ordonné qu’on arra
chât promptement cette yvroie dont la ra
cine a eflé tirée de la terre & renverfée fur 
le champ , oit on prétend la laifler feich:r à 
loifir. ^

Qjioy qu il en f o it , comme il vaut mieux 
occuper la terre d’une femence mauvaife en 
die* même» lors qu’elle raporte un fruit utile 
au labourcut par le débit qu’il enfait>quen la  
biffant tout- à- fait inculte faute de bon plan 
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demeurer privé de tous revenus > réduit a 
i indigence , je crains que Voftre Majefté ne 
trouve dans la fuite qu'elle s’efttrop préci
pitée , en faifant faucher tout d’un coup ce 
qu il ne falo;t que farder & détruire avec 
le temps & par degrez.

Car s’il paroift que l’Etat n aît point fen- 
ti de fecouife trop violente par ce grand 
bouleversement qui s’y eft fait > 6c fi on ne 
s’apperçoit pas encore beaucoup des defordres 
qu’il a caufez,il eft neanmoins conftantque 
voftre Cou (cil de confidence 5 qui fie (eut 
toujours deTefpnt de Rome > far tout à lé -

fard des Herctiques,s’eft peu mis en peine 
s la diminution de vos revenus : 6c de l’af- 

foibiiifenient du Royaume > qui eft plus 
grand qu’on ne croit 5 & que tous vos 
Directeurs n’ont eu en vûe* que d’au
gmenter l’Empire & les revenus du Pape 6c 
du Clergé.

C ’eft là 1 unique m otif qui les a pouiïcz 
a fai te de fi puiffantes folicirations à Vôtre 
M. Sc à prefier un dénouement trop prompt 
& trop irrégulier. Vous avez eu pour eux 
une complaiirance dont les fâcheufes fuites, 
qui, fi je l’ofe dire , femblent fe préparer, 
doivent vous déterminer à ne faire point de 
difficulté ic vous en dedire.

II eft fort! de voftre Royaume un peuple 
tres-confiderable , & fi la plus grande partie 
n’a emporté que très* peu de bien , c’eft au 
moins de l’argent comptant qui s’en eft 
allé avec ces Fugitifs. Mais quelle fommes 
immenfes n’avoient point une multitude 
de Marchands qui ont fait retraite , Sc qui
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ont fauvé tous leurs effets ? Comme les P, 
Reformez n’eftoient point admis r i  aux 
Charges,ni dans les affaires de voftre M a- 
jefté 7 ils s’en cftoît beaucoup jette dans le- 
negoce, & la plupart de leurs biens confif- 
tant en argent ou en effets* il leur a été fa
cile de les tranfponer. -

Cette vérité n’eft devenue que trop fenfî- 
ble par la quantité prodigieufe d’efpeces de 
nionnoie de France qui- ?"efi: trouvée dans 
les Pais voiiîns > d*oû on n’a bien eu de la 
peine à en faire .revenir une très petite par
tie, tout le refte y ayant demeuré.

Ce defordre n’eft pas le feul qu'on ait 
remarqué. Il yen  a eu d’autres qui n t fiant 
pas ii conÎiderables que les ennemis de 
Voftre Ma;efté le publient, ne laiffent pas 
toutefois d’eftre de quelque confequence.On 
peut mettre en ce rang les manufaéhires de 
haute que les Fugitifs ont rétablies ch?z 
les Eftrangers * où on prétend qu’ils en 
ont déjà tellement peife&ionné quelques- 
unes qui! ne faut point efperer qu’à l’ave
nir elles foient abandonnées , ni qu’on re
vienne chercher en France ce qu’ on trouve
ra commodément chez foy. ^
Mais le plus grand mal & la plus dangereufe 

de toutes les luite de cette affaire eft que les; 
troupes de vos ennemis ont été fortifiez de 
ceux d’être les Fiâçois qui ayat deja exercé la 
profefîîon des armes, font allez communiquer* 
ailleurs les lumières qu’ils avoient acquifes 
fous les aufpices de V Majefté. Outre cela il 
?aeu encoîe beaucoup de gens de coeur* 

ne fembloient pas à la vérité deftinez
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pour ïa guerre , mais que le befoin a réduits 
a prendre ce parti, & qui prefl’ez de la neccf. 
té > 8c animez du vain defir de fc faire jour 
par cette voye a rentrer dans leur Patrie, & 
dans la poiïeifion de leurs biens? avec la dif- 
poiition que les François ont aux armes, 
n’ont pas combatu moins coarageufement, 
& n ont pas moins rendu leur valeur funefte 
.à leurs compatriotes , que ceux qui de tout 
temps s'étoicat excercez en Part de h  guerre, 

Le nombre n en cft pas même fi médiocre, 
quon ofe quelque fois l’affeurer à Voftrc 
M ajeftê, 8c il ne diminue pas par la mort 
de ceux qui perillent, car de nouvelles ne- 
ceifitez font tous les jours de nouveaux fol- 
dats parmi eux aufli-bien qu’en France, & 
ce qu’il y a à prefent de gens de cette Reli
gion ou qui forcent encore de temps en 
temps du cœur du Royaume, ou qui défer
rent fur les frontières , font prefque tous 
jeunes & capables de fervir dans vos Armées? 
ou d’être utiles à l’Etat par leur travail.

La France commence à avoir befoin d’Otto 
vriers , fur tout pour la culture de la 
terre , aufli bien que de foldats. Il n’y a 
point de Province qui ne Ce reffente de 
cette difette plus dangereufe qu’aucun au- 
autre. Les vignobles font abandonnez > 
les terres labourables font en friche , 
les bêches 8c les fauciles font tranffor- 
mées ea piques 8c en épées..

Ce ne fera pas la fin de la guerre qui fera 
cefïer ce defordre, corne ce n’eft pas la guerre 
qui Fa caufée.Si Ton n avoic point écarté tanc 
dcPeuples ily en auroit eu aiTcz pour fuifire&a



la «nierre & aux ouvrages ordinaires > & au 
co;»merce. Mais en tout cas ce que la guer
re peut avoir contribué à ce mal croit ine
vitable; Quand il s'agit de vôtre gloire il 
n’y à rien à dire, ii elle doit périr , il faut 
qu'avec elle toute la France perifle, ou c’eft 
une ingrate & une perfide. Alors»il n’y va 
pas moins que du falut de l’Etat , & c’eft 
le premier intereft de tous ceux qui en 
font les membres.

Mais en ce qui regarde les Fugitifs que la 
France a perdus» il ne s’agilfoit à propreméc 
parler que de la gloire de Rome}la vôtre n’ y 
croit intereifée qu’autant qu'il vous plaifoit, 
c’eft à dire » autant que vous aviez reiôlu de 
maintenir 3c d’étendre le Régné du Pape»& de 
lui donner vôtre prote&ion,ce qui eft une ef- 
pecedc gloire à laquelle Voftre Majefté 8c 
fes auguftes Devanciers ont efté tres-fen- 
libles » & peut-eftre trop, puis qu’à fon 
égard auflî bien qu’au leur, les Papes ont- 
cité fouvent des ingrats > & Rome une 
infolente,

Car pour le fonds de lachofe même par 
nport à V.M. qtïel avantage ou quel hôneur 
7 avoit il à aquerir pour elle?Ne regnoit.ellè 
pasauffi abfolumét fur cette efpece de Sujet: 
Qi'ae far les autres ? Y avoit-il rien parmi-eurf-, 
l’ai fut exemt de fa jurifdiétion? Leurs biensy 
km perfonnes > leurs viesjtout ne lui étoit-il; 
pas égalemët devoüé»& lors qu’il  faloit ailes.- 
1 b guerre cotre les Natíos cL’une meme pro- 
kluô qu’eux lesa t’on jamais vû s’épargnerî- 
Usquéne ne comandoit-ilpas l’armée navale-! 
p>urid d eR u iterfu t tué î Les Maréchaux.
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Tilrrenne , de GafTion , & de Scham» 
berg , font-ils, favorifé ou les Allemands 
ou les Hollandois ? Les Prétendus Re
formez ne furent-ils pas les l'culs d’en- 
tre vos Sujets qui aire itèrent les progrez 
du Prince de Condé dans le Languedoc, & 
qui luy fermèrent les portes des Villes où 
leur nombre les rendoit les maiitres ? Y a- 
t’il eu de négociations plus favorables à 
Majefté que celles du Marquis de Ruvigni 
en Angleterre ?

Elle n’eftoit donc nullement obligée de 
maltraiter ce Corps de fes Suiets. Ce n’cft 
qu’en faveur du Saint Siégé qu’elle l’a fait, 
& le Saint 'Siégé devoit bien la laifler faire 
à loilîr fans l’engager à tant de précipita
tion i ou du moin, aujourd’huy que l’expe- 
rience a fait connoiftre le préjudice que fes 
Confeils ont apporté à l’E ta t , il ne doit 
pas s’oppofer à ce que la France fe releve 
de cette perte autant qu’il luy fera 
podible.

Une ame moins éclairée que celle de Vô
tre Maiefté & qui donneroit generalement 
dans toutes ‘les imaginations de fon Con- 
feil de Confcience , en viendroit peut-eftre à 
me foupçonner moi- même , iînon d’herciie, 
au moins d’ être un fauteur d’Heretiques ; 8c 
mon corps pourroit courir autant de danger-i 
d’êrre deterré & jette au feu, qu’en courut, 
celuy de l’Empereur Charles V. contre le-é,

Euel on conçut de pareils foupçons apres: 
i mort.
Pout me preferver de cette infamie»; 

que ie ne mente AüUemejut y je deelar
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îci par mon Teftamcnt, Adc le plus digne 
de foy qu’un homme faite en toute fà vie , 
qucjeii'ai aucune liaifon ni d’intrigues ni de 
fentimens avec les Heretiques > qui feront 
fans doute d’affez bonne foy pour me faire 
eux-mêmes la jufticedeme difculper de ce 
aime ; & je protefte que je vis & que ie 
veux mourir dans la même creance que le 
Diredeurde Vôtre Majefté & que noftre 
S. Pcre le Pape.

Mais en convenant avec eux iur les do-
«mes fpeculatifs je ne puis pas me difpenfer 
le m’écarter fouvent de leur pratique. Je 
ne doute pas quils ne different extreme- 

I ment d avec mpy en ce point, qu’il eft bon •
I eue les Prétendus Reformez Fugitifs foient 
I [appeliez dans voftre Royaume, & qu’on 
I facilite leur retour par toutes fortes de vcr~
I y es, fuft-ce par le retabliifement de l’Edit I de Nantes..
I Les raifons que fen  ai alléguéés font de- 
I ja plus que fuffifantes pour appuyer ce con- 
I Ijâl : mais il y en a une autre qu’il faut bien I pefer : c’eft que dans quelque luftre que 
I fait: maintenant la France , avec quelque 
I mntage quelle fe foutienne auiourd’h u y ,. 
I quelque grande que foit fa puilfance, quel- 
l queaffedionnez a la Mbnarchie qu’on voyc 
I fés'peuples , & quelque enchantez qu'ils- 
I foient des vertus de Voftre Majefté. font 
I tanheur n’eft pourtant pas plus fixe que 
1 tout le refte dés chofes dii monde , &qu’iî*! 
1 faut toujours faire fan conte que les armes ; 
I ioniournalieres..
1 Une m’étendray point fur . là., maniéré.
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dont les changetnens peuvent arriver Les 
évenemens font fi divers qu'on pourvoir 
rapporter un million d'exemples de dci- 
feins concertez avec les mefures du monde 
qui fembloient les plus iuftes , & qu’un 
nouvel incident , q u il n’eftoit pas poflible 
de prévoir eft venu renverfer tout d’un 
coup.Lefeu pris parhazard dans un maga- 
fin de munitions de guerre , une terreur pa
nique qui vient faifir une armée prefte ¿com
battre, un coup de vent qui porte les ennemis 
fur voftre flotte > ouqui la diifipe , peuvent 
mettre un Etat à deux doigts de fa ruine.

Si donc les ennemis de la France , par 
quelque accident auffi inopiné qu’il eft au
jourd’hui peu apparent , venoient à avoir le 
deifus Sc à triompher d’elle , avec quelle hau
teur ne demandcroient-ils enxrihêmes le re- 
tabliifement dçs Réfugiez .Plus le Pape & le 
Clergé ont témoigné d’ardeur à les faire 
maltraiter* plus V.Majefté y a fait confîfter 

| fa  gloire* Sc plus pour infulter le Pape, pour 
mortifier V. Maiefté , & pour flettrir voftre 
gloire 5 ils feroient ardens à faire revivre 
des Loir de fe-xrin<ftion defquelles vous 

î avez fait voftre plus grande affaire.
* Car dans le fond ce ne feront pas l’envie

qu’ils auroient de vos renvoyer vous Suiets 
qui les ferofit agrr,Quoy qu’il en difent, de- 
quoy qu’ils fc vanteut fur ce chapitre & 
chez euXî&jpar leurs Âgens dans les Cours 
Stran^eres > quelque peu d’égards Sc même 
quelque mépris qu ils témoignent pour ces 
étourdis, qui ont mieux aimé par un entê
tement infupportable aller s’expofer aux



froideurs & fouvent aux hauteurs des Etran
gers y que de continuer à fe voir au deflus* 
d eux par la prote&ion de V, M. & par leur.? 
propres qualitcz qui ne le cedent en rien à 
•celles des autres Peuples,il efl certain qu'ils 
n’incommodent pas les Nations parmi lef- 
quelles ils fe font melez > & qu'elles Sau
ront pas beaucoup cf empreiTemc nt pour s’eir 
decha1 ger.

On ne laifferoit pourtant pas d’exiger le 
retabliiTement de l’ Edit de Nantes > fi 1 on fe 
trouvoit en état de forcer V. M* à y confen- 
tir.La raifon que j’en ai deja alieguçe eil trop 
fcnfible j & il y a encore un autre Arreft qui
nt ruanqueroit pas d’y porter vos ennemis* 
C’eft qu’ils demeuréroient perfuadez que la 
plus grande partie des Réunis mêmes qui 
font dans vôtre Roiaume > & qui embrafTe- 
ioient de nouveau leur première Religion, 
icroient à Tavcnlr plus affeitionnez à crus: 
qui leur auroient procuré la liberté de con- 
feience qu’à V.M* ou qu’en tous cas ce feroit 
un parti dans l’Etat plus fempçonneux qu'il 
n aeftêj & par confequent moins bien inten- 
tionnc3& plus preil à fe remuer.

Mais il ne faut pas douter que dans le terns- 
quils le feroïent jouir vos Suiets qui feroiér 
au dedans du Royaume de tous les avanta
ges du retabliiTement de l’Edit de Nantes > 
& ne finiffent tous leurs efforts pour de-* 
Tourner ceux qui feroient parmi eux d’y ve
nir prendre part > & ils ne manqueroient ni 
de raifons vrai-sëblables pour les arrêter* ni 
¿exemples propres à émouvoir leurs efprits*

Us fçauroient leur lepreXemer que qui
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cil forcé ne dure d’ordinaire qu’autant que fe 
force régné , que il Tou a cy-devant imputé 
aux P. Reformez d’avoir autrefois extorque 
l’Edit de Nantes les armes à la main > quoi 
qu’il fut connu de toute la Terre que le Ko- 
yaume étoit alors en paix , 8c que cet Edit 
avoit été accordé librement par Henry le 
Grand vôtre Ayeul avec connoiffance de 
caufe , & de Pavis de fon Confeil , on 
leur imputeroit un jour > & peut être bien- 
toil v non feulement d’en avoir eux-mêmes 
exigé le rétabliffement > mais de l’avoir faitO
extorquer par des Etrangers > aulquels con- 
fequemmenc ils feroient tenus d’en avoir 
toute l’obligation 8c non à V. M.

Que V* M. dont ils font paffér les nobles 
fentimens pour une fierté outrée conservera 
toujours lefouvenïr de l’affrontqn’Elle au
ra receu 8c voudra à quelque prix que ce 
foitfe v anger d’avoir été forcé à la chofe du 
monde à quoi elle avoit le plus de répugnan
ce , & pour l’execution de laquelle elle s’eit 
abandonnée à une conduite qu'on ne peut pas 
fbi reprocher dans aucune autre de £ès a&iôs.

Que quand V. M; feroit perfuadée qu’ils 
n’auroient point follicité fes ennemis à 
agir fi vigoureufement en leur faveur > & 
que cela feroit arrivé parle pur mouvement 
de la jadoufie de fes Voifins , 8c par le fiai- 
fiv malin de la contraindre à une démarché 
fi defagreable & fi mortifiante ? toûlours elle 
les regarderoit comme la caufe , quoy qu’in_ 
nocente & accidentelle , 8c comme le fuiet 
de la cruelle mortification qu’elle auroir 
fouffexte^ 8c qu!ainfi. Elle ne pourroit ks



M  f.
cnvifager que comme des obiets adieux* 

Que Voitre Majeftê fenfible aux afFrons 
comme Elle eil , & toujours environnée 
ces Emiffaires de Rome n’auroient rien plus- 
i cœur que de ranger fa gloire ii mortelle
ment outragée , qu'elle abandonneroit tout: 
autre ddl'ein pour y travailler > & qu’E le ne- 
manqueroit pas de s’y prendre dés qu’Elle 
verxoit le moindre jour d’y reufiïr.

Qu’encore que pour porter l ’infulte 
plus loin y les Puiffances Etrangères qui 
auroient procuré le rétabliiTement de l ’E- 
dit de Nantes , fe fuiTent rendus garen- 
tes de fa fubftance & de fon execution à 
favenix y il n'en feroic neanmoins pas plus 
famé j & qu’ils n’y auroit que trcS-peu 
de fonds à faire fur cette garantie* Que 
tout ce que' les Prétendus Reformez au
roient à efperer de plus favorable en ver
tu de cette claufe ? fi on venoit à révo
quer une fécondé fois l'Edit y ne pourroic. 
aboutit qu’à des preifantes follicitations de. 
la part des Garands pour engager V. M. 
a, 1 entretenir*

Car de fe flatter qu’aucun Etat voulut 
prendre les armes * & s’attirer une guer
re avec Voftre Majefté en faveur de vos 
propres Sujets & par rapport à la Reli
gion , ce feroit effcre bien aveugle , & 
fe iouvenir bien peu du paiTè* Il n y a 
point de Souverain. U n’y a point de 
peuples qui ne fçach nt par une fan- 
glante experiance qu’elles font les fuitesu 
ïc la guerre y ils y regardent plus d’une • * 
fs>i$ lors qu’ils Ventxeprenent > meme
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pour les interefh qui leur font les plus 
cheis»

Mais fuppofé qu’il y eut des Puiflance 
qui Ce piquaflent de gtnerofité jufqu'à ce 
point, ne fait-on pas quelle eft la conftitu-. 
tiondu Gouvernement des Etats voifins, & 
qu’il faut avoir le confentement des peu«, 
pies pour trouver le fonds de la guerre ? Les 
Prétendus Reformez de France,fur tout ceux 
quionCsdcja Yecu depuis aifez long-tems 
dans les Pais eilxangers , feroient-ils affez 
ftupideS pour s’imaginer que les Peuples 
voudroienr fournir tant de millions en leur 
faveur , & courir encore les rifques de la 
guerre ? Ces Peuples de qui ils eifuyent tous 
les iours tant de rebuts , & qui auroient 
autant de penchant à les renvoyer chez eux, 
que les Souvarains en ont à les confervcr 
dans leurs Etats»

Cependant ils n auroient que faire de 
s’êpiiïfer en raifonnemens fur ce chapitre, 
car ils doivent être perfuadez que le cas n ar
riveront point, foit qu’il y eut garantie 
pour le retabliffe ment de l’Edit , foit qu’il 
n’y en eût pas Non fans doute , fi malgré 
les oppofitionu de Rome & du Clergé , Vô
tre Maiefté trouveroitbon.de rappeller de 
fon propre mouvement les Fugitifs , ou 
cpi’Elles les reçeut par contrainte & 
étant forcée d’en fubir la Loy , Elle 
ne fe prendroic jamais k  les détruire 
tout d’un coup par la révocation, des Edits, 
& par la violence generale des Pcrcs & dés 
freres ConvrrtUTeurs»

Inihuite par une expérience qui fauroiî
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Jcja réduite 3 une il dure extrémité qu’eft 
pour un grand cœur celle de fe retraiter , 
lUf. ne prefteroit pas l’orcillc aux ay!s 
de ceux qui l’auroient précipitée dans un 
fi profond aby me. Elle fe tiendroit fur fes 
mrdes contre fon Conièil de Confcience , 
te felivreroït à Elle*même & à fon Cou* 
feil Ordinaire

Alors ce grand ouvrage qui avoic efte 
autrefois {1 heureufemenc commencé , 8c 
qui auroit pu s’achever de même , ce haut 
deifein qu’on s*cft tant applaudi d’avoir iî 
facilement &  Ci promtemenc exécuté , quoy 
que les fuites ne témoignent que trop qu’il y 
refte encore beaucoup à. faire , ne manque
rait pas de s’acompiir parfaitement & fans 
retour par des voyes moins éclatantes, mais 
plusfeures.
On ne s’en prend roîr plus au general. On de- 

truiroit tantoft une AfTemblée particulière , 
rantoft une famille. On chaiTeroit tour à tour 
chaque perfonne du lieu de fa demeure, 8c par 
cc moyen on la mettroit dans Timpuiflancc 
defubiifter & dans la ncceilîté de fe conver
tir. Les Edits , Jes Arrefts, les Déclarations les 
charges publiques & les impofts , les procez, 
les Informations fur les termes d'irreverencc 
prononcez contre les Mifteres.fur les Aflfem- 
bJccs fecrettes,fur les coniuracions contre l'E 
tat,fur le manque de refpeét aux objets d’ado, 
rarion qu’on porte dans les ruë ,foic en procef- 
(ionfoit aux malades, fur le defaut de tendre 
devant les maifons aux jours de procef- 
ion , ou d’avoir faluc la Croix , fur le 
mépris des Reliques , des Agnus Dci



de l'Eau bcnite * tous ces moyens neferoient 
pas moins capables de les defoler qu’aurré- 
rois. Mais paiticulierement les procez ¿0- 
meftiques , qui fe trouveroienc aujourd’huy 
beaucoup plus frequents dans les familles, 
parce qu'elles feroient plus parragées en 
Catholiques & en P, R . & que ce qui s’eft 
paÎlé pendant le temps de la révocation de 
rE d it en feroit naître une infinité , ces pro
cez dans lefquels on feroit toujours iuc- 
comber les Prétendus R* avec mille autres 
inventions qui ont efte déjà pratiquées > & 
que Toccafion fourniroit encore > feroient 
plus que fuffifans pour achever de les détruire.

Car il cft fans contredit que le nombre eu 
feroit peu confîderable 8c en lui même 8c en 
comparaison de ce qu’il a été s 8c comme on 
cft déjà alluré que tous ceux qui ont demeu
ré de peur d’èrre privez de leurs commoditez 
& d’abandonner leurs biens > demeureroient 
toujours on nauroit qu’à én ufer à leur! 
égard comme on le îugeroit à propos.On fe
roit feur de leur foumiflion lois qu’on ne 
voudroit plus avoir de tolérance pour 
eux.

V.M.penfera peut être qu’au regard de cet
te partie des P. R. qui eft déjà rentrée dans 
TEglifedl ne feroit ni jufte ni prudent de leur 
redonner la liberté d’en fortir pour avoir en
core la peine de les y ramener;& que pour les 
Réfugiez , comme les follicitations de ceux 
parmi lefquels ils vivent, apuyées des fortes 
raifons que ie viens d’alleguer, les empêche- 
roient fans doute de revenir, il n’eft pas ne- 
cdTaiie de fe jetter dans un fi grand embar-l
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raç, & Hans une conttadidion auffi manifèftc 
(i/cft celle de rétablir ce qui eft déjà détruit 
joui* le détruire encore»

A Tégard des réunis je puis aiTeurer V .M . 
qu'ils confiderent leur réunion comme forcée 
àcaafe de la voye par laquelle elle s’eft faiçe 
& quils ne cherchent que l'occaiion de la re
nâcler. Mais s'ils avoient efté ramenez in- 
fen.iblement 3c à fucceflion de tems^par des 
moyens qui les mettant en effet dans la ne- 
ccilitcde le réunir auroient pourtant femblé 
leur laifler la libéré de n en,rien faire^la cho
ie n’auroit pas moins reuflb puis que la ma
tière y efloit difpofée, cet ouvrage aurait 
fab£llé dans la  fuitç.parce qu’il y auroit eu 
quelque apparence de liberté dans le choix 3c 
quel’eiprit humain>qui eft naturellement en
nemi de la contrainte ne la fuporte fur ce 
pointavec quelque patience que lors quelle 
uftpas trop fenfîble.

Pour les fugitifs>eft il befoinque je repre * 
fente àV.M.qu’elle eft la ftupiditc du Peuple* 
Qui eft-ce au monde qui la connoît mieux 
quelle? La Multitude n eft-elle pas une,béte 
ÿon pouffe où Ton veut ? N ’a -fil  pas mille 
doyens de la mater comme de luy impofer? 
Un cheval rue d’abrd qu’il eft piqué j mais 
«and on continue à le preifer , 3c qu’en lui 
aifant taire un certain manege on l’accoû- 
tame à obéir à l’éperondl fe làiife régir & va 
0ule Cavalier le niene.Les Fugitifs feront-ils 
\m ayifez que ceux qui font dans le Roïau- 
^Combien d’impolts ne leve-t’on point fur 
^derniers > qu’ils fe difpenferoient bien de 
'lycr s'ils vouloient, & qui font neanmoins



ceux qui les ruinent'le plus. Des achapr- 
d’OfRcesfc> des Rentes conftituécs , de biens 
de Communautez > & mille autres choùs , 
qui parce quelles ont l’air d’affaires volon
taires , ou qu’elles flattent la vanité, voi^ 
produifent de plus grandes fournies,& redai- 
lent bien plus de familles dans l'indigence 
que les autres attributs qu'on paye par ne- 
ceinte.

Si l ’on duppe ceux-cy par la furprife qu’oa 
leur fait du coflé de l’ambition ou de l’avan
ce , jufqu’à les engager à revenir volontaire
ment , comment les Réfugiez ne feraient-ils 
pas les dupes de leurs plaifirs èt de leurs coin- 
moditez , dont Pappas paroîtroit beaucoup 
plus fort qu’aucun de ceux qu’on peut ten
dre aux Regnicoles ? Tous les Fugitifs quil 
ont quelque voye que ce foit de fubfiftcr enj 
France , ou par leur induftrie , ou par 1 
bien qu’ils y ont laiffe , & qui font dans 1 
difette chez les Etrangers, ou qui ne viven 
que d’aumônes, rfy voudroient ils pas re 
revenir ? il efl imposable qu'en pouvant vi 
vre commodément dans fa Patrie , fuppof 
qu’on y ait la liberté de confci<*nce , oi 
veuille demeurer exposé à la merci des Etran 
gers, & leur tendre la m ain, quon ne i 
voit fouvent remplie qu’avec des circon^ 
tances qui afTaifomient d’une amertume et 
trême la douceur du don. Ainfi ce qui fe pafl 
dans les aziles des Réfugiez à l’égard 
ceux qui fe voyent en cet eflat d’indige 
c e , & qui font en très -  grand nombr 
n’empêcheroit nullement leur retour. On le
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ra{c la charité > c’eft un bon-heur pour eux $ 
ïe befoin les oblige à la recevoir, & c’cft 
ct qsfils éviteront au moindre jour qui 
kui cn fera ouvert- Tls font dans la baf- 
fetie & dans dépendance s le bien qu’on 
¡cür fait n eft pas capable de les en ci
rer , ils deiueroient fans doure de changer 
ce condition , de faire finir les chagrins 
¿c ceux qui 11e voulant point fe décharger 
de ce fardeau > ne perdent neanmoins , au* 
m e  occafion de faire connoître que fan 
poids les incommode.

Outre cet ordre de gens on verroit re
venir tous ceux qui ont pris parti dans 
les années* Ils vivent à prefent , mais Ja 
Paix eilant faite ils feront la plufpart 
fans employé > & prefque tous ceux qui 
pourront être confcrvez * auront en Fran
ce & des biens à pofleder 8c des emplois 
militaires à pretendte aufli-bien que chez 
les Etrangers.

i  Enfin mille motifs de pauvreté > de 
mifeve > d’attachemens de famille > avec 
te caprices qui ne pofledent pas un petit 
nombre de gens ? rameneroient ^ans dou
te dans voftre Royaume la plus grande 
partie de ceux qui s’en font retirez. Il 
y en reviendroit même un efpece un peu 
moins duppe que les autres , & qui au- 
toit de veiies plus raifonnables , mais en 
effet également deftinée à fubir un avenir 
douteux , quoy qu ayant toujours un deflein 
fermé de s’y fouftraire. Je parle de ceux qui 
prévoyant les fuites de ce rétabliifemét forcé*



ttc viendroient en France que pour y mena, 
ger leurs affaires, & mettre leur biens iur le 
pie de pouvoir être tvanfportez dans le Pais 
etranger,où ils auroient deflein d’aller s’efta, 
blir pour n’eftre pas expofez à cet avei.ir 
qu’ils craindroient* Comme il V.M. nç l'ça- 
voit pas les moyens de les empêcher de dif, 
pofer de leurs fonds,de les convertir en des 
efpeces qui pufTent être tranfportées.ou com
me ii ces gens eux mêmes revenoient dun 
autre monde,& avoient oublié qu’on a déjà 
bienfçeu une fois leur lier les mains,& qu'ils 
ne peuflênt comprendre qu’on ne fçauroit pas 
moins encore les recen r & leur ôter les 
moyens d’executer ce qu’ils fe feroïentpro- 
pofez.Pendant qu’ils attendoient l’occaiion de 
pourvoir à leurs affaires V.M. feroit les iien- 
wes,& ils demeureroient enfin pris au même] 
filet que les autres.

Il ne reileroit dont afleulement chez lesj 
Etrangers qu’un certain petit nombre deMar- 
chands,&d’autrcs gens qui auroient pris aifez| 
d’abitudespour y établir un commerce rai-1 
fonnable,ou trouver l’occupation qui leur co- 
v ien t, & qui n auroient point laiifé de bien 
dans vôtre Royaume,ou fi peu que leur nou
vel êtabliflement meriteroit de lui être prê  
feré. Mais que feroit-ce que ce nombre? 
A peine on s’en appercevrit. Il demeure  ̂
roit comme englouti par la foule qu'oq 
veiroit revenir avec les deniers emprefle 
mens.

Au relie quand on fe tromperoir dans cetr 
coujeétqre , & qu’il reviendroit moim à 
Fugitifs que les apparences ne le font eipe
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rcnil me fembîe neamoins qu’il n*y a p*s k  
balancer Tur leur rapel.lt s’agit de la gloire de 
V.M.i! y va de vôtre honneur &: des attein
tes aufquelles il pourroit fe voir expoféî c’eft 
a quoy il faut parer à  quel prix que ce foit 
¿¿s qu’on aura le moindre foupçon du dan- 
<ei\Si la fiance peut fe maintenir tou jours 
avec les mêmes avantages qu’elle aaujour- 
Muy, fi elle continue à être fur le pié de fai
re la loi à  fes ennemis partagez qu’dle ne 
foitcotrainte à  la recevoir d’eux V * M , pour
ra laiifer les chofes dans la fituation où elles 
font,remettant au temps & aux foins de fou 

[Clergé, au zele des anciens Catholiques , &  
la la vigilance de fes Intendans dans les 
I Provinces d’achever le refte.
I Mais fî on peut prévoir le moins du monde 
I que vos ennemis par leurs propres forces , ou 
I par leur bonheur-,ou par des accidens funeftes 
I qui pourroient arrivera la France, foit dans 
lies Armées,foit dans l'interieur du Royaume, 
Mou par des maladies dont ce grand,& robufte 
■corps fc trouveroit af9 igédl ne faut pas man- 
Mquer de rapeller de bonne heure & comme 
■volontairement tes Réfugiez , fans attendre 
l^ ’on fo:t forcé à les recevoir,
I Peut’ erre même que quand l’êtat des af
lores du dehors n’engageroit point neceffai- 
liment 4 prendre ce parti V.M* ne feroit pas 
1^1 de s’y refoudre>& je ne fçai fi apres avoir 
lait de ferïeufes reflexions,le Clergé n’entre- 
l ripoint enfin dans les veues de vôtre Con- 
f  A Car ne comprend-il pas que tô t ou tard 
f  demeureroit maître auilî bien des Fugi- 
|'s de ceux qui font encore dans les
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Royaume ? N'a t ’il pas connoiflance de tous 
les moyens qu’on peut pratiquer pour les 
pouffer dans le fein de l’Egüfe ? N ’eil ce pas 
kxi-mcme qui fournit ces moyens * & qui fe 
donne le foin de les inventer ? Mais qu'elle 
joye n’auroit-il point en voyan t rapprocher 
a la portée des coups tous leurs Miniftres 
qu'il s'effc fi fort repenti de n’avoir pas re
tenus ? H prendroit à loifir fes mefures pour 
fce laiffer plus échapper une proye qu il a 
tant regretée.

Voilà ce que j'ay à reprefenter àV-M-fur le 
Chapitre des Heretiques. A l'égard de l’autre 
paiti qui eft celui de l’Eglifc je prendrai auifi 
la liberté de lui en déclarer mes fentimens.

L’Eglife en elle-mé^ne mérité d’étre reve- 
rce.Sa gloii*e,come te 1 ay déjà dit,ne doit pas 
ctrc moins chere aux Princes Catholiques 
qu'eft celle d’une mere à fes enfans. Son re
pos ne leur doit p^s être moins précieux. Iis 
n’en doivent jamais rompre f  union. Ils ne 
doivent jamais laiffer altérer l’affcdion na
turelle qu’ils lui portent. Ils font obligez 
d’enrretenir toutes les marques cffentielles def 
la relation de Mere 8c d'Enfans.. j

Mais comme un Fils émancipé,ou parvenu 
i  un âge avancé , peut quelquefois fans in-B 
juftice & fans manquer de refpeâ , maintenifl 
&s droits & plaider contre fes Parens, quan<H 
prévenus par de mauvais confeils ils opf^w  
nient leur Famille i 8c qu’il a encore plus c i l  
droit contre de Amples Tuteurs qui nu#l 
lent pas bien de leur adminiftration : u i l  
Catholique, & fur tout un Souverain, effl 
bien fondé à s oppofer*au Pape 8c à fEgiiip

reprefentativi
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représentative qui confifte eu fa Coût. Cat il 
n’eft dans le fond qu’un (impie Tuteur, & 
non l’Eglife même. Toute la Cour de Rome 
n’eft qu’une Aifemblée deConfeillers établis 
pour exercer les droits de cette mere en font 
Authorité, & non pour les régler , parce 
qu’étant des droits naturels ils font déjà 
tous"reglez,& qu’ils ne dépendent nullement 
du caprice des Âdminiftrâteurs , qui doivent 
feregler cux-tnêmes dans leurs fonftions > 
fuivant les loix que cette fage Mere a prefi- 
crites à fes Officiers pour les faire obier-» 
set , comme elle a ordonné à fes enfans 
ce les obferver.

C’efb donc un abus que de prefutner qu’un 
Prince qui fait profeifion d’étre Catholique» 
& de demeurer dans le fein de fa mere uni à  
toute la Famille, ait en veue dans aucune 
de fes a&ions de perdre le refpeâ qu’il doit 
i cette Mere -, de luy difputer fes droits , 6c 
encore plus de l’infulter. Il arrive beaucoup 
plusfouvenr que ce font les Tuteurs, que 
t'eft le Confeil établi pour régir les affaires: 
de la Famille, qu’il veut s’ingérer au delà de 
fou adminiftration , & ufurper plus de
pouvoir qurl ne lui en a été confié > & qu’i l  
<hetch.e a s’emparer de toute l’autorité pa«r 
tetnelle & de tous les biens de la Maifon.

Si donc on eft obligé de refpeéfcer ces 
Tuteurs > & d’écouter les avis de ce Corn» 
«il on cil suffi fondé a examiner leurs 
^marches > & à veiller fur leur condux- 
fc On a droit de l’improuver fi elle eft 
mauvaife, & de leur refifter s’ils pouffent 
top loin leurs cxcez.
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Il n eft pas befoin d'avertir V.M.de fc tenir 

fur Tes gardes à l’égard du Pape. Elle cil plei
nement inilruite d e  ce qui regarde immédia
tement & la Cour de Rome Ci de fes vaftes 
deiTeins.Elle e f l  informée des ufurpations Pue 
le Saint Siégé a faites dans le gouvernement 
de l’Eglife. Elle fait de quelle maniéré jl ea 
faut uier pour prévenir celles qu’il voudroit 
encore faire.

Mais V. M. n’efi: qu’à demi éclaircie du 
pouvoir que le Pape polTede par une vove 
plus indiredle , qui eft le dévouement du 
Clergé pour lui dans tous les' Etats Catholi
ques * où il fe trouve par ce moyen quelque
fois plus puiifant que les Souverains mcme$> 
mais au moins Convenir égal en autorité > & 
rarement in fer eut. '

Pour parer à ces inconveniens , V. M. n’a 
quàCuivre toujours la même route quElle 
a déjà tenue à l'égard des principaux Béné
fices & de la Rcgàic ; à en faire Elle-même 
adminiftrer tous les revenus > à ne les pas 
laiffer entre les mains des Emiifaires àc 
Rome ; mais filr tout elle doit s'attribuer la 
collation de tous les Benefices,& ne les con
férer qa’à des Suiets dont elle tônoiiTe&raf- 
feétion pour fon fervice , & la fuffifancc 
pour Temploy > auquel ils font appeliez.

Cette dernierc qualité n’eft prefque pas 
moins necefiaire que Cautre > parce quq 
les lumières des Eccleiîailiques fervent non 
feulement à inftruire les Peuples fur les 
matières de Religion , mais encore à leui 
faire connnoître 1*étendue des droits de V« 
M-de crux du $.Siege,& des leurs propres; Si



lorsqu'ils ont cette connoiifance ils en font 
>ie plus difpofezàmaintenir chaque puifiance 
dans la poffiefîîon de ce qui lui apartient , &  
bien moins attachez à fuivre les infpirations 
¿e la Cour de Rome fur un point délicat.

A l'égard des Bénéfices qu’on traite de 
médiocres ou de petits dont V. M. laiife la 
¿ifpoiîcion à fon Dire&sur de confidence, 
c'eft un article auquel Elle doit prendre gar
de. Le nombre de ces Bénéfices va bien loin* 
& quoy que le pouvoir de chaque Bénéficier 
nefoit pas grand , ils ne laifferoient pas tous 
enfemble de frapper un grand coup s’il s agif- 
foit de convoquer une Âflemblee generale 
ou Clergé pour traiter des droits & d e l'au
torité du Pape. Il feroit alors à craindre que 
tenant leur place comme de fa main ils ne 
faifent trop à fa dévotion. Le crédit qu’ils 
oatfur-feiprit du peuple mérité aufïiqu'on 
yfafse des réflexions, car comme il y a une 
grande multitude de ces Bénéfices médiocres» 
il y a aufïi une infinité de confciences qui 
font foumifes à ceux qui les pofledent.

Il feroit donc à propos de trouver une voie  
pour en remettre la collation entre les mains 
dune ou de plufieurs perfonnes qui fufsent 
tout à fait dévouées à V.M . Peut etre qu’el- 
knevoudroitpas faire aujourd’huy cette in
novation. qui chagrineroit trop fon D irec- 
tîar » mais il y aura moyen d’y pourvoir lors 
ïaeile fera obligée d'en prendre nn nou- 

& en attendant Elle peut toujours 
ûmmcncer a en conférer Elle-même les 

confiderablcs > comme elle fait les 
léchez 5c les groifes Abbaïes.
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Beaucoup de gens s'étonnent que la dur* 

ge des tributs qui fe lèvent fur les Ecclefiaf- i 
tiques tombe fur le bas Clergé bien plus à 
proportion -que fur les Abbez & les autres 
Prélats* C effc neanmoins une conduite dont 
on ne peut fe départir > & dont futilité pré
vaut fur les ineonvemens qu’on y trouve.Lcs 
haut Benefîciers feaiibles à l’honneur delà 
diftindion & aux plaiiïrs de la vie , fe trou* 
vent d'autant plus obligez à V. M* qui leur 
accorde l'un, & les biffer joiiir de l'autre en 
ne leur retranchant pas trop leurs revenus, & 
le bas Clergé qui eft la pluspart ignorant, & I 
de qui la dévotion pancheroit fort vers k l  
foumiifion aveugle au Pape, fent neanmoins I 
qu'il eft fous vôtre joug,& que le poids del 
v^tre autorité l’emporre fur ceiuy de l’auto- 1  
nié de Rome , qui ne le peut garantir de cel

S [ail appelle accablement. A inii en confervantl 
es difpoiïtions à la fbumiffion, il les laiifel 

détourner vers l'ob)et auquel elle eft deuë, 6cI  
dont il épreuve fi fcnfiblcmcnt le pouvoir! 
à le la faire rendre« I

Pour les Réguliers ils ne fe laifTent pas fil 
facilement entraîner. Us ont deux principe« 
qui ne doivent pas être agréables à V.M.ce-j 
lui de 1 obeiflance aveugle au S.Siege, & cc-a 
luy de 1 avarice & de 1 accroifTemcnt de teve-flj 
nus de leurs Maifons. Comme leur crédit fuJj 
les confidences a encore plus d'étendue qüJ l  
celui des autres Ecclefiaftiques, & qu'on eftt 
prévenu en faveur de leur fainteté > ils foui] 
aufiî les, piUs à ménagenSc il eftnccefTaircd#] 
les amener adroitement au point quo» fow] 
fctitc. I]



H$ ont etc dé?a rends dans la dépendance 
Jcs Evêques par la Decifîon de l’Af- 
iemblêe du Clergé,& on a commencé à leur 
faire fentir les effets de cette dépendance par 
des maniérés fi douces , & fi houeftes qu elles 
ont contribué à leur en faire digerer la dure
té. Tout s'eft fournis à la vifite , jufques k 
fAbbefle de Frontevaux qui s’eft allez heu- 
reurcment en cette occafion trouvée n’effcre 
que de la mai fonde Mortemal,car fi ç’avoic 
été une Princefle > comme il y en avoit tou
jours cu,& qu'elle eût refufe d’obéir,on n’au- 
loit pas.eu peu de difficulté a l'y contraindre.

Mais quoique V.M . ait fouvent parlé d’un 
tonde maître , elle n’a pas toutefois encoiç 
trouvé la conjonélure favorable pour empê
cher les Convents de plus recevoir aucune 
dot de ceux qui font profeffion. C ’eft une 
affaire qu’elle ne doit pas abandonner, fi 
elle ne veut voir pafler plus de la moitié 
¿es biens de la France en main-morte > d’où 
enne peut plus en tirer qu’une utilité très- 
médiocre pour les befoins de l'Etat.
Il feroit également jufte & neeeffaire de 

connoître quels font les biens que les Con- 
Tens pofledent déjà, car ils font fi prodi
gieux qu’on en poerroit retrancher une par
tie, fur tout a de certaines Communautez* 
Mais afin que le Pape > ni le C lerg é, ni îc 
Peuple ne puiflent rien trouver a redire 
ttttedifpofition.il ne faudroit pas que V ô -  
JteMajefté appliquât ni a Elle-m êm e , ni 
i aucun Laïque ce qu'Eüe rctrancheroir» 
Elle pourroit le laiffer pour fervir de 
fends au bas Clergé > & fur tour aux
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Curez qui en manquent) Sc ne leur aligner 
pJus leurs portions congrues fur les dûmes] 
qui appartiennent aux Laïques > dont les re
venus > que la plupart confument à vôtre 
fer vice , ne font point capables de fouffrir 
de dirmnution.Par ce moyen V.M.dêcharge- 
roit quantité de Seigneurs Decimateurs des 
Parroiil'es , & mettroit le bas C lergé
en état de lui payer de plus grottes de- 
cimes qu’il ne fait > ëc que ne font les 
Communautez mêmes par rapport aux 
bien, qui leur feroient enlevez y puifque 
chacune a fon Patron dans vôtre Confeil qui 
la fait tra iter favorablement.

E t comme les fonds dont on pourroit les 
dépouiller excederoit encore de beaucoup 
tout ce qui feroit necettaire pour revêtit 
le bas C lergé, on pourroit appliquer le 
refte à l’entretien des Religieux Mandians 
qui font fort à charge au Peuple. Que 
fi leurs Inftituts ne leur permettent 
pas de faire un tel maniment > chaque 
Convent pourroit en charger un ou deux 
Perts Temporels , comme ils les appellent,! 
qui de leur cofté feroient leur profit en S 
lui rendant ce fe r /ice , & pour lefquelsl 
il n’y auroit pas plus de danger à manier 9  
les revenus des Moines , non plus qu’aux 1  
Moines à recevoir les piovîfions du Con- 3  
vent de leurs mains , qu’il n’y en a au-| 
jourd’hui pour ¡es uns à manier l’argent| 
qui eft quelquefois donné en aumône | 
aux mêmes Communautez, & pour les au-1 
très à fe fervir des damées en quoi cet ar-|j 

-gem  eft converti par les Peres Tem po |



xA$* Car il n*y auroit pas plis de mal , &
¡1 m  fcroit pas plus connaire au voeu de 
pauvreté, de recevoir tour d’un coup de 
voltre Royale main cette grande aumône, 
pour fuppléer encore au défaut des autres 
aumônes pa;ticuliere$ qui fe trouvent quel- 
qu:fois exceder les beioins journaliers 
qu’il y en a de recevoir ces aumônes par
ticulières > & d’en faire un fonds entre les 
mains d’un Pcre Temporel > pour fuppléer 
au defaut des aumônes journalières.

11 fe nbloic autrefois qu’il importoit fort 
peu que les Appels comme d'abus fuifent 
admis ou qu'ils ne le fuifent pas , parce 
que les Parle me ns ou les Tribunaux E c-  
clefiaftiques travaillant chacun de fon 
toile à fe rendre abfolus > Sc à ne dépendre 
de 1 autorité Royale que le snoins qu’il

( leur eftoit poiïible, il n’importoic pas aux 
Rois laquelle de ces deux jurifdi crions s’e m
parât d'une autorité qui eftoic éga’ement 
perdue pour eux entre les mains de Tu
ne ou de Tautre. Mais aujourd’huy que 

les Parlemens font remis fur le bon 
pie, qu’ils n’exercent ce que le Sotive- 
nin commet de fon autorité entre leurs 
mains que par rapport à fes intentions s ’ 
& qu’il n’y a plus d’attentats à crain
dre de leur part , il efl: bon de tenir la 
main aux Appels comme • d'abus , & de 
tranfporter à la JurifdiéHon Séculière tou- 
tes les affaires dont il y aura le moin- 

jour de lui attribuer la connoi(Tance, 
farce que quelques efforts qu’on faffe il 
fea toujours itnpoilïble de s’afleurer des
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Ecclefiaftiques > & de les détacher abfolu*. 
ment du Pape. Le plus court eft de les recu
ler de tout rnaniment d'affaires , de quelque 
nature quelles pui fient étre> 8c de leur re
trancher tout ce qui peut leur prefter quel
que nouveau luftre > & a'oûter quelque air 
d’autorité à celle que la Religion leur a 
déjà donné.

Que s’il eft vray que Y . M ne doive pas 
connoîtredes cas privilégiez, cela doit s’en
tendre pour en décider : mais c’eft a Eile>& à 
Elle feule de connoître 8c de décider ii le 
cas dont il peut s’agit eft privilégié $ & li 
Elle le juge tel, Elle eft trop équitable pour 
ne le renvoyer pas à ceux qui ont droit d’en 
connoître. Mais s’il n’écoit pas de cette qua
lité il ne* feroit pas à propos qu Elle en ôtât 
la connoi fiance à la juftice ordinaire pour en 
favorifer une autre qui lui doit eftre plus 
fufpcd. Cependant corne il n’eft pas poiïîble 
queV.M.entre Elle-même dans la difeutio de 
tous les faits particuliers,elle peut à cet égard 
remettre fon autorité entre les mains desPar- 
lemensjou de telles autres Cours , qu'il lu y 
plaira d'établir pour en ju gera fa place.

Si Voftre Majeftê prétend difpofer de 
tous les bénéfices du Royaume qui dépend! 
immédiatement de la Couronne , elle doitl 
aufli pourvoir à ce que le droit de Patronnage| 
demeure entre les mains dcsLaïqueSj^que lcs| 
Evêques n’ayentque celui d’examiner la ca-j 
pacité desSujets,8c de leur coferer les Ordres  ̂
c’eft à diremniquement le droit de TEglife. j  

Pat ce moïen V.M.rétablira en qu elque forté 
l’anciénc forme des Elc¿lions qui aparteuoicé

2-7 *



auPeuple.Car ks Patrons,qui font le plus or^ 
dinairement les Seigneurs des Lieux où les 
bénéfices font fîtuez * ont un giand intérêt à  
les biens pourvoir, tant par raport à leurs 
Familles , dont ils défirent l’édification 8c 
rinfttucUon,que par raport au peuple, auquel 
le Seigneur d’une place tâche toû ’ours de 
procurer le même avantage 5 & par raport au 
fervice du Prince , duquel les Laïques dé
pendent uniquemétjOiit grand interet de bien 
pourvoir ces forces de Bénéfices* Mais les 
Evêques les donnent fouvent pour recom - 
penfe des fervices quon  leur.a rendus, ou ù 
la recommandation de leurs païens 8c amis, 
n ayant quelque honnête gens qu’ils foient,. 
quune certaine veuë generale défaire leur de- 
voinlaquelle feperd aUemët a la moindre onw 
bre qa’on.vient répandre devant leurs^eux,& 
n ayant d’ailleurs nulle affeûion particulière 
pour des Paroiiliés qu’ils n’ont jamais vûs,&  
pour un lieu ou ils n ont peut- erre jamais été* 

V.M.doit aulîi continuer à faire ordinaire
ment les nominations des Supérieures pour 
les Monafteres des filles, afin d’empêcher les 
jaloufies,les brigues,& les troubles que cau
sât les Eleftions triennales, & de pouvoir 
gratifier.de certaines familles qui en feront 
mcore mieux difpofées à fan fervice. Nean
moins comme ce foin fatigueroit trop V. M* 
*ü devoir s’étendre par tout, elle peut n’ufer 
icce droit qu’en quelques occafios, mais tou
tes les fois qu’elle trouvera à propos de s’en 
abftenir Elle fera, fentir aux Communautez 
qu Elle ne le fait que par gratification &  
par. bonté poux elles*-
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Quoi que le Pape faiTe le difficile fur U 
iujec des uanflations des Evêques d ’unS' 
ge à un autre , lui qui n’en fait aucun fcm 
pule , & qui en accorde tous les jours po* 
gratifier les favoris > V. M. ne doit m  ile 
ment lui deferer en ce point. Cette pratiqué 
vous eft trop avantageafe. Elle vous donna 
quelquefois occafion de mortifier ceux qui 
ne vous font pas allez affeélionnez & fou- 
vent de favorifer ceux qui font leur devoir ' 
& c’eft par cette raifon que le Pape s’y oppo- 
fe fous des prerextes qu’il ne dépend quedè 
lui-même de faire cefler > puifqu’il ne tic«I 
qu’à lui d’accorder promptement des Balles,I 
& que par -la refiftance qu’il y apporte, il 
témoigné il eft plus ardent à vous d’éfo- 
bliger qu’à procurer l’édification des peu
ples , de laquelle neanmoins il ofe prétex
ter fur refus.

2 7 4

De la Noblejfe.

LA vraie NobleiTe confîfte en la vertu, ai iî- 
fi que tout le monde en demeure d’accord. 

Neanmoins une partie de ceux qui fc glori
fient auiourd’hui fi fort de ce titre ne le doi
vent pas à leur propre mérité Ils ne le vo 
ïent dans leur Familles que parce que leurs 
Anceftres l’ont obtenu par leurs belles ac
tions. L’autre partie ne le pofsede que parcs 
que leurs PredecefTeurs l’ont acquis à pii.' 
d’argent , foie en achetant des Charges, 
ou en finançant dune autre maniéré dan 
les coffres des Rois , fous lefquels ¿il 
Yivoient.



Au regard de cette demiere efpece de N o -  
blefle ) elle n'eft pas maintenant plus diffi
cile à acquérir qu’elle étoit autrefois. Il fcm - 
blemême que la demiere acquife doit être 
plus confiderée , parce que les finances qui 
ont été fournies en nos jours & emploïées 
aux befoins du Régné fous lequel nous ri«  
vous, ont plus contribué à nos avantages 
prefens> & à la gloire de Voftre Majefté 
deux chofes qui nous touchent de plus prés 
que ce qui s’eft paifé il y a plufieurs fiecles > 
à quoi nous n avons point eu de part.

Ainfî ceux qui pat eftime pour tout ce 
qui vient de la main de Voftre Majefté 3c 
par affeélion pour le bien de l’Etat achè
tent aujourd’hui avec empreflement les Char
ges qu’il plaît à Voftre Majefte de créer,  
k  le titres de Noblefse quelle trouve bon de 
vendre > doivent être ccnfez pour les pre
miers & les plus confiderables en ce genre 
de Nobles > & on doit avoir dans les im - 
poiitions des charges publiques beaucoup 
plus d’égards pour eux que pour ceux qui 
joiüflant depuis long-temps d’un privilège 
qu’ils n’ont acquis que par la même voie , 
font déjà plus que rembourcez des ibm- 
mes qu’ils ont fournies.

Il en cft de même de ceux qui pat 
leur courage & par les belles actions qu’ils 
font pour le foutU nt & pour la gloire d« 
l’Etat, méritent d’obtenir.de Voftre Ma* 
jeftê la qualité de Nobles.

Pourquoy ne les prefereroit-on pas ac 
■ obles anciens ? Il font fondez les-un; 
& les autres daus les mêmes Titres
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originairementont tous originairement le même droit 

cette qualité. Mais comme les nouveaux 
Braves nous font plus de bien que les anciens, 
& que nous leur fommes plus obligez qui 
des >ens que nousn’avons point connus, & 
qui n’ont rien fait pour nous > ils nous doU 
vent aufli eftre plus confiderables. Je ne fai 
s ’ il y a eu aucun des Guerriers du tems paf- 
fé qui ait. mieux fervi l’Etat que Faber3du 
Quefne j & quantité d’autres que Voftrc Ma- 
jelfcé contioift mieux que moy. Quoy qu’il 
en foit ii ces anciennes Touches des Maifons 
nobles pou voient encore reverdir > & fe pr 
fenter Lur les rangs avec les nouvelles , je 
confeillerois volontiers quon leur fiil les 
premiers honneurs.

Mais quelle raifon y a -t’il de preferer ce 
Duc ou ce Marquis , de qui tous les An- 
ceflres , apres le premier qui mérita il y 
quatre ou cinq cens ans l’eftime de fon 
Prince 5 n’ont rien fait pour leur Patrie qu 
jouir de beaucoup de priyileges qui ont ie 
tourné à la charge du Peuple ? quelle appa 
rencc de gratifier plus ce Courtifan.> qui fe 
des fcrvices peut-eftre d’un feul de fes Pre 
decefleurs , demeure maintenant dans l’oiii 
veté , bornant tout fon mérité & tous fe 
devoirs à fe prefenter le plus fôuvent qui: 
peut devant les yeux de Voftre Maiefté 
Ton lever 5 pourquoy faire plus d’honne 
qu’aux vaillans Officiers qui au* yeux 
Voilre Maiefté s’expofent i(i courag 
fement pour fa gloire 8c pour l’inreic 
4e l’Eur ?

Comme donc les mérités des IIIuffcxes As?



% 7 7  »ccftres ne doivent pas être tout - à - fait 
inutiles à leur Pofterité., de peur de découra
ger ceux qui voudroient marcher fur de (i 
belles traces j il.eft bon de iaiirer leurs deC- 
cendans jouir de quelques Privilèges > &
de ne les leur enlever, pas tous 5 mais fl 
neftpas à propos de leur en accorder tant; 
au contraire en maintenant la Nobleire 
dans quelques-unes de fes prérogatives , il 
faut chercher toutes les autres voyes de 
l’appauvrir & de î’ahaiffer ? afin que ne 
pouvant fe foutçmr d’eÎle- même elle s ’em- 
prefTe à.fe mettre dans Ie.feryice,Sc à mériter 
ces recompenfes que V.M* répand avec tant 
de profufion fur ceux qui s’en rendent dignes,

Ç’eft cette Politique qui fous v offre Ré
gné a attiré un iî grand nombre de Gentils 
nomme à la profemon des armes , à laquelle 
ils font naturellement deftinez par leur naif-, 
fance, & que faille & l’abondance leur faifoic 
négliger.C’eft elle qui vous a donné le mo
yen de remplir vos Citadelles ? & d’y faire 
inftruire en toutes fortes d’exercices tant dé 
jeunes gens,dont les païens bien nobles,mais 
incommodez dans leurs affaires > n’eftoitpas 
fâchez de fe décharger>6ç qu’ils auroient gar
dez à la maifon pour aller à la chaffe ou pour 
palier leur vie peut-être dans une plus gran
de tnoleiTe, s’ils avoient efté affez riches 
pour les y élever.

Les recompenfes dont fay  déjà parlé dans 
lesprecedens Chapitres font encore un grand 
charmepour entrainer laNoblefié dû côté où  
fa naiffance l’appelle 5 ou au moins pour la 
^nit dans une cfpece dé fétargie ? & hors



d’êtat d’ofer ouvrir la bouche au iuiet de 
l’abbaiflement où elle fe voir. Car fi elle 
i €  trouvoit réduite a une mifere inévitable 
il feroit à craindre qu’elle ne fe réveillât?
& qu’en criant à l’iniuftice elle ne cher- 
chat en.m êm e tems les moyens de s’y 
oppofer. Mais quand on voit vos mains 
pleines de faveurs & de liberalitez qui lui 
font deflinées preferablement à tout autre 
Ordre de gens > lovs qu’elle répond aux de
voirs de fa profeiïïoni quand on confidere 
qu’li n’y a de difette & de bonté que 
pour ceux qui n’ont pas îe courage d’al
ler chercher 1 abondance & l’honneur ? & 
qui par confequent ne méritent ni \\mt ni 
l'autre > il faut que les Nobles demeurent 
confus dans le fentiment de leur indignité; 
puifque s’ils étoient ce que l'honneur les obli
ge d’eftre , il ne leur manqueroit rien de tout 
ce qu’ils peuvent raisonnablement defirer.

Les v iolencesque les Gentils-hommes fe 
donnoïent autrefois la licence d’exercer?font 
aujourd’huy tellement réprimées 3 qu’il n’eft 
plus neceffaire que de ne iè point relâ
cher à cet égard. Il y a de fa juftice, 
ce.Chacun doit trouvext fa paix &: fa feu- 
reté dans le fein de l’Erat & fous la protec
tion de V . M .  Ces airs d’autorité ôc d’eru- 
pirc que les Nobles s’actribuoient fur les 
Roturiers , les entrenoient dans un efpiir de 
hauteur & de fierté dont ils ne pouvoientpas 
fe défaire entièrement W fqa il s’agi iToit de 
la de^erence qu’ils font obligez de rendre à 
leurs Superieuis ? 5c même de la-foumiifio» 
deue au Souverain,
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"Des Gers de lu flic es.

-> is  font auiourd’huy réduits fur le bon pi£» 
I Les Parlemens font leur devoir. Tous les 
Magiftrats exercent leurs Charges avec pré
cautions j leurs que s’ils venoienrà manquer 
ils ne pounoient pas éviter le châtiment.

Si les Ecclefiaftiques ont un grand pouvoir 
fur l'efprit du Peuple , ce n’eft que par la  
voye de fugcilion ; mais ceux ci ont à peu 
pies la même voye , & quoy qu’à la véri
té elles ne Toit pas d’une fi grande étendue». 
U que les routes qui les y conduifenr foient 
moins feurcs > ainfi que l’experience le fait 
connoiftre i elles font neanmoins plus direc
tes. Un Conftifeur qui nofe dire tout haur 
ce qu’il infpira à l’oreille, eft fuiet à laiifer 
dans le cœur de celui qui- l'écoute quel
ques foupçons contre ce qu’il luy veut fug- 
gerer, & fi le refpeâ de la Religion étouf
fe le plus fouvent ces foupçons > au 
moins il en demeure prefque toujours 
quelque -  uns dans les efprits les plus 
éclairez > & qu’il n’importe le plus au
Souverain d’avoir dans fon party.

Mais le grand nombre de Gens de 
Jufticcqui fe trouve dans l’Etat, entraîne 
une infinité de familles5qui leur eftant al
liées reçoivent les impreifions qu’ils veu
lent donner , & les font pafler au’x autres, 
Us ont outre cela les voyes de fait ,  
& peuvent agit > ce qui eft d’une grande 
confequence. L ’exemple a beaucoup de 
force 6c fur tout l’exemple de ceux



qui paroiffent. en même teras éclairez & dê  
irntereflez.

Car ü ne femble pas que les Parlemens,
& encore moins les juftices inferieures,puif^ 
fent avoir aucun intereft particulier contre 
le Souverain* Ils ne relevent ni du Pape ni 
d’aucun autre Puiifancc que de la iicnne. 
Ils n’ont point deux maiftres qui puiflent 
partager leurs fentimens. Ainii tout ce quils 
font lemble. n’avoîr en veuë que le bien 
public > auquel comme eftans une partie des 
principaux Membres de TEtat ils ont part en 
eommunavec tout le lefte du peuple.lls font 
donc regardez comme des gens qui ne peu
vent agir que par des motifs favorables aux 
peuples, ¿  par confequent. le. crédit qu’ils 
ont eft dangereux.

Cela n a que.trop paru fous voftre mino- 
rité.On a veu. avec combien de facilité tout 
Paris entv’aatres-j & tout Bourdeaux s fe 
font laifl'é entraîner par ces Compagnies* 
Voftre Maiëftê ne peut donc prendre trop de 
mefureo ni agir avec trop de vigueur pour 
diminuer ce crédit > & pour abaifler tous les 
Corps de Juftice en general, & en particu
lier chacun de ceux qui les compofent.

C’eft un ouvrage qui n’eft pas feulement 
commencé , mais qui eft prefque con
duit à fa perfeftion, & que feftat pre- 
fent des affaires peut donner lieu, d’a«* 
chever

Car il n y a pas un Corps dans voftre 
Royaume qui foitplus à la portées des at
teintes des Financiers. La guerre que 
yoftre.Maicfté eft obligée de foutenir cou*



iuane des femmes immenfes. II faut foira 
ce prétexte tirer de ces gens-là tout ce qu’il 
fera poifible > & les réduire dans la dernierc 
impinflàncc‘Par les taxes* Enfuitç on achevé- 
ra d’avilir leurs Charges par des Créations 
¿e nouveaux Offices > dequoy ils n auront 
pas lieu de fe plaindre, puis q u il leur fera, 
libre de financer eux mêmes pour empecher 
que ces Offices foient levez , & qu’à ce de
faut ou leur fera regarder ce moyen comme 
inventé en leur faveur , & pour les déchar
ger des nouvelles taxes qu’on feioit obligé 
de faire fur eux*

Je fay qu-on trouve de grands inconve- 
mens dans cette méthode , qu’on dit qu’elle 
renverfe l’adminiftration de la Juflice ; 
que des Juges qui font dans l’indigence 
vendent fouvent le droit des parties y 
ou qu’au moins ils ne manquent pas 
de perpétuer les pxocez , 8( de prendre des 
épices exorbitantes lors qu’ils rendent leur 
Sentences & leurs Arrefts.

Pourle renyerfèrnent du Droit & dé la 
Jufticeilny a pas lieu de s’en inquiéter fi 
fort > Voftre Maieitê a fes Intendans dans 
les Provinces aufquels on peut s'addreffér 
& qui ont ordre d’écouter favorablement- 
les plaintes. On a la voye de venir jufqu’à 
Elle , & on fc fért tous les jours de Tune 
le de l’autre avec tant d’avantage & de 
fatisfaétion pour ceux qui y ont recours ,  
qu’on peut hardiment aflurer qu’il fé  
commet aujourd’huy auili peu de ce$: 
iniufticcs criantes q u il s’en, (oit jam ais  
commis*.
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A f  égard des taxes ou des épices il faat 

lâiifer faire les luges. Q-iel inrereft autoit 
V.M- à les empecher>c‘eft uu petit tribut que 
chaque particulier paye eu quelque forte 
volontairem ent quoi que ce foie une efpece 
d’exadion>& qu’elle, falfe crier plus haut que 
toutes celles qui font faites fous vôtre nom, 
témoignage certain qu’on en reflent vive
ment la vio lance. Mais cette violence qui 
aliéné des Magiftrats les efprits des Peuples 
fert en même-temps à vous les concilier, 
aufîL bien qu’à diminuer le crédit des Gens 
de 'Juftice > car leurs exadions font d’autant 
plus fenfibles 8c plus odieufes qu’on les croit 
moins légitimés * comme tournant toutes 
entières au profit de ceux qui les font j & 
nullement à celui de l ’Etat. C’eft doue un 
moyen tout propre à augmenter l’amour du 
Peuplepour V.M.qui lui rend juftice lorfqu’il 
eft force de recourir à fa protedion > ou qui 
la lui fait rendre par fes Intendans & par les 
Gommilfaires à beaucoup moindres frais & 
plus promptement qu’il ne l’obtient des 
Tribunaux ordinaires.

Mais ce qu’il y a de plus avantageux eft 
que dans le fond ce tribut qui cft pays par 
cette voye , ne lailFe pas de tourner prefque 

. tout entier au profit de Voftre Màjefté H 
rétablit peu à peu des gens que les taxes a- 
voient épuifez,& parconfequent il les remet 
en état d’en foûtenir de nouvelles à la pre
mière occafion. Ainfi on leve fur eux de gran
des fommes qui entrent dans vos coffres fans 
qu il paroiffe que ce foit à la chargeduPeupIc, 
au contraire, le Peuple regarde la.rigueur
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qu'on exerce contre ie$ Magîftrats comme one 
punition de celle qu’ils ont exercée fur les 
Particuliers, de laquelle on a le plaifir de fc 
voir vangé,

V. Majefté fera bien de prendre garde, que 
les Charges de Judicature ne foient plus 
portées a des prix exceififs, comme elles ont 
cité autrefois , parce que ceux qui les ont fi 
chèrement paiées ne peuvent plus porter les 
taxes qu’on leur impolc de temps en temps,& 
que les épices ne font pas.capables de les rem- 
boïïrcer de ces deux fortes de dépcnces, O u
tre cela V* M.. fe priveroit de la liberté d’en 
dîpoiér par preference, parce que perTonne 
ne prétendront à la preference comme à une 
gratification fi le prix montoit fi haut Peut- 
eftrc que la neccilîté de l’Etat dans la guerre 
prcfente,ou en quelque autre occafion,oblige
ra V.Mà tolcrer encore quelquefois cet abus, 
mais dés qu'it fera poffiblc j’efUme qu*il y fauç 
donner ordre en faîfaut exécuter fans grace 
vos Déclarations qui ont déjà fixé le prix de 
b plupart des Offices , 6c en fixant celui 
des autres , ou au moins des plus con- 
fiierabies , aufquels on n*a pas encore., 
touché.

SI la multiplicité des Officiers des Finances & 
celle desPartifans doit être regardée com

me un mal, eu égard à l'intereft des ParcÎcu- 
Iiers,on doit âuffi convenir que ce mal eftne- 
cetlaire > & que c*eft un bien par rapport au 
Gouvernement.

des Officiers des Finances., dr des-.
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Ceux qui ont dit qu’il eft à propos de 

fouffrir que dans les Sociétés il y air ¿es 
gens riches, afin qu’ils foient comme des xr  
Fervoirs 8c des magafins où les biens eftant 
xaflamblez 8c comme en depoft on puifleks 
trouver dans les preffans befoins de l'Etat, 
on avance une propofitionraïÎonnable dans 
la théorie > mais ils n’ont pas donné des le-, 
çons fuffffantes pour en tirer de 1 utilité 
dans la pratique.

Car fi ces gens , qu’il faut prefupofer être 
les plus riches de l’Etat , font des Eccleliat 
tiques 5 des Nobles , des M agrilrats, ou des 
Marchands , qui ayent eu leurs biens, ou par 
les voyes admises dans rEgliie>ou de patri
moine , ou par un légitimé commerce,ou par 
quelqu’autre moyen ordinaire 8c approuvé, 
qui ne donne point de prifè für eux , com
ment 8c fous quel pretexte pourra-1* on tout 
d’un coup les tirer de lears m ains dans les 
befoins publics ?.

Sera ceparefes taxes ? Mais elles ne peu
vent en ce cas eftre que modiques > & par 
rapport aux richeiïes des taxez , 8c par rap
port aux neceifirer de l’Etat. On ne les pour
ra faire que tres-peu difFerenres fur une per-, 
fonne qui pofledera de$' facultez immenccs, 
& fur une aune qui citant riche à la vérité 
ne fera que médiocrement, par comparaifou 
à cette première : car fi des gens , qnil n y 
a aucune railon de maltraiter , eftoient ta
xez trop exceifivemenr , quelque puiifanî

ils fuirent , tout le monde crieroit à 
linjuftice avec eux.

Ce Coàt des Eiaanciers qu’on doit, laiflcr
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extrêmement enrichir, à quoi il faut me-’ 
me contribuer autant qu’il eft poffible , 
aün que comme ils font déjà odieux au 
peuple , & qu’on, eft perfuadc qu’ils n’ont 
point amaiTé tant de trefors fans iu'uftice 
& fans exaûion ,  on les voye pillex Ì, 
leur tour ■> 8c contrains de rendre gorge » 
fans en avoir aucune pitié»

Ainfi if faut qu’il y ait des pauvres Sc 
des riches dans un Etat. Cela demeure 
pour confiant pat mille rations que les 
Politiques ont tant de fois alléguées que 
je ne les tetoucheray point ici. Mais il 
eft en même temps vray j qu’il oc faut 
point fouftrir » qu’il y ait aucun autre 
ordre de gens que les financiers qui ac
cumulent des richefles prodigieufes , par* 
ce qu’on ne peut les tirer des mains des 
autres qu’avec de trop grands fracas > & que 
lors qu’on les y ¡ni ¿Ce elles deviennent 
imiti lies à l'E tat.

Il fuftît qu’il y ait des gens de tous 
Ordres qui poifedenr un mediocre bien > 
afin que lors quon commence à preffentir 
les neceflirez futures de la Couronne, les 
Partifans puiflent s’en prendre à eux ^ 
vu que les pauvres font dans l’impuif- 
fance de porter plus que les charges or
dinaires. Car ie mets en fait que par la 
vjtye des taxeordinaires qui Ce font fous 
ĵvers prétextes, félon les diverfês condi

tions ou les differentes vocations, on ne 
tire pas moins de ces gens-là qu’on en 
tireroit quand ils poffederoient des biens 
exceffifs.

t
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Kîaîs quand de tous ces roiiTeaux > oufe 

çes petites rivières 3 - on a attire les eaux 
dans ces vaftes iefervoîrs que le Prince a lui- 
même pris la peine de préparer pour les re
cevoir > il les y peut a  ion gre puifer abon
damment i 8c lors que la fecherefle com̂  
mence à faire tarir toutes les autres four* 
ces ? il en leve les bondes & en fait iortir.
comme des torrens. • ‘ -

L ’homme aime tant la liberté , que tou* 
te autorité quelque légitimé ou neceflai- 
xe qu'elle foit lui eftod ieu fe, & que plus 
elle eft grande , & par confequent genante 
moins il la peut (ouffrir* Comme donc 
la puiflance arbitraire en eft le plus haut 
degre il faut préfuppofer que les Pcû  
pies ont naturellement plus d averfion pour 
elle que pour celles qui les contraignent 
moins. Que fi dans les lieux ou elle 
ie trouve eftablie, ils n’ofent pas s en 
expliquer aufli hautement qu’on le lait 
dans les autres Etats dont le Gouver
nement eft moins abfolu , c’eft parce qu il 
y a plus de danger, & en même tems plus de 
contrainte, quoi qu elle n engendre que plus 
de fourni filon, fur tout en France , ouïes 
Sujets adorent leur Souverain', & ont pour 
lui dans le cœur un véritable autour qui 
ne fe trouve point ailleurs » & qui les em
pêche de fenttr le joug du "pouvoir 
deipotique comme on feroit dans les Etats 
voifins.

Ces mouvemçns qu*en ce cas les hom
mes font oblige^ de tenir renfermez dans 
leurs cœur, n y deviennent que plus forts



njrî’impuliiaoce où ils font d’en fortir, Sr ¿le 
s'sfHblir en ic communiquant : ainfi. 
;i eft bon de leur fournir quelque ob- 
jet fur qui Us. puiiîcnt fe détourner & fe
rabattre,

La guerre , qui prefente des ennemis à 
haïr.& i  détruire, occupe une partie des 
«nouvcincns du coeur > mais elle ne dure pas 
toujours, & pendant meme qu'elle eft en fa 
plus grande force fur les frontières , il de*, 
meure encore dans le. fein de l’Erat tant 
de gens qui n’y prennent que tres*peu de parc, 
qu’il n’y a pas de mal de leur donner une 
autre matière que des ennemis éloignez pour 
amufer leurs partions,
Il ne s’en trouve point qui y foient plus pro

pre que les Gens d'affaires. Ils font dans une 
cfpece de guerre perpétuelle ou du moins de 
conteftation avec le peuple; qui ne mord or
dinairement que la pierre qu’on prend foin 
de lui jettcrsparce qu’elle demeure à fa portée^ 
& que les yeux qu’elle attire fe laiiïcnt en 
meme tems détourner de la main qui la jette; 
ou parce qu’il juge inutile de s’en prrndre 
a une main qui eft fi fort au deflus de lui qu’il 
nelufeft pas poftiblc d’y atteindre, C*eft là le 
fécond ufage qu’on tire de l’écabliflement des 
Sens d’affaires, <i0oû il eft aifé de conclure que 
leur multiplicité eft d’un très-grand fecours 
pour le Gouvernement. Car on doit les re
garder* non feulement comme des magafins 
dont V** M. a toujours la clef pour les ouvrir 
aubeloin & y prendre les munitions qui s'y 
trouvent, mais encore comme des amufemens 
<jui occupent les partions du peuple^ comme
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Scs Athlètes contre lefquels ils s'attache z 
Juter, niais qui nemanquentpas dclerea?ct- 
for adroitement par terre à yos pieds.

Neanmoins quoy que Voftre MaieiU 
permette aux Pa *tifans Sc aux Officiers des 
ïinances de s’enrichir > Elle ne doit pas 
fouffrir qu’ils s'ingèrent dans les autres 
affaires qui ne font pas de leur reffort , & 
que fous prétexté que t ’eft par leur minifte- 
requ on recouvre les fonds dont on a be- 
foin pour "la paix ou pour la guerre, pour 
les recompenfes ’ que Voftre Majefté di
stribue ou pour les plaiiîrs qu’il luy 
plaift de fe donner , & qui ne contri
buent pas peu à lagloire , comme eft celuy 
des baftimens^ ils £e mêlent deregler ce qui 
concerne la paix Sc la guerre > Sc d’entrer 
en connoiffance de ce qui ne fe rapporte 
nullement à leur adminiftratïom

Deftinez à étudier le genie du peuple,
Sc occupez àdomter cet animal » qui tout 
domeftique qu’il eft devient furieux lors 
qu’il voit fortir fon fang , ils ont aiTex 
d’affaires $ à s’exercer en cet art > & à s’y 
rendre habiles, fans entreprendre de péné
trer dans des fciences a la fpcculation def- 1 
quelles ils ne font pas propres y & qui dans 
la pratique font toutes differentes de celles 
dont ils ont acquis la connoiffance*

On ne chaffe pas aux aigles>on ne prend pas 
les Lions Sc les Léopards arec la meme fa
cilité qu’on met les Taureaux fous le joug 
Ceux-ci font faits pour eftre maniez par des 1 
gens groffiers > Sc ceux-là pour eftre la pro- § 
ye des plus adroits ic des plus hardis g

Chafleurs ::
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Chaffeurs. On n a befoin que d'une corde 
pour Hcr les derniers , & d’un éguillon pour 
les réduire j mais il faut de grands prépara
tifs de boulets > de poudre de plomb, d’ar- 
nies j & de toutes/fortes de munitions pour 
fe rendre maiftrè des autres.

Il eft donc neceffaire pour le bien de 
toftre fervice qiie chacun fe renferme dans 
les fondions ou il eft appelle foit par l’e- 
rendue de fon genie -, ou par fa naiflance, 
ou par l’habileté dont lexpcrience Ta rendu 
capable: que le Surintendant des Finance» 
s’applique à les régir ayec adrefTe 8c avec 
exaftitade : que les diredeurs des divertiffe- 
mens de Voftte Maiefté & des ouvrages* 
qu’Elle aentrepris, les dirigent d’une ma
niéré qui lui foit agréable > 8c qui fafle 
éclater fa magnificence : que les Miniftres 
ijuifont deftïnez à reglerles affaires de I *  
paix & de la guerre * & chargez des plus: 
nobles foins de l’État > employent leur pru-* 
tance & leurs veilles à s’acquitter dignement 
ta cette iliuftre fonction > fans que les uns 
anticipent fur fadimniftiation des autres » 
chacun aiarit aflez & trop dequoy s'occuper: 
tas la Îlëne,s'il fe picque de faire fon devoir* 

Voftre Maiefté eft plus capable que per««* 
tonne qui loit au monde de juger fi j'ay  
raifon. Elle fait comment en ont ufé lc&  
Ataniniftrateurs de fes Finances , quan4, 
Elle a voulu faire la guerre $ combien de 
*o ns Ils ont pris pour l’en détourner lors 
^  Elle la regardoit comme abfolumenc 
j ĉeiTaire, tant f  ar rapport à fa gloire qu’au 
ovctt de fon E tatj combien d’intrigues ils\
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ont employées pour parvenir à ce but quand 
ils n’ont pu y reüiTir ouvertementjcombien de 
faux bruits ifs ont répandus contre vos autres 
Miniftres qui a voient Ikàiredion de ce qui 
concernent les afFaites militaires, 8c de quels 
foupçons iis ont taché d’en noircir la con
duite, prétendant que les Frais de la guerre, 
des intrigues , 8c des négociations , fe doi
vent ménager aufiï regulierement & Fur le 
meme pic que.ceux de la levée des Finances, 
& que le compte fe doit rendre aufïi jufk 
¿les uns que des aunes.

La bonté 8c le jufte difeernement de V . M. 
fe font également manifeftex en ces occa- 
iions- Ni ces foupçons ni ces calomnies 
n’ont fait aucune inipreiïion dans fon cfprit. 
Elle s’en eH: tenue ? à la connoiiFance qu’El- 
leavoit de la fidelité de Tes ferviteurs,auiïl- 
bienque du pénible embarras de leur emploi,
& des circonffancés enveloppées qui s’y trou
vent, lefquelles ne permettent pas de rendre 
un compte exaél des depenfes qu’elles exi
gent i 8c Elle a en même te ms fupporté ceux 
qui fe donnoient tant de peine à la fatiguer, 
parce qu’ils neconnoiftbient ni les affaires 
dont ils luy parloient ni la ' maniéré dont il 
faut avoir le coeur 8c refpiit fait pour les 
Conduire.

Ils en jügeoïent comme du manimept 
qui eftoit entre leurs main?, dont ils 
avoient éprouvé que les rrrifteres les plus 
cachez ne font pas fort difficiles à penetrer 
quand on veut le dorfner le foin de les ap
profondir. Voftre Maie fié comprit fi promp  ̂
renient d’où pirotedoit la ievmfte qui fié'fit

il
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Sans le Boulonnais » qu’ils en avoient de
meuré eftonnez & confus. Elle s’eftoit déjà 
apperceuë qu’on faverifoit les Tiaitans loi« 
qu’ils demandoient des remlfes , 5c (bit 
q u E lle  les accordât ou qu’EIle les refu
sât » laifïant tantoft agir fa bonté ,  tan
toft fa juftice , Elle faitoit toujours fenttr 
que rien  ne Iuy étoit caché» & que de 
quelque maniéré qu’EUe en usât ce nef-* 
toit point qu’Elle fe fut laiffé furprendre.

Eu effet on peut preique dire que cel# 
lùft arrivé qu'une feule fois > ou au moins 
que la furprife ait efté pouffée jufques » au 
bout j  fans que Voftre Maiefté s’en foit ap
pel ceuc. Il eft vray qu’on s’y prit biei* 
adroitement , & qu’on trouva le moyen de 
vous to u ch e r  par un endroit qui vous doit 
dire fenfible » favoir par voftie gloire , &  
fous ce pretexte fpecieux on vous enga-' 
jta dans une dcpence qui n’eftoit pas moin
dre que celle d’une guerre » & qui donnôic 
iiceux qui fe mèloient de la regler & de 
[conduire le deflein , bien plus de moyens' 
iî faire leurs propres affaires qu’ils rid 
'retendent que la guerre en fournit auk 
aires.
Je veux parler de la jondion des deux 

t e ,  de ce grand r éternel monument 
(foon de voit élever à l ’honneur de Voftre 
Üaieftc & qui devoir, faire vivre fa me-* 
Wre dans tous les Çécles à venir. J ’a^ 

que le fouvenir des prodigieufes 
Nmes qui ont efté employées .à ce traf- 
pÜmmenfe durera jufques à ce que le rçms 
p  cuacrcmem détruit, Mais il cil i
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Cïaindre qu'on ne voye bien-tôt périr un ou, 
vrage dont le premier but commençoit à fc 
ruiner tandis que Voflre Maieilé a veuia 
gloire appuyée fur un fable mouvant qui 
ne ccifera pas de s’ébouler lufqu’à ce qu’il 
foit rentré dans la place ou la Nature l'a
voir mis.

J ’ofe l’afTeurer > & V. M. ne le fçait que 
trop ? que les Finances qui ont efté emplo
yées à cet infruétueux deifein auroienr pu 
fuffire pour faire la conquefte d’un puiflint 
E tat auifi V. M. a-t’elle enfin ouvert iesl 
yeux fur cette afFaiie 3 & reconnu le tort de 
ceux qui l’avoicnt engagée à Tentrepiendrci 
mais elle a eu affez de bonté pour ne l’at
tribuer qu’à leur imprudence & pour faire 
Semblant de croire qu’ils^s’éroient trompa 
les premiers.

Il faut donc le croire aufli > & il a falld 
foufFrir cme-iufqu’aux moindres direéleursdi 
ce travail fe foient enrichis 5 & qu’ils joiiift 
fent en paix d’un bien fi mal acquis > puif? 
que V. M. le ioufFroit. Mais au moins dq 
voient ils avoir la même corrplaifancepou| 
Ceux qui manioient les affaires de la guerrci 
V. M. qui y voyoïtplus clair que danscel| 
le du Canal de Languedoc étant fatisfaitt 
de leur conduite ilsn’avoient aucun intexcjH 
à la blâmer. Ils auroient mieux fait de rew 
p eâer le jugement de leur M aître, qui m 
pouvoir pas fe laiflcr aifement furprendM 
«ans une matière où il efi: luy ièul plus éclari 

que tout le refte du monde enfemble. ¡1 
l a  fuffifance que les Financiers croie« 

«voir a décider de tout a porte pluiîcurs fort

ï
ï
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fe premier MlniOrre de vos Finances à vous 
propofer de fuprimer 1’impoft du fel avec 
tous les Officiers des Gabelles» 5c d’en faire 
lever les droits aux falines. Il pretendoit 
qu'en ce qui regardoit l'avantage de la 
Couronne on 'épargnerait les frais de l’en-* 
trecien d’un nôbre infini d’Officiers & d’Ar
chers qui confunient une partie du revenu de 
fimpoft du fel > 8c qu'en ' méme-tems les 
Provinces privilégiées à cet égard , ne fc 
trouveraient pas plus exemees que les autres.

ïlcfperoit fans doute y trouver auffi fon 
avantage particulier » & que la plus grande 
partie du butin , qui*1 d’ordinaire fc partage 
entre une multitude de gens > reviendrait ail 
peu ¿'Officiers qu’il ferait necelfaire d'entre
tenir pour cette adminiftration > c’eft à dire, 
à lui & à fes créatures par le moïen defqucl- 
les il (e l’apropneioit prefque tout entier*

Mais fans rrr arrêter à faire voir qu’il étoic 
aveuglé de la paffionde demeurer feul 5c ab- 
£>Iu maître de toutes les affaires de fon ref- 
fort» 5e que dans l’execution de ce projet il 
auroit moins trouve fon compte qu’il ne s’i l  
maginoic, je dirai feulement que faute de 
bien connoître les principes de voilre Gou
vernement > il s’en écarteroit autant de fois 
qu'il avoit l'imprudence de s’ingérer à vous 
donner des Confeils qui concernoient le. 
fonds des affaires » meme de celles de fou 
propre minifterç.Car s'il eft vray qu’il auroit 
pu revenir de fa propofition quelque avanta
ge au Peuple» qui auroit cté peut-être un peu 
moins chargé , il eft en même temps certain 
que bien loya d’ea tirer quelque utilité pouç
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les revenus de la Couronne , elle a en au* 
joit reçu que du préjudice.

En rendant le fel vénal aux faillies on en 
xeduiroit le revenu fur un certain pied réglé, 
&: on le porteroit tout auiïi haut qu’i 1 fcroit 
pofïible, fans qu’on en pût augmenter les 
droi s que de très-peu dans les occaûons ex
traordinaires , 6c lors qu’il s’agiroit des be- 
foins pre flans de 1 Etat. Ainiî il ne feroit pas 
foftible d’en tirer alors aucun fe cours i parce 
que tous les revenus ordinaires de V.M. 
font deitinex à des certains ufages dont on 
ne peut pas les détourner ailleurs.

Mais les traitans des Gabelles 6c les Of
ficiers des Greniers font au befoin des four- 
ces fi fécondés des Finances > qu'elles en 
produifent plus que ne font tous les autres 
Officiers & Financiers du Royanme. Ils ren
dent à V.M . une bonne partie de ce quils 
ont pris > 6c cette confideration eft d’un fi 
grand poids dans la confhtution prefente du 
Gouvernement , par rapport aux accidens 
împreveus aufquels on fe trouve pat ce mo
yen toujours en état de parer , ou pour les 
deiTeins dont le fuccez dépend d la proalti
tude de l'execution > qu’il n’y a point de 
gens qu’il foit plus neceilaire de maintenir > 
ni di’mpoft quil fût plus désavantageux de 
fuprimer.

Quoy que ce "te raifon Toit de la dernicre 
conf quance , 6c qu’elle fuffife fe:>Ie pour en
gager Votre Majefté à entretenir lê  affai
res des Gabel es fur le meme pred où on 
les a rou ours veue* , il y en a toutefois en- 
Cote, une autre qui ne doit pas moins y con-
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rribuer- C’eft futilité des Archers > fur les
quels fe récrient quelques politiques de cour- 
tevuë , 3c qu’en bons .ménagers ils vou^ 
choient fane retrancher, com m eunfuper- 
fludont.on le paiferoit aifement , 3c donr la 
déplace cft auffi exceiuve qu’inutile, 

il cil vrai que fi te fel eftoit v-nai on n’au- 
ioit que faire de ces gens là > mais s’il s’e- 
levoit quelque (édition parmi ie peuple > s’il, 
fe fai loir quelque Aifembiée ¡1 licite > ou des 
tranlports de marc h and ife s délie1 ndu es d’une 
Province à i autre , li ks autres impolis - ne 
fc payoient pas bien , s’il cfloit à propos 
d'arrêter par des voyes indirectes des famil
les dont on ne féroit pas contentées Archers 
de Gabelle ne ferviroient ils de rien ? ou 
plutôt ne font* ils pas toujours fur pied» 
k  dilpofez à ■ agir au premier comman-* 
dement , 3c à prévenir toutes fortes de 
defor hes ?. . ; .

Ils font des inftrumens d’une fi grande 
cificacc entre vos mains, que je ce fçai s’il 
yen a d’autres qui en aprochcnt. N ’eft-ce 
pas par la crainte de ces gens-là,& du promt 
fecours qu’on en peut tirer , que la NobleiTe 
intimidée n’ofe plus fe porter aux violences 
quelle exerçoit autrefois ? Les Intendans no 
trouvent-ils pas en eux des forces toujours 
preiles à execjutçr ce qu’ils ..jugent eftre ex
pédient pour voftre fervice ? Ceux qui. lè
vent les imports en voftre nom ne s’en font- 
ils pas afliiter lors qu’ils ne font pas payez ? 
Ne gardent*ils pas tous les plus importât«* 
paffages des Provinces ? V*M . n’eft-ePe pas 
informée par leur moyen des moindres dé-*
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marches de chaque Particulier 3 c fou Ro
yaume , ce qui eft un avantage incompara
ble pour maintenir le Gouvernement dan$. 
toute la vigueur où il.eft > & duquel il faut 
bien fe donner de garde de fe priver ?
P Les troupes nç font pas ¡[ordinairement ré
pandues dans toutes les Provinces* & moins 
encore en temsde guerre que durant la paix f̂c 
dans les quartiers où elles ne rejouaient elfe 
ne font leurs affaire que d’execucer vos ordres, 
11 y a peu d’Officiers qui veuillent eftre en
toilez au nombre des efpions. Mais pendant 
la guerre comme en pleine paix Vôtre Ma- 

a  en ce Corps de milice extraordinai
re autant d’efpions en titre ¿ ’Office , qu’il y 
a  ¿ ’Officiers & des Soldats.,

La plufpart des: foulevemens commen* 
cent par des petites Aflemblées* qu’on dif- 
fiperoit aifément fi on en avoit connoif- 
fance allez toft s mais elles ont loiiir à$ 
groffir pendant que la Cour n’en eft pas 
avertie » & quand elles font fi groifes que 
le bruit en vient aux oreilles du Souveraindc 
tems qui fc pafle à faire marcher des trou
pes qui font dloignées leur donne le mo
yen de fe fortifier * & de fe mettre en ¿tac 
de refiftancc. C’eft de cette maniéré qu*au- 
trefois on a veu fe former les rebellions 
en France > & quelles ont fait des pro
grès fi prejudiciables à f  autorité Ro
yale.

Mais les yeux des Archers de gabelle 
ouverts iour & nuit fur ce qui fe paf- 
fe en leur d étro it, ne lai fient rien échapper à 
leur regards* Ils découvrent les moindres



tnouvcmens dés qu ils commencent à naître* 
3c ils font en état de les prerenir.Leur fideli
té eft à l’épreuve* Ce font des gens dont 
la foi tune effc ruinee>quï ne fubfîileiit que pat 
leur employ , & que l’intereil engage à la 
vigilance 5 parce qu’eflant eux memes les 
exécuteurs des ordres qu’on donne contre 
ceux qu’ils ont dénoncez , ils trouvent tou
jours des voyes de profiter dans l'exercice de 
leur conimîflion*

On reprefentc .en vain à V'ôtre Maieilé 
l'augmentation de fes revenus qui fe feroit 
parle moyen des Provinces maintenant 
exemtes de l ’impoil du feî > auquel elles ic  
trouveroient foumïfes comme les autres 5 car 
on fait fort bien leur faire payer l’équivalant 
par d’autres fubfides dont on les charge* 1£ 
ay en a aucune de qui on ne tire tout ce  
qu' elle eil capable de contribuer* On prend 
meme occaiion de faire porter à celles qui 
font franches de cet impoil > une grande 
partie des contributions extraordinaires &  
lors qu’elles fe plaignent on à toujours ce t
te exemption à leur obieûer*

Il en eil des Tailles * & des Elevions  
qui font établies pour en connoiftre , cotiw  
me des Gabelles. Les Officiers qu favent 
adroitement multiplier les procès > les per
pétuer , ou les jug r au profit des. Traitans * 
font d’un grand iecours a entretenir le peuple 
dans l’état daneantiifement où U faut qu'il 
foit pour demeurer paifible^Sc a mortifier la 
Nobltfle par mille voyes indireétes. Ils  
font auiïi en meme, tés leurs a f f a ir e s f u c c é t  
àloiiir un fang que V. M. leur fait regoxgçjt.
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tout d’ un coup lors qu'il en eft befcia,&olUï 
•fat à repaver la vigueur de tout Je corps 
ÎE ta t quand elle commence à sViTr’'"  .

Marchands*

] L y a entre la guerre & le commerce une 
alliance que V. M. ne doit jamais pcnUc 

de veue\ Ce font deux colomnes qui fou* 
tiennent enfemble l’edifice de l’Etat > donc 
Tune ne peut tomber fans ébranler faune 
par fa cheute.

1/ argent eft le nerf de la guerre* & ce nerfO P
n’eft fortifie que par le commerce. A mefure 
que la guerre épuife le fang qui eft dans les 
vaines du corps de f  E t a t , le commerce 
-luy fournit les alinuns neceifaires pour en 
former des nouveaux.

Mais il ne peut les aflembler que par le fe- 
Cours ou de guerre a&uelle,ou du pouvoir ou 
fe trouve le Souverain de la faire quand H 
lui plaît > & de la terreur qu’il infpive à ceux 
qui font capables de détruire les affaires des 
Kegocians * ou de les incommoder.

Cette fécondé fource delà grandeur & de 
la profperitê des Etats ne leur attirant pas 
moins a envieux que la première , on ne doit 
pas veiller avec moins d’empreiîement à fa 
confervation.Il eft bon même d’avertir V.M. 
qu’Elle aintereft déménager les Négociai^ 
plus qu’aucun autre Ordre de fon Royaume.;

. Car il n’y en a point à qui il foit facile de : 
faire périr , par rapott au Souverain, les affai
res qu’ils ont entre les mains * fans en reffen- 
îk  eux-mêmes beaucoup de préjudice? &
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f fans quon s’cn appcrçoive que lors que k  
t niai cft fait, il peuvent avec autant de faci- 
I Üté que de fecret tranfportet leurs effets en 

des Pais étrangers* Ils peuvent négliger le 
I commerce dam les lieux où le Prince le vou- 

droit faire fleurir, 3c rétablir en J  autres 
lieux où ondeiireroit qu'il fut entièrement 

; éteint*
Comme donc c’effc le feul Ordre de gens 

des démarches duquel Voftre Majefté ne ie 
peut pas dire abfoîument m aîtreue, & qu'il 
lui importa neanmoins extrêmement de les 
voir multiplier dans fon Royaume , Elle n e  
fera pas mal de les favorifex toujours ? Sc de 
prendre garde à ne les laiifer pas en proye 
aux Partifans 5 comme eft tout le refte dm 
peuple II n’eft pas jufte qu’ils foient exemts 
i?s charges publiques, au contraire , comme 
étant plus riches que les autres , 3c ayant 
plus d’argent comptant on doit tacher 
de les faire encore plus contribuer aux be- 
foins de l'Etau

Mais il faut que ce ipit avec de grands 
îtiénagemens* On doit vuider adroitement 
leurs bourfes3& les preffer fans quiis le .fea- 
tent trop. On peut de te ms en temsdeffess^ 
dre le débit de certaines jmatchandifes fpüs 
de difFerens prétextes , tantôt pàrce quklks 
viennent d'un païs ennemi > ou qu£.;-vo$ 
Sujets en font des excez & s>y ruinent .5 
tantôt parce qu’elles empêchent un autre dé
bit î & qu’il cit à propos de- le facilites. 
On fera enfuite connoîtrë aux Négociais à 
que s’ils veulent dedomager Voftre M a- 
jeilê de Tintereft qu’elle: a dans Taffaixc;*
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1 1 1 e pourra Te relâcher & lever Tes deffcn- 
Tes j & fans doute ils ne manqueront pas de 
faire leurs otites.

On peut auifi obliger à fon tour chaque 
efpece de Marchands de former un corps pai> 
ticulier j & de prendre des Lettres Royaux;
&  lors que ces corps feront formez,on pour» 
ra les faire financer les uns apres les autres, 
fans qu’il foit à craindre que jamais tous les 
N  egocians eh general s'élèvent en faveur I  
d'un Corps particulier j de qui les chagrins 
n ’empechcront point le commerce d’aller fou 
train accoutumé.

Quoy que ce foit là un moyen extraordi
naire de lever les finances , il ne faut pas 
neanmoins le compter comme tel, parce que 
fi onattendoit Toccafion d’un befoin extraor
dinaire pour preifer tous les corps à la fois 
cela fetoit trop de bruit. Ce feroit avertir les 
Negocians de prendre des mefures dont il eft 
à propos de détourner 5 & fi on ne s’adref- 
foit q u à quelque Corps particuliers cela pro- 
duiroit trop peu, & le négoce* ce fond fi ri
che & fi ferrie* demeureront trop infrudueur 
pour V.M* lien  faut donc faire un ordinaire, 
c’eft à dire,ne cetfer point de fe fer vit à di- 
Yerfes reprifes 8c avec méthode des voyes 
qu’on a d’obliger tour à tour les corps à con
tribuer des certaines femmes proportionées à 
Ja qualité de leur comerce & à leurs profits.

Quelque abondant en fruits & cn maoir- 
faftures que foit voftre Royaume,il n’eft ca
pable de fournir à fes Habitans .que dequoi } 
r i  vve commodément & à leur aife , plus que 1 
toutes les autres Nations de l’Europe qui «P .
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rîvroîent que de cc que produit leur propre 
Pais , mais non de les combler de ce grand 
nombre de ritheifes qui rendent un Etat tout 
à fait floriiTant , 8c qui mettent le Prince fur 
le pié de fe taire redouter de fes Voifins. La 
France feule ne peut pas fournir tous les ruif- 
féaux ncceflairés pour remplir cette forte de 
refervoirs dont jay  parie. Le fecret eft d'al
ler puifer dans les Pais etrangers , & d’en 
attirer les eaux chez foy.

L’elïence de ce fecret ne confîfte pas 
dans cette derniere maxime generale qui 
eft connue de tous les Etats y 8c que 
chacun tâche de pratiquer en fon parti
culier y elle e f t , à proprement parler tou
te renfermée dans ladfelfe qu’on a à s'en 
fervir.,

Jufques à prêtent l’Italie,PEfpagne , i*An- 
gletene, fit la Hollande l’ont emporté fur 
la France , & ces deux derniers Etats ont en
fin laiifé les autres bien loin derrière eux». 
Leurs Peuples fe font tjanfportez dans toutes . 
les parties du monde , 8c femblent avoir dé
couvert tout ce qu’il y a.de. fin 8c 4 e .caché“1 
dans le négoce.

Le peu d experîence 'que les François 
ayoient autre* foi s en l’Art de la Marine 
les a empêchez, de fuïyre les traces de ces^ 
autres Nations , ou même de les devancer 5 
ĉ r ils ne manquent ni, d’aâtiviré > ni de 
fuffifance , ni, d’adreife. La France produit 
dans ‘on fein pfus. de chofes neceifaires à  
la Navigation que ni la Hollande, ni l’An
gleterre , 8c- elle ne peut pas moins tirer

Voifins ce qui lui. manque» A
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Lescaufes de fa négligence pour une occa-,

pacion fi neceflaire & fi utile ont été les 
guerres continuelles, foit étrangères ou do- 
meitiques , qui depuis plufieurs fiécies nom 
point donné de relâche à fes Habitans & ne 
leur ont point permis de s'appliquer à des def 
feins qui les puifent attirer hors du Roiaumc, 
où il y avoir toujours des affaires allez prêt 
fautes pour eux.ils n’i étoiét point auîfi con* 
traints par une necelfité abfoluë d'aller cher* 
cher ou dequoi s’enrichir?ou dequoi fournir i 
leur entretien,pour lequel iis trouvoient chez 
eux affez abondamment les chofes dont on 
lie peur fe pafTer, &  même celles qui font la 
meilleure partie des commoditez 3 c des déli
ces de fa viejau lieu que les unes ou les autres, 
ou toutes enfemble manquant à leurs Voifins, 
ceux-ci fe font veu réduits à aller les chercher 
ailleurs,& en cherchant le neceffaire , ils ont 
trouve l’abondance & les richeiles.

C ’eft un embarras qu’ils ont épargné aux 
François,un chemin qu ils leurs ont trayé& 
accourci. Les premières decouvertes & les 

-nouveaux étabhffemens ne fe font quavec 
beaucoup de peines5&: fouvent avec de grades 
pertcs.Combienxle fois la plus paillantes des 
Compagnies qui (oient dans les Etats voifins 
a -t elle été fur !e point de tomberl Combh 
il en a t il eud’autres ruinées?Sait-on préci- 
fémét fur quel pié efl: maintenant celle d’An
gleterre , & n’en a-t*on pas veu fuccomber 
meme dans voftre Royaume ?

O ri peur raifonnablement efperer que ce fera 
la France qui profitera à l’avenir de ces tra
vaux,qui ont goûté tant de gens suffi -  bien

i



ouc de fatigues & de périls aux Ecran« 
¿ers. U y a beaucoup d’apparence que l’ad- 
drelie de vos Suiets leur enlèvera peu à 
peu le commerce qu’ils ont établi prefque 
en tous les endroits du monde ? comme 
elle ade;a commencé à leur en ôter une 
partie.

Là guerre , 6c les forces de Voflre MajeC» 
té , ne peuvent pas manquer de procurer cét 
cfcr. Prcfque tout ce qu’il y a de gens capa- 
pables de porter les armes en Angleterre , &  
lut tout en Hollande, font occupez au com
merce de la mer,lequel a toujours un air de 
guerre,& iemble plus convenir à la noble ar
deur d’un cœur belliqueux qu y déroger. Ain- 
fi par la guerre que Voftre Maieftc iouftient 
contre ces Etats > Sc par les gens qu’ils y 
perdent, Elle leur diftrait ou leur enleve une 
multitude infinie de peuple qui feroitemplo- 
yée au négoce, <c qui n’en peut être détour
née fans que ïe commerce en fouifre : ai^licu 
que dans les troupes de V.M. il n’i a pas un 
Officier ni un Soldat qui fut deftinê pour la 
maiine.Tous ceux de vos Suiets qui s’étoient 
déjà tournez du codé de la navigation & du 

• commerce , y demeurent appliquez avec la 
même alliduité,& continuent toujours leur 
première profeflion

Par ce moyen il ne fe trouve pendant la 
guerre que bien peu moins de ïrançois , ou 
peut-eftre pas moins que d’Anglois > ou des 
Hollandais , navigans Sc negotians dans 
toutes les Parties au monde. Mais c’eft ce 
qu’on n’a pas encore pu dire pendant la paix , 
yeu que la plus grande partie de ceux d’entre
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lés Nations ennemies qui font employez J 
refifter à V.M . fe jettent alors dans le com. 
merce , & s’adonnent a la navigation 

Cela feconnoifi facilement quand on fait 
ce qui fe pafl'e dans les tais  éloignez. Les 
Nations qm fe vantent d être les plus expe* 
ximentées de routes celles de V univers,& ies 
plus fortes fur mer ? ne peuvent y rempor
ter aucun avantage fur .les François,ou ¿a 
moins les avairtagt s font bien à peu près 
égaux de paçé & .d'autre, Les Hollandois en
voyèrent en T A n  1674« leur plus fameui 
Amiral-pour s’emparer des Antilles Fian- 
çoiles , avec des forces qui en de voient fa;re 
trembler les Habîtans , mais il eut la coiv- 
fuiion de s en revenir fans avoir rien fait, 

Q ueftrceque les Hollandois & les An- 
glois enfemble ont effeûué là ou ailleurs 
depuis la guerre prefente ? En quel-endroit 
du monde ont-ils ruiné le commerce de vos 
Suiets ? Mais on ne peut pas nier quils ne 
fulfent allez forts pour le détruirez ou que 
l’une de ccs deux Nations ne fut feule fuffi* 
faute pour aller ravager tout ce que les 
Fianç* is p >(Tedent dans les autres Parties du 
monde, qu’elle ne peut s’en:,emparer & les 
encha(r<;r,fixÜes n’eftoit pas obligéesd’enw 
ployer la plupart de leurs forces à ic,defea^ 
dre par terre*-.

Il y en a encore une autre partie qui n'cft 
pas moins, confiderable * ou plutoft qui l'eft 
infiniment davantage > laquelle eft occupée 
a les défendre par mer, La • plufpart des 
’yaiileaux de leurs aimées navales feroieut.



t  f ° r
tn route pour Te commerce > cm pourefcor-%

■ ter leur rai fléaux marchands 3 Sc on verroîc: 
équipez en marchandife tous les bâti- 

[ mens de. tranfport qui fuivent lcurs- 
t flottes?.
! Sous le Rcgne du feu R oy voftre Pere$ 
5t au commencement de celuy de Voftre 
Maiefté la Hollande ne craignoit devoir la 
guerre que contre les Anglois 3 parce qu’il.' 

| a’y avoir alors que cette derniere Vation,
[ qui puft luy faire éprouver tous ces incon- 

veniens. Elle redoutoit beaucoup moins fe$ 
autres Voifins qui n’eftoient en état de. 
l attaquer que par terre > feure que la mer. 
luy fourniroit abondamment tout, ce qui fc- 
roit neceflaire pour la defenfè.

Les affaires ne fe meuriiTent pas tout d’uitf 
coup. Il faut qu’un deflein ait le tems de  ̂
couver $ d’éclore & de s’avancer par degrés, 
avant que de *enir à- imperfection* Celui de 
rétablir les forces maritime d*un E t a t , & d*. 
faire cultiver l’art de la navigation, a be- 
foinde plus de tems qu'aucun autre projet, 
quoa puiffent concevoir* %

L’argent qui fait trouver toutes les cbofeS;- 
qui tombent dans le compaerce > peut bien- 
fournir ce qui eft neceflaire » foit pour, 
la conftruétion des vaifléaux ou pour 
leur équipement , à un Païs qui en ie- 
toit entièrement dêpourveu j. mais il ne 
peut pas en transformer les H ab itan t 
en des matelots L ’experience que de
mande L’art de la marine ne fe peut acquérir 
Vc par de longues habiçade$>& les gens d$



cet ordre, dont le coeur auïïï bien que u 
corps eft dur comme le fer, ne fe durci fient 
dans les eaux qu’à force de temps comme le 
fer dans les vaines de la terre..

On n’a pas peu ¿ ’obligation au Cardinal 
de Richelieu de ce qu’il a pris tant de (dm 
d exciter les François à l’exercice de cet arc-, 
ôc de leur avoir procuré les moyens <ly 
réülîîr 8c dereftablir les foices maritimes de 
la F rance. On a tcïrour« depuis continué à 
fui vre fes traces, 8c enfin V. M. qui par Îou 
ailîduité 8c par fa confiance vient about: 

_de tout ce qu’elle entreprend a mis les 
François fur le pie de ne le ceder plus pas 
mer à aucune Nation du monde > foit dans 
la guerre , ou en ce qui regarde le coin 
merce.

Elle a des flottes puiffantes. Elle poflede 
des ifles & des Continens dans le Nouveau 
monde j fes Sujets y ont fait des' érabiiife- 
mens considérables : iis fc font répandus dans 
tous les Pars connus aux Européens dpour 
que avoir part aufîi-bien que les autres na
tions au négoce qui s*\ fait.

C'eft déjà beaucoup que d’y avoir part, & 
qu’il n’y ait point d’endroits où les autres 
Peuples ayent pénétré avec beaucoup.de peine, 
les François ne les ayerit fuivis & atteints* 
mais ce n’eft pas encore afTez.

Il faut qu ils les furpaflént, 8c qu’ils les 
en chafient s’il eft poffiblc. Jamais ils nont 
exercé leur adrefie pour en parvenir à un but 
qui foit plus digne d’eu x, ni pour u‘n inte- 
re/l plus confit rable que celuy de s’emparer 
de tout le commerce > lors que les conjono



rares pourront leur permettre. ¿ ’en exclurre 
les autres Nations. Ce n’eft pas même ailez 
que d’attendre que les occations s’en preicn* 
tentais doivent les rechercher avec cmpreiTe* 
ment*

Cela n’eft pas fi d:fficile qu’on pourroit fe 
1 Imaginer V.M. de qui la pénétration eft auf- 
h grande que fon difcernerr.ent eft jufte , Ta 
bien fçeu comprendre Quand on a*eft ni d’hu* 
meur nî en eftat de craindre ia depenfe ou 
la perte des.hommes , qu’on eft obligé de 
rifquer pour les grands deiTeîns , on va bien 
loin, 11 ne s*„gu plus que de confiance à 
pourfuivre fa route , que de ne la quitter 
jamais , bien que quelque fois la fatigue obli
ge de s’arrefter.

Dans les veuës que V, M. s’eft propofée, & 
qui fans doute ïeront toujours bien iuivies , 
Elie peut fc promettre en peu de temps le 
piaifir &: Y avantage de voir fes Sujets devenir 
marres -du commerce , & lurpafler en ce  
point tous les.autres Peuples , comme ils les 
ont !.ai£Id bien loin derrieve eux à l'égard de 
h guerre. Autrefois or* cra:gnoit pot,r vos 
Pais du Nouveau monde , aujourd’hui on 
tic tr dm plus , on eft en état dp fp maintenir» 
ln -.ô t on fera craindre les autres, & en- 
fi on les réduira fous voftre pouvoir,
C’eft une Prophétie donc vos ennemis fe mo« 

qu ; •1 *cc Îl elle cfioit etute îeu^s mvftbs ils ver- 
'to avec le cems que les rieurs ne evont plus 
de leurs c 6 :é m A merns qu’il -Récrive de ces 
acc: vp.s q j’on ne peut absolument prévoir » 
de ecs vicifluisdes furprenahtes par iefqucllcs 
le Dcùin renverfe iouveat ce qui paroifloit



îè plus (olidement établi» «le ces foudres qui 
ft formant fubicernent en T air vont frapper 
les plus hauts édifices y de ces tremblement 
de terre qui engloutiiTem en un moment les 
plus fuperbes Villes » il y a autant daparen- 
ce qu'on veira reulfir les mefures qui ont été 
prifes > 6c que les François fupplanteronr 
leurs Voifins > qu’ils leur enlèveront leurs 
commerce 3l & qu’ils les chafleront de la 
plupart de leur établiiTement dans les autres 
Parties du monde » qu il y en eut jamais à la 
rruffite d’aucun autre deifêin.

Il ne faut pas s'èftonner que le chemin 
dans lequel'on- marche pour y parvenir foit. 
bordé d’épines qui picquent en paifant » ni 
qu’en courant en cette carrière on trouve, 
des endroits rabouteux qui faffent quelque 
fois broncher. L ’importance eftqu’en tom
bant on- ne le brife pas*» - qu’ on ait la force 
de fe relever de fa cheute > 66. de coati* 
nucr enfuite à marcher ».* car peu à .peuoiv 
k a enfin jufques au bout malgré tous les 
obflracles qui auront caufé du retardement. 
Tout le pis qu’il  y a maintenant à.» craindre 
oit d1 y arriver plus tard.

Si on confidere ce qui s*eft paffe fur la côte 
de Barbarie » on ponrra aifement compren
dre de quelle maniéré les chofes feront con
duites dans tous les autres endroits du mon* 
de ou V.,M* CediCpoie à maintenir fesSu
jets > 3c où f^ns doute i ls . demeureront 
a la fin maîtres des affaires » en frappant 
leur coup d’abord d’un côté > puis apres de 
l:autrc.

Les courfes des Armateurs Turcs ne fouc



fas une des moindres incommodités du com
merce. U Angleterre ôc la Hollande fçavcnt 
de qu*clle confequence il eft de les reprît 
m?r* L’une & l’autre de ccs Nations sert 
i'oiivcm mife en devoir de donner ces Pirates * 
nuis elles ne s’y font efforcées qu*a demi. 
Le chemin leur a femblé fi rude & fi long 
qu’elles Te font toujours arrêtées au milieu ,  
où on leur a jette à la traverfe quelques pro- 
pofitions de paix pour les amufer. Alors trop 
contentes d’un Pela :he qu’elles fçavoienï ne 
devoir pas être de longue durée* elles ri’ont 
pas laííTé de s’en fcUc'ter & d’en jour en at* 
tendant que J e  nouvelles infultcs les enga
geaient à des nouvelles depenfes pour abou» 
tir à la même in* Souvent meme Jes condi
tions de la paix -ont cité honteufes 5t auifi 
fachcufes que la guerre m êm e, puis qu’on 
efteit forcé de fe foumertre d la vifite des  
vaïffeaux. Mais les frais de rarmement &  
de l’entretien d’une groffe efeadre pour re
duce ces Corfaïrcs étolent un mal prefent » 
5c la vifite des vaiffeaux étoic un mal un peu 
plus éloigné.

1/oftre Majefié n’a pas pris cette com
mune route. Depuis que ces forces Ma
ritimes ont cité en eftat d’affranchir fe$ 
Sujets de ces~ dangereufes courfes * âc 
qu’Ellc a jugé à propos de l’entrepren
dre > Elle n’a épargne ni foins, ni depeiW 
fes , ni hommes pour en venir a bout«. 
Les Pirates ont crcu qu'ils pouvoient en 
ufer.avec Elle comme avec les Souverains 
des autres Etats Chrétiens; quelle cftoit delà  
même trempe ^ & qu'ils n auraient pas plus

X&9
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de peíne à la manier. Ils ont crcu cpmfit 
auííl fa patience en violant les Tramez in
continent apres Ies avoir faits.

Mais ils ont à la fin connu qu’ils s’ jftoîcnt 
trompez dans leur conjectures. Ils ont trou- 
vé un ennemi auffi ferme clans la refofution 
deles dompter qu*iis feftoient dans celles de 
luy faire infulre. Jl* ont taché Jintímidcr 
V* Majcftéen exerçanr des cruautez contre 
quelques malheureux François que leur nrn. 
vaife fortune avoic livrez en de fi barbares 
mains. Cependant V. M* qui maigre la dou
leur qu’Eile avoic du tri fie fort de ces Infor 
tunez voyoîent de quelle importance il étoit 
de ncfe pas relâcher f ôc fçavoir que Ja perte 
des uns eft quelque fois neceiTure pour le fa- 
lut des autres > jugea qu’il y avoit encore 
plus à rîfquer en ne prévenant pas les maux 
qui pendoient fut la tête de tous ceux que la 
navigation expofoit aux conrfes des Pirates » 
qu’en abandonnant à leur rage un petit nom- 
bre de gens qui écoient déjà en leur pouvoir; 
& qu’on n’en auroit pas retirez en fe re
traçant par une conipaifion dangereufe , 
qui auroit cfté regardée comme une ci* 
miditc,

Elie prît donc le parti de meprifer leurs 
menaces* Elle entretint des efeadres qui chai, 
ferent les Aîmattnrs de la mer , & qui 
allèrent réduire"'en cendre une partie des édi
fice* de leurs plus fortes Villes par les bour
bes qu’on y jetea , n*efiant pas poffible de 
leur faire plus de mal , parce que l’entrée de 
leurs ports impraticable^ enfin on le forçai 
demander^tout Je boa la palxj«& à la demaaî
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¡1er à genoux. Les Efclaves qui furent 
îcntfas fans rançons , en fuient des preuves 
authentiques > & encore plus les fortunes que 
les Pir'a.es paieicnt pour dédommager V offre 
Maiefté d'une partie de fes pertes ? ce 
qu’ils n’ont jamais fait pour aucune autre 
Pui dance de TÉurope.

VoiJi un des effets qu’ont produit les 
forces maritimes de Vôtre Majeilé & par 
où Elle a fait connoiftre de quelle ma
niéré Eile fe preparoit à agir dans les af
faires de la marine & du commerce. Elle 
ne manquera pas fans doute de pejfîfter 
dans un de fie in î\ important & Îï bien con
certé. Elle entreprendra d’abord une af
faire dans un pais ) & ne 1 abandonnera pas 
qu’ElIe ne l’ait achevée y a quoy Elle ne 
trouvera point d’obftaele qu’Ellt ne fur- 
monte par fes forces & par fon crédit, 3C 
lors que de ce coite-là Elle aura établi les 
chofes fur un iï bon pié qu'il n’y aura plus 
¿’apparance de craindre aucun revers. Elle 
prendra fes mefures pour agir de meme 
ailleurs, & é le m a  fes batteries contre 
une autre Place.

Au relie les frais qui fe feront én desocca«^ 
fions extraordinaires eftanr fournis par le Pu
blic, & fur tout par les Compagmes aufquel- 
les futilité en doit le plus revenir > Vôtre 
M.ne fera point obligée d’y employer fes te -  
Tcnus ordinal les 5ni de fe defïfter d aucun des 
autres dciieins qu’EUe auroit formez :atr cc a* 
trairc.daris la fuite s’eraht fait rcriibourfer 
¿es avances qui auront etc fournit* par le 
peuple > & que Ile retiendra entre fes mafn%



elles luy feront un fonds pour pouffer 
cntreprifes qui fe trouveront alors -Ch le 
tapis.

Il cft donc à propos que pendant la pair 
Vôtre Ma'^eftè favotife Zc gratifie tous fej 
Suiets qui voudront s’adonner âu commerce 
des Pais Etrangers i qu’Elle les maintienne 
pendant la guerre » & que Tintereft du né,

foceluy {b it en auífi grande recommaav 
ation que la guerre m em e,

O n peut neanmoins conclure queiîoa 
voiiloit que le commerce s’etehdift jufqua 
en faire préjudice aux affaires de la guerre, 

’ic qu’il depluplât la France eh transportant 
im e trop grandes partie de íes Habitant 
dans le Nouveau monde, comme il a aide à I 
dépeupler l’Efpagne > il y auroit des vnefures 
à prendre & de nouveaux ordres à donner 
pour prevenir cet inconvénient. Mais cela 
n’eft pas à craindre* Il y aura toujours plu« 
de François qui pencheront du -cofté de la 
guerre,& qui feront prefts à porter les armes 
pour la gloire de leur illuftre Souverain,qui! 
n’y en aura de difpofcz à la navigation & 
au commerce des Païs Etrangers D ’ailleurs 
la  France eft fi peuplée en comparaison de 
l ’Efpagne , qu’elle fournira tfifement à tout, 
ou s’il fe trou^oit heurfcuiement entre le 
Peuple une fi grande multitude de gens qui 
s ’adonnaifent à la marine que vos armées 
puifent en fouffrir quelque Iegere diminu
tion , les grands revenus que V ôtreM ajef-j 
te tircroit de Ieurïnduftrie lui donneroieat | 
moyen de renforcer les troupes de SuifTe$,ou j 
d'autres Nations qu on verroit accourir de

toutes
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toutes parts pour participer à Tes libéra» 
lirez-

L'alliance qui eft entre Voftre Majeflé 8c  
le Grand Seigneur a déjà introduit autant Sc 
plus de François dans fes Etats , qu’il rn y  
a de Sujets d aucune des autres Puifl'anees de 
l’Europe. Les occafions que la prefente guer
re va vous fournir de rendre à Ce Potentat 
des fervices confiderables,Ieur donneront lieu 
d’obtenir de Iuy des grâces encore plus par
ticulières, Sc d’eftre préférez aux Surets de 
tous les autres Souverains > peut-eftre m e
me de les fupplanter Sc de leur enlever 
une partie de leur commerce.

On fait fur quel pic ont efté les affaires de 
Siam,& fi ce n’eftoit pas prefque fait pour 
tous les autres Ncgocians de l'Europe fans* 
le contre-tcms de la mort du Roy. J’avoue 
qu elles y font maintenant fort reculees3mais 
elles ne font pat renverfées » ni |f efperance 
a eft pas éteinte, comme oa le publie en des 
lieux où on aime à fe flatter ; & où on por
te une mortelle envie à la France. On a 
pénétré lé genie de cette Nation s on a fait 
des habitudes à la Cour Sc parmi le Peuple? 
il faut attendre peut- être Té venement fera t#il 
voir que les François y ont pour le moins 
encore autant de crédit que leurs Voifîns.

Tous les nouveaux établiflemens aufqueîs 
il a fallu pourvoir afin d ’étendre le com
merce de mer , n’ont pas jufques à prefent 
permis de rendre cet ouvrage achevé dâs tou
tes fes parties. S’il eft peu de grandes affai
res qui foient difpoftcs à fe faire tout duo, 
coup^dont ou ne doive ¿aifonnablemenc le

O



promettre le fucces qu’a fuccefficm de tm$, 
c eft en ce genre d’entreprife que cela arrive 
encore plus qu’en aucun autre , & qu’il nc 
faut rien attendre que de la patience qu'eu 
fe donne*

La grotte pèche eft encore trop négligée, 
on ne s’y applique que tres-peu , mais 
lorfqu’on fe fera rendu maiftre du commer
ce des païs éloignez on ne trouvera pas de 
difficulté a-* s’emparer de celui qui fe fait 
comme au portes du Royaume. Lors que le 
crédit & la -puiflance de Vôtre Ma jette au
ront fait parvenir Ces Suiets au but qu’el
le s’eft pvopofé , le commerce de la ptfclie 
paflera aifement entre leurs mains , & ce
pendant l’exercice continuel qui fe fait de 
la navigation parmi eux formera un aifez 
grand nombre de mariniers pour tout entre
prendre, & pour fournir à tout.

Les Etrangers jaloux de ce queV. M. a 
établi dans fon Royaume des manufactures, 
qui n’étant auparavant que chez eux leur 
don noient lieu de tirer des fommes iminenfes 
de fes Suiets , & que par ce moyen Elle leur 
retranchoit des profits très- confiderab’es, ils 
s’en font plaints,-- & ont comme menacé de 
ne venir plus chercher en France ce qu’ils 
avoient accoutumé d’en enlever mais il faut 
les laiflér faire à l’avenir, & voir ce qu’il en 
ariivera.II n’y a ni de fabriques ni fruits chez 
eux dont la France aïtabfolument befoin,non i 
pas même de ce qui fert à la conftru&ion des 1 
vaifleaux. S’il en failloit venir iufques la ou 
tzouveroit dans le Royaume tout ce qui cil 
neceifaire , quoy que peut - eihe avec



. J T î  A
un'peu plas de peine 3c plus de gouft > ois. 
s'il manquoit encore quelque chofe on 11  
pourrait prendre en des pais plus; éloignez 
que ceux de yos Voifïns , qu'il faudroic 
abandonner au chagrin qu'ils ont de ce qu'on 
le pafle de leurs danrées.

Mais peuvent-ils fe paiTer de même de 
celles que la France leur fournit i Nont-ils 
pasunbefoin extreme de fes vins de fe» 
eaux de vie > & de fon bled qui effc proche 
d'eux en comparaifon des pais où ils font 
obligez d'aller en charger lors qu'elle en a 
difette> ou qu'elle refufe de leur fournir * 
Se paiTent-ils aifément de fes lin de fes 
chanvres * & de fes toiles > dont elle a une 
fi grande abondance v & qui leur font ne- 
ceifaires à tant d'uiages, mais fur tout à la 
navigation ? Ne regreteroit-ils point fes 
chateignes* fes pruneaux* fes noix 3c tant 
d'autres d’anrées utiles 3c deliçieufès pour la 
vie > defquelles iis auroient plus de peine 
a fe priver que n'en ont les François-m ê- 
n és ? Ne feroient-ils pas bien fâchez de ne 
voir plus éclater fur eux le beau luftre des 
taffetas , & des autres étoffes de foie qui fc 
fabriquent en phifieurs de A fès Pro* 
vinces ? ^

Ceux qui connoiiTent leurs , pàtichants &  
leurs maniérés de vivre , favent qu'ils font 
naturellement moins difpofez.que vos Suiets 
à fe contraindre fur tous Ces points. Mais 
quand ï inclination feroit égale dans les un» 
& dans les autres pourjes chofesqiii viennent 
des pais étrangers * ne fuffiroic-il pas que 
Voftie .Maieiié. : témoignait une feule



fois qu’EUe fouhaitteroit qu’on s’en retran
chai!: î ulagc ? On vetioit cous les Habitais 
de la France > fans en excepter aucun des 
pins curieux ou des plus voluptueux , obéir 
avec une exactitude clont rien ne ieroit ca* 
pable de les détourner.

Il cft confiant quil n’en feroit pas des 
même des Suiets des Etats voifim, I] 
ne fçavent ce que c’eft que de fe con
traindre. Il fcmble qu ils ayent fait vœu 
de ne point changer leur train ordinaire, 
meme dans les choies qui leur font pre- 
iudiciables. Comment fe priveroient-ils des 
vins , des eaux de vie > des vinaigres & 
des chanvres de France , qui leur font d’u
ne utilité exrrenie , & prefque d'une abfo- 
lue neccifité ? Auifi voit-on que bien loin 
d’en abandonner l’ufage > & d’ôbeïr aux 
dcfFenfes qui hur font leurs Souverains, 
ils n’oiit pas laiffé , 6c dans la prefente guer
re , 6c dans les précédentes , d’employer 
tous les artifices imaginables pour en ti
rer & par rmr & par terre tout ce qu’il 
leur a été pofïible.

II n’y a donc lien à craindre. On 
peut à coup four établir dans vôtre Royaume 
toutes les manuftâures étrangères , ou 
fe pafler- de celle qu’on ne voudra pas éta- 
bl ir , fans que vos voifïns ccifcnt de ve
nir chercher ce qu’ils ont accoutumé de 
tranfportcfr chez eux. Je "demeure d’accord 
que dans les lieux où les Prétendus Reformez 
François ïe font retirez , on voit auifi à prê
tent inr pied quelques* unes des fabriques qui 
Soient .particulières à la France. Mais cela
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n’eft pas à* un tort grand preiaJïce. Ils en 
font beaucoup plus de bruit que la choie ne 
le mente. Ils n y ont pas tranfplanré les vi
gnobles,ni les arbres, ils n y ont pas emporté 
les cheneviercs ; ils n y oui.pas détourné le 
cours des belles eaux qui fervent aux tein
tures > ni entraîué avec eux tous les autres 
avantages dont la Nature à fi libéralement 
pourveu la France -, & tandis que ces avan
tages lui relieront on peur affurcr que 
les Etrangers ne manqueront pas de lui 
apporter 8c leur argent , 8c toutes Jeqrs 
marchandifes quelle voudra recevoir de 
leurs mains.

Qu'importe* t’it au fond que fes voifins 
viennent chercher les ouvrages de fes A i- 
tifans 8c les étoffes de fes manufaétures ? Si 
fon commerce va toujours s’étendant dans 
toutes le: autres Parties du monde il ne s’en 
fera pas plus qu’il en faut pour y envoyer, & 
peut être qu’aîors les Européens n’en au
ront pas aifement quand ils en demanderont. 
Ne font-ce pas même les François qui leur 
founùifent la plufpatt de ces quinquailleries 
& des autres marchandifes qu’on tranfporte 
dans le Nouveau monde, 8c qu’on y troque 
avec tant de profit > Pourquoy ne les* y 
porteroit-il pas eux-mêmes ? N ’en fonc-iîs 
ças capables ? Leur Patrie n’a t’elle pas au
tant qu’aucun autre Pais des commodités a 
leur fournir pour cet effet ?

Ainfii! eftbeaucovip moins à appréhender 
pour la France que fes Voifins ne viennent 
plus rien chercher chez elle, qu’il eft à  
fraiadre pour fes Yoifins qu’elle n’ait plus
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xîen à leur fournir ou quelle ne vucflle pas 
leur donner la plufpart des cliofes qu die 
poifede, afin qu’ils les tranfportent aux lieux 
ou le débit s’en fait avec un fi grand gain,  
parce que fes Habitans entreprendront eux- 
mêmes ce trafic qu’ils ont trop long-tenu, 
laiffé entre les mains d’autrui*

On vend en même rems aux François avec 
un profit qui n’eft pas mediocie 5 les mar- 
chandifes qui fe prennent dans les païs ou 
fe tranfportent celles de France* & ce gain, 
demeurera encore à vos Suiets * puisqu'ils 
en rappotteront eux-mêmes tout ce qu’on 
leur fournit aujourd huy. Que s’il y a quel
que efpece de négoce qui leur foit d’abord 
interdit par les foins ou par le pouvoir de 
leurs envieux > ou qui leur demeure fermé 
pour toujours * ils fe mettront fort peu en 
peine de ces fortes de marchandifes dés que 
V . M . témoignera qu’Elle n’en fait poin: 
d’état > 8c qu elle n’en veut pas permettre le 
débit ni l’ufage dans fon Royaume,

Des Arts M étiers &  de V AgficnUttte»

C Onnne il n y a point de reifource à cher
cher parmi les Artifans * 8c que c’eft un 

Ordre de gens qui vivent prefque au jour 
la fournée > il n’eft pas neceiTaire de pren
dre aucun foin pour les multiplier, ni de leur 
accorder des privilèges ou des gratifications.

Il ne faut pas aullî les anneantir, car on 
ie  priveroit de quantité de belles fabriques 
ou du moins de leur abondance, qui tranf- 
portée dans les Pais voifins font honneur, 
quoy qu’il n’en revienne qu’un médiocre 
profit, mais enfin ce profit tel qu’il eft entre-



tient toujours ceux qui travaillent , 8c leur 
donnent moyen de payer les fubiîdes ordi
naires dont il faut beaucoup les charger > 
puifqu’ü n’y en a prefque pas d’extraordi
naire à prétendre d’eux«

On ne doit pas non plus efpercr des La
boureurs. Cependant il y a bien plus de mé
nagement à garder a leur égard. S’ils ne 
peuvent porter qu’un certain poids réglé du 
fardeau > ce poids cil fî grand qu*ii cil ca
pable de contrebalancer les avantages qu’ap
portent les impofts extraordinaires qui fe lè
vent quelquefois fur la plufpavt des autres 
Corps, '

Comme ces dernlcres importions peu
vent être augmentéee à proportion de Té
tât où fe trouvent les Corps defquels on 
les exige les fubiides qui font les revenus 
ordinaires de V. M. le peuvent être auflï> 
félon le pouvoir des Laboureurs qui. en 
portent la plus grande partie.

On n’a donc eu grand tort > non feulemeüt 
de les épuifer > mais encore de les réduire a 
une extreme mifere. C’eft là une des circori- 
ftances dans lefquelles voftre dernier Mini- 
ftre a très-mal fervi Voftre Maieftê. Il n'a 
regardé qu’à lui-méme , & à la facilite 
qu’il y avoir a faire payer ces miferables > 
qui travaillent plus que des forçats , &

?[ifil a réduits à manquer fouvent du pain, 
uppofant que leurs forces poun oient durer 

autant que Ton Minïftere > 8c ne Ce mettant 
pas en peine de ce quil en arriveront après 

■ la mort > ni fi les revenu* de Voftre M a- 
Jefté fe trouveroieiu tout d’un coup affoiblis
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par i’impuifiaacc où {I laUTeioit xm, 
des plus grands Corps de ceux qui lcs 
fourni fient.

C ’eft par cet acharnement qui] a eu con
tre les Païfans , qu’on voit tant de terres 
labourables en friche , tant de vignobles 
abaudbnne^, fi peu debeiliaux catretenussce 
qui eft peut-être l’endroit par ou la ïraiice 
fe trouve !e plus en danger de tomber dans 
la difette , quelque fertile qu elle (oit eix 
ces fortes de revenus , au fit - bien que dans 
toutes les autres danrées qui peuvent coiw 
tribucr à l'entretien de la vie.

Il faut ménager cette riche fource qui eft 
întariflable fi on ne la bouche exprès, ou fi 
on ne la laifle boucher par une négligence 
affe&ée. C ’eftoient autrefois les gens de 
guerre qui faifoient trembler les Laboureurs. 
Aux approches des armées ou des garnifons 
tout ctoit en mouvement & en altarmcs.On 
craignoit alors la violançe du Soldat,, & on 
trouvoit des voyes de s’en garantir > mais on 
n apprehendoit point le Colleéleur duquel il 
ïfy a n* y a nul moyen de fe fauver.

Auiourd’huy on voit venir le foldat fans 
inquiétude , on l’attend fans ofter une feule 
poule de fa cour* Mais on tremble a la 
veuë de fon propre Voxfin qu i vient faire 
payer la taille , on lui abandonne , non pas 
le lit où on couche > car ce n eft prefque par 
tout que de la paille, mais le pins mau-« 
vais blé qu’on a confcrvé pour fe faire 
du pai n.

D ’où procédé ce changement ? C’eft que.
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Jcs Miniftres que Voitre Maiefté a employez 
dans les affaires de la guerre lui étant vé
ritablement affe&ionnez , ont mis leur gloi
re à la bien (éivir * «Se à executer fidèlement 
fes ordres > qu’ils n’ont eu en vue que fes 
interefts , & qu’ils ont tâché de ne fouler 
point fes Suiets. Si cela eft arrivé quelque
fois par des rencontres inévitables , âc par 
des accidens aufquels on n'a pas toujours pu 
parer ? on y a apporté aufll-tôt tous les te- 
medes poflibles j on a tenu le foldat dans 
une difeipline iî exad e, qu’on* peu dire har
diment que le Païfan n’a jamais efté fi tran
quille ni Ci libre de ce côté-là .

En recompenfe on ne la  iamais veu plus 
tourmenté qu’il a cfte depuis peu par les Fi
nanciers s qui ne fongeant qu’à leurs propres 
interefts £e (ont peu mis. en peine* des fui
tes quauroit leur procédé , ni du préiudice 
qu’ils cauferoient aux affaires dt Voftre 
Maiefté,

Elle ne peut y donner ordre trop prompte
ment ni avec trop d’exa&itude.Le Paifan en* 
general a.befoin d’être foulage 3 & particu
lièrement le Laboureur. La mifére donc ils  ̂
font tous accablés en avoir déjà extrême
ment diminué le nombre. Elle en a encore 
contraint une partie à quitter la charrue 
&* à prendre le moufquet. II faut penfer- 
à rétablir cette perte par des traitemens fa* 
vorables j en les faifant jouir* de douceurs^ 
qu’il y a».fi long-temps qu’ils n’ont goû
tées quils ont eu le loifir-de les oublier. - 

Outre l'avantage qui en reviendra à vôtre  
Maiefté par leurs contributions qui font les*
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plus afTcurez de fes revenus ordinaires, on 
peu dire qu Elle n’a rien à redouter de leur 
part? fur tout de celle des Laboureurs. Occu
pez tout le jour aux travaux de leur vocation, 
ils ne fe meient ni d*affaires publiques, aide 
cabales dans l'Etat,ni,de faire des Afltmblécs 
feditieufes i & fi quelquefois lehazardeaa 
entraîné quelques-uns dans ces fortes de mou- 
yemens contraires au repos du Royaume, 
c ’eft parce que tous les autres Païfans s’y ê- 
toient auffi abandonnez,& ceux ci même ne 
s’y font ïamais engagez volontairement 3c 
de leur choix, mais ils y ont efté contraints 
par les Gentils- hommes de leurs Villages qui 
les faifoieut marcher par torce, ou au moins 
par des foilicitâtions 8c par des menaces/

D e  la  P a i x t f r  de l a  G u e rre ,

Si la paix donne lieu à un Monarque de faire 
dclater fa magnificence dans fes propres 
E ta ts , & dans les Cours Etrangères, parle 
moiendes AmbaÎTadeurs qu’il y entretient & 
de ceux qu’elles lui envoient , la guerre fait 
d*elle-meme un éclat fi grand que le bruit en 
retentit de toutes parts , & que quand toutes 
les portes des Pais voifins feroient feiméesii 
y  paiferoit pat plus d’endroits,& avec un plus 
glorieux fracas que ne fait du milieu de fes 
tranquilles avantages le doux murmure delà 
paix*

Ce n’eft pas qu’il faille négliger la paix ou 
la rompre fans neceiîité s au conlraire on ne 
doit faire la guerre que pour y parvenir d'u- 
ine maniéré qui rende maiftre &^des condi-
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tîons des Traitez & de leurs fuîtes* En un 
mot il faut la donner 8c non la reeevoir.noa 
pas même la negocier,ou s'il furvient Quel
que contre-coup qui engage à pvencLe ce der
nier parti>on doit alors en batailler li fort les 
Art:cleSï& les exprimer avec tant d ambigui
té, qu il y ait jour a les expliquer dans un fens 
favorable lors cju’on le trouvera en état d'en 
faire réclairciilement, quand meme ce ne fe- 
xoit pas rintentiô de ceux avec qui ont traité.

De deux fens qu'on peut donner à une pro
portion ambiguë il eft naturel de prendre ce
lui qui nous accommode. Un autre préten
dra avoir le même droit, j’y confcnssmais il 
faut aufli avouer qu'il n’en a pas plus*Lequel 
des deux partis eft-ce donc qui doit l'emporter 
fur l’autrePC’eft fans doucecelui qui fe trouve 
le plus fort, 8c cette circonftance eft toute la 
raifon de la préférence que la guerre doit a -  
voir fur la paix, parce que c’elt la force qui 
fait entretenir la paix , & qui explique les 
Trairez.

Je parlerai principalement de la gucrre7puis 
que c’eftlc chemin qui a déjà ci* devant con
duit V.M. &qui la conduira encore glorieu- 
fement à la paix.

La firuation des affaires de l'Etat étant la 
réglé des démarchés du Sou veraindlne doit 
fe refoudre à la guerre que lors qu'il e ftaf-  
feuié de fes forces pour la foûcenir La Fran
ce a eu beaucoup de peine à refifter à fes en
nemis du dehors pendant qu elle étoit acablée 
de ceux du dedans. Trop occupée par ceux-ci 
elle ne pouvoir pas en meme te ms parer a 
tous les coups des autres. Attachée: dans les
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propres einrailleyile n'avoir pas allez de vi
gueur pour aller déchirer celles Je fes voifins.

Mais aujourd’hui que fuîvanc les traces qui 
vous avoient efté marquées,V. M -a guéri Ict. 
maladies les plus invétérées de fon Royau. 
me , que l’orgueil des Grands eft abatu, 
que le parti des P, Reformez eft atterré i que 
tout le corps eft faîn & difpos,. prêt à fe Uif. 
fer guider pas fon iHultee Chef 5 que fa vU 
gucur eft extrême, nonobftant quelques peti» 
tes.langueurs qui fe manifeftént en de certains 
membres* que le teins Sc les foins de V. M. 
fauront enfin fortifier. Elle peut prendre de 
plus juftes mefures pour la guerre que les 
ennemis de la France n’avoient autrefois cou. 
tume d’en prendre contre elle.

Il y a deux raifons efFentîelIes qui font 
voir que Vôtre Majcfte ne rifque rien en eu» 
Reprenant tout ce qu'Ëlfe veut. Elle a au
jourd’hui des refources fi. vifîbles.&.des mo- 
îens fi feurs de faire la paix quand il lui 
plaira, qn’Etle n’a qu’à tenter le deflin 
de la guerre » & à fe prévaloir de ce qu’il 
voudra lui accorder de faveurs. Elle a des 
forces fi grande«, que n’en emploiant jamais 
q ’ ^ne partie pour l’execution de fes defleins, 
Elle ne fe. voit en danger que de »’aller pas 
suffi loin qu’Elle pourroit s’eftre promis, & 
nullement de mettre fa Igloirc en.péril» ni 
d’expofer fon Roiaumç.

il, en doit eftrc des affaires de la guer
re comme de celles du négoce , où l’on 
ne verra jamais qu’ un habile Marchand 
hasarde tout fon bien. Il en retient tou-, 
jours affex cuire fes mains pour fwfcfr’
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fîer > Sc pour continuer Ton commerce , ra  
cas que ce qu’il aura niqué vienne à p o  
rïr.t Mais il ne manque pas aullt d’en ex- 
polir une portion Jors.q*#i  s’agh de fai
re des. profits fi coniidcrables qu’ils méri
tent qu'on donne quelque chofc au hazard 
pour tâcher de fe les procurer* Un bon 
Politique, ne craîndr&.pas de faire une tenta- 
tive aide prendre les. armes pour attaquer» 
de niquer une. armée, de fa cri fier un certain 
nombre, de. finances , lors qu’il , eft leur de 
faire la paix quand il fera las de Ja guer
re Il (aura trouver des prétextes de recom
mencer la guerre quand la paix lui aura 
donné le ioifir de refpircr ou de mieux faire 
fa pairie j quand il fe trouvera en état de 
faire tefte à tous fcs. ennemis , & de 
remettre fur pié de fi grandes forces qu’il, 
en ait de referve en cas que les premie® 
res qui marcheront foient défaites» quand il 
aura pourvu auxmoïeasde rétablir les finau» 
ces qui auront efte confumées.

li.-rs qu’un Prince a pris des mefures 
}uiies , ainfi que Voftre Majefic a accou
tumé de faire ? à tous ces dififerens égards9 
il peut hardiment s’embarquer > &, envoier 
une efeadre de fregates legeres infulrer 
les ennemis , tâcher de percer au tra
vers , de leur donner la ehaiTâ, & de 
leur enlever une partie de leur vavfi-
féaux , tandis qn'encore dans îc port il : 
demeure au milieu d’une * puî(Tante flot:« 
te j parfaitement équippée » & capable d’aî- 
ler. achever. As détruire ce qui aura.:
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cité déjà incommodé^ ou de fe maintenir f 
le premier detachcnienr a efté battu.

On peut dire que c’eft rifquer peu pour 
beaucoup gagner , & qu'en tout cas on ne i 
craint pas de perdre to u t , ni mefme de 
faire des pertes dont on ne puifl'e rien re
tirer. Car iï cetre eipece d’Enfans perdus 
quoa envoie attaquer le camp de fenneim 
peuvent en forcer les retranchemens & en 
ouvrir les pafiages au corps de l'armée? elle 
y  entreia enfuite fans péril 6c comme en 
triomphe. Mais s’il n’en viennent pas à 
bout&  qu’ils demeurent fur la place? l'ar
mée qui n’a point abandonné le pofle avanta
geux qu’elle avoit choiiï;& qui a derrière elle 
les avenues libres 6c le pais à fa dévotion 
pour en tirer dés vivres 5c du fecours ? heu 
demeure prerque pas plus aftoiblie i au lieu 
qu’il eft i mpoilible que la défaire du peu de 
braves avanturiers qui croient allé harceler 
les ennemis dans leurs camps, n’ait coûté à 
ceux ci beaucoup de fatigues , de fang s & 
d’ail armes.

Comme dans les premières armées de votre 
avenement à la Couronne, le Prince de Con- 
dé en ufa fort imptudemmenL pour les inte
rets de V. M- en rifquant des batailles où il 
rifquoit le fort de tout l'Etat, Sc qu’il n’étoit 
alors befoin que de fe maintenir ou de perdre 
peu & de fe battre en retraite, le Vicomte de 
Timmne fu t inexcufable de n’avoir pas bazar
dé douze mille hommes pour tenter la con
quête d'Âmfterdam. Quand ces douze mille 
hommes y auroieLv peii V.M.n étoit elle pas 
en état de fe relever deceue perte ? Ses cime-*



mis n auroient-t’il pas cffcc trop contens d'ac
cepter une paix qui n’auroit pii cftre honteti- 
fe pour Elle apres avoir déia fignalé Ton pou
voir par un il grand nombre de triomphes*
& fait fi vivement feu tir à fes ennemis les 
cfFe.s de fa vangcance.

On me dira peut-eltre que tous ces moyens 
ne font pas exenus de diffieukez dans la pj a- 
tiquej&i qu il y en a même quelques-uns qui 
en ont beaucoup plus que les autresiquil eft 
plus ailé de commencer une guerre?d’expofer 
une Armée & même de remplir fe cofres que 
de réduire à faire la paix ceux qu’on aura une 
fois engagez à prendre les annes.J'en demeu- 
rerois d acord fi tous les Etats fe gouver- 
noient par les mêmes maximes.& quhls euf- 
fent tous les mêmes avantages pour fe fonte- 
niumais l ’adreiTe de la Poiirique eft de lavoir 
bien manier le pouvoir qu’on a en main 8c 
profiter de la foiblefle de fes Voifins j foie 
qu’elle vienne de leur impuiflance même, ou 
de la conftitution de leur Gouvernement. 
Ceux qui craignent le fléau de la guerre que 

V. Majefté tient toujours dans fa main prêt 
à rcpandic fur eux quand ils ont la témérité 
de ToiFenfer, fe recrient fur la mauvaise foy 
de la France* Il n‘y a pas une de fes entre- 
prifes qu’ils ne traduifent en perfidie, ils re
gardent toutes fes nouvelles acquifrions 
comme des biens yolez ou ufurpez 3 & non" 
pas gagnez.

Mais à qui prétendent-ils impofer fi ce  
neft à eux mêmes ? Comment ofent ils re
procher comme avérée une prétendue mau- 
vaife foy qui eft concertée per ceux qui en ;
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font accufez* & qui n’a de preuves qut fcs 
plaintes qu'on en £aic?E(t- ce que les ruptures 
de paix ou de trêves faites par la France,£qi> 
dée fur.dcs raifôs qui lui paroilfent aufli plats 
fibles & auiTi forces qu’elles paroi(Tent foiblcs 
fk  frivoles à fes ennemis>&; que les Puifiances 
neutres trou‘'eut neanmoins fi aparentes 
qu’Elles ne fe déclarent point contre vous tur 
ce fuiet,font comparables à la violence & à Sa 
violation du droit des gens faite en la pcrfotw 
ne du Cardinal de Furftemberg?Y a t il rien 
qui approche de la perfidie de Mayence & de 
Stra$boiu-g5qui s’égaget aujourd’hui à IaFran- 
ce,& qui lui font.payer bien cher lafoy qu el
les lui donnent; & qui cependant ouvrent de
main leurs portes aux Allemands,& ne fe pro
mettent pas moins que de leur mettre le cou
teau à la main pour aller egorger les François, 
I/Ele&eur Palatin qui avoir fait alliance avec 
V.M.avant la déclaration de guerre , & TE- 
îefieui de Brandebourg qui a voit conclu la 
paix apres avoix% pris les arme^Sc s’eftre veu 
maltraité, & qui ayant rompu cette dernîcrc 
paix demanda encore une.tréve qu’il nobfc-r- 
vapas mieux>n’ont ils pas efte plus manifef- 
tement moins religieux obfenvateurs de leuc 
parole qu'on ne peut prouver à V,M. qu’Elle 
ait manqué à la fienne.

C eneft pas que je vouluife confeillerà V. 
M. de fuivre de point en point cet exem
ples : ils vont trop loin, 6c aes manquemens 
de foy iï clairs 6c fi reconnus ne iuy fe
raient point d’honneur» Mais au moins 
ne devroir-on pas déclamer fi fo rt, quand 
on fait pis que ceux à qui oiv oie s’su

j a 8
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prendre. N ’eft-ce pas aux Parties qui trai
tent à faire exprimer fi netement, & e»  
ternies fi exprez tous les Articles de leurs 
Trairez qu’il n’y demeure aucune équivoque, 
& lors qu’ilsy en laiifent, peut-être à def- 
fein de s’en prévaloir eux-m êm es, s’ils fc 
trouvoient en état de les faire expliquer 
en leur faveur , doivent-ils fe plaindre d’ê
tre pris dans le filet qu’ils ont tendu ? & 
ont- ils bonne grâce de prétendre que V. M. 
a ait pas le même droit qu’eux quand Elle a 
le pouvoir en main ?

Comme Voitre Majefté n’a dû avoir au
cun fcrupule de s'engager dans la prefentc 
guerre non plus que dans les precedentes > 
Elle ne s’en doit pas promettre une moins 
bonne iifuë , en continuant toujours d’agir 
parles mêmes principes & de fuivre les mê
mes maximes qu’Elle a tenues jufques 
à prefénr. Une grande exacritude 
à faire 'entretenir le difeipline mili
taire > a ne pardonner point les fautes des 
Soldats , moins encore celles des Officiers , 
ni meme des Officiers Generaux , ni de 
tous fes Sujets en. general de quelque qua
lité qu'ils foienî,

L’exemple efl plus fort que tous les rat- 
fonnemens , Sc en voici.un qui parle de lui- 
même, V M. ne manque-jamais de recon- 
noître avec tant de libéralité ceux qui la fer 
vent , qu’il n’y a point de Prince au monde 
de qui les gens dç mérité- paillent atten
dre de fi belles rccompenfes , Sc Elle eft fi 
exafte à châtier le crime ou la négli
gence > qu’il a ’y a point d’Etat où. il ^



trouve moins de traîtres 8c de fcelerats que 
danslefien, ni d’années ou on voye moins 
de Soldats &.d’Oflîcicrs qui manquent a leur 
devoir. Toutes les Puiffances de l’Europe 
ont devant les yeux ce modèle ii parfait, ce 
grand exemple fi capable de- les utftmuc fi 
elles eftoient capables d’en profiter.

Au contraire les. Puiffances voifines j 
n’ont a donner que de certaines rccompenfe 
prefque toujours réglées 8c tres-mediocres >
8c elles fe picquent d’une elemetfee outrée 
pour les coupables. Je ne veux point blâmer 
leur méthode à l’égard des recompenfcs>qui 
procédé peut-eftre de leur inclination natu- , 
relie au bon ménagé > peut -  êtrè du peu 
qu’elles ont à diftribuer : car tous les Souve- i 
lains ne poifedent pas des fources au.fli ; 
fécondés que la France en elle * même & j 
l’autorité abfoluë en fourniflent à Yoftre 
Majefté pour répandre en libéralités & i 
en bien-faits.

Mais à l’égard' dés châtimens > il n’y -j 
a. qu’à vouloir ouvrir les yeux j 8c on ' 
verra quel eft Teifet que produit une feve- ■ 
rite bien entendue > ou quel cil celuy de 
l’impunité. Qu’on examine > 8c qu’on difent 
quel eft auiourd’hui le Prince de l’Europe 
qui eft le mieux fervi ? Dans lequel des 
deux Partis qui font en guerre eft-ce qu’il 
fe trouve plus de fidelité ou de trahifons ? 
Quel efl l’Etat ou il y ait moins de redi
rions 8c de révoltés ? Ou eft-ce qu’on- 
parle du Gouvernement avec plus de refpefli 
que chacuns’emprefleleplus à s'acquitter de : 
fondevoir fT



Autrefois tout eftoit à peu près égal. La  
France eftoit non ieulemcnt troublée par 
les factions , des-honnorée par les violences 
des partis en general, & des gens de guer
re en particulier , aufti- bien que des Nobles, 
ou de tous ceux, qui eftoient ne avec des in
clinations peu vertueufes. L Efpagne trou- 
voit parmi les François des Gouverneurs 
qui lui livroient les Villes : les Papes trou- 
voient des Ecclefiaftiques qui excommu- 
nioient les Rois : ceux d’entre 1rs Etrangers 
qui étoient a-flez perfides 8c aflez abomina
bles pour leur faire ôter la v ie , trouvoienc 
des fceleracs comme ceuxquileur prêtoient, 
leur main.

Que Voftre Maiefté coniidere attentive
ment ce qui fe pafledans les Etats voifins*, 
ce qui eft arrivé autrefois en fon Royaume* 
3c la difpofition où font aujourd’huy les 
efprits de fes Sujets , le refpeét qu on a pour 
Elle , la fidelité qu’on Iuy garde , k  prom- 
titude avec laquelle on lui obéît , la tra n -  
quilitc dont on jouit au dedans tandis que 
la guerre ravage tout au dehors , la feureté 
publique qui régné en tous endroits. Aiois 
Elle conclurra aifément que comme le pou
voir defpotique qu’Elle s’eft Elle-même, 
reftitué fait fa grandeur 8c fa gloire» il eft: 
auflt.Ia fource de l’ordre 8c delà profperi- 
té qu’on voit & dans fes armées & dans 
tous fes Etats.

Elle ne pourra pas manquer de reconnoître 
la feverité que ce pouvoir iupréme Iuy donne 
lieu d’exercer en tous tems & en tous lieux ? 
fans diftin&ion de perfonne 3 & fans que qui
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<l*e ce foît ofe en réclamer bie$.qut le juftç 
remperamment avec lequel elle l'exerce eft 

frein qui retient dans le devoir les gens 
de guerre 6ttous fes autres Suiets", comme 
il eft le fondement fur lequel font appuyer 
les projets qu Elle fait , les grandes èhofes 
qu’Elle execute au dedans 6c les vi&oitcs 
qu’Elle remporte au dehors»

Il eft yray quom re le pouvoir abfola 
qui eft entre fes mains, & qui ne permet à 
aucun de fes Suiets , quel qu'il foit> de rai- 
founer fur fa conduite, Elle a encore un au
tre avantage tout particulier qu Elle ne doit 
qu’à fa prudence & à foa  application aux 
chofes qui peuvent contribuer au bien de fou 
Etat , mais principalement à rendre fes ar- i 
xnees florifîantcs. C'eft q u E llca  un très- 
grand nombre ¿'Officiers de tous degrcs & ] 
de tous ordres & de plus une infinité*de jeu- ] 
nés gens de mérite,.qu’Elle a fait élever ou 1 
qu*Ellc aavancés pour prendre la place des i 
autres lorfqu ils vienne à iuy manquer foit ] 
en periffant ouen tombant dans la dtfobeif- ■ 
fance.S’il arrive dbnc qu’Elle foit méconten
te de fes Officiers Generaux auifi bien que du 
moindre foldat, Elle ne perd rien à les en
voyer, c a  retraite méditer les obligations de 
leur devoir afin de s'en mieux reifou venir 
une autrefois , parce qu’Elle en; a à leur, fub- 
ftituer aflez d'autres qu’Elle trouve chez 
Elle V qui font formez par fes foins, ou qui , 
viennent d’ailleurs lui offrir leurs ferviecs, i 
pour avoir part aux faveurs,dont Elle hono- : 
xc la vertu, & aux recompenfes qu’Elle lui ; 
dijftribuë*



5 Vj ’ay déjà dit que l’ Art de la manne cil 
une des plus fertiles fources de la grandeur 
& des pro'fpcnte’z, d’un E ta t , tant par raport 
à la guère qu’au commerce, & que Vôftrc 
Mme doit rien négliger pour porter l'exerci
ce de ce Art à fon plus haut degré II y a 
neanmoins beaucoup de mefures à garder 
dans I’ufage quElîe fera de les forces m ari
times,quelque fl#riflanres qu’elles foin main- 
tenant,& qu’elles puiflent encore le devenir.

De tous les Etats voifins de la France il y 
en a deux dont la puiflancc, à proprement 
parler , ne confîfte que dans leurs flottes , ou 
du moins ne peut prefque agir que par mer* 
Cette raifon qui fait que la plus grande par
tie de leurs Sujets ne s’adonnent qu’à la na
vigation fournira toâ jours à chacun de ces 
deux Peuples des forces à peu près fufi ̂ an
tes ,Îinon pour égaler celle de Voftre Maieilé 
du moins pour empêcher l’effet de leurs ex
péditions, & qu elles puiffent faire des con~ 
quelles fur eux par cette voye.

Cela ne fera point furprenant -, car bien 
que les forces de Voftre Maieilé puiiïent 
bien-toffc fe rendre égales ou fuperieuics 
aux leurs , il faudroit toutefois que la fu- 
peiioté fut montée à un degré bien extraor
dinaire pour donner lie* de former des pro
jets de conqueftes par les Yoyes de la mer. 
Les expéditions maritimes étant en elles- 
même accompagnées de trop de difficultés 
qui ne fe peuvent furmônter, & qui caufcnc 
des depentes prodigieufcs,font encore iujet- 
tesà des accidensaufquels il eft impoifible 
de parer. Les vents > les vagues  ̂ les



334 .
eu projets 3 & de confumer des finances ui« 
nombrables pour envoyer peut-être périr une 
Armée fans qu’elle ait feulement vu i’ënemi* 

Ce qui arriva à Philippe IL  Roy d’Efpa- 
gne > doit fervir de leçon à tous les Princes , 
& plus encore à ceux qui ne font que com
mencer de Ce rendre puiffans fur mer. - 

Que fi une armée navale efl aifex heu- 
reufe pour éviter ces périls , combien ne 
s’en prefenre-t-il point d’autres à faire une 
defeente ? Combien de peine & de machines 
ne faut-il point employer > fur tout pour em
barquer la Cavalerie > & la mettre enfui te 
à terre ? Combien peu faut- il de teiiftance 
pour empêcher un debarquement ? Je ne 
nfattacheray .pas à remettre devant les yeux 
de Voftre Maiefte tous ces inconveniens : 
Elle fait mieux que moy qu’il s en prefente 
autant qu’il y a de démarches à faire > & 
qu’il n’y en a point qui ne foient dune 
dangereufe confequence.

Si donc Voftre Majefté ne doit rien né
gliger pour Ce mettre en eftat d’attaque 
les ennemis par mer , 8c pour fe faire redour 
ter fur cet element aufli bien que fur terre > 
Elle ne doit pas neanmoins entreprendre le  ̂
gerement des expéditions qui tendent à fai
re des defeentes dans le païs ennemi. Elfe 
ne doit même îamais s’y refoudre qu à la 
dernieie extrémité > & dans les plus pref- 

_fanres neceilîtez , comme fieroit celle de 
fauver d’une cheutc entier e fa gloire ou Îon 
E tat > par une diverfion qui fuft vrai fem- 
blablement capable de produire un fi grand 
effet,
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Car autrement il ne lui eft pas po/Hbîe de 

rien gagner par cette voye. Quand on au- 
roit iupris les Anglois , 8c emporté d’abord 
quelqu'une de leurs Places > ce feroit fe flat
ter que de prétendre de s’en conferver la 
pofleflïon. I l fautlaifferà part ces Infulai- 
xesque la mer fepare des autres Peuples de 
l’Europe, & n entrer dans leurs affaires que 
pour les brouiller, & pour empêcher qu’ils 
n’entrent eux-mêmes en celles de Voftrc 
Majefte ou pour fe les acquérir, il l’on 
peut y trouver jour.

Tous les autres Pars voifîns de la France 
font plus à la pojtée de fes coups par terre 
que par mer. Elle, peut s’y ouvrir des paffa- 
ges fans courir ces rifqucs qui font ii fre- 
quens fur l’eau > 8c qui enlevent quelquefois 
des flottes entières , fans quhl y ait dans le 
courage ou dans Tinduilrie aucune refource 
pour s’en garantir i au lieu que l’une 8c l’au
tre de ces qualitez font autant fur la terre 
que la force même , & qu’il n’y ait point 
de danger ou un grand cœur irait dequoi 
exercer fa refiftance & où il n’ait la fa** 
tisfaâion de le faire partager /a  fon en-« 
ttemi.

Voflre Maiefté a déjà Ci bien réuflï par

prendre aucun autre pour étendre 
queftes. Ses Sujets font tous accoutumez à  
agir parterre. Les Païs voifins y font non 
feulement à* fa biemfeance , mais elle peut 

I les conferver ai Cernent > & les mefures 
dont on fe fert pour , ces fortes de defleins* 
dépendant moins que les autres du caprice

cette voye , qu’Elle ne doit pas fo



de la fortune & des elemens, ont tour le 
degré de certitude que Ja prudence humaine 
peut defirer.

Cependant comme il eit impoiïibîe que 
vos projets ayentdes fuccez tout-à*fait fa- 
vorabies fans le fecours des armées Navales, 
ileft neceffaire , ainfi que je fai déjà dit , 
que V. M. travaille à rendre les fiennes auf- 
ii florifîantes que celles de terre. Si elles ne 
font pas deftinées à  attaquer , il faut qu el
les foient en état de le faire>& qu'elles foiet 
regardées fur ce pié la. Autrement on vien- 
droit nnfulter les côtes de vôtre Royaume 
pendant que vous feriez occupé dans Je 
cœur du Pais , & on defoleroit autant de 
villes que vous en pourriez prendre fur les 
frontières de vos ennemis.

Il effc encore à propos d’éviter les batail- 
les generales qui ne font bonnes à rien , & 
dont la perte cauferoit un auifi grand préju
dice à la France que le gain lui apporteioit 
peu d’avantage. Car quand on auroit dé
fait les Anglois fur mer qu’en reviendroit- 
ils ? puis quii n*eft pas pofHble que Vô
tre Majefté entende fes prétendons jufques 
dans leur^Ille. E t à l’égard des autres Na
tion de quelque grande utilité pourroïtétje 
une vidloire , qui coûteroit toujours fort 
<Jier quelque peu de perte qu’on put faire ?

Guvxiroit-elle le chemin de leurs côtes 
pour y aller faire des defeentes ? mais outre 
les dangers dont j’ai marqué qu’une delcente 
eft ordinairement accompagnée, & qui font 
capables d’empecher V*M d’eu former ja- !

mais



&iais îc detfein , n'y a-t'il pas par tctrc des 
voyes plus feures Scplirs faciles d'entrer dans 
le pais de qui que ce foie de vos Voifins > &  
d’y penetrer jufqites aux extremiiez : Les 
batailles navales ne fervii oient qu'à affoi- 
blir voftre E tai,à  confumer inutilement vos 
finances,& à vilus enlever des matelots qu'il 
faut referver pour de meilleures occaiîOiv.

Ces oecafions font en parti telles des ren
contres * ou de ce cerrains combats qu oi* 
peut appeller particuliers par rapportai! ba
tailles generales* Tandis qu’une flotte coini- 
derable tiendra la nier, mettra vos coiLs à 
couvert, & fera prefte à refîfter aux enne
mis , ou même à les attaquer s il étoit iuge 
tout-à-fait expédient êc inévitables il faudra 
avoir diverfes éfeadres, qui iront croifer a« 
loin , & qui eftanc plus fortes que les leurs 
ne manqueront pas tans doute de les infuser 
& de les batre , mais fur tout il faudra fur- 
prendre leurs flhottes marchandes & les dé
truire ii on ne peut s'en rendre maiftre.

Les courfes des Armateurs ne doivent pas 
non plus , être négligées. Ils ont eflé d'un 
grand fecoùrs à la Hollande dans l'une des 
guerres qü'clle à foufteriuës contre l'An
gleterre, dont les forces eftoient fuperieures 
aux fiennes.Ce fut par leur moyen qu'elle fe 
maintint & les Anglois s‘en trouvèrent enfin 
fi incommodez , qu'ils furent contraints de 
prêter l’oreille à des propofirions de paix pour 
éviter les defordres que leur caufoientees 
courfes,fur tout celles des Câpres de Zclan- 
de^qui finis cfloicnt capable de ruiner îe c ô -  
¿tierce de l'Angletcrre^le nobredes prifesqu* ils



firent étant fi prodigieux qu'il ne s*en eftolt 
jamais tant fait pendant aucune autre guerre. 

On peut encore aller dans le Nouveau 
monde attaquer les païs , les vaiflfeaux & bs 
flottes des Nations vôifines , beaucoup plus 
hardiment que fur leurs propres côtes > ou 
leurs forces font toujours afibz confiderabl s 
& bien pluftoft preftes à agir : au lieu que 
Tcmbarras des armemens pour les voyages 
de long cours , la lenteur des deliberations , 
3c le temps qui leur faut employer à lever des 
Finances, donnent ordinairement à un enne
mi vigilent 5c aéfif les moyens de les préve
nir dans les expéditions qui regardent les 
païs éloignez Tous ces retardemens qu’ils 
ne peuvent éviter , & qui font caufe que 
malgré leurs forces ils n’ont jamais rien exé
cuté de grand & d’extraordinaire dans les au
tres Parties du monde ou il ont des pays qui 
relevent de leur domination , ne leur permet
tent point de parer afiez vite non feulement 
à des attaques imprévues, maïs memes à cel
les qu’ils ont tour loifir de prévoir.

Voftre Maiefté leur en peut préparer & 
de l’une & d‘: /autre efpece quand elle vou
dra S’il cft des dedans qu’on ne peut pas 
abfoloment cacher, & qui fc découvrent par 
les préparatifs qu'il faut neccilïairemeot faire 
pour leur execution „ ou qui font naître de 
fi grands foupçous qu’il y auroît de l’impru* 
denceà ceux qui les ont conccus de ne le 
tenir pas fur leurs gardes ê il y en a cwiures 
double fecret peut eftre eonfervé à la fa
veur d'un faux bruit qu’on au^a fait répandre, 
Sc par milles autres voyes donc je ne m ar-



refteray point à faire icy le d étailr
Quoi quil en foit, V* M. aiant pris fes 

mefures , ainfi qu’Elle a accoutume de fai
re 5 & eftant toujours prcte a pouffer vi- 
goureufement Sc fes projets connus & ceux 
qu’elle aura méditez en feciet > il y a toute 
apparence qu’ils fe trouveront executez avant 
qu’ôn ait penié à les prévenir^ ou au moins 
avant qu’on ait eu le temps de faire toutes 
let démarchés & d’obfervei tous les degrés 
de foimalitez requifes parmi les autres Na
tions pour délibérer , pour refou dre , & pour 
agir.

C ’eft par cette diligence , & par le moyen 
du fecret, des circonftances qui font un des 
principaux avantages du Gouvernement ab~ 
folu, & qui font neceffaùes pour faire réüf- 
lïr les grandes entreprifes que V. M. viendra 
aufïi aifement about de celles qu’Eîlcfera 
par mer > qu’on lui a veu gloricufemenr exé
cuter celles qu’Elle a cy-devant faites par 
terre , dcfqu’elles on peut dire , que com
me elles ont eilé le fujet de l’étonnement 
de tout [’Univers en nos purs , elles fe
ront encore le fujet de l’admiration des Siè
cles à venir.

F I N


