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AU ROY. 

s 1 RE. 

T' "' pourrois~fon1 imprNdtnct, offrir à toMt 
1111tr1 qs'à VôT&E MAJESTE', fHiftoire 

· à• C11rdinAl · MA{.t1rin , {flll premier Mini· 
· • ; ftr1. 



;EPITRE.· 
flre. C'èfl' t4ne 

1

Hi{loire conjidé~ab!e pa~ le 
gr And n

1

omhre d' evénemens /ingutzer~ & d ac.-
tions memorables , dont elle ef/ remplie. M "'' 
1/le noHs doit ~tre d' aut4nt plus recom_!"an· 
tlable, qu'elle va direllemeni à faire ·com• 
prendre les prérogatives & l'excellence de 
nôtre Monarchi~. · Ce fameux Génie, à qui 
on ne fauroit debattre , fans injujlzce , la 
gloire d'avoir toÛjours jugé très.fainementdes 
tl1ofas, fe voyant dans un même temps fa/li. 
1ité d'embra.ffer le pArti de France, d'A/le. 
m~gne ou d' Efpagne • choifit .le premier. & 
préférA le Roi Très-Chr2tun à l' Empereur 
& '"' Roi CatholiqMe. Il femb/oit par. là os 
pré-venir ou décider tout debat de préfé~nce 
entre ces trois p11iffens Monar911es. 

Et11nt ainft engagé à maintenir (on prspre 
eboix, on ne faurolt·croire ce qu'il n'apoint 
fait, po11r exalter & po11r élever 111[qu'a11 
Ciel vôtre Co11ronne. Jl n'en A jamais laijfé 
lch11per la moindre occafion. JI fa prév1Jloit 
for tout du te.~te ou ·de t'lioge Ji céléhre de 
faint Gre,goire. Autant que la Royauté 
brille & excelle au deflùs de la condition 
privée; autant les Rois de France brii-
lent & excellent-ils au delfus de tous les 
autres Princes. Q..ui ofaroit contredire & 
ilccufir de faux ce témoignage, ou plût;t cet 
Oracle infaillible à'11n fi grand Pape 

1 
& 

d'Nn/i digne Yiç11ire_d1 J ES\Jf-C H .RI s T? 
P'ôtre' 
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E F 11·11 R R. 
f/Jtre · premi~r Minlj11e , S-1R:È ~ lto1t 

te/lem enr·· per[uaJé ·du prix 011'. J;, degré fou. 
vcri.1in de-=/11 Mcnarchie Françoifo , qu'il 
ttgréort & approùvrnt fans ptin6-to11t et qui 
tn m'4rqf4oit l'éclat & la maje{f é. • Il C0111• 

bat toit particufiérement f e1re11r àe ceux '}Hi 
rejtttcroient volontier1 les .Jllog~s , les titres 
& les droits anciens; comme ft on pouvoir }a• 
mais prefarire contre la vérité & contre le 
devoir. La [plendtHr des Etats, auffi bien 
que des familles, leur vient principalement 
Je l'antiquitl. · Il paffeit pl1'J avant. li 
éroit affiz. d'opinion q11'on dev1it à to11te r1n• 
contre répéter & rebattre lis vÎritez:.. av11nt• 
geu(es aH So11ver11in. JI n'ignoroit pas 'Ille 
les répétitions j11dicie11fts 11jo#tmt to#jo11rs 
quelqHe ehofo de nouveAu & de plus prejfant. · 
Les aHtres m~mes ne (ont pas tout J fAit inu-
tiles, faifant preflJue to11tes leur effet, qHoi 
qr,'en m'4niéres différentes. 

Et certainement noHs aurions maMvaifo 
gr ace a' Gtre en cela pins {cr11pule11x que d' ""· 
tres. Comhien d' Auteurs illuflres célébrent• 
ils l'origine, la vale#r & la piété de nAtre 
Nation? fe me pourrois difpenfar a/Jfolument 
de remarq11er après Li/Jani111, S. Jerôme & 
Agarhùu, qt1e dès le tempJ au grand Con-
ftantin, Les Francs ou François habitoient for-
te Rhin tirant vers l'Océ1in. ~'ils avoienl 
Hne "dreffe & 11n1 inclinatiqn natNr1ll1 aux 
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EPI T R'E. 
t~trcices Je /11 Guerre. JJ....ue non contenz 
Je fo maintenir en toute foureté chez:. eux, 
üs fo rendoient formidables AflX Et111s voifin1 
par /11 terre11r de leurs armes . .Q..u'ilsé?oient 
civils, courtois & agrélibles dans la conver .. 
fation : Q..u'ils ne différoient des 1{.(Jmt1ins ' 
qu'au langage & qu'au v;tement: Q.1lils 
étoient trèJ.dévots, gardant très-étroitement 
IA foi Chr;tienne depuis qu'ils f eur1nt une 
fois emhraj]ée: Q..u'tnfin parmi e11x la Cou· 
ronne étoit héréditaire, & fo tranfmettoit par 
fucctffion au fils, ou au pl11s- proche héritier. 
Mais je ne pHis, fans prévarication , obmet• 
tre l'endroit de Procope fi glorieux à nôtre · 
·Monarchie. li n] ll'{loit, dit - il, q11• les 
MonArtJNts François, 'tlvec les Empere11rs, 
1f11i e11ffent droit de faire empreintb-.Jeur ima-
ge (ur de /11 monno1e d'or. Ils jouijfoient 
par là , ajo#te· t il,. d'un privillge. dont les 
Romains étoient fi jaloMx, que les Rois dt 
Per(e m;mes fi vains d'ailleurs, & qui pre-
noitnt dts titres ft magnifiques, n'eHjjent o[é 
J prétendre. . . · 

Cett~ diftinElion , S 1 R E , de monno1es 
d'or & d'argent eft tout à fait rem11rqua-
/,/e. Nos lnterprétes de {Ecriture, quand 
ils parlent de l'or dont les Mages firent prl· 
[ent "" Fils dt DieM à fa naiffance, convien• 
· neni to#s que les M"ges par 14 le rtconnNrent 
& l'adorirent poNr '!Jrai ·Roi (!}' vrai _SoMfJe-

r111n. 
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., 

1,cin. Et certes, le pl11s noh/e c!F le pl11Jprl~, 
f:ieHx des métAUX mérite bien d, 2tre le Jjm· 
bole & /a matiére m2111e du pl11s augufte & 
plus indép1ndant Diad~me. Ce qui 1't1ccor-
de afje:. avec le ftntiment tant de /'Orateur 
Grec, qui écrit que le1 ancienl Rois avoient 
des Thrônes d,or, que du Prince des 'Poêies 
Latins, q11i repréfente Jupiter Jur un 1ar1il 
Throne en m~me temps qu'il fa nommé k_ 
Roi des Die#x & de1 hommes. A11fi eft· 
U rapporté p11r Aimoin que f aint Eloi, Avant 
qriil eÎlt q111tté la proftffion d' Orfévre, llfJoit 
fait un Throne d'or à Clotaire II. l'Nn devol 
Prédéceffeurs. 

Q...uoi q11'il en fait, il n'J a point d'Ecri·· 
vains dignes de foi, qui ne tom'1ent d'.cc- ~ 
cord de la grandeur & de la m11jefll toûjo11rs 
eg~le de nos Princes. lis n'ont jamais fubi 
de joug étranger, ni reconnu par con[équent 
l'Empire des Rom:iins, fi redontab/e par toue 
t1i/Jeurs. 

lit n'ltoient pas moins fiers, ni moins jA• 
loux qu' eu."C de l'a11thorité (o11veraine. Dès le 
regne de Clovis, premier 'R_!i Chr2rien, le 
R0J.:111me de Bourgogne relevoit de ce/Ni de 
FrAnce, Ses [uccefleurs, ju[qu'à ces derniers 
tems, ont'pareillement compté des 'R._ois & . 
même deJ Empereurs parmi le11rs Yajfa#X. 
On po11rroit ne conftdérer p4s beAHCOHp If!- re• 
11/ftrine a' Argentré • Hiftorien Franfois ' 

* ; lors 



E·P I T RE. 
/tJrs 'fU'il ajfore qu'à J' Armee que Philippt1 

·de P Alois aQemblA fan ! 340. en Flandres, 
il 7 e11t rrois Rois qui- combat1ojen1 faHs lui .. 
& q11i étoitnt à fa fa/de. Mais on nt filuroit 
abfol11111enr réc11for Je témoil.'111ge de Mat· 
thieu Paris, i'1tn des pins cétebris Hifloriens 
d' .Angleterre , qui decide {an1 fafon q11e le 
'}\oi de Fn1nce ,Jf [ans contredit) 0111111 moin1 
fans difjicrtlté, le Roi des Rois de la terre; 
tant piiur fan Onil1011 célej/e, que po11r (on 
lmintnte, -~folué' & foùveraine pHij];.nce. 
Ap7 è J 9uoi il ne forvirvit de rien de recourir 
.f cette dijfinélion fi préci[e de l' tWcien jl1le 
de /11 l'oHr de Rome., qui ne tr1tite que de 
1106/e tfut Prince n'ayant point ta derniére 
m"rq11e Je So1111er11i11eté, & qui traite d'il- , 
111./}re IOHt Monarq11e & to11te 1 e~e CoNron-. 
nie. Et ce/11 for'lliroit d'art tant moins 'l"' nous 
pi'éJ.tndons n'a1;oir plus de Riv1JNX; cet 11n-
cie:1 Empire ayant cédé & fait place au nôtre, 
& 1z la Monarchie Fra11çoift-

L11 fin, S 1 R E, de J' Empire 7( omain tft 
t·11pportl1 diffe'remment p•r les- ANleHrJ ll!s 
plus exaéls & les plln fidel/es. Ji A fini, fe· 

. ion quelques uns, au bo11t J.1 cinq fiéclts, à 
.An11.ftafe. lis veultnt 'l"' celui ci ait cejjé 
d'2rre Empereur, a11ffi · tot qu'il ce.Jla J';rre 
Cazholiq"e & qu'il commt»f'' à perf icHttr 
l' Eglifo 'l{.omaine , dont il devoit eÎre le Pro• 
1eéle11r. D'où ils concl11ent que toHt le pré-

cip1't 



EPITRE. 
ciput & toHt 1'aT1ant11ge dont joNïjJoit /'Em. 
pereur Ro111Ain pctj]A infai//iblemtnt "" 'R.._o~ . 
de France , qui fe mAintmoit ft11l dans '" 
Religi1n Orthodoxe. Mais noHs ne noH.s hJ..;, 
tons P"' trop de fo11fcrire à cette opinion. Ou 
fi noHs le ft4ifons , ce n 'tj/ q11e pour confirmer tl 
nos Monarq11es- le glorieux farnom de ·Très. 
Chr~rien & de fils aîné del' E .. (lift,q11i leur a étt! 
cfJmmHn Aveç les tJrais & i111d11bitables foc· 
ceffe11r.s de Conftantin. 

li v11ut J1nc mie11JC faivre le {entiment det 
autres, qui nt marqHent c1ttt fin dt l' Em. 
pire q11e fous (onftantin Y. fornom,,,é (opro-
nyme. Ctlui. ci ayant été fommé par le PApe 
Etienne //. de venir défendre & faNver r ltA-
lie, dont les Lombards qui •iffiégeoient Rome 
a/lfJien1 indubit.,bl1ment fo rendre ma1tres, 
il ne vo11/11t ou il n'o[a rentreprendre. il 
aim.-:i mieux rifq111r, & perdre même fan1 
rejfource, un domaine Ji précie11x & Ji au-
gu/!e. Le Pape ainji 11bt1ndon11é e11t reco11r1 · 
à la France-, y vint [olliciter Hn prompt fo-
eours, · & offrir toHte '" rec1nnoiOance poffi· 
bl~. Pepin q11i régnoit mors, étant toûjo11rs 
pr~t de fecoHrir u de protéger J' Eglif e, live 
une p11iff4nte &Armée dt4ns Je Ro1aume, paffe 
les Monts, effra1e & [ubj11g11e lis Lombards, 
rétablit Etienne d"n.s [on Siige, & exerce dan1 
Rome & en Italie tout 11ét1 de So11v1rAin. 
Ce qNi · ét oit en effet Hnir & incorporer l' Em-
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E P 1 T. R E. 
pire à 1 .. Co11ronn1 & à ltt Mon.1rchie Fran· 
fOifè. · , . . · 

Sur 9uoi on ne doit pas , S 1 R .E, oHbller 
deux f11itJ confidérables. Le premier, que le 
Pape étant en France (acr11 & coHronna d1 
no11vear1 Pepin dt1ns teAbb"ïe de S. Denys, 
q•oi qu'il eA~ été d~jA facré ~ couronné,.,à 
Soilfons par faint Bonij11ce pr1m1er Àrcheve· 
IJ"e de M14yence. S11n1 doute, Sa Sviinteté 
voulut par lit, le rendre encore plus majeflueux 
Je là /eJ Monts , & pf ui en état d'J recevoir 
les refpeéfs & les foûmi.Jlions des Romains & deJ 
~Htres peuples. Le focond fait ef1, q11e l'on 
t1 con(ervé jufq11es 11r1jourd'hui une efpéce de 
méd11ille ON de faeau , où le même Pepin eft 
repréftnté & qualifié Empereur. 

'Par ce moyen, Ch11rltmagne, s11 Charles 
le Gr11nd, fils a2né & plus proche héritier 
Je 'Pepin le Bref, devint Empereur en mG-
'111 ternis & (i même titre qui Roi de Fran-
,;. En cette '1"~/itl, non fou/emen~ il re-
fdt les plaintes d11 Pape Leon 111. mAis il 
l11i rendit 1111.JJi très-honne juftice, & punit 
rigoure1'fement les faélieMX qui l' avoient ON· 

tr~g;. Il fut m~me exprès à Rome, pour 
&onno11re des acc11fa1ionJ & dei crimer dont 
on chargeait ce 'Pape, ou plûtôt, pour le j11-
ftifier & l'ab[o11drt. Et à la Fête de Noë! 
d'après, comme il 11ffifloit 1111 ftrvice Divin 
J11ns f Et.lift dt faint Pitrre, Leon le facra 

. ,; 
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EPITRE. 
& le couronna falemn1llemeat, avec les _,,., 
cl11mations & les Appl1111diffemens 1rdin11i~ ~ 
res. 

Cette ·allion, S 1 RE, eflinterprétée diffé-
remment felou 111 divtrjité des in:érGts & dts 
pa[Tions. L• plûp11rt néanmoins· t'ont 1xpli-
q11ée favor11blem1n1. Le Pape en cela ne fit 
que reconn121r1 & que pro&lamer EmpereHr, 
celui 111i l'ltoit indNbitabler11ent en effet. Et il 
ne le fit que par gr11tit11de & en reconnoijfance 
Je tant de hienfaits q11'il afloit ref#s. Il fem-
b/oit m2mes •onner r exem1!1 d#X Rom11ins 
d'un pAreil préfont 011 hommage d'une très-
riche Ct1uro11ne, qu'ils JeNjfont f11ire à ch11-
cun Je nos Princes, lors qu'iû monterole111 
{Nr le Thrône. En un mot , il ne pDNvoit 
;1voir que très.bon de.Qein; ft véri/ùrnt p11r 
les relations les plus exaéles , qui Charles n' e#t 
pas été p!Îltôt couronné , que Leon fst le pre• 
mier 9si t'inclina profondement dev11nt lui , 
& q11i f11dora, comme l'on adoroit llHtrefais 
les Empereurs. 

Cependant le nouveau Couronné n'en de-
meura pas plNs fatisfait. JI en témoign11 IÎfl 
tontraire du rejfentlment & de la do11le11r. 
Il fe contentoit fort Je fan premier Co11ronn1• 
ment & de' /11 premiire Onéfion q11'il 1111oit 
refÛë à Wormes, Après la mort de Pepin fan 
pere. Jl wou/oit à quelque prix q11t ce f#t 
confer'tltr la prééminence d" iitre de Roi, 
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E P I T RE. 
11t1q11el celui d• Empereur confta~me,nt moi~s 
ancien, & moins t4Hg11fle dtvoit rou1ours &e· 
der. JL /avoit quel' Empire a.voit étéHni ~ 
/A Mo:-tl.irGhie de France, & non pas celle- ce 
à l' dutre. li 11' ignoroit pas que L'effet de 
l'1tnion étoit d'ané.Jntir, oH a# moins d'in-
corporer tellement /" chofi unie, q~'elle n.e 
fabji/le p!H~ que danI la cbofè a (jHOI (e fait 
l'union. Il ne poHvoit d'ailleurs [11pporter 
9u' on prét end~t le rendre redevable dei' Em .. 
pire à dUtres qu'à [on épée; l'indépendance 
lt,;1nt ço,,,me l'1ipana1.e ou le préciput de ~os 
7(oil. A11ffe traita-t-il fans lit pa»ticipat1on 
du 'P;1pe avec les Empereurs de Conftantino-
p!e; 11vec qtti part~ge14nt to•t l' E,npire, il 
/e11r laij/a /'Orient , & retint po11r lui & 
pour foJ foccej]eurs /'Occident. Partage q11i 
fombloit f11ù en quelque façon fur celui.du 
Texte focri. Le c;réateur de l'U·nivers 
ne s'eft réièrvé que les Cieux, & a aban-
donr,é :\UX hommes toute Ja terre. · · 

:ZV..os MonarqNes donc profirérent du cht1· 
grin & de la réfal11tion de Ch~rlemagne. ·fis 
J 11pportérent meme une efpéce de tempéram-
ment ; qui fut de ne fa faire plus ni f acrer 
ni cottronner denx foii mair bien de pren-
.1 ' "' ' 111.re A Hn m~me facre & d11ns une mGme c é• 
rf"'onii lts de11x CoHronnes, !ri 1(oyrdé ~ 
I lmpértale. On a/fore que cel/e .. c1 ejf la me-
me , dont ce grand Prince f"lt co~ronné à 

1\,ome 
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Rome par Leon Ill. & qu'elle" été to11jo11r1 
gardée .evec lts Ornemens RO)wJHX 111 faint 
Den1s. Elle efl très richr & très -pef ante. 
Vous le [avez , S 1 a E , V ô T R E. M A .. 
JE s ·r E' 11. /on _Sacre faa près de trois heflre1 
fous le poids d~ cette ancienne Tiare. Aprè, quoi 
Qn feroit bien reç# a J11i debat11e lei poflejfion 
(:):... le droit de compter parmi [es plHs iliuj/res 
PrJdecej]eilrs ces bra111.J Dt:fenfoHrs & Rien-
fauéleur s del' Eg lifa Romaine, 'Pepin & l'h4r ... 
lemagne. . .. 

Et toutefois , il nous forait fort avantageux 
qu'tl Je trouvât quelqu'un ·qui o[ât l'entre-
prendre. Nous ~urions aHjfi tôt recours a~ 
té;noignag e du Cardinal Baroni11s, q11i ne 
peut pas . être fofpeél. Il dédie te nenviifme 
tome de fe1 Annales a# Roi 7-rès - ChrG1ien 
Henri IV. /Tôtre A1eut. Il remarque dans 
i' Epître, q11~ ef1 très longue& très- betle, que 
pour lui .faire un plus agréable & un plus· 
riche- prélent, il avoit attendu exprès Jes 
régn~s heureux des très-glorieux Princes 
François; Rois & Empereur~• Pepin, 
Charles· & Louïs, dont il étoit le pro-
pre héritier & le fucceifeur légitime. li 
s'étend enfuite far les loüanges de nôtre Na-
tion & de nos Monarques, qu,IJ ex14Jte & 
qu'il éléve bien "" de(fns de ts11s /es aHlres. 
JI fait de plus unè efpéce· 6'.' Epi1hai11me fer le 
mHrtage du· mÇme 'Henri 1/7. 1111ec Mt4rie 

"' 
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tle Médicis, /Tôtre A7e11/e. E~fin, il [o11hai. 
te ou plûtôt, il prédit qu'il defcendroit d'eux 
d1' nouvea11x 'Pepins , {harles & Lo11is , 
tlignes [uccefleurs & hér~tiers de~ anc~~ns, qui 
ne mériteroient pas moins du fa1nt S1tge & de 
l'Egli[e. . 

En effet , toute la ttrre eft témoin, & 
p11blie que par 11ne Jend,,-effe, non fo11lment 
de Souverain, mais de Pere , 11n Lo11ïi ;aujfi 
:.elé que Charles le Gr4nd convie, & ramé-
ne 11vec une douce violençe tous [es fajets à 
la vraye Doélrine & "" Banq11et cé/ej/e. On 
A donné 11utrefois le fornom de Catholiq11e à 
Philippes f?f. pour avoir m111inte11u aux Ec-
clejiajli911e1, le11r Juri(diéfion pculiére. A 
pl11s forte raifon eJI il d1ï à Lo11i's XIY. pour 
11voir 11bo/i ces Edits forcez;. & odieux, qui 
permettoient le CN/te & /•Exercice d' Nne fa11Jfo 
Religio,,. . 

A ce compte là , S 1 R E, V ô T R. E MA· 
JE s T E' po11rroit Stre prefq11e également 
traitée de Très- ChrStienne, d'impériale & 
de Catlfoliq11e. Ce qui foroit mériter à j11jle 
titre celui de Trifmegifi:e , 011 de Trois 
fois Très· Grand. Encore n"txprimeroit il 
pas 111flez.. le mérite & les perfaEJions d'un Prin· 
~e, qui recuéil/e & q11i pojjéde p11r exellence 
les plus éminentes qualitet_ & vert11s, non 
foul~ment des Monarq11es fos Prédécej]eurs , 
mais 11uj]i de toHs l~s aHtres. Et parmi ces 
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flert11I & ces q11Alitt?..., il chérit & culriv1 
pttrtieNliérement celles f"i regArdent lt1 piété 
& la religion. Ce qui fait proprement la diftinc-
tion & le caraélére de nos SosverAins. Il 
n'en faut point d'a11trê pr1s11e qse le reftedu 
texte mGme de faint Grogoire, dont l'on rlA 
rapporté ci .. dej!us qH'llne P"rtie , ·& qu'il 
adref{e à Childebert Il. Etre Roi , c"eft un 
avantage qui vous eft commun avec quel-
ques autres. Mais être Roi Catholique, 
c'e!l un préciput que vous ne partagez. 
avec pcrfonne, & qui vous reléve au de(-
Jùs .même des Souverains. Tellement que 
cou ces les prérogatives dont fe vantent les 
autres Rois, vous les avez; Mais ils n'ont 
point comme vous le principal avantage, 
qui cil le don de la Foi. 

Sur quoi on ne fa fa11roit "flez.. étonner 1111 
f a.int Hormif de , l'11n des pr édé6ejfoHrs de 
faint qregoire, "!'"'' lo#é le Gr11nd Clovis 
de [on zé le & Je fa fer11e11r poNr IA F•i, ln. 
noaent XI. au bout de dout..e cens ans 11.it lo#é 
aujfi Louis le Gr'4nd, du mGme ~éle & de 
la même ferveNr ~ Ce qui .a fait dire à fjUe/-
'i"es. uns que le Rui Très-Chr~tiennepouvoit 
errer non plus que le P11pe. -Du moins, on en 
pourrait appuyer le fontiment de ce•x, lejqHe/s 
rench;rijfant for ltJ& pen[ée defaint /renée & de 
faiini ..dug uftin , 'i"; protlflltll 1111e1pét11it é de la 
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Foi par [A fuccjfioen non interrompuë des Pa. 
pes , prétendent f~ire le mGme par la foccef-
Jion continuie depHis tfJnt de Siée/es de nos 
Rois, do11t la Relzgion uniforme & orthodoxe 
doit inf~1illiblement fèrvir de régie. Si bien 
que, felon eux, il n'y aurott " oppo(er pour 
to111es controverfes au~ Religionnaires que/~ 
fa1'le vérité de l' Hijioire. 

Tout cela , S 1 RE, Janne une idée Avan-
t11ge11fè de Vôtre Couronne , & en_ démontre 
afjt=~ clairement la dignité & la grandeur. 
n~ forte q11'on " peine a concevoir pot1rq11oi 
P ôtrc pre1nier Miniftre N'a pas, comme lt1 
plûpart des autres, remué à M11nfter /.4 qutf 
tion de /,;1 préfao1nce, dont le prljHgé nous étoit 
Ji favorable. On ne {à11roit nier fjU'i/ n'ait eu 
toute f'e/f ime pour Yôtre perfonne & to11te la 
pajfion pour vôtre firvice qu'ildevoit. JI vous 
eût 110/ontitrs {ouhAité L'Empire de tout le 
monde, parce q11'il vo11s en J11geoit très- di. 
gne , & qu'il étoit pleinement perf1111dé d11 
6onheur des pe11ples fo#mis à vos loix & à 
vôtre o/JéïjiAnce. Il n'J avoit pas lieu non plus 
d'appr;hender qH'il n'y réüfit point dans Nne 
Affem/J/ée comme celle · là, où il a fait une 
honne P"rtie de ce qu'il a vo11/u. On ·ne do11te 
pas de q11alijier communément le Traité de 
M11nfler fan Chef-d'œuvre, fan 7Jenjamin 
011 fa pl11s chére produélion, qu'il a voit , poH't" 
ainji dire, enfanrée dans /eJ doNl1Hr s, ou au 
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moins Jans les commencemens jNne/les de/,, 
divi/ion & de la Guerre ci11ile. {e fut cette 
derniére confidération qui l' emp~chA unique-
men~ de tenter pour lors/,, pré[èance. Il crai-
gnait avec bien de/~ vrai.(emblanoe qu'en re-
muant dans la cflnjtJnlfture Hne fi importante 
queftion, il n'é/oignÂt, & mêmes qu'il ne rom• 
p1t ahfalument '"Paix; à laq11elle, aAnsfon 
[ens , Il n'y a11oit pre(que rien qu'on ne dût 
facrifier. 

l·ependant, il ne prétendit point que V Ô· 
Ta. E M A J Es T E• ou la Mon4rchie perdît 
rien pour ce/11. C'e/1 À quoi il trav111/IA & 
à q#oi il s' appliquA principalement. .-111fi 
efl· ce {ans doute le Traité, où il a plur laiffe 
de marq11es de fa fine politique, & de /on 
ardent :..éle pour les intér~ts de Ja Françe. 
'Parmi les 1111/res Avantages qu'il nous y a 011 
conférvez. 011 procure:.., il s'oppofo particulié-
rement à la prééminence de/' Empereur, dont 
les Allemans font fi jaloux, & dont nous ne 
tombons nullement d'açcord. Ils n'o(ent pas 
nier 'JUe tous· nos Rois des trois ~açes n'll}'tnt 
fans contredit rtçû de la Majejlé. M,ûs 
pour tirer I' EmpereNr de la fàule , & le dif-
ting11er des autres Souvetains , ils Je font 
avife~ de ne donner qu'à lui [eut àe la fa crée 
Mt1Jefté. Le Card.~al M~z.arin ne pût (o1if. 
frir H'tl procédé fi inj~ri111x à nos Prinçes. Il 

•
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pourfaivit & obtint en effet la mime Jiflinc-
tion & le m;me titre po11r V ô T RE M A· 
JE s 1' E'. C'tfl pt111rquoi "" même endroit 
où le Séréniffemtl & Très haut 'Prince & Sei· 
gneHr le Seigne11r Ferdinand 111. El '12 Em-
pereur des Romains tj1 traité de Sacrée Ma-

. jefté Impériale, au mGme endroit le Séré .. 
niffime & Très haut Prince & Seigneur le 
Seigne11r Louis Xl/7. Roi des GAN/es & 1e 
Nw4v.irre eft traité pareillement de Sacree 
fvlajeftè Très-Chrêtienne. Yo11s y ellte_s, 
S1a E, toHt l'av11nt11ge. Sacrée Majelté 
Très - Chrêtienne ejl quelque chofi de p/111 
911e Sacrée Majefié Impériale: Et m~me, 
Très-Chrêtienne l'emporte for Sacrée. 'JJe 
forte 'flli/ efl hien vr11i·femhla/Jle 'l"' ce n'a 
jllmtJis lte' la penfle de n~tre Cardinal, que 
l'on Ajoût~t t1Jtajours ces deux épithetes à Ma-
jijlé. Mais que l'on en ufât féparément , 
& q11e l'on ait en [econae per[onne, Votre 
Sacrée Majefté, & en troifiéme, Sa Ma· 
jefté Très-Chrêtienne. 
· Je ne finirais jamais, fi je vo11/oi1 foivre 
le {entiment & les maximes de ce premier 
Miniftre dont j'écris I' Hifloire. Mais il 
fa11droit poHr cela que 1'e11ffe d'a1'tres forces 
fJ"e /' n'ai pas. Ces vafles & importantes 
mAt1éres laj]ent & f41tig,sent extraordinaire-
ment. Le trAvail cependant ne me tl.éplAtt 
point f pRiJ 'i"'il me donne lie11 de pouvoir ici 

p11/Jlier 
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p11'1lin que. je fais & forai in11iolt1blement 
eo111e m11 111e, 

S 1 l. E., 

De V. S. M. 

Le très-humble, très·obéï[ant 
. & rrès·fidéle lujet & fervireur. 

AUBER Y. 
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L'HIS·TOIRE• 
DU 

CARDINAL MAZARIN. 
L 1 V RE .PREMIER; • 

CHAPITRE PREMIER. 

· S• N11ijfanee & fis pr1mi1r1 E111ploi1. 

· 1 on voulait fuîvre le fentimentde · 
qoet9ues-uns, on pourrait fe Elit: 
penfer de décrire la naiflànce, & 
les premiers Emploisdece premier 

. Miniftre. C'eft unavantagecom· 
mun aux Princes & à leurs MiniRres, de n'être 
confidérez ou diftin~ez-qué par les Emplois 
& par les Fonaïons publiques : C'eft IJOU!quoÎ 
l'~iftoire fupprime afi"ez fouvent·leurs aaïoos 
pnvées. · · · 

1om. 1. · A · N&!an.; 
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Néanmoin~ l'avii: contraire eft le plus feur 

Quoi que l'Hifioire fe plaife & s'arrête princi-. 
paiement aux aaions les plus brillantes & les 
plus mémorables, elle ne doit ~i ~égliger ni , 
omettre les communes. & les ord1ns1res. Il y :: 
aurait fans doute quelque chofe à redire, fi on ; 
voyait paroîrre tout à coup un Souverain,· ou 
un premier Minifire, fans qùe l'on lçût ni où, 
ni de qui il ferait né. Et on le doit d'autant 
plus éviter à l'égard du Cardinal Mazarin, que 
ce ferait le priver de la réputa!ion & de la , 
gloire, que méritent les fignalez tervices & les : 
linguliers ex ploies de fes Ancêrres. On rapporte ~ 
du Pape Clement VI li. dont les Ayeuls avaient 
été bannis de Florence pour avoir tenu le parti 
François , qu'il a répété fouvent, que fi on 
doutait qu'il n'e6t pas l'inclination Fra11çoife, 
il n'y avoir , felon les termes de \'Ecriture, 

. qu'à interroger fes A.ncêttres. Mais cet éloge 
convient mieux fans .comparaiîon , à nôtre 
Cardinal, qu'à ce Pape; les Mazarins ren1por-
tant indubitablement en cela fur les Aldobran· 
dins. 

L'Hifloire de Sicile publie affez le courage 
& le mérite du Seigneur Jean 1\ttazarin, que 
c:Ue de France n'oublie pas auffi de marquer 
parmi nos Httos. Il efiàya d~ remettre fon 
Païs fous l 'obéi ffance ·du Souverain légitime, 
& de rétablir les François en poffeUio"n du 
Royaume de Sicile, qui ~éroit foûlevé. Mais 
il ne réüffir pas dans fon Projet. Il fut arrêré 
prifonnier avec ta plûpart de fes parens; dont 
les uns furent e:xecutezà mort, les autres ban· 
nis , & tous généralement perfécutez à outran· 
çe. 

Cc 
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Ce foûlévemeot,. & les Vêpres Siéî\iennes 

ont extrêmement ddt:rié cette 1 fie, & diffam6. 
les l~f ulaires. Cependan~ l'on peut dire QUC: 
c,efl a corc. Tout le mal vint de D. Pedre Rœ 
d' Arragon , à qui fes Sujets, ou plQc&t fes Fla-
teurs , don noient le nom de Grand, & ·pour 
qui Roine & le SJint Siége n'ont en que des 
malédiétions & des anathêmes. . . · ·. 

L' Arragonnois ayant attiré à fa faaïon toue 
te qu•il y a voit de gens tàns foi, c'eft à dire, 
roue ce qui retloit de races de Grecs & de Sarra-
fins. entreprit la conquête de Sicile fur Char .. 
les 1. Duc d, Anjou, fils & frere de Rois de 
France. Et n•otànt pas l'entreprendre à force 
ouverte il coufit & Joignit la peau de renard à 
celle de lion. Pour cacher mieux ion deffein ,-
& affembler avec plus delibertéfesforcesma·, 
ritimes , il ~t courir le bruit d'une expéditioo 
qu'il méditoit en Afrique contre les Infidelles.' 
En effet, fa Flote ne fut pas plûtôt prête~- qu'il 
mit à la voile, comme pour cingler de cecb-
té là· Mais il changea bien-tôt de route, & 
vint fondre à l'improvitle dans la Sicile. : 

Le Pape, Cont.èrv3teur du.domaine & des 
droits de l, Eglife , · .fe ferait doublement offenfé 
de cette enrreprife. Elleétoitfaite, nonièule-
ment fur un de fes Fief.s~ mais ~ncore parun 
-de fcs Feudataires; l' Arragon, felon la Juri'-
prudcnce de la Cour de Rome, ne dépendant 
pas moins du Saint Siége, que la Sicile. C'eft 
pourquoi ayant procédé avec les fotemnitez or-
dinaires à la dépofitionde•D.· Pedre, il le priva, 
& fes hérieiers , de-la Couronne d' Arragon, 
qu'il transféra en la Maifon de France, & doint. 

. A a . il 
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il iit pr~iênt à Charles Comte de Valois, petit.: 
fils de Saint Louïs. · 

Onblâmed'autantplusleprocédé&l'aaion. 
do Roi d' Arragon, qu'on prétend qu'il a cor-
rompu la fidélité de ces Inf ulaires , & qu'il 
leur a le"' premier inf piré la defobéiffance & la 
révolte. Ciccron dans fon Accufation contre 
Verrès , louë principalement les Peuples de 
Sicile, d'avoir tOÛJours été très·fidéles & très-
prompts au fervice. Mais ils le devoient être 
encoreplus, fanscomparaifon, fousnosPrin· 
ces , puis qu'il devoient avoir à peu près la 
même extraaion ou <;>rigine. L'Hitloire de 
Zozime nous apprend que fous l'Empereur 
Probus prédéccfièur a[ez proche de Diocle-
tien , ks François abordérent en ~icile, & . 
qu'ils y laifierent des marques de leurdefcente 
& de leor domination. Plufieurs fiécles après, 
quelques Princes Normaris, mais Normans 
François & Chrêtiens, conquirent de nouveau 
cette lfie, &1ta peuplérent de nouvelles Co~ 
Dies. Depuis , le Roi Charles Premier y mena 
aulli for-ce -Nobleffe de Provence, d'Anjou, 
du Maine, & d'autres Provinces de deçà les 
Monts. Et enfin, pour juftificr d'autant plus, 
felon le fentiment de quelques-uns, que la 

· plQpart des Familles Siciliennes font originai-
rement Françoifes, onalléguequ'ellesontcon-

. fervé jufques à ces derniers temps l'ufage d11 
Doüaire, droit purement François, & inco11-

. nu aux Romains. 
Les Mazarins profcrirs de leur Patrie, fe re-

tir.érent où ils pûrent en f~ureté, & laiff érent 
pafrer l~orage. Le calme revenu , les uns prirent 
le pani.de retourner àPalerme & dan:; la Sicile, 
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& les autres jugérem plus à propos d~ demeurer 
à Gennes, & dans la Ligurie. Si cette dif f?l'ace 
leur apporta beaucoup de dommage & de perte, 
comme il ne fe pouvait autrement : elle leur 
aquit en réco!11penfebiende la réputatiO!J & ~e 
la gloire. qui a éclaté autant~ plus que }atBaJS 
en ce dernier tiécle. 

Le Se.igneûr Pietro Mazarini fut amen~ tout 
jca!le à Rome, où il s'établit, & prit pour fem• . 
me la Sig~ Hortenûa Buifalini. La. famille 
des· Buff'ahn1 efltrès-noble ,. & ne<:éde, felon 
l'opinion comtnune, qu'aux quatre prenüéres 
&. plus illllfires de Rome, qui foot les Colon· 
nes , les U rfins , les Savelli, & les Conti. 
Mais ce qui. nous la rend pt us recommandable , 
c'eft fon ancienne & conftante inclination pour 
la France;. dont elle a toOjoursprislepani, & 

. foOrenu les intérê.ts. L'exemple feul du Cheva-
lier.Jules Buffa li ni doit confirmer l'un & l'autre • 

. C'étoit un Seigneur qualifié qui a~it l'ame toute 
.: martiale, & qui étoit auffi.adroit au combat 

d'homme à homme & au ·Duel , qu'aucun au. 
tre de fon fiécle. 11 en.amêmefaitunTraité, 
qui a pour titre. ~1lp11rtiJoitprmdr.ele'fJr1Ji 
Cavalier , 'JllDnJ ilJurvimt des 1Jt1érel/es 0- J11 
mJJtiéres a'éclairciffe111m1 entre· iles Gen1ils-
bom111es. Dans ce Traité 2 qu'il dédia au fep 
Roy Louis XIII. il déduit bien au long les 

. tignalez fervices que fes ancêtres ont rendus 
aux Monarques François , & auffi les fingo-
liéres faveurs & reconnoiŒlnces qu'ils en ont rc- · .. . \ . - . çues. . • . · · 

. Après la mort d1HortenfeBuifalini, le~ 
gneur Pierre Ma7.arin époufaenfec:otJdesN&-
ces la ~nora Porcia OrtiniJ comme i'il n'et\t 
. A 3 point 
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point voulu d'alliance, qui ne Batât fon natu-
rel & fon inclination Françoife. Les Urfinsont 
. de tout tfmps fait gloire de favorifer les Guel· 
·phes, & d'appuyer le parti des Papes, qui a 
totliours été celui même desRois Très·Chrê-
tiens, Fils aînez de l'Eglife. Auffi eft-il vrai 
que d'.lns la fuite une des branches de cette illuf. 
tte Famille s'efi: tranfplantée én France, y a 
. fleuri durant plufieurs fiécles' & s'y en aquis 
· degrandes .terres, & des Charges confidéra hies. 
Ce qui peut fortifier l'opinion de ceux qui font 
. venir les 8uffalini & 1 es Orfini d'une même tige, 
& qui les rendent à peu près égaux. Du moins 
ont-ils, les uns & les autres, des Armes parlan-
tes , telles que font généralement lesancien.:. 
nes: comme nous le vérifient celles des Maif ons 
Royales, d~ Cafiill~ , .de "Le<?n, & autres.· 
· .. Du prenuer Mariage naquirent deux fils ·& 
. quatre filles •. CelJ~.cifurent la Signorit Hiem-
. nyma , maritfe au Cavalier Lorenzo Manèini ; 
la Signora Margarita , mariée au Comte Giro~ 
lamo Martinozzi; la Signora Cleria , mariée 
. au Marquis M uti, frcre de celui qui a eu de fi 
.grands EmpJois à ia Cour de Savoye; & la 
·Signora N. ReUgieufe, ·transférée à Roine de 
· Città tli Ca{Jello, où.elle a voit fait Prof~fiion. 
·Les fils étoient les Seigneurs Jules & Michel , 
qui tous deux ont été Cardinaux , & ·ont jou ï 

' de la premiére & de la plus éminente Dignité, 
après le Pontificat , à laquelle un Romain pUîfiè 
afpirer.. : · · . . . . . , . _ . . . · · . . ·. . 

La naitfance de Ju1es fut en 1602. le qtiator-
. zi~aie. de Juillet;, F~re de Sainr Bona.venture. 
-On a éait qll'il eftoit né coiffé & avec deux 
dents ; owme .l'on. rapporte du Cardinal de 

:~ . . · Riche-
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Richelieu, ·qu'il ,a voit le crane fansaucunefu-· 
ture. Ces merveilles, on 6 l'on veut, ces fin-
gularirez marquent toûjours quelque ch of e 
d'extraordinaire. · · 

11 y en a qui fe perfuadent que le Pere Jules 
Mazarin Jefnite, qui écoit fon oncle, perfon-
nage célébr~ par (a piété & ~ar f es écrits,_ P<;>U~· 
roit bien lut avoir donné fon nom. Mais il 
n'y a nulle apparence. Il vaut mieux f uivrc la 
penfée des autres , qui s'imaginent qu'un fi 
grand Nom lui a été impofé par quelquemo~ 
tif, & par quelque confidération paniculiére. 
C'ell une pratique affez commune parmi les 
Italiens, que de stapproprier les plus fignalez 
nom~ des ançiens Romains ; comme fi on par-
ticipoit par là à leur génie. On remarque du 
Cardinal de la Rovere, qu'étant ~l~ Pape il 
fe fit nommer jules II. par émulation contre 
fon prédéc:elfeur Aleiandre VI. qui l'avait 
prefécuré jufques à le contraindre de feréfu-
gier deçà les Monts. Il prétendait, faifant 
triompher ce non1 dejules; déciderenfaveur · 
de llome, Il queflion agitée autrefois par Tite-
Live; fi Alexandre le Grand , eu cas qu'il eût 
tourné fes armes contre l'Italie, y eût rétiffi, 
ou échoüé. Quoi qu'il en fait, f e nom de 
l'ornpée , aff ez familier aux Colonnes, 11'eût 
guéres bien convenu à nôtre Cardinal, pour 
i'naintenir, comme il a fait par fès fages con-

. feils, la 'Premiére & la plusaugufie Monarchie 
de la Chrêtienté. 

Il ne f ortit point de Rome pour faire fes étu· 
des, foit d•Humanitez ou de P hilofophie. Il les 
Y ,con1mença & les y acheva toutes'· ave~ un 
trc:s-heureux fuccès, au College des jefu1tes. 

. A4 On 
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On exalte fur tout les Thefes qu'il y foûtint 
en Phyfique fous le Pere Conti , où il eut un 
concours extraordinaire d' Auditeurs, & où il 
fe fit parriculiérernenr admirer. , 

CeJn'eft pas qu,il n'y en ait qui donnent une 
parti de la gloire de fon infiruaion à la célébre 
U niverfiré d• Alcala d~ Henarès , où ils veu· 
Jenr qu'il fe foit pareillement fignalé par des 
aaions publiques. Mais ils pourroient bien fe 
tromper; y ayant fans doureplusdevrai-fem-
blance à l'opinion des autres, qui affurent qu'il 
ne fic que donner en cette U niverfité d' Efpagne, 
des preuves & unéchantillondeceqa'il venoit 
d'apprendre au College Romain. 

J l fir ainft tout jeune le Voyage d•Efpagne, 
en la comp::gnie de I' Abbé Colonne, depllis 
Cardinal ; avec qui fon Oncle l' Abbé Buffa-
lini avait une habitude & une haifon très-élroi-
te. Mais il n'y mit pJs tour le temps qu'il 
a voit deftiné, & qu'il auroit bien voulu. Sur 
quoi on a difcouru & raifonné diff'eremmenr. 
Néanmoins, l'opinion la plus comn1e eft, qu•il 
ne fÇ6t jamais s'acconlmoder au naturel & à . 
l'humeur altiére de la Nation infupportable à 
rout le monde. D•où l'on n'a pas do.uté d'in-
férer qu'il commença dès-lors à prendre 
l'incUnarion & le pard , pour lequel il s'eft 
depuis déclaré. Tellement qu'on pourroic 
dire à peu près de 1 ui , ce que Monfieur 
d'Herbaulr Secret3ire d'Etat écrit du Car-
dinal Barberin ; qu'il était retourné d'Ef-
pagne rout Fran~ois. · 

Il n'eut pas plûtôc achevé fesétudes, qu'il 
prit l'épée, rélolu de fuivre la profeffion militai-
re. .En etfèt, il fut Capitaine d' lnfanter.ïe , & 
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fervir dâns la ·Valteline foùs ·1eMarq~isdeBa .. 
gny , Général des Troupes Ecflefiatliques; 
& même auparavant fous leGénë:rat·D. Tor-
quato Conti. Ayant été envoy~ par celui-ci 
vers le Duc de Feria, Gouvel'.neurde Milan, 
non tant pour obtenir de lui le paffage des 
Troupes , que pour découvrir fes fentimens 
fur l'état des affai~es. il s'aquitta trè~-bien de 
fa commiffion. Il flll à Alexandrie de la Paille, 
& fe mit en devoir de pénétrer adroitement 
les replis & les penfées les plus fecrettes da 
Duc. Mais comme ce n'étoit pas une chofe 
facile à l'égsrd d'un Efpagnol naturellement 
foupçonneu.x , défiant & . ruzé, il fallut ufer 
de ftratagême. Les Envoyez s'étudient ordi-
nairement à captiver la bienveillance & les · 
bonnes graces de ceux, auprès de qoi ils négo-
cient, afin d'en être écoutez plus favoral:ile-
menr. Il prit le parti ou l'expédient tout op-
pof é, qui réüilit a merveill~. Il ne fit point 
de difficulté de parler de hauteur & avec au-
thorité, étant porteur des ordres & de la vo-
lonté du Pape. Il piqua exprès le Dac de Fe-
ria , pour lui dorn1er du chagrin , & le mettre 
en mauvaife humeur; afin que fa biles'"échauf ... 
fant , il laiffàt échaper ou entrevoir dans l'é-
motion, ce qu'il auroit autrement tû ou diffi-
muté. En efièt, le Duc ne fç-Ot cacher fon 
reffentiment de ce qu'on le retirQit du Milanez, 
& d'un Poile fi avantageux. S'en prenant au 
Pape, il menaça hautement de s'en vanger , 
& de rendre, à fon retour en Ef pa~ne, rous 
les mauvais offices qu,il pourroit, a la Cour 
cle Rome-. 
~e Gé~ral obligea le Seigneur Ma~rinà 

.Ar aieure 
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. mettr~'..par écrit fa Rçl~tion, quj fu_r- envo~& 
à R.é>ine. · On y adriura fa conduite & ton 
adrelre. · L'une & l'autre y parurent d'autant 
plus f ui'prena~tes, qu'il éroit cn~ore tout jeune? 
& qu'il n'avon pas plus de vingt ans. Ce qui 
vérifie fans doute que.l'expérience ou la fagefîe 
n'a pas toûjour~ ~efoin. des ar~nées , & qu:il y 
a des ~éuJes haufs qua ~1euf1tlent, & qw fe 
perfetlionnen·t . bit!n: ~eva,nt lès ~u~res. Cela 
s'appelle ~tre né J>(>Ur les négcciauons & pour 
les affairës. . . ' 

Il eut eacore à négocier dJns la Valteline 
avec le Marêchald'Etlrées, qui commandait 
les 'froupes Frailçoifes, pour le bien commun 
de la Religion & dé l'Etat. Mais il s'y con-
duifit tout autrement qu'il n•avoit fait avec le 
Duc de Feria. Ce ne furent que com plimens 
& que civilicez réciproques. Et l:i difference 
qu'il remarqua de nouveau danscetterencon-
rre , au~ maniéres d'agir des deax Nations, 
pourrait bien l'avoir engagé tout à fitit dans les 
jntérêc!I de deçà. Etant Romain & né Sujet 
du Pape, il ne crut pas rien faire conrre l'or-
dre, ni contre fa naiflàncé, que d'embralfer 
& de f uivre le parti de l'ancien & de l'indubi-
table Proteaeur de l'Egillè. 

Cc fut en I 628. que le Cardinal de Bagny 
l'aîné,· étant Nonce en France; le préfenta ftU 
Roi Louïs XIII. & au Cardinal de Richelieu 
Eremier Minifire; à qui il ne fit pointdedif.. 
ficulté de répondre de fon expérience & de fa 
fli:'rmeté. Et cette offre de fervice fut acceptée 
d'autant pics volontiers, qu'elle venoit très à 
propos dans un temps qu'il fe parloir déj• 
-~bie~ fort d\J..di1!ft'e1.1'1~-~·IaG~~,~~~ManD-gue.- . - . ' ~ --

.. 
~ .; 
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Il n'y a point dans tout ce fiécle d'expédi• 

tion plus fameufe, & qui ait eu des morifs, 
des liiires & des événemens plus conlidérables. 
Elle fut cnrreprife, pour ne lai!fer pas oppri-
mer un Prince qui était à la France quelque 
chofe de plus qu' ... '\llié, & pour exempter la 
Nation du plus infame reproche qu'on lui eût 
fçû f:-1ire. Elle fut pouffée avec toute l'~rdeur 
qu'on aurait ~û foultairer à la défenfe même 
de la Couronne. Elle fut continuée avec vi-
gueur , malgré les cabales & les divifions do-
mefiiques: la Reine Mere s'ét:tnt enfin décla-
rée contre, le Duc de Mancouë; toit par ja-
loulie , alfez ordinaire aux grandes Mailous 
d'Italie, telles qùe les Médicis & les Gon-
z~gues ; ou par le re{fentiment de quelque 
in1ure particuliére. En un mot , elle fut 
conduite & animée extraordinairement par 
1~ premier Minifire, & par le Roi en per-
f onne, qui n'y épargnérent qi peine ni travail, 
qui y prodïguércnt leur fanté, & qui y ha~ 
zardérent leur vie. 

CH A P 1 T RE II. 

Sis NGgociations far I' teffiJir1 d1 MrtntoHi, 
de 'C11{t1l <fr d1 Pignerol. 

O N ne fauroit.lnier que la mort de Vin.." 
cent JI. Doc de Mantouë ne filftrès-fuO: 

nette, non feulement à l'Iralie, mais encore 
à toute l'Europe. Se fentant malade à l'excrê-
llljt~ , ~ fe voyant fans enfans 1 P ordon~a le 

- A 6 manage 
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mariage de la Princeffe Marie, fa niéce s fil-
le du Duc François Il 1. fon frere, avec le Duc 
de lthetel, fils de Charles Duc de Nevers, qui 
J ui devoir f uccéder. Et il le fit , pour ôter tout 
prétexte de uoubles, & pour accumu}er droit 
iur droit en faveur de Charles, fon héritier pré-
fomptif par la Loi de l'Etat, qui non plus qu'en 
France, n'appelle que les mâles 3 la fuccetlion 
& à la dignité Souveraine. 

Cependant on ne lai{fa pas de lui difpurer fon 
droit. Cefar li. Duc de Guatlalleofa bien être 
fon Compétireur, quoi que fan~titre ni fonde-
ment aucun. 11 étoit parent du dernier Duc, à 
lln degré fans comparaifon plus éloigné, étant 
iffu de la derniére branche; comme la fimple 
déduaion du fait le peut vérifier. Ft'3nçois 1. 
Marquis de Mantouëeuttroisfils; Federicll. 
premier Duc de Manrouë, Hercules, Cardi-
nal; & Fernand Prince de Guafialle, bifayeul 
de Cefar II. qui précendoit entrer en lice. Fede-
ric II. eut p:ireillement trois fils; François II. 
fon aîné & fon Su<:cefieur immédiat; Guillau-
me,auffi Duc après la mortdefon frere;&Louïs, 
ou Ludovic Duc de Nevers, pere d~ Charles 
I. qui fuccédoit. François· II. mourut fans en· 
fans. Et Guillaume fut pere de Vincent I. & 
grand pere de François III. de Ferdinand & de 
Vincent 11. tous f ucceffiveanent Ducs de Man-
touë & de Montferrat. 1'ellement que de re-
courir, après la mon de Vincent II. à la bran-
·che du Prince de G uafialle, dernier frere de Fe-
deric JI. & d'exclure par conféquent celle du 
Duc de Nevers fon troifiime fils, il n'y avait 
raifon ~ apparence aocune. Auffi le Duc de 

Gua; .. . . 
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Guaflalle fe défJOit-il fori:defondroit, onpo~ 
mieux dire , de fa prétention. · 

Il s'imaginoit bien qu'elle ne pourroitpasréüf-
fir qu'à vive force, & par des voyes toutes e~
rraordinaires. C'e_ft pourquoi du vivant même 
du Duc , il envoya fecrettenJent à Mantouë des 
foldats déguifez> des armes, des bombes, & 
d'autres 1nachines de guerre , pour attaqùer & 
pour prenère le Palais, les grandes Places, & 
le refte de la Ville. Mais l'entreprifeétantdé-
couverte , ne fit qu'aigrir le Duc, & le confir-
mer de plus en plus dans la réfolution d'appuyer 
en cout ce qu'il pourroit le droit & lesincérêrs 
du Duc de Nevers, fon vt:ai & légitime fuccct: 
feur. l l le déclara tel avec les folemnitez ordi-
naires , & voulut abfolument que les Gouver• 
neurs & les principaux Officiers lui prêtafi'ent 
par avance le St:rment de fidélit~. Pour ce qui 
étoitdu Compétiteur, il ne falloit tàns doute que 
cet attentat pour 1 'exclure, & le faire déchcoir 
de fa prétention , quand bien elle aurait appro-
ché plus du vrai-femblable qu'elle ne faifoit.Ce-
lui-là doit êcrè indlgne de commmder à un Etat, 
qui s'eft efforcé de l'vpprimer, commé il eft 
hors de doure que celui-là implere inutilement 
les Loix, qui les a ou violées , ou mépritees. 

On favoit d'ailleurs que le Duc deGuaftat~ 
le n'éroit que minifire de la paffion d'autrui, . 
& qu'il ne faifoit que fi1ivre & qu'e:xecuter les 
mouvemens & les projets du Roi d•Elpagne, 
ennemi déclaré du Duc de A'Iancouë. D. Gon-
Galez de Cordouë ayant tùccédé ppur un temps 
au Duc de Feria Gou~emeur de Milan. ièmic 
en tête de fignaler c;:et entre.temps & fa con• 
du!ce, ·par quclque~x.ploit d'4d@J °'de répli· 

,µ. 7 caaon. . . 
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tation. Et il ne voyait rien qui accommodat 
n1icux le Roi ton Maître, ni qui fùt plus à la 
bienféance du Milanez, que Ca fat. C'efi pour-
quoi il tourna coures les penfées & tous fes def-
feins fur cette Capitale du Montferrat. Tl ne fit 
pas même difficulté de mander en Efpagne, 
que pour tùbjuguer Manrouë & Cafal, il n'é-
toit befoin que de deux dépêches, fuivies d'u-
ne Armée , non pas pour combattre, mais feu-
lement pour épouvanter. 

Ces bravoures & ces rodomontades éraient 
bien reçûës à la Cour de M~drid. Elles y étaient 
appU'yées par le Comre Duc d'Olivarez, qui 
avoit le plus de part au manîn1entdesaffaircs. 
Mais le fameux Spinola qui alloit plus au fo-
lide, on peur-êrre qui aimait pJus le repos de 
fon Païs , les combauoit forr. Il en repré-
fenroic les iriconvéniens, & le dommage qui 
en reviendrait à la Mouarchie; concluant coÛ· 
jours g la Paix d'Italie, & à fa Guerre de Flan-
dres. Cependant, l'auchorité du Comte Duc 
l'emporioit de beaucoup, & faifoit pancher 
même l'avis des Theologiens, & le réfùltat 
du Confèil de C<>nfcience, à fon gré &: fui-
vant ·fa pallion. Toutefois le Confeil d'Etat 
aff'emblé, ne fe trouva pas de mê1ne avis. 
Il y fut réfolu à la pluralité des voix qu'on 
n'entreprendrait rien fur le Mantoüan ni fur 
le Montferrat, & qu'on ne s'attireroit point 
de ce cbté·là de nouveltes affaires. Mais · 
dans Je moment qu'on chargeoit le·Courrier 
du paquet, on re§at la dépêche de D. Gan.:. 
çatez. 11 donnoit avis de la mort du Duc de 
M~ntouë~ arrivée le jour de Noël 1627. ~ 
'1c la marche 4es Troupes du Milaoez vèri · '- " , · · · · Cafal ... 

. . . -• 
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Cafal; où elles fe_[>l'omettoient bien d'entrer 
à la faveur des incertigences qu'on y avoir. 
Cel:t fit tout changer. Le fentiment du Com-
te Duc, qui éroit celui même du Gouver-
neur de Milan, fut ponauellement fuivi & 
executé. · On expédia fur l'heure de nou-
veaux ordres, pour des ~evées excraordinaires . 
d1hom_mes & 4'argent, ~ pour tous les au-
tres b~foins ~ pré(!attatifs nécellàires dans 
cette rencontre. Auffi croyoient-ils en Efpa-
gne avoir droit d'empêcher à quelque prix 
& par quelque moyen que ce fût , qu'un 
François pofièdât en Iralie des Principautez 
& des Era_ts. reis que les Du chez de Mau .. 
touë & de Montferrat.· 

Ce fut alors que le Seigneur Mazarin man-
qua moins d'emploi &.d'exercice que jamais. 
Il réfidoit tantôt à 'Jllrin, tanrôt à Milan, 
tantôt à Mantouë , & tantôt ailleurs. Ou 
plût8r, il ne réfidoit nulle part. N'y ayant 
prefque point de Princes ou d'Etats en <'CS 
quartiers-là , avec qui il n•eût prefque dans 
un même temps à négocier; il paffoit incef. 
famment des .uns aux autres, & y ménageoic 
adroi~eme1~t les efprits & les intérêts. En un 
mot, il n'omettait rien p.our eflàyer de main-: 
tenir l'union & la Paix en Italie. 

Le Duc de Ncvt:rs, devenu Duc de Man-
touë, s'achemina le plus promptement qu'il 
pQc, delà- les Monts. Il fut reçû dans Ses Etats 
avec toute la foûmiffion & toute l'obéifià~ 
ce qui lui était dûë. Il· fe rendit à Man• 
touë le dix.feptiéme Janvier, à .deux heures 
de nuit: & il ne voulut point d'Entréc, foie 

· 11ow: ne point fo\1lea: fc1 nouveaux Sujers·, 
. ~\1 
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ou pOur ne juger pas .encore ces Solemnicez 
de faifon. 

La Lettre qu'écrivit fon Secretaire un jour 
ou deu:s après fon arrivée , & dont il y :i 
une Copie pttrmi les Manufcrits de feu Mon-
fieur de Brienne , nous apprend qu'au fou. 
per du foir même furent ailis , premiére-
ment la Princeffe, 'puis le Duc, & enfuire 
le Prince, tous trois d'un· même côté : & 
que le lend~main, à la Meffe célébrée pon-. 
tificalement par l' Evêque de Manrouë, la 
Princefiè & le Duc furent tous deux à ge-
noux, à côré l'un de l'autre fur une efira-
de élevée de fix marches, & couverte de 
dr:ip d'or, fous un Daiz de même; & der;. 
riére eux ·deux chaifes égales, celle du Prin-
ce étant deux pieds-us bas. Sur quoi il 
~·eft fait diverfes réfill'lions & divers raifon-
netnens. Son procédé fembloit fe contre-
dire. ll laHfoit à la Princelfe fon ancien 
rang & le pas, fans néanmoins lui abandon-
ner la qualité & les aurres prérogatives de 
Ducheffe. Mais ceux qui ont pénétré· plus 
heureufement fa penfée, fe font imaginé de 
crois chofes l'une. Ou qu'il fut.bien aife de fai• 
re.confidérer les droits de cette Princeffe, afin 
des' en prévaloir dans les· rencontres. Ou qu'il 
a1lt hti devoir cette reconnoitfance , pour 

· 1es infignes faveurs & bienfaits qu'il avoit 
rcçOs du dernier Duc, fon Tuteur & fon ~ 
()ncle. Ou enfin, qu'il vouldt lui continuer ·J 
ks cïvilitez & les déférences qu'on a totl• ! 
jours enës en France pour les Dames. 

Il fe voit' par la m~me Lettre , non fen• 
lemenc ciue l~ Marqu· de Sa.iac Chaumont,· · - - · n6tte 

' 
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nôtre Ambafi'adeur en Italie, fut le premier 
qui fit le compliment à Monfieur de Ne-
vers, & qµi le falua & le reconnut Duc de 
Mantouë; mais auffi que prefque tout rioit 
& applaudiCfoit d'abord aQ. nouveau Duc. 
A cettt be11r1 mêmt, écrit le Secretaire , Son 
Altt}fo tjJ occupét o lire ll'IJe& 111 Prince../fe b 
tJ'IJtt: -le Prince, une dépêche Je /' Empert11r 
& J1 J• lmp;ratrice, laq11e/le nou1 acbtw Je 
perfooder qu•it n'y 11 riai 8 craindre Ju c8~ 
té, ni J' Efpagnt, ni Il' Allemagne. T1/lemen1 
qtle Ji le D1Jc Je S11voye 11e no111 llécl11r1 I& 
guerre, nous pourrion1 llÏt# 11voir ici plu1 Je 
repos , fUt lei 11pp•·êts t)•Î fi font ft1i11 à 
Mil~n, ne nous promettoie,,t. 

En Politique plus qu'en toute aurre cho-
{e , on doit fe défier de la bonace & des 
apparences. Les plus redoutables ennemis 
ne font pas ceux qui tonnent, & qui me• 
nacent; mais bien ceux qui f orprennent, & 
qui accaquent à l'in1provitle. Il fembloit mê-
me que le différend , ou que l'intérêt des 
parties le requît ainfi. La rupture n'auroit 
pas eu· de fondement ou de prétexte , à 
moins que le nou'leau l)uc de Mantouë ne 
fût troublé dans iës droits & dans fa potfei=-
fion. C'eft ce que prétendit faire le Duc 
de Savoye, ayant ·renouvellé exprès de vieil-
les prétentions fur le Montferrat , qai a voient 
été déja & alléguées & reiettées. Ce diff'é-
rend ou ce trouble donna lieu à la Cour 
de Vienne, d'y prendre intérêt, & de s'en 
réferver la décifioo. Et 1• Efpagnol, qui vou-
lait qu•on crQc que fes Armes n•étoient 
qu'auxiliaires; les ofilic, & les employa vo .. 

lon ... 
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lontiers fous le nom de l'Empereur, de qui 
il s'avoüoit Vafiàl en qualité de Duc de Mi-
lan. Ils partagércnt enfuite tout l'Etat du 
nouveau Duc , s'en appropriant les Villes 
de Manrooë, Cafal & 'rrin, qui devoient 
@tre affiégées, la premiére par l'Ernpereur, 
la feconde par le Roi d'Efpagne, & la troi-
fiéme par le Duc de Savoye. C'étoient ain-
6 de nouveaux Triumvirs conjurez. contre 
·1e repos de l'Italie. Ils troubloient même 
celui de la Chrêrienré , ne faifant nul fcru-
pule <le rr:iverfer le tùccès d'une expéditron 
fi importanté à la Religion, que le fiége de 
la Rochelle, qui occupait le zéle & les for-
ces du Roi 'frès-Chrêtien. . 

·Le premier effort, ou la premiére pi~cc 
qui parut, fut la Lettre en forme de Mani-
fefie, que le Duc de Savoye écrivit en Fran-

. ce à Jàn Amb:dlàdeur le quarorzi~e de 
Mars. Il s'y plaignoit hautement du Ma .. 
riage de la Prince{fe J\.1arie , fa petite-fille, 
avec le Duc de Rethel. Qu1il s'étoit fait & 
précipité contre tout ordre , non feulement 
jàns fa participation ; mais encore fans le 
confentement de l'infante, mere de la Prin-
ce~e. Il déguiloit ainfi le mieux qu'il pou-
voJt fen déplaifir & fon chagrin, d'avoir man .. 
qué une alliance, qui lui eftt été tout à fait 
· avantageufe , & qu'il defiinoit, comme l'on 
a crû, pour le Prince Maurice, un de fes 
fils. · · 

~ependant le nouveau Duc envoya l'Evê-
que de Mantouë à Vienne, y rendre fes 
devoirs , & y demander l'lnvefHture. Et 
1' Empereur l'eût infailliblement accordée, 

s'il 
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s'il eût agi de lui-même, & qu'il n'eQc pas 
f uivi à l'aveugle les mouvemens & la paf. 
fion d'autrui. L' Aae de refus & de fequeflre 
eft du vingtiéme JOUr du même n-1ois de 
Mars. Cet .. ~ae feul devoit fuffire; puif-
que dans les régies c'etl afi"ez pour la dé-
charge du Vafiàl, que de s'être mis en fon 
devoir: & il ne fervoic de rien d'alléguer 
que les Duchez de Mantouë & de Mont-
ferrat écoient contefiez. C'~toic alléguer les 
raifons & les intérêts des autres, & non pas 
.fes raifons & fes intérêts propres. D'ailleurs, 
il n'y eut jamais de contefiatiob plus frivo-
le & moins fotltenable. Si on avoit égard 
à de pareils diff'erends, il n•y auroit P<>int 
du tout de po{feffion qui fc pût dire paifi-
ble , & qui filt à couvert d'infulres. En un 
mot, la fuccellion légicin1c a voie indubita-
blement tr:infmis avec le droit une poffe{-
fion juridiq.ue: Et il n'y a conflamment que 
les poffeffeurs qui foient en état de deman-
der l'luvefiiture, & d'offrir la reconnoiffan-
ce & l'hommage. D'où auffi fe conclut-il 
ici que par la même raHon que le V affal 
qui ne veut pas reconnaître fon Seigneur, 
déchoit da droit qu'il a au Fief; le Seigneur 
qui refufe d'avoüer fon V affal en déchoit 
pareillement •. 

Au refie , on ne fçauroit s'imaginer les 
détreffes où étoir réduit {e Duc de Mantouë. 
·Il n'étoit pas réfolu de fe foûmettre au fe-
queA:re , n'y d'obéïr aux ordres du Co~te 
de Naifaw, CommHîaire Impérial en Italie: 
puifque ç'auroit éré fe dé?Qüiller h1i-mê~e, 
qui etl: la . derniére foibleife & la dern1ére 

impru-
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imprudence. Cependant , il fe voyoit 3u mi-
. lieu, & comme à la difcrétion de f es enne-
mis déclarez. Ce n'e{\ pas que la proximit~ 
& l'intérêt ne dQr engager les Venitiens enla 
caufè & à la défenfe d'un Prince Italien , 
qu'on voulait opprimer. Mais l'on fçavoit 
qu'ils ne s'y engageraient qu'àvec le Roi 
"l'rès-Chrêcien , & qu'ainfi tout le falot do 
Duc dépendait uniquement de la France: 
& c•efl: ce qui lui donnoit de cuifantes in-
quiétudes. La France n'écoit pas contiguë; 
elle étoic d'ailleurs occupée a une guerre 
intefiine contre les Religionnair~s.. Aprè_s 
tout, le fecours qu'f;:lle envoyero1t ~ courrait 
rilÏjue de trouver au détroit des Montagnes, 
des oppofirions & des difficoltez invincibles. 
En effet , des troiS Princes liguez , l' Alle-
mand, l'Efpagnol, & le Savoyard, celui-ci 
ne ~·efiimoit pas le moins utile, fe croyant 
en écat d•ouYrir & de fermer> felon qu'il lui 
plairoit, l'entrée d'Italie aux François. · 

Malgré tous ces obftacles , on ne laiffi 
pas de s'avi1èr en France d'e.xpédiens atrez 
favorables. Le Roi permit d'abord aµ;x l)ucs 
de Longueville & de Mayenne , de lever 
dans fes Etats dix mille he>mmes de pied , 
& huit cens chevaux, pour le Duc de Man-
rouë. Ces Troupes furent levées fous Ja 
conduite du Marquis d'Uxelles ; • & quoi 
qu'extrêmement décriées par leur _peu d'"or-
dre & de diièiplme ~ elles ne laitférent pas 
d'embarra tTer fort les ennemis , & d'obliger 
D. Gonçatez de Cordouë , qui affiégeoit 
Cafal, à changer fon fiége en blocus. Etant 
concraintde diviièr tès forces, & d'en 'déca-

. cher 
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cher une partie pour défendre la Savoye, 
& en difputer le pa ffage , il ne fç6t pl us 
ferrer la Place que par des Forts , & par 
d'autres ouvrages tout autour. Cependant les 
affiégez eurent le tems de f e pourvoir de ce 
qui leur manquait , & de fe mettre en état 
de feconder avec tùccès la valeur & le zéle 
de leur Commaqdant, te Marquis de Beu-
vron. JI s'étoit jetté dedans avec quelques 
Officiers & quelques V olonraires. Il y paya 
de fa perf on ne , & aida fort à fauver une 
Place b importante; comme ont encore fait 
depuis, avec plus ·d'éclat, les Sieurs de Gu-
roa & de Toiras. 

La Rochelle , cette fameufe retraire des 
Mécontens & d~s Rebelles , ét:int prife & 
rangée au devoir , le Roi & k>n premi( r . 
Minifire tournérent tous leµrs foins & tot.:-
tcs leurs .peniees à fecourit' M. le Duc de 
?v1antouë. Ce que vérifient bien le pouv( ir 
& les infiruaions; qu'ils donnc!rent à Mor.-
fieur de Baurru, allant pour ce fujet en Ef-
pagne , expédiées à la Rochelle même le 
·iepdéme Novembre 1628. Et ils ne furent· 
pas plfitôt de r-etour à Paris , qu'ils en re-
partirent au cœur de l'l.Jiver , pour paifer 
delà les Alpes. 

Il y en eut qui ne pouvaient approuver 
cette réfolution. Ils 4!toient ~f uadez que 
les détroits des monragnes , d~fendqs par 
des trorapes agaerries , ne . nous donneraient 
feuls que trop d'exercice, fans que nous 
euffions encore à combattre la rigueur & les 
incommoditez de la faifon. Mais ils ne con-
ceroicnt pas afièz ce que vaut en guérre la 

. dili~ 
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diligence. jointe au courage, ni ce que doit 
prometttc un armée de Fran~ois· comman-
dée par le Souverain. En effèt , U fe peut 
dire que par cette premiére démarche Louis 
XIII. furpatfa la réputation & lagloire d'An .. 
nibal, ce fameux Africain , qui a été la tcr-
rqir de Rome , & dont le paffage en Ita-
lie a été comme le prélude de toutes f es 
Villaires. 

L'Arrnée FrançoHe étoit de vingt mille 
hommes de pied, & de deux mille chevaux. 
Le C3rdinal de Richelieu. ayant joint l'a-
vant-garde , tira droit au Bourg de Chau-
mont , fur les confins des deux Etats ; où 
le vint trouver le Prince de Piémont, fils 
aîné du Duc de Sa \'Oye, à deflèin de con-
jurer l'orage de façon ou d'autre. Le Car-
dinal lui fir voir que le parti le plus avan. 
tageux pour Son Alteff'e ~toit de tè confer-
ver les bonnes graces du Roi , & d'accor-
der à Sa Majefié le patfage qu'elle lui avoit 
fait demander pour fes troupes, qui fè l'ou-
vriroient en rout cas par les armes. 11 n'eut 
point de repartie à cela. Il convint du. 
tr3ité , & promit d'en rapporter le lende-
main , avant midi , la ratification du Duc 
fon Pere. On l'attendit inutilement tout le. 
jour.· En. fa place vint le Comte de V eruë, 
dépêché exprès pour amufer le. Cardinal par 
de~nouvellcs propoficions, & lui faire perdre 
autant de temps. Mais .il eftt fallu pour· 
cela avoir à faire à un Miniflre n1ojns ha-
bile & n1ojns éclairé. Il prit tous ces délais 
& toutes ces fauffes démarches, pour autant 
d'aéles de refus & d'hQftilité matûfet\e •. C'eft 

pour-: 
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pourquoi il donna promtement avis de tOot 
au Roi, & lui· confeilla de s'avancer en di-
ligence, pour chatier en perfonne l'impru-
dence & la témérité de fes ennemis. Sa Ma-
ieilé approuva toot à filit ce fentiment. Elle 
panic d Oulx, diftant de quatre grandes lieuës 
âe Chaumont , à dix heur~s au foir , par te. 
plus mauvais temps qu'on fçauroits'imaginér, 
afin de [e trouver le lendemain de grand matin 
à l'attaque générale. De iorte que peu après 
fou arrivée, tous les ordres étant donnez, on 
attaqua & on força pref que à même temps les 
Barricades , qui ·fermaient le paflage, & qui 
couvroient la Ville de Suze. Le Duc de Sa-
voye & le Prince de Piémont étoient dedans. 
Et ils s'y croyoient en fenreté à la faveur de 
ces formidables rerranchemens; le Duc ayant 
fait ajodter à la fituation très-avantageufe des 
lieux, tout ce que l'art & l'induJlrie avoir pa 
inventer. Mais ils reconnurent, à leurcoufu-
fion, qu'il n'y a point de Barricade ni de re-
tranchement, capable de réfitler 3U premier 
etforc & à la premiére ardeur des Francois. · 

A près cet exploit, l'accord ne fut pâs bien 
difficile. Suze ayant ouvert tès portes au Vain-
queur, le Cardinal de Richelieu & le Prince?" 
de Piémont s•y raffemblérent, & y conclu-; 
cent le Traité du onziéme Mars 1629. Par 
ce Traité on cqnviiu , que M. le Duc de 
Savoye donneroit paffage à l' Armée du Roi 
allant & revenant de fecourir les Et:ns de Man-
rouë. Qu'il fourniroit les étapes , · facilircroit 
le ravitaillement de Cafal , & feroit donner 
les vivres & les munitions, au prix courant.' 
Qu'il confentiroit dorefnavant tels pafi"ages·par-
. f es 
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fes Etats, qu'il plairait au Roi, & fournirait 
en cas Je befoin , le nombre de gens de guerre 
gue Sa Majefté jugerait nécefiàire pour la 
feuret~ du Montferrat. Que pour caution de 
fa parole , il rernettroit dès-lors la Citadelle 
de Suze, & le fondeGelaffe, aupouvoirde 
Sa Majefié, qui y mettroit gamifon; à la char· 
ge de lui rendre l'un & l'autre. autri-rôt que 
les chofes promifes auraient été exccutées. Et 
qu'enfin it auroit pour routes fes prétentions 
fur le Montferrat , la Ville de Trin, & quinze 
mille écus d'or , par an , en fonds de terre ; 
avec obligation de la part · de Sa Majefté 
de le défendre contre tous ceux qui vou· 
draient l'attaquer, fous quelque prétexte que 
ce fût. • 

Outre ces articles , il y en avoit de fecrets , 
qui écoien t de même date, & qui devaient 
a voit la même force. On y efiàyoit fur tout 
de remédier aux dégolhs & aux diff'erends, 
gue l'aftàire de Mantouë pouvoir avoir cau-
fez ent:-e les deux Couronnes, de France 
& d•Efpagne, & d'empêcher qu'elles n'en 
vinffent à une rupture ouverte. Auffi D. 
Gonçalez de Cordouë, qui avoit· f es incom-
moditez & fes inquiétudes, ne fit J>lus de 
difficulré de lever le fiége de Cafal, fans at· 
cendre la ratification de .Madrid. 

Et certes , l•Efpag~1ol n'e0t ptl réfitler, 
quand il auroit voulu, aux efforts & aux pré~ 
paratifs qui fe faifoienr conrre lui. Par la 
Ligue concluë au mois d'Avril en exe-
cution d1,1 Traité de Suze, le Pape, le Roi 
& les V eniticns s'obligeoienr, avec les Ducs 
de Savoye & de Mantouë, à s'enU"e· fecou-

rir 
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rir & défendre le~ u~ t~s autres. · Ce 'qUi 
écoit en dfet ma1nten1r d~ns le ·calme le 
Mantoüan 6t le Montferrat. 

11 paru~ da~s la .1uite qae le Duc de sa.; 
voye, qui étoJt to01oars Charles-Emmanuel, 
ne procédait nullement de bonne foi. Il fc 
eiquoit particnliérement d'efprit & de fi9ef:. 
te: Maisc'étoit un efprit& une·finetre, qm ne 
vifoit qu'à fes intérêts , fans fe foucier ni de 
réputation ni de gloire. c•eft pourquoi il 
éroic d'ordinaire fi changeant, felon· les dif-
ferentes vûës , imprellions ou connoiffances 
qu'on lui . donnait à tout moment .fur une 
même aff'.tire. On a crft néanmoins qu'e11 
celle-ci il y entrait bien de la défiancè & de 
l'animalité. Ir avoit ofFenfê & aigri ~xrra- · 
ordinairement les Fr:inçois , tant par l'erift&. 
prile fur le Marquifat de Saluces , que ~r 
d'autres à peu près femblables. Et 11 haï{:. 
foit perfonnetlement le Duc de Mantoui!, Je 
regardant comme fon Rival. . D•où l'on peut· 
juger quelle ·confiance & quelle fidélité il 
falloit artrendre d'un Prince de cette humeur. 

Auffi, à peine eut-il figné. le Traité avec 
la France, qu'il y contrevint, & ~u'il folli-
cita t•Empereur de faire paifer fes troupes 
en Italie, pour fe faifir des Etats du dernier 
Duc de Mantouë5. ·p~r là il .fatisfaif'oit, .non 
feulement fes intérêts , mais encore fa paf-
. fion & tes refièntimens. On tient communé-
ment qo'il ne favorità l'ordre qu'eut,le èom-
tc de Merode, de fe rendre maître-do pafià. 
ge des Grifons, & de ;la Villede Coire, que 
pour fe van~ de l'affront qu'il avoit_1-eç~'à 
Suze, qui lui ëcoit cotijours pr~ient& 1èn6ble. 

Tome I. B A 
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A .quoi pourroit bien l'avoir encore détermi-
né le peu de compte q~e le ':tr.ü :d~ France 
avoit tenu de la propofiuon qu'il fa1fo1t, d'at. 
nquer le Duché de Milan par droit de reprc-
failles. Voyant ainfJ que par la Paix il n'y 
avoit rien à efpérer pour lui ni dans le Mont· 

• ferrat ni dans le Milanez, & craignant d'ail· 
leurs que la Ville & la Citadelle de Suze ne 
lui fufiènt pas fi promptement renduës, il cor.-
clut à la Guerre , comme au parti qui lui écoit 
Je J>lus avamageuL . 

L'Efpagnol de fon ct>té, ufant de fes ma· 
niéres & de fes déguifemens ordinaires, té· 
moignoit vouloir fort la Paix ; & cependant 
oil avançoit & engageait auJant qu'il pouvoit la 
Guer.ce. Il ratifie à la vérité 1-e ·rraité de Su-
ze-: mais c'efi à condition que les Françoisfor-
·tententiérement & inceffamment d'Italie; c'efi 
à dire , qu'ils lui laiffcnt le champ libre pour 
I. opprimer impunément qui bon lui femblera . 
. Dans cette vQë , .il fit un mois après publier, 
fous le nom .de l'Empereur, un Ban ou une 
Ordonnance, qui enjoignait aux Généraux & 
aux autres Chefs & Conduaeurs des troupes 
Allemandes, de renvo_yer tous les François 
d~ les Monts. Il S'f fit auffi donner la corn· 

. miffion des vivres, comme à celui qui y étoic 
le. plus obligé, & qui avoit le pr~mier & le 
principal.Fief de l'Empire en Italie. 
- Cette Con1miffion ne lui étoir gu~res.hono· 
. rable, quoi que l'Ordonnance le 1raitât de Sé· 
réniffime Roi Catholique. Il fembloit même y 
av~, de la contradiélion & de l'incompatibili: 
té; n'y ayant rien de plus propre ni deplusei· 
fenciel à ,un R9i, que d·êcre Souverain, & non 

· point 
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point V affal. Cteft pourquoi il fe remarque 
parricu!iérement des Rois de France , qui le 
fonr pa11excellence , qu'ils ont été de tout temps 
ennemis de toute f ujettion & dépendance, & 
qu'ils ne peuvenr jamais, pour quelque Fief, 
que ce foit , d6-~er à leur qualité de Souve-
rains , ni s'abaiffer aux fonaïo11s de V affaux. 
Par là ils ont indubitablement iuccédé à la 
grandeur & à la majefté des anciens & vrais 
Empereurs. Auffi a-ce été du confentement oo 
de l'aveu n1ême de ceux-ci, qu'ils fe font main,;. 
renus dlns un fi fingulier avantage. Clovis, le 
premier de nos Monarques Chrêtiens, ayant 
conquis les Gaules fur des rebelles, qui a voient 
fecoüé le joug de l'Empire; fes tucceffeurs 
onr jou1 indépendamment de cette belle & vafle 
p:ulie de l'Europe. Ils n'euffent fçll·avoirde 
rirre·pJus légirime; cependantl'Empereur Jof•. 
tinien 11. la leur céda de nouveau: Ou plO.rôt • . 
it reconnur & d~clara. folemnellement qu'il! y 
avaient roue le droit & toute l'autorité, qu'y 
avoient eu fes prédéceffeurs. D'où e(\: venuë 
indubitablement une de nos plus anciennes& 
plus conA:antes maximes , que le Roi eft , vrai 
Empereur en France. · 

Au refte, le Roi n'eut pas phltôt apris la 
marche du Comte de Collalte, Général del' Ar .. 
mée de l'Einpereur en Italie, qu'il envoya le 
Marêchal de Créqui vers le Duc de Savoye. 
Il eut ordre de lui repré(enter, que ce paffa-
ge & cettedefcentedesAllemans, qu'onmet-
toic ~n même ra~ que les Efpagnols, écoit: 
une 1nfraaion du Traité de Paix fait à Suze , 
à f'execution duquel le Duc n'était pas tèule-· 
ment intéretré, mais encore expre[~ment obli-

. B .i · . g6: 
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gé : & .qu'ainfi il ne pouvoit 'pas Je dif ~nfcr 
de joindre· fes forces· à celles ·de Sa Ma1efié, 
pour wnger de concert cette infr.aétioa & cet 
aetemat. · · 
. Le Duc eut ttcours -à fe& arrifiœs & 3 f es 
àiftimulations ordinaires. Il témoigne d'être 
furpris, & feint de ne fa voir, au moins qu'im. 
parfaitement, ce qui éroit tout public , & ce 
tp1i apparemment -ne fe fuifoit que d'intelligen· 
ce avec loi. :E11fin ~ U ·donne-"arolequ'il s'in· ~-· 

t' ~~ formerait de -la !V6rilé -& ides circonftances du b.: 
fàit, & <Jl!'H•efiayerokciefatisfaireSa Majefié. 1;; 

Jl :ea 11foit de laforte., pourgagnertoûjours -' 
du temps. 1 l fa if oit :grand fonds iùr les refies de 
la .guerre contre les Huguenots , qui fe con-
rinuoit'eniLanguedoc:: ·& ilf e fla toit continuel-
lement ide nouveHes·~gues & de nouv.eaux 
troubles. En ellèt., layant fçl\ -que -le Roi tlvoit 

. été obligé de reprendre ·le chemin de Paris, 
il fte doum :plus de ,fe déclarer. ·li voulut fai-
re croire que I' Empereur •voit fujet de fe. plain-
pre gne le 1Roi fe filt mêlé des diftèrendsentre 
(tes Feudaraires de l'EmRire-; &·qu'il n'y avoit 
autre moyen de :réparer èet ailronr , que de le 
rendre juge & dépofiraire des Fiefs qui éroient 
conrefiez. On répendoit àcela·qu'il n'éroitpas 
raifonnable qoe l'Empereur e6t en dépôt des 
Etats, dont il prétendoit fe rendre maitre par 
la for.ce· des armes: Qu'étant.I ui-1nême partie, 
& intércfié du ·chef de l'impératrice, il ne 
pouvoit'pas être Juge. <{11'en!U1r,mot, le Doc 
de: Manrouë érant le ·-vrai -&. le légitime fuccef-
~ur, tant;de fon chef, que diJ chef.defa bel-
le-fiUe, ne devoi~ ni.ne pouvoitêttedépoifedé 
par quelque . maniére ·que ".Ce, tOc ~ fcus..préceJce 
de,dépôt ni autremenc. . Nous 
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Nous ménagions fort te Duc de Savoye, 

non feulement à la confidération de la Prin-
ce{fe de Piémont fu betle-6lle, 'qUi étoit fœur 
du Roi, mais auffi dans t•efpér:tnce de l'en-
tretenir ou de l'attirer à nbtre paf.ri~ On.était 
affez perf uadé, & il· ne le dillimoloit pa&rrop, 
qu'il lui feroir préJUtliciable , & aux aortes 
Princes voifins dll Mihtnez , que r·Efpagnol 
fe rendît maîrre de Cafal' & du Monrfetrat. 
Si bien que tout le·butduDucdeSavoyeétoiÎ: 
apparemment de donller de· la jalouOé & de 
parvenir à un 'Frairé qai· lui· filt avanrageu:r. 

Ce qui· loi hauffi encore fec.>urage & l''am-
bicion , ce fut l'arrivée de Spinola etl Italie. 
On écrit que le Comte-Duc fut bien aife de 
cette occafiêim, pour l'étoigncr avec honneur 
dè Ml<lrid , où la- pré!ence d'un red:onnage 
fi accrédité lui fuifoit· ombre. Cependant", il 
voulllt faire connoître, & il te publiait, que 
Sa Majellé Catholique employant à l'expédi-
tion du MontferrattPn Gè!nér:tl de ce nom & 
de ce mérite, a voit l'affaire extraordinairem,nc 
' a cœur. 

Spinola obêit par devoir, & non point par 
i11clin3tion. Il ne fçût jamais approuver une 
Guerre qui s'opiniârroit au préjudice d'un 
Traité Conclu& ratifié folemnellement. C'ell: 
pourquoi il- déclara par tout qoe le Roi fon 
Maître voulait la Paix ; & que lui-même la 
deûroit tte fon chef avec paillon. On crut le 
dernier & noo pas l'autre. 

Le ~eigneur Mal3rin , dont tous les foins 
& toutes les penfée5 ne tendoientqu'àla Paix~ 
ne laiila p3s échaper une fi belle.:occafiën. Il 
le fut trouver, ~ lui remontra, qu'il ne fe 

B 3 pou: 
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poavoit rien ajo!her à la réputation qu'il s'éroit 
aquife , d'avoir empêché que les Couronnes 
de France & d'Efpagne, rentrant en ~uerrc 
pour le Duché de Mantouë, ne miffenttoute 
la Chrétienté en divifion & en armes. Que de 
cout temps la décente des Allemans en f ralie, 
y avoit tout fait plier fous eux , & y avoit 
porté par tout l'épouvante & la defolation. 
Qu'il n'en falloit pas attendre moins de I' Armée 
lmpériale, qu'on difoit être de plus de trente 
111ille hommes, tous vieux foldats. Qu'on ne 
fçauroit éviter , .dans cette rencontre , que le 
Marquis Spinola ne reçoive les ordres & la loi 
du Comte Collalte, c'ffi à dire, que l'italien, 
contre l'honneur de la Nation , ne céde & 
n'obéïffe à I' Allemand. <lue l'Efpagnol ferait 
ainfi les aft"aires d'autrui, & cravailleroic plus 
pour la grandeur de l'Empire, que pour la 
fienne propre. Qu'il pourroir bien mên1e tra-
vailler inutilement, n'y ay3nt pas d'apparence 
que Je Duc de Sayoye, jÏ les autres Princes 
d'Italie favorilaRent volontiers les _progrès de 
la Monarchie d'Efp:tgne contre leurs Intérêts 
particuliers. · 
. . Ces raitàns achevérent de le convaincre. 
Et il fe prévalut du zéle même de œlui qui le 
fo~licitoit & le preffoit tant fur la Paix.- Il lui 
confeilla donc , à ion tour, d'aller comme 
Minitlre du Pape , propofer au Duc de Man. 
rouë, que pour fauver l'honneur de l'Empe-
rellr & du Roi Catholiquè, il aècordat à deux 
mille hommes ou environ de leu.rs troupes, 
des quartiers daQs fon E~t, fans qu'ils cuffent 
d'entrée aux Places fortes , & fous d'autres 
conditions feures & raifonnables. Mais Je Duc . . re1etta 



DU CARDil(AL MAZARIN. L1v. J. 3-t 
rejetta brafquement ce parri: foit qu'il préfu .. 
màt trop de fes forces , ou qu'il ne qût point 
devoir écouter de propoûtion _gui nt!'vint di· 
rea~rnent des Mir1illres de France. Quoi 
qu'il en foit, ce refus piqua fort Spinola , & 
lui fit aveuglement fuivre les ordres qu'il avoit 
d'attaquer le Montferr!lt & Cafal , au même 
temtJs que Cqllalte attaquerait le Mantoüan & 
Mantouë. · • 

Pt!u d·! temps après, les E{pagnols ne laif .. 
férenc pas d'ètreencored'avisd'une iùfpention 
d'armes, qui ne déplBtpointau Ducde Man-
touë : Et le Seigneur Mazarin · fe chargea de 
13 propofer à nos Généraux.· Mais ceux-ci 
n'y voulurent point entendre : foit qu'ils fuf .. 
fent perf uadez, lelon le bruit con1mun, que 
l' /i.rmée Impériale s•afloiblifi'oit notablement 
tous les jours, faute d'étapes & de difcipline, ou -
qu'ils n•olidfent entrer en nulle force de négo-
c:ation , juîques à l'arrivée du Cardinal de 
Richelieu, qui paftoit de nouveau les Monts. 

Le lioi voyant que t•Efplgne avoit fait par~ 
fer en Italie le premier Capitaine qu'elle eut, 
avec un pouvoir uès-ample pour l.i Paix & 
pour la Guerre, y envoya parei\\ement fon 
premier Minitlre , avec un pouvoir encore 
plus écendu pour l'une & pour l'autre. Les 
Patentes en furent expédiées le vingt-quauié-
me Décembre 1619. Et le lendemain des Fê-
tes , il partit de Paris , accompagné du Dac 
de Montmorency > des Marêchaux de Baffi>m-
pierre & de Schomberg, &. d'autres, quide-
voient commander fous llli one Armée de vingt 
mille hommes d11 pied , & de deux mille che· 
vaux ) des meilleures uoupes qu'il y eac. . -

B 4 Il 
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Il ne fut pas plûtôt arrivé à Lyon, où il 

faifoit état de féjoumeraumoinsquinzejours 
1)1.l'il enft>ya donner avis au Duc de Savoye~ 
de fa marche, & des ordres qu'il avoit d~ 
fecourir de façon.ou d'autre le Duc de Man. 
muë. Ce qui ne donna pas- peu d'Îl,1quiétode 
au Savoyard. Il réfolut de détourner à quel· 
que prix que ce fflt l'orage qui menaçoit de fi. 
près fes Etats. Et parmi les aurres·expédiens ,il 
:s'avifa. de ~rier le Seigneur Mazarin, d'aller S 
conférer à Lyon avec le Cardinal. Il y con- K~ 
fentit, ne refutànt jamais rien lorsqu'il s'agifioit 
d'accommodement & de Paix. 

Sçacharit queRomen'avoiirienplusàcœur , 
que-le repos & la fatisfi1aion de Monfieur de 
Mantouë, il ne fit point de difficulté de pro- _é 

pofer que la France, auffi bien que l'Efpagne 
& J' AUemagne, retirlt généralement fes trou· 
pes de l'Italie , ou au n1oins du Piémont, 
du Montferrat & du Mantoüan. Cerre pro-
pofition furprit fort le Cardinal. Il ne douta 
pas de lui remonrrer qu'apparemment il éwic h 

mal informé Jes intentions du Pape, pour ;~ 
gui il traitoit, daurant que le Nonce & les 
autres Minifires de Sa Sainteté le follititoient 
tous les jours. de pa frer les Moncs en diligence. 
Le Seigneur Mazarin repartit que cela éroit 
bon , tandis que la tr~ve ou la f uf penfion éroit 
defefpéré'e, &: q,u'il ne refioit phis, de parti à 
prendre que celui des armes. Mais que la 
conclqfion de 1~une & de l'autre étant prefque 
alfur~e, il falloir que les troupes étrangéres, 
~ui ne faifoient que charger &. que piller le 
Païs en fortHTenr.. Qu'il n'y avoit rien dont 
le Pape , qui écoic le Pere commun des Fi-

. - déles, . . -
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tM!es' edt plus d'horreur que la divifion enrrè 
les Princes Chrêriens;-& que tout zélé qu'il me pour la juA:ice , il ne laiffoit· pas d'aimer 
la voye de la douceur plus que toute autre. 
Enfin, il perfuada fi bien ce premier Mini{: 
tre , que s'il y eûc eu autant de fincérité à 
Turin , à Madrid & à Vienne, qu'il y en 
avoir de nôcre parti, à Rome & à Venife, 
l'affaire auroit été dès-lors conclu~, &le Sei-
gneur M~zarin en au~oit d~:lors remporté la 
gloire qu'il s'eft depuis aqulle. Auffi nefçau-
roic-on concevoir t •efiime & l'amitié que con-
f erva roQjours pour lui le Cardinal de Riche· 
lieq. Et il n~ pilt , ~u .plûtôt , il ne voulut le 
dillJmuler n1 s'en taire à l'heure même. Au 
fo~tir de leur conférence qui dura plus de trois 
heures, il avoüa aux M3rêchaux de Balfom .. 
pierre & de ·créqui, · & à d'autres perfonnes 
de qualité., tju'i/ n' a'IJoit point 1·e11co11tré juf-
1jt1es-/ à de plus heau génie, ni perfonnt qui ft1I 
1ntré pl11s beureufe'11ent d11ns les négociatio111 
& Jans lei 11ffai~e1~ . ·. • 

Au refle, ce Voyage & cet honneur lui 
avoir été fecréttement conteflé. · Comme il 
n'y a point de paffion qui régne plus abfolu-
ment à la Cour, que l'envie, fon mérite ex-
traordinaire ne manqua pas de lui attirer des 
malveillans. Tellernent qu'on acr6qaecefu~ 
pour obfcurcii · fon. ~mploi, ou ppur le faire 
palier à on autre, gn'<>JJ"propafa & qu'on 
pourf uivit avec fuccèS 1'· Nonciature escraor~ 
dinaire du Seigneur Pancirole en Savoye. DLi 
m~:nseft-ilconftant quecelol•ci e6tbien voul~ 
faire le Voyage de Lyen ; & que l'ayant de-
mand~ avec inftanc:e, le Dac: ae Ssvoye eur 
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toutes les peines du monde à l'e~, diffuader. 
Cependant , malgré tous ces prOJets & tous 
ces efforts , le mérite, & les talens do Sei-
gneur Mazarin éclatérent plus que jamais. Il 
n'avait pas à la vérité le titre ni le caraaére 
de Nonce , parce qu'ils ~toient incompatibles 
avec l'épée. Mais il êroit en effet plus que 
Nonce, puis qu'il étoic lui feul dépofitaire du 
fecret, & qu'il fcavoit lui feul le fin & le but 
de coute la négociation. 

Ce qu'il y a encore à rem3rquer , efl que ~ 
ce mêmeDucquiavoitfi forrdHfuadé au Nonce ! 
le Voyage tfe Lyon, change roue à coup· de 
langage après le retour du Seigneur Mazarin, 
& fofli(ite puiffamment celui-là d'aller à fon • 
tour c:onférer avec le Cardinal. Il y fut, mais . 
jnutilement; comme il fe vérifie par le témoi- ~~ 
gnage des Hifloriens, tant de delà que de deçà 
J~s Monts. Ils conviennent tous 9ue le Car-
dinal de Richelieu étant à Am brun , le Nonce 
Pancirole y vint parler de nouveau d'accord, 
& qu'il ne déguifa pas trop lui-même le vrai mo· 
rif de fon Voyage, qui étoit d'arrêter les progrès 
de nos armes; ayant a voilé ing~nuëme_nt qu'il 
nia voie ni ordre ni pouvoir de rien conclurre. · 

La derniére & la plus célébre Conférence, 
fut celle du Cardinal avec le Prince de Pié· 
mont, à Boffoliu. Le Savoyard y jouë toures 
(ortes de perfonnages; ou fi l'on veut, il y nier 
e!l œuvre rout~s. f ones d'~:xpédiens. Il s'ima· 
gine que Je Roi ne fœuro1t fe palfer de lui, & 
~ il. fe promet ainfi d'en ·tirer tout l'avantage 
qu'il voudra. Il ~ropofe la Paix , mais à des 
conditions qui ne fe peuvent executer , ou en 
couc 'as·, qui n'euff~nt ~~ bonne1 que pou.r 

•• . l\11. 
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fui. Auffi n'étoit-ce pas ton deff'ein de moyen-
ner la Paix , mais plfttôr d'allumer la Guerre 
entre la France, l'Empereur&l'Efpagne, & 
de demeurer neutre , & en écat de juger des 
coups & de prelldre fes avantages. On lepreiîe 
de tàrisfuire aux traitez & à lès promeffes.11 di1fé-
re , il cherche & il trouvedes excufes. Tan-
tôt il demande une chofe, & tantôt une autre. 
On lui promet tout, au delà même de ce qu'il· 
pou voit raifounablement ef pérer. 1 l veut qu'on 
lui entretienne un plus grand nombre de gens 
de Guerre qu'il n•eft porté par le Traité de 
Suze On l'augmente jufqu•à cinq mille hom-. 
mes de pied & cinq cens chevau". Il den1an- · 
de qu'on ôte la garnifon Françoife, qui étoit 
au Pont de Grifin. On y confent encore. Mais 
il y a denx chefs qu'on ne lui fcauroit accor-
der. 1Par l'un il entend obliger le Roi à ue fai· 
re point la Paix qu'après la conquête entiére 
du Duché de Milan. Et par l'autre il prétend:. 
fous prétexte âe diverfion attaquer le Gennois 
au même temps que nos croupes entreront dans 
Je Milanez. On lui repréfente que ce qu'il 
defire choque direaement la prudence & la 
raifon. Qu'il ne-s'agit maintenant que de fe-
courir Monfieur de Mantouë: Que fi on ne 
le peut faire, fans entrer dans lès Etat~ d' Efpa~ 
gne , le Roi eft bien réJôlu de ne jamais ren-
dre ce qu'il y aura pris. 6U'àl'égarddesGen-
nois , Sa Majefté fera en Torte qu'il en reçoi-
ve fatisfaaion avecletemps, voulantbieaêrre 
le~r caution qu'ilsn'entreprendroptriencontre 
1 u1 , tant que les forces de ·France feront oc-
cu~es en Italie. Quelque rai{on qu'on lui al-
~égqe, ~ tém~igne:ltre rol\jom.s da0$ la 'rainte', 
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gd . L' H 1 s 1- o t il z 
qae la Paix ne fe concluë' auffi·t&tque la Guer. 
re aura.· commencé: ce qui l'empêche de fatis-
faire le Roi, & de joindre fes troupes pour le fe-
cours du Duc de Mantouë. 
. Son procédé était fi peu tinc~re, que da. 
rant même ce poarparler, il envoya deman. 
der au Marquis. de Spinola. de la Cavalerie, 
pour enlever à l'improvifl:e l'un de nos:quartiers. 
Ce qui ayant été découvert par le Seigneur 
Ma~rin , il en fit promptement donner avis à 
nos Généraux. En quoi il crût ne mériter pas 
moins du Pape & du D.uc que du Roi. Il 
fçavoit mieux. que perfonne, que Sa Sainteté 
n'a voit rien pl us à cœur que la défenfe de Mon .. 
f1eur de Mantouë , & qu'elle n'y pouvoitréiillir 
qu'avec le fecours & les forces de la Fral'lce. 
JI avoit auffi remontré louvent lui-même au 
Savoyard , qu'il ie devoit toOjours confeïver 
l'amitié & Ja proreélion du Fnnçois :. Et que 
nôrre Nation fe piquant fur toutaegénérofüé 
& dr franchife, on s'y pou voit plus feurement 
fier qu'à nulle autre. · 
. · Le Cardinal de Richelieu retardait exprès 
pour ga~er.du temps, & donner moyen à ceux 
qui avoienr entrepris le ravitaillement de Cafal 
& des ~utres Villes du Monrferrat, de l'exe· 
cuter. Ce qui n'eft pas pl!icôt ac~evé, qu'il 
s~applique entiéremenr aux. expéditions mili· 
raires .. Il ~onne jalo~~e à Turin 1 & v~ent fon-
cire f u! Pignerol ! qulil attaque ~ gu'd pre.nd; 
La. Ville te rendat le 22.. de Mars & la Cira· 
delle le 30. veille de Paques. 11 eft bon dt 
rappgrter ici· la dépêche .du Cardinal au fieur 
de lkthune n&re Ambafi'adeur à Rome, qui 
fervira beauœup-à ~çlair,ir œr.entin4c nbtre Hµ\oire. - - · · · · 1' 11i 



nu CAllDOIA& M...uAlllN· L1v. I. · 37 
1'11i tlifferl lk 'DOlll mander tlenos no•v1//11_ 

Jtfir11'1t.tJ0•1 f11ire /noir au Vl'ai pelle r'Jolu~ 
IÎO#, il f aadroit· prmdrt foi· les ince.rtitNdts., 
tians /efi/111Ue1 Monfi1t1r de St1T1oy1 •ot1s 11 to~
jours tnuu·: Car nrc:o~ tJ.ufa· co11J11it1en1:11 
1iffaires pr'f mtes 11i1 do11né flljet tlt c1·oir1 c~ 
'1"' l'011 en 11oi1 mllintnttnl't, j' Ili jugé toatef9il 
'/"'il étoit il propos Je f ermtr lts 'jeux, & tPu-
far dt patie11c1 '" plflji11ers cbofis, pUttr n'o/J-
mettre 11111:1111 nl"'J'" qui pt2t le porter àfajoin-
dre . .au:: jufles inte.nti'1#s du Roi, pour la défin-
fa des Et11ts Je Monfierw de Mn11touë ,. fi/0111111-
nu qt1'i/ 'J't./l obligé par le Trnité de Sa~t, 111i-
l}t1tl cluze•n f µW tjflt S11 Majejlé n'a t11po11r fi11 
p1·incip11/e que.. le repos tJ'.ltalie & la ~onfir .. ntio11 
tle I a liberté pub/if/Ut. -Mais nifin ledit Ji"'' Duc 
of ait fi clairtmmt conoltrt tfM'i/ a•y 11v.oit 1111-
"'"' litN defoconfier111 '' fJ.ll'l'o11pflllvoitr11ifo11 .. 
nablenient 11ttrr1'11dre Je lui, IJllt tous eu Mej/i1ur1 
tjrlipre,,11ent n'Dec_r11oi le faiu iÛ co11Juir1 çttteAr-
'11tt , nr1t eflimé '1"' k f n·viçe da Roi , 111 dignitl 
de _{es tn·mes & /1. bien.Jefor A/Ji1~ refjulroit111, 
f}Ul l'on 1·eche,châ1. J11. "ffùr11nta ,1111 ttrtai-
r1es, q#e Ier f1nroles J11tlfi fie•~ Duç •.. Au li111 
ie nous four11ir J,1 'Diw1s falà• IJU.'i/ l' avoit pro-. 
111is Jùlet1nulltmet1t·4u Roi , O-p11rticuliérer11n11; 
de faire re11dt'e par d11à 'Uingt ,,,iJ/e f 11e1 d; 
6/ed, por1r ""' pareille IJ#antité IJ"' 11 Roi lui. 
a fait porter. à11n1 Nic1, après '""'' m avoir 
fait Jelivrtr 11n fort p1tit nombre , & no111 a'DOÎf! 
,.;duits à la néceffiü, il 11 fait '"" iléfenfi gl. 
11i1·a/e ~fis fujet 1 ik 110111. nffefle,. m lllKflllt for• 
tl , a urnoip; toi# lt Jor1JJ1011 ~ e8trcl to•• 
lts 118u tl•J;oftilitl 1J•'u11 m111nli tlé~ll/J'I po11r•. 
roi1 f11ir1, Ctw l1r1 f"'"°"s fomm1111pproibt• 
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Je f?tillàne, encore qu'il 'J et2t une i'lÏ'11ilre 111tre 
lui & nou1, il a nlis toutes fis troupes d11nl 
i11 Place &- puis les a fait avancer à mefore 
fUe 110111' t1111rchions , il "faifi 10111 les port1 
éJ- lei palfnge1 d'où les 'IJiJJre1110111 f>ou'Uoimt. 
11enir , & e11.ftn il a déclaré IJU'il ne timiroit. 
1oint ce qu'il avoit pro'11is par ledit 7 raité ile 
Suze, q11i étoit de s'unir t1'1Jec la France, .poNr 
faire jouïr p11ifible111tnt Mon{ieur Je Manto11~ . 
Je fis Etats, & faire ceffer les troubles Je 
/:Italie; fi le Roi ne l'alfuroit denepointpofar 
les arn1e1, qu'après 111 conqülteJuMil11•ezéJ-
Je Gtnnes. Pat• ce procédé il efl facile àjuger 
fi les de/fains Judit fier1r Duc .po111.,.oi111i1 atre 
confo1·n1ts à ceux de Sa Majeflé, tjui ne 1'efl 
'1.ortée à cette Guerre 'file /our facourir fis 
'41/iez, & pour affernlir le rtpos de la Chrê-
#mté. Ces nou'Uelles proprojitions de Monfieur 
rie Savoye, b les incomn,otlite~ que fou§roit 
~' Arn1ée J11 Roi dans le Bou~ de Ca1:elette, 
1ù il fe111bloit tju'e$prè1 il l•avoit fait loger, 
10111 firent f)Uitter ce lieu pour aller en celui 
rie l~ivole , où nou1 arri11âmes le 18.· de ce 
wois. Auparava"t que dt faire marcher 111 
troupes , j'envoyai un Gentilbomt11e 'IJers ledit 
Sie11r Duc, qui étoit lors audit lieu-Je Rivo/1, 
1our le prier de trouver bon 1Jt1e nous priffeo11s 
#Il fie" le large pour I• comn1odité Je/' Art11ée, 

- f"; "' po11voit pajfer outre , fa111 awir plui Je . 
çerlitutle Je fis in~entions. Mais comme il m 
;1oi"1 parti d1va'1t le jo11r , il ne le reoco11tr11 
'l'as. Li le11tl1mait1 je ren'UOpi vers lui le Peur 
Ser11i111, pour 114i faire entmJre les n1én1e1.rai-
fo111, b m infort11tr Monfiu1r le Nonce Pan· 
1irole. Mlli1 INlit Sit•r DHt ne 'lli111#1 ni voi, . . . . ltdil . 
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ledit fit"' Str'llit•, ,,; f>ermett,.e q11'il parlât 
a1'tlit fleur No,,&e , ni au l_eut· Strfnzo, A"'-
b11ffadeur Je Venift, IJUÎ et oit lors à Turin. L• 
,11e111e jour j'y ,·edéplçbai Je Lijle, afi11 fJ"' 1111 
n1oins il p~t falutr Mqpjieur & M11J11111e ls 
Prinçeffe Je Piémsnt , 0- leur tén1oigner le 
regret tjUe j't111,.ois , Ji Monjie,,,. de Savoye 
tlonnoit foiet au Roi par une 'tJJauvaijè conduite 
de Jè plai11d,.e de /";, & de chercher fis 11.ffu-
rances 11il/eurs tjtle dans J~s p1·on1effes. Mai1 
/es portes tle Turin 11y11nt été fe1·mées d ce Gen-
tilhon1me t il s' 111 revint fans avoir• /Jt2 t#ecuter 
fn Con1miflion. Su,. tjuoi ces Mtffieurs les M11-
1·êcb11ux de France, &- 11utres Officiers de cette 
Arn1ée j11gerent prudemment 'i"' ledit Sieur 
Duc "' 11ouloit plus rien rcouter de /11 part da 
Roi, qu'il s'éloignait entiéren1ent des intentions 
de S4 Majeflé , & témoigrJoit 11in1er mies~ 
J' avoir 111 G11erre d11111 fo11 pro/re Pais, IJlll 
Je fi Jéparti1· J11 deffein ~u'i/"avoit f11it d'en-
gager le Roi en une.Gu11·r1 cot1ti11111/le contre 
le Roi J' Ejpagne & ceux de Genne1, fb leur 
fit canclurre avec n1oi dn•s cette t:ttrlnJit;, 
gu'il fol/oit ufer du pouvoir IJ"' S11 M11j':fJJ 
nous a donn;, de f airè ce ljtûfiroit plus a'IJan• 
tageux po111· le hirn Je fo1J flrvice. No111 fti-
""' toas tl'a'Vis d'aller à Pig•erol pour lafa-
cilité de f11i1·1 'Utnir Je FrtJnce des viurts, IJ"' 
Monfieur Je Savoye not1s refttfoit. No111y11rri-
'11AtJ1es hier 21. de çe mois; & 11ujourJ•h11i 
111 Ville· s'efl renJNi aoeç 11pp11rence If"' d11t11 
fe11 Je jours /11 Citadelle fers le mlnze. Le 
Bourg de la Pero11ft, 0- le Fort f"' Son if./1tJ"e 
a fait bâtir tlep11i1 u• an proçhe de là po1'r 
tN111re en jnlo11Ji1 /11· fl11~it1111 tft Pr1111J111, . . . 
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gui foui ··" Roi, n'oot fait atm!në- ,.;fij/a11r"t 
llfl~. troNpfl que nqps y· 1111on1: nnioyées." De 
jartt' '/"' depuis ce lieu où flOtlS fa.,1mes, jttf. f"'' aux terres Je Fr•nce fon pe11t ptzffer li. 
llremmt. Je ne 'llOllS ,ttis exprimer com!Jien 
10111 ces pe11ples fa crmfalent, · dilnr le ntalheur 
tk la Gt1errt, de fa wir· fri#t la p11iffence d1 
Roi, pour la '11é•ér11tionc. en .ftitJ.ttelle ils ""t fa 
juflice &- fa clénunce. J/0111 iitfor111ere::., sfi/ 
'Vous pl 111t , S11 Sainteté de ce faccès, '-i/7 lui 
'" fe~ez. co,,no~tre les r•ifons, tjtttje ne dout~ 
point q•' elle ;,'approuve, &- qu'elle n'en jt1ge 
l'importance & l'utiJité, pou•· en quelquejôrte 
61·rêttr le cours tles ôpprej]ions ~des TJiolences 
IJ'IÏ affligent· 011 mer111ce11t toute /'Italie-;· arif-
IJ#ellts .tou1 les foins i!r les adn1onitions· de Sn 
SaÎdltfé .· fJ'Ont pli jùftJ.Nes ·;, préfent àppnrter 
411c11n 1•et1iétle.· Si elle ii 'tlgréable defavorifer 
les /Jormes i11tentio11i tle S11 Majefté,. ·ïl y • 
gr11r1J lieu de ft,hérer; &- de parvenir ""~ 
JMs qu'elle 1'eft fo#joars elle-n1ême pr~pofëe1 
pat1r 11 hfm c1m1111111._ T.n_ crojilnce que j' 11i que 
"''"' n"oub/iert• rien de ce ··1ui dépentlr'a t/1 
'118tre prt1Je11ce & d, vos foins pour /•y. con.:. 
'llier, f nit ij11e je "' vous en dirai p11s d1111n11ta-
ge, fino" qu-e je fai1, be. . ' · 
· L'état des affàires changea bien par la ré~ 
duaion de Pigneràl , Place très-importante. 
Elle ouvrait le pafi'age des Alpes, · & btoit les 
barriétes qui coupaient la communication dè 
la France avec l'Italie, · & empêchoient que 
l'~rméed11 R<?~ ne reçatda·Dauphinéfesm~ 
muons & fes vivres. Auparavant, les enne-
mis refufôient opiniâtrement là Paix ; & · ~s la 
demaodérent aloœ aveç infiaJlCe. Deux 1ourt . · . . . . - après 
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après le Seigneur Mazarin, puis le Nonce Par.-
cirole , avec le Cardinal. Antoine, neveu & Lé-
gat d'Urbain V li I. vinrent trouver le Cardinal 
de Richelieu. Ils le preff~rent fort de rendre 
Pignerol. ; puis que c'étoit le feul moyen de 
rendre le repos & le calme à l'Italie. Il leur 
fit entendre que quoi qu'il eût toutpouvoirde 
conclure la Paix ou la Guerre , il ne croyait 
pas néanmoins, dans cette rencontre devoir 
prendre de réfolution, qu'après avoir fçû en-
core plus précifément lesintentionsdeSa Ma-
jefié. Qu'il les allait apprendre de fa bouche: 
Et qu'il leur en feroit part. 

Le Roi & fon l>remier Minifire s'étant ren-
dus le 9. & le 1 o. de Mai à Grenoble, le Sei-
gneur Mazarin y eut une Audience folem.nel .. 
le. Il s'étendit fort fur l'avant~g~ fingulier qu'a-
voir le Roi, d'être. l' Arbitre; fouverain de la 
Paix & de la Goerr.e. Il lui repréfenta_parma!"' 
niére de c~ratulatioa & d'applaudiffement, 
que toute l'&ro~ atrendoit de lui la dé~iûo11 
de fun bonheur. Et il le piqua fur tout de la 
gloire de procurer à fes Peuples & aux Erars 
voifins , le plus riche pr~fènt que le Ciel puif.. 
fe faire à la terre., qui eftla Paix. La réponfe d11 
Roi for, qu,il de6roit lâ Paix avec tantde paf. 
fion, que pour un fi g_cand bien , il n'hétàe-
roir point ~abandonner fes nou veltes cpnquêè-
tes: Mais qQe de cràjnte de f erprifè: il n'étaie 
pas réfolu d~arrêter la marche de,èstroopesni 
le cours de fes Viéloires , que le Traité ne fût, 
non feulement conclu, mais aum ratifié. c•efi: 
pourquoi le Marêchal de Créqui & les. ~ie~r#i 
de Chi\teau-neuf, de Bullion & de Bouchilher 
n'ement pas.p\ûtôt été diargez de conf6rer & 

. · de 
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de convenir avec le Cardinal Bagni & le Sei· 
gneur M37.arin, que Sa Majefié fe mit en cam-
pagne, pour attaquer Chambery & lù&juguer 
toute la Savoye. · 

Je ne puis m'empêcher ici d'emprunter quel-
ques traits de la defcription , qu'a fait de cette 
folemniré Jean BaptifteCafalio, Rom:tin, qui 
fe trouva pour lors en la compagnie du Car~ 
nil Bagni. La Cour àe France, dit-il, étoit 
à Grenoble, capitale du Dauphiné, qui con· 
fine à la Savoye, & approche plus d~l'lt:die. 
Le Seigneur Mazarin y vint en qualité de Mi· 
nitlre du Pa,e, & foc re~G du Roi avec coutes 
les careffes & toutes les marques d'etlime & de 
bienveillance imaginables. L"accueil & les hon .. 
neurs furl·nt tels , que la plQpart ne doutérent . 
nullement. qu'il ne fut l'un des premiers de Ro-
me, & des plus proches parens de Sa Sainteté. 
En efl"et, on n'eut prefque ~GQ mieux régaler 
le Légat , s'il ffir venu en perfonne : Ou du 
moins on ne l'auroir pil fairedeiheilleuregra-
ce , avec pl us d•empreffemenr & d'aff'eaion fin- . 
cére. Autli étoit-il regardé d'un chacun, com-
me I' Ange ou le Précurfeur de la Paix , & le 
Libérateur des Villes & des Peuples opprimez. 
JI remporta de laCourunprojetdeTraité qu'il 
aveit lui-même jugé très -raifonnable' pour le 
communiquer aux _Princes intérefièz ou à leurs 
Minifires. Et ceux-ci, fans doute, l'euffent 
pareillement agréé , s'ils euffent été mieux 
d'accord entre eux , & qu'ils eufferit eu moins 
d'animofité ou de jaloufie les uns contre les 
a titres. 

Spinola ne PQuvoit du tout fouffrir les ma-
niéres da Dac de SavoJe~ Il lui répondit 

atrez 
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airez brufquement , lors qu'il le preffoit de 
fecourir Pignerol, au lieu d'attaquer Cafal, 
que la chemifè étoic plus proche de la chair, 
que le . pourpoint. Il a mêrne déclaré di-
verf es foi~, qu'il s'éconnoit fouvtnt que les 

. Rois Catholique & très -Chrêtien , n'-euffent 
aucun differend entre eux pour une fi vafie 
étenduë de leurs frontiéres, & qu'ils en euf-
fent un fi opiniatre & fi long, pour le peu 
de Pais ear où la Savoye confine à la Fran-
ce. D'ou il ne faifoit pas de difficulté de 
conclure que fi les deux Rois écoieut bien 
contèillez, ils partageroient enrre eux les Etats 
du Duc, & vuideroient ainfi toutes les quérel-
les que leur fufciroit perpétuellement l'huaneur 
inquiéte de ce Prince. 
. Mais le Savoysrd ne manqua pas d'avoir 

&...revanche. JI envoya J• Abbé Scaglia à · 
lVlldrid , pour y informer le Confèil du pro-
cédé de Spinola qui avoir trop de penchant 
pour la France, & qui ne prenoit pas tout 
le foin qu•il devoir des intérêrs , & des avan-
tages de la. Monarchie. Et il fe fondoir fur 
un bruit & fur un fair afièz conflanr , qui 
étoit l'amitié & la liaifon très érroite du Car-
dinal de Richelieu avec ce Général Eipa-
gnol. En 1628. celui-ci allanr par mer de 
Flandre en Efpagne, débarqua au Paisd' Aul-
nis , pour faluer le Roi & le Cardinal , qui 
étoient au fiéf?e de la Rochelle. Et dès la 
premiére converfàtion il gagna entiérement 
la bienveillance & l'eftime du dernier ; qt1i 
ne l•appella que fon Pere , le voulant ho-
norer, & ayant encore plus d'égard à fa ré .. 
putation qu'à fon âge. De fone qu'ils con-

uaad-
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traa~renr alors une efpéce d'alliante, qu'ils 
ont to&Jour.s depuis encrerenuë fort religieu· 
fement. Auffi remarque-t-on ~u'en cenaine 
r.encontre le Cardinal ayant furpris des dé-
pêches qui.s•adreffoient à ce Général, il les 
1t,1i tic tenir feuremc:nt , fans les avoir ou-
vertes. 

Il wcn fullac pas davanr:1ge· à l'Efpagnol 
pour fe délier de lui. C'ell pourquoi on lui 
envoy:i ordre précis de ne plus rien conclure-.. 
quelque pouvoir qo'il eut eu auparavant. Il 
reçfit cet or.dre, à peu· près comn1e un cri-
minel aurait re~a fon Arrêt de more. Eft-ce · 
là, s'écriJ-t-ÏI' étant feul dans fon Cabinet, la 
,.;compenfe dts fervic11 Je 1ua1·ante ans • 
l)llt j• ai rendus à f Eflr11gn1 1 Eff- ce ce IJfll· 
.f 11i 111/,·ir; p11r "''' conflits & par 11111 N(-

ploits, fi co1111111Z &-fi 6TJll'1tt1ge11:t!· Dtvoifl 
mfi prodig11tr mt'I fort11ne & "''' ~iettl p_oln' 
tlllt Nation 9ui~devoi1 e11fi11 r11i ruiner de rl-
t•tation ëJ- J•honneur 1 

L'une de fes plus grandes perplexitez ou 
dé1reffes fut , s'il· découvrirait au Seigneur· 
Mazarin ce changement & ce procé<fé 61 

érrange~ Mais deux raifons , enrre autres,, 
l ty dérerminérent. La premi6'e, qu'il n'eut 
fçd autrement f e défendre de figner le Trai-
té qu'il avoir lui-même- dreffé de concert-
av_ec Collai te & Savoye , . & q\Je fur fa pa- · 
rote fe Seigneur Mazarin veooit de faire agréer-· 
à la Cour de France. Et la feconde, qn'R~toit, 
ùn de .f~ plus intimes ~ de fes plus feurscon .. · 
fidens, à qui il ne cachait abfOlument rien de: ce qui fe pouvoir commufliquer. Il lui fait!done: 
pan de· fes inquiétutfes. Il déplore fa difgrace .. 

Il 
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Il fe plaint de l'ingratitude & de l'injufiicedes 
Efpagnols. 11 lui avouë que cette injure le 
touchoit au delà. de ce qu'on pouvoir s'imagi. 
ni:r: Que la vie lui ièroitdorefnavantennuyeu-
fe & infoppc>rtable: Et gue fè réputant déja 
monaumonde~ il étoit réfolod'allers'enfermer 
dansiuneChartreu«e, & s'y enfévclir tout vif .. 

• Ce ncmvel exemple .confirma le Seigneur 
Mazarin dans fonancien lènmment, ·que le ter-
vice d',Efpagne éte>it bien fiérile & bien· ingrat. 
Il demeura exmiordinairement furprisd'un lan-
g·age, à ·quoi il ncs'attendoit nullement. Il ne 
pat pas ·ditlimuler à fon ami, qu'il compatit:. 
toit fort à tà. jufie douleur. Mais il ne poovoit 
approuver ta rék>lution, ni la retraite qu'il mé-
difoit. Il ·lui repréfente. Que ce n'était. point 
là ·une~réguliére-& une ivérirable vocarion. Que 
ce facrifice de. foi-même qu'on offi-c à Vieu doit 
êrre libre & exempt de ·route conuaince. ·.Que 
la plûpart de ceux qui ne fuyent le monde que 
par,ch~grin, y_reviennent, m~isavec go~lque 
infamie , auli:-tôt que les peines d'efpr1t (ent 
pafiees. ·Qu'execotant ce q~~il térnoigooit vou-
loir faire , il ne feroit que .s'expotèr à. Ja ritee 
de .fes ennemis,' qui '{e vanteroient de·l'avoir 
réduit.où ils 1edemandoient. Qu~it repritdonc 
oourage, & iè reflouvint qu'il étoit. Qu'il.fe dé-
fit qeces .penlees & de ces imaginations que la 
mélancolie feule luHùggéroit:Et qu'il-continuât 
tant qu'il ne tiendrait qu'à lai ccs·foné\ions & 
ces Emplois illufires, aufquels Jon écaille & 
ion honneur l'appelloient. · 

Si Spinola .étoit très·mal avec le Duc de 
Savoye, il ·n'était pas tropbienavecCollalte, 
-Géaéral ·des :troupes d'Allemagne. LaJâloofle 

du 
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du Commandement , de Compériteurs , les 
avoit rendu ennemis. Cependant ils étOient 
malgré eux attachez chaclln à leur emeloi 
& à leur fiége ; Spinola à celui de Catal , 
& Collalte à celui de Mantouë. Mais il y 
avoit de la dift"~ence de l'un à l'autre. Outre 
que Cafal étoit mieux fortifié & muni , il 
étoit défendu par un brave tel que le fieur 
de Toiras. Au lieu _gue Mantouë manquait 
prefque de rour. Auffi fut-elle emponée d'af-
f.1ut le 18. de Juillet: Et l' Allemand y commit 
tous les excès & toutes les violences qu'on 

· a reprochées aux anciens Goths & aux autres 
Nations les plus barbares. Il feroit mal-aifé 
d'exprimer le butin qu'J firent les Impé-
riaux. li fuffira de remarquer après le Se-
c:retaire du Duc même, dans la defcription 
qu'il fait du Palais , l'un des plus magnifi-
ques de l'Europe , qu'il y avoir jufqu'à ffO. 
chambres, toutes richemen' meublées. 
. On ne fut point du tout content des Ve-
nitiens ~ de ce qu'i!s n'a~oien! pas mieùx 
pourvQ à la défen{e & a· la teureté d'une 

. Place , qui leur étoit fi importante, & dont 
ils avoient répondu. Monfieur de Mantouë 
fut aufii blâmé d'avoir fi fort négligé le foin 
de fon plus précieux Domaine. V Q principa-
lement qu'il témoigne lui-même dans quelques 
dépêches , que le fèul bruit de la marche de 
nôtre Armée avoir précipitamment fait chan-
ger le fiége de Manrouë en blocus, & que 
~3ns cet effroi il n'avoit tenu qu'à lui de lté-
faire une partie des troupes Jmpérjales. Mais 
9n louë encore icile Seigneur Ma?.arin d'avoir 
porté fes.foins par tout. Ayanc eu avis d'un 

· defi'ein 
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deiîein de furprendre cene Ville capitale par 
ua endroit qui n'éroit point gsrdé, il en fit 
incontinent avertir le Gouverneur, le Marquis 
de Poma , afin qo 'il y mît ordre. . 

Au reile, il ne fut iamais perîuadé que la 
prife de Mantouë dût empêcher, ni même 
éloigner la conclution de l'accommodement. 
D'autant plus, que huit jours après.étoit décédé 
Charles Emmanuel Duc de Savcae , qu'on 
croyoitêtreun obftacle à la Paix, & de qui les 
François, les Impériaux & les Efpagnols iè 
défioient prefque également. Mais ce qùi 
lui donnoit plus de peine & d'inquiétudes • 
.c'éroit la révocadon de l'ancien pouvoir de 
Spinola , & le nouvel ordre de ne rien con-
clure tàns une permiffion expreffe de la Cour. 
ll fa voit l'arreinte qu'en a voit déja reçal parmi 
)es François fon crédit & faréputationpropre. 
JI s'étoit fait fort de ce Géuéral & avoic 
promis de lui faire figner le Traité, dont tou-
.res les vanies éroient c:onvenuës.. Et néan-
moins rien 'ne tè conclut : au contraire, \'af-
faire s'aigr.it de plus en pllls. Cependant, le 
feul bruit de Paix a voit ralenti la pourf uit.e & 
l'execution du ravitaillement de C-afa4, & fuit 
deferter une parde de nos troupes , qut crû-
i:ent n'avoir plus que taire en Italie. Et cela , 
ians doute , étoit capable de décrier fa con-
duite, & de rendre inutilement fon entremife. 
Mais ce qui le confoloit, & ce qui le fla toit 
toûjours 4ie l'el\Jérance d'un heureux fuccès 
fût la perluafion & la cert!tude, que les uns 
& les aurr~s étoient fort rebutez de cette 
Guerre, & que touccéde enfin au travail & 
à. l~ patience, l"incipalement dans Jes négo-
c1at1ons. ' · li 
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Il revint donc trouver nos Généraux lecin· 

quiéme d~Août , & leur propofa une Tréve 
l!énérale , à condi~n .que la V·itle & le 
ëh!teau de CaGll . .feraient remis encre les 
mains de Spinola, foosteUes affurances qu'on 
,oudr.oit 7 & que Toiras .avec les François 
fc retireroit dans la Citadelle. Pour faire 
a~éer ·CC dépôt , il remontra que la feule 
difficulté fiUÎ empêchait la Paix, éroit que 
l' .A:rmée du . Roi ayant pris. ,Pignerol , & 
celle -de l'Empereur, Mtntouë, il n'y avoit 
que ·les troupes ·du ·Roi Catholique qui n'euf.. 
fent rien fait: Qu~il ne falloit point efpérer 
d'accommodement avec ·l"Efpsgne, à moins 
qu'on ne lui accordât fa demande , •qui ·éroit 
une fatisfaélion affez legé:ee: Qu'on ne pou-
vait d'ailleurs refufer hOnnêtement ·à un Gé· 
néral de certe réputarion , un fi chédf avan~ 

· rage que le dép&t dont il s'agifioir. A quoi 
on â crft que le :Cardinal de Richelieu eut 
très-grand .égard , & qu'il fut bien.· aife de 
donn~r cerre farisfatlon à ion ami , que le 
chagrin , autant que l'age , avoit prefque 
réduit aux abois, & qui en effet n'alla pas 
bien loin depuis. 

Ainfi après diverfes allées & venuës de nà· 
tre entremetteur, on convint le 1' Sept. de cet-
te année 1630. Qu'il y auroit ' 'réve généra-
Jejufqu•au·1 f. d'Oaob. Que dorant ce temps-
ll tous aaes d'hoftilité celferoient de part & 
d'autre: Que la Ville & le Chateau de Cafal 
feroient mis en dépôt entre les mains de Spino-
la, qui promettait de les rendre , en cas que 
la Citadelle fat fecouruë dans le 30. de ce 
dernier ·mois: Qatcn cas qu'elle ne le me pas, 

elle 
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elle feroit auffi remife, entre fes mains : Et 
que les Etpagnols s•obtigeroient · de · Aous 
foomir des vivres en 11ayant, pour chaque 
jour, jufqu'à <"e 30. d'0élobre. Sur quoi le 
Marquis Deffiat, depuis Marêchal.deFranœ, 
fait foi en quelque endroi~ de fa Relation que 
le Seigneur Mazarin marcha toOjours de bon 
p!ed en ce qui nigardoit la Paix; & que la 
Tréve dont il fut le Promoteur t f al\ va non 
feulement Cafal & le Montferrat, mais en .. 
core le refte des Etats de Monfieur de Man-
rouë. 

Le treiziéme du même mois d'Oélobre ; 
deux jours avant que la Tréve fut expirée., 
fe conclut le Traité de ·Ratisbonne entre la 
France & l'Empire. Ce traité confervoit àfiez 
les intérêts du Ouc de Manrou~. Mais il ne 
les confervoit pls fi avantageutèment go'euf-
iènt detiré nos uénécaux d'Italie. C•eft ~ 
quoi ils publiérenr qu'il y avoir eu furprife •· 
&qu'ils neie pou voient pas executer. Ils vou-
laient, felon qu'ils l'avaient arr&éavecle feà 

,Marquis Spinola , le Comte .Collalte & le 
nouveau Duc de Savoye, Viaor Amalée, 
feco!Xir de toutes lesrs forces ls Citadelle de 
Cafal • & dégager pat' ce moyen la Ville 4t 
le Chiteau,qui étaient .!n dépüt. · . · 

Le: Seigneur Mazarin n'étoit pas plus con.: 
tent qu'eux, du Traité. Mais. il ne ·voyoit 
J>35 de raifon , ni mame de coutear, à fon 
égard, pour y contrevenir. Cependant, il 
apprehendoit avec beaucoup de vrai-femblan-
ce, que nonobfiant ce qui avoit été confenti 
à Ratisl?Qnne par le fieur de Leon-Brulard, n&-
tre Ambaffadeur,ta Guerre ne fcrallumâtpl\U 

1 Otll. 1. C fort 
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fort que jamais en Italie. Tellement quepolJt' 
la prévenir, il crl\t devoir propofer une pro-
longation de la Tréve, & demander enco-
re· du temps, pour délibérer & pour pren-
dre de nouveaux ttpéJiens. En un mot , 

. il vif oit , & s•éfudi<iit fur tout à empêcher 
que les Armties, quelque difpofition qu'elles 
euffent au combat, n'.en vinffent ·point aux 
mains,. & ne s'acharnaffent pas lesuoes con-
ue les autres. 

La prolongation de la T~ve ayant éré 
rejeuée parles Généraux François, pourê1re 
sout ~ fait contraire à l'intention & au fer-
:vice <tu Roi, il les revint trouver, & leur 
porta par.oie 9ue s'ils vouloienr quitter la Ci-
tadelle Je Cafal , les Efpagnols en feraient de 
même de la Ville & du Châresu. Les;nbrres 
agré~rem la propofJdon , &. promirent d'arrê-
ter leur marche, pourvQ,que les ennemis for-
.tilrerft auffi des Places fortes qu'ils ccnoient 
dans le Montferrat, & de tout· le Pais. Mais 
le Mar,uis ·de Sainte Croix, qui avoitfuccé-
àé à spmola , ayant refufé d'y conf entir , le 
,~or Mazarin en vint faire fon r:ipport à 
:nos G&léraux , · & néanmoins, il les tàllici1a 
.fort de vouloir prefcrire des conditions moins 
rigoureufcs, ne doutant null,ment que l'Ef-
·pagnol ne lc:s· acceptât. Il n'oublia pas de 
:Npr~fenter le ~nd nombre & la force des 
.ennemis, la brave rélGlurion nec; laquell~ 
-ils. nous aucndoient , & le bon · état de leurs 
-retranchemenr. En efFet, l'on ne dootoit 
.,aint que·· les Ef pignols ne nous deulfent 
·attendre dans leurs lignes , derriqe des re-
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de quantité. d' Artillerie & de feux d'aàifice , 
& défendus ~r une Armée beaucoup plus 
forte que la nôtre. On lui fit réponfe qu'i 
n'étoit plus temps de négocier, mais d'agir & de 
voir fi les ennemi• auroient autant de courage 
que d'opiniâtteté. Aprèsquoi il ne futplusquif· 
tion que d'aller à eux. C'étoit les6. d·oao.: 
bre. Le Marêchal de Schomberg, qui 
étoit de jour, range l' Armée en bataille dans 
la Plaine entre Freilinet & Cafal. Il dit: 
pofe & anime les troupes detlinées pour l'at-
taque. Les en fans perdus f e mettent à la 
têre , & commencent . prefque à même 
temps l'efcarmouche· 

Cepend3nt, le Seigne11r Ma1-1rin , qui avcS 
pafî'é de nôtre C:lmp à celui des Efpagnots, y 
fait la derniére tentative, & lesderniersetfons 
pour la Paix. Il ccrrifie , comme témoin ocu-
laire, au nouveau Général , qu'on n•etlt fÇO 
voirdeplus belles fJOUpes, ni des gensplasr~ 
folus que les nôtres. Il l'exhorte de ne s'ex-
pofer pas témérairement à la bravoure , pour 
ne pas dire , à la furie Françoife ; à quoi il n'y 
avait point de f~cations qui p6fièntréfiller, 
comme le vérifioit.bien le Pas de Suze, forcé 
malgré route Ja réfifianœ imaginable. 11 le 
prie de · confidérer ce que deviendraient les 
Etats & les affaires du Roi fon maître en Ita-
lie, fi fes troupes écoient défaites, & contrain-
tes d'abandonner le Milanez à la difcrétion dLJ 
vainqueur. . · · 

En un mot, il lui alléguedesraifonstiDtef-
fanres, qu'en étarit convaincu, il fe rend, & 
accorde tout ce~o'on deCiroit de lui. Telle· 
ment que la priére érant déja faite, & nb~ . · · c 2 Annde 
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Armée n'étant qu'à -cinq oo fix -c:ns pas ~et 
rettanchemens & du Camp des ennemJS? 
on en voit fortir le Seigneur Mazarin , c.tu• 
pouffe fon cheval à toute bride , qui s'em: 
preffe de .faire figne du chapeau, & 'L: 
crie de. toute fa force, Alti, Alti , Paix~ 
foldat François , qui ne refpiroit plus que -le 
choc & la mêlée , .n'interrompt point pour 
cela fa marche , ou plûtôt il double le pas, 
& répond .d'un cri prelque univerlel , Point 
Je Pa~, Pline de Mazarin. Mais les Géné-
raux~ plus raifonnablcs, l'écoutent, & n'ont 
que repliquer à la parole & aux affurances 
qu'il leur donne , que les Efpagnols con-
~1uoient enfin par raifon à ce qu'on préren• . 
doit leur emporter de .force, & q u'jls étoient 
prêts de remettre la. Ville & le Château de 
Cafal, qu'ils a·voient en dépôt, & de fortir 

. de Pont· d'.fülure , de Rolfegnan , de Ni-
ce de la Paille, de Roquc-vignara , de Pon-
çon , .d' Aquy , 6ç de tout le Montferrat. 
P.ui5', les Chefs des deux armcfes ~'étant avan-
cez , nôtre Entremetteur, ou, fi l'on veut , 
.1' Arbitre commun leur prononce en qQel-
que C.çon 1~ Arrêt, ou du moins leur ~écla-

. l'e les condicions, dont on étoit convenu de 
part & d'autre, qu'ils approuvérenr tous de 
nouveau. Elles ne pfircnt pas fe rédiger par 

· écrit ce jour-là , parce qu'il éroit trop tard. 
·Elles ne furent fignées que le lendemain 27. 

· Et le 28. elles furent eieèutéc:s ; les Efpa-
gnols étant fortis de la Ville & du Chiteau 

·de Cafal, -& les François de l:i Citadelle. . 
· On ne doit pas ici oublieP la remarque de 
plufieurs à fon .avantage, qui eft, qu'un Non-

ce, 
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ce , & tout autre qu'une homme d'épée , 
n'eûr fc.èû réüJTir dans cette rencontre, com-
me il fic. Il lui falot avoir du cœur & de l'in-
trépidité, pour affionter & pour mépritè1·des 
périls qui fembloiem inévicables.Pouffé de l'ar-
deur de fon zéle auffi bien que de {on coura-
ge , il ne douta peint de pafièr à travers les 
feux, & au milieu des booletskle Canon & des 
balles de moufquet • qui fifloient à fes oreil-
les , & dont il ne fut préfèrvé que par une 
efpéce de miracle. C'étoit-là infailliblement 
bazarder fa perfonne & fa vie propre , pour 
.Je bien & le falut des aurres. 
. Il fignala encore dans une autre occafion, 
le mê01e courage, & le mêmezéle. Une pût 
fouffiir l'in1pudence de D. Martin d• Arragon , 
Mefire de Ca1np & Lieutenant général de la 
Cavalerie Efpagnole, 9uiofa lui reprocher que 
fon envoi & fa commi{fioncaufoit plus de dom-
mage- aux affaires du Roi Chatholiqueen Italie , 
que n'avoit fait autrefois la defcente des Maures 
en Efpagne. Il fe fentit extraordinairement émf1 
decereproche, parçe qu'il éroitextrên1cmenr: 
injurieux au Pape & à fes Minitlrcs. Il mie la 
main à l'épée, & préu:ndoit f..lire porter à cet 
impudent la peine qu'il méricoic; fi le Seigneur 
Piccolomini, le Duc de Lerme & d'autre~ Chefs 
Efpagnols n'eufient promptement étouffé la 
quérelle, en blimant fort le procédé de 110t1i-
cier, & l'obligeant à toute la fatisfaaïon rai~ 
fonnable. · 
~a plapan tiennent que ce fut le Nonce Pan.o · 

cirole , qui n'ayant aucune part au dernier 
Trait~ , & à cette · négociatidn fi fingutiére , 
propofa & pourfuivit chaudemenc le nouveau 

C 3 · Tra!~ 
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Traité , qui fe conclut à Querafque le 6. d' A• 
vril 1631. entreleRoi, l':E:mpereur&leDuc 
déSa\toye. Il y avoit pour cela deux motifs: 
L'on, gue nous n'avions fait le précédent qu'a .. 
Ycc l'Efpagnol ; & non point avec fes Alliez. 
Et l'autre , que nous avions encore befoin 
d'énerver le Traité de Ratisbonne , trop pr~
judiciable aux intérêts & aux droits du Duc de 
Mantouë. En un tn<>t, il fe peut dire que la 
Conférence de Querafque acheva de perfec-
tionner ce qui n'avoir été qu'ébauché devant 
Cafal , dans le tumulte & parmi le bruit des ar-
mes. D'où il fe conclut infailliblement que l'en-
1remife d'un fi habile Négociateur que le nô-
tre , fut encore ici très-utile & très·nécefiài-
rc: Auffi ne le fçauroit-on nier, quand on le 
voudroit, puisqu'il eftdit en termès expès par 
Je Traité , que le Seigneur Pancirdle , Nonce 
txtraordinaire , & le Seigneur Mazarin Mini-
ilre de fa .Sainteté , a voient ·J?ri~ l'occafion de 
continuer leurs pourfuites fur le fait de la 
Paix , & qu'ils y avoient parfaitement réüfli. 
Ce qui lai doit ên:e d'autant p_!us glorieux , 
qu9on prétend qn'u11 noaveau Traité , qui fe 
fit encore à Turin le r. Jaillet 1631. pour la 
ceffion de Pignerol , fut particufiéreltltbt fon 
ouvrage. · ·· · 
· li avoit apris dans le côurs de ces h~· 
tions, qu'il feroit avantageux à l'Italie que cette 

·Aace fi bien fituée demeurit entre lts mains du 
Roi; qu'aurrement ce feroit t:n(ermer l'entrée à 

· fon Libérateur. Il nedefefpérà :pàs même d'en 
venir à bouf, par lé cré(Jit qu'il avoit à la Cour 
de Savoye où Son AlteifèViatir Amedée, l'ho-

·noroit eucàre-plusdcfa confidence que a'av?k 
. . . . . Ja-
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j:tmais fait Charles Emmanuel fon pcre : Et il 6t 
d'aura nt moins de difficulté de l'entreprendre,. 
qu'il cr& par là obliger & fcrvir le Dac , qui 
avoic de tous les Princes d'Italie le plus d'inté-
rêt d'êr:re bien avec la France. 

Le droic chemin pour y parvenir ,c''coit infail-
liblen1ent la vente. Mais il n•ofa d1tibord s'ou-
vrir là-deffus,pour ne rebuter pas roue à coup ce-
lui qu'on prétendoic engager infenfiblemenc. Il 
jogeJ donéplus à propos· de comn1eucer par un 
fin1ple dépôt pour tix mois. Et c'etl ce qui fut 
rétolu à l' Affemblée de Mire:fteur, le 19. e>ao-
brc 1631. 

Pe11d:1nc ledépôr, il prit fon temps, & pro-
pofa l'è!change. Le Dac ne s'en éloigna pas. Ali 
contraire il l'agréa volontiers , pourvû quece 
flh contre Geneve, l'ancien Domaine de .fès 
pr~déc:effeurs. . 

Le Seigneur M:iz~rin en étant venu luï.1Jh1,. 
me portèr l'avis en France, y fut parfJi,emenr 
bi8ll reçû. La Coar goûcoit furt l'échange en 
général. Mais elle ne le pûc approuver à l'é!tard 
de Geneve, craignant d'irriter le Roi de Sllé-
de , les Princes Protellans, & d'autres qu'on 
ménageoic alors avec foin. • · . 

L'affaire étant réduite à ces termes, nbtte 
Entremetteur ne perdit point de temps. 11 fut 
repréfenter au Duc de Savoye, dé quelle im-
portance il lui éroitde ne témoigner pas à contre-
temps qu"'il voulut abfolument retirer Pignerol 
des mains des François. · Que ce tJrocédé • 
auffi bien que la continuation du dét>6r, pour-
rait lui être également préjudiciable. Qu'il n'y 
avoir pas grande difference d'un dép&t qui dure 
& qui fe continu~ à une aliénation& à une vente. 

C 4 Qu'il 
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·Qu'ilencoGtoitdurnoins, autant à l'acheteur, 
qu'il en revenoit du profit au vendeur. Que 
la vente fervoit toOjours de ritreau propriérai-

-re. Qu'il obligeroit par Jà un poifîant Roi, qui 
avoir beaucoup de générofité & de reconnoiC. 

· lance. . Qu'il falloit etpérer que le zéle de ce 
Roi Très-<..:hrêrien le poneroir quelque jour à 
-réduire Geneve , cette nouvelle Babylone , 
fous l'obéiffance de fon lé~itime Souve-
,rain ; comme il avoit déja fub,agué la Ro-
chelle, cet autre fiége de la rebtllion & de 
l'héréfie. En un mot, il le fçût fi bien perf ua-
der, que Son Altefiè confentit de meure prix 
à Pignerol ., & d'en tirer environ cinq cesis mil~ 
le écus. Ou plfitôt, il eft vrai de dire que Pi-
gnerol même fur le prix , dont ce Prince, vol· 
iin de la France , s'aqcir, outre une Paix fô-
Jide , l'amirié & la bienveillance du premier 
.Monarque de la Chrêtienté. . 

· Après quoi , il ne devoir pas être bien dif-
ficile au Seigneur Mazarin, de rendre bon 
compte de fa négociation nu Pape. Cepen-
dant le Cardinal de Richelieu ne laifi"a pas d'é-
crire en fa faveur à Sa Sainteté. Et non con· 
tenfde cette pre1niérc démarche, il chargea 
bien expreffément, de la part du Roi, nô'tre 
.Ambaffadeur qui ~toit à Rome, de remarquer 
exaélement comme cet office , ou ce témoi-
gnage auroit éré·reçQ par de là. Ce qui ne fe 
peut mieux connaître que par les dépêches 
mêmes de cette Eminence , au Pape & à 
l~Amb.afiadeur • 

.. 
• 

TRES· 

·; 

• 
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·Tais-SAINT PERE, 

Bit11 fUt /1 chai:çgu'i/ o plt2 & Vltrt Sainteté di· 
f airt dt la f'trfanne de Mon.fi111r M11z.1lri11 > pour 
l't111ploytr de fa part en la négotiotion dts af .. 
f aires.J-ltalit, f affe tonçevoir à"" çb11ç11n çon1-
/Ji111 tlle. I' ea Il' ju1é capablt; je troi·llrt o/Jlig; 
dr! lui rmdre ce témoig•11g1, tJu'il·s'111 eft111Juit-
té Ji Jigneme11t, IJfl'Ot1lr1 le Krl que lui en 0111 
ff4 tous les Prillt'tS avec IJllÏ il n '" à t1·11iter, 
Je Roi e11 o to11te la f11tisf 118ion f11'i/ tfl poffe/JJ,. 
JI 11fferer11 Vôtre BeatituJe Je l'affeilion jincé• 
,., q11e Sa Maj.eflé ltli porte, 0- j1'.fq11e1 à guel 
point il /'.honore , non ftu/en11111 à r11ifan Je f• 
dignité >. 111ais 111 ouh·e à cat'.fe tle-1 rpru méri-
tes tfe f11 perfoaae. E11 1110# p11rtic11lier > je /11 
fuP/llie t1·ès-h1U11blem'tnt de croi•~e 'JUtj# t11tf m1 
fi iefépnr11/Jlen1t#I attaché à ce dt11oir, IJUt 
l0t11es mtl a8ion1 lai far.ont a11t11n1 dt 11rn1TJ11 
lie cette vérité, & Je la po/Jion b fermeti 
invio/af;le, 11111.c lifg11elles je fois rb-f ntoJ tod-
jours., &c. · . . · . 

Mo11fie11r Mosorin 11témoigné111nt ll'11dr1ffe 
0- J•affe8ion à /11 •égoçiation dd /11 Pail#, 'l"' je vous fais t:ts trois 111011 p11r comn11111-· 
âtmtnl Ju· Roi, pour vous Jir.e tjllt vo11s •t 
{auriez r:ien faire, qtlfoi1 p/111 11g•·éab/t à Sa 
MajtjJ;, que tk t6111oigfltr "" P apt le ç.on1e11- · 
'lemmt gu' .Ile m 11 , & le· f 11voriflr odroit1-
. mmt en çe tJ•t volls po•rrei:., po11r /1 porte~ 
à. la Noneial#rt m Eranct, lo1:ftJ11e Mflflfit11r 
le Nonçe tl•apréfmtfera rappel/é à'Romepou~ 
""' meill111r1 ttmditiot1. 11 'OOUI prit m 111011 · 
t_11rtÏÇM./.!tr 41 t1l11rier ct.111 Pffoir1 ""''·Mo~ 

• . : . · C ji fi111n; 
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fleur le Cardinal Bnrberin. Ce gue je fait 
11on feule111ent .pour J,ojj'etlio• file je porie ""· 
dit fleur Mazarin, t1Jai1 en outre, parce IJUe 
je ne· eonnoi1 pal un fujet , dont le fainl Siége 
puijfe ti1·er p/111 tle firvie1 , · 9ue Je lui. Vous 
111e 111anderez. , s'il 110111 plait, eomn1e-/e1 of-
fiee1 9ue 'lllNI ferez ft1r eefojet, feront ref~'' 
·-0- croirez cependfhlt que je foi1, &e. 

·· Il y en a qui pour aft"oiblir ce témoigna,. 
ge, veulent qu'il ait été rendu par une per-
Jonne intéreffée. Ils ne doutent point d'avan-
cer, que le Cardinal-DD<: ne pouvoit pas fai-
re moins peur lui , en reconnoiflance de ce 
qu'il l'avoir fait trio'mpher , poùr ainfi dire, 
du ·Cemre-DIX t fon Rival .. 11 efl en efttt 
très-confiant que l'affaire de Mantouë étoic 
proprement l'affaire des deux premiers Mi-
niflre5 de France & d•Efpagne ; qui n'ont 
point feint , 1:un & l'autre , d'y employer· 
U>Ut · leur crédit , auffi bien que toutes les. 
forces de leurs Maîtres. · 
· Cela IJl@me reléve exrr.êmement fe génie 
& I~ ~loire . du Seigneur . Ma1..arin., 9.ui s'e'l 
emrem1s a•1ec tant dè fuccès ,. d'un düferend 
iogé de la derniére imporkance par les deùx 
plus ~biles Petid·ques de leur temps. Aoffi 
le ·cardinal de ·Richelieu ne fe laffoit-it point 
.tad1nirer ·en lui,. no1~ulement. fon adrefie 
i êont-enter un ehitun de-paroles, mais en-
-(()re.'fa capatké &' fo'n application exl'nlordi .. 
naire··\à·:'troever des 'tn'9yens & des décitions;. 

· iàns_r~pliques. ·Et ~eiemple qui fuit le va. 
con1imier. • 
·On reptocftoît :à Chartes Du~-.le Nevers~ ,_·de ·~; que LUdoviC de <Jàf>!a. .. ; - . - gge, 
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goe, fon pere, avoit dans quelques rencon-
tres porté les armes pour la France contre 
t• Allemagne; & que Charles lui.même avoit 
auffi porté l'écharpe blanche, & combaua 
le parti & les intérêts de l'Empire. Ce que 
les Impériaux exagéraient fort, comme s'il 
fè filt par là rendu indigne de poffeder ja. 
mais de Fief Impérial. Et à dire le vrai > 
ce reproche n'était pas tout à fait fans fon-
dement, fe trouvam appuyé de la loi ou de 
la pratique ordinaire des Fiefs. Mais il ne 
fut pas mat.aifé à un Romain, & à un En .. 
tremetteur ~clair~ càmme le nôtre , d'y ré-
pondre , & de le réfuter p:ir les régles & 
les maximes indubirables de la Cour de Rome. 

li eft cenain que f erdinand 11. de qui. 
on empruntoit le nom & le pouvoir, ne ie 
difoit & ne poavoit être au plus qu'Empe-

. · reor éUt A la rigueur,· l' Empereur 496 ne· 
fauroit paffer pour vrai, ahfOlo & inc:or.et:. · 
tab1e Empereur. Et il ne fe uouvera point 
que Rome ait dOnné· cette ~ugufte qualité à 
celui- 'qui ~eft qu'dltl; toute éteaion ,. dans. 
les régies, ayant bek>in. :de confiru1uion. Et 
il ne fert de rien d•alléguerl'extenfion, qu'on 
fuppofe & qui fe fait aifém~ dans les cho-· 
fes · fal1orab1et.. L'Empire Allemand n'eft 
point. do .ront favorable .à l'~ des kaliens; 
natlîl'ellement ennemis ide· la fervbde 4t du 
jol~~°!:.;m ,' ~ Viillhi. & quelques. 
autres, nous appren<I que fur la fin du rrei-
·zïéme fi~le, le Siége Impérial .vacant, le 
·.Pape 1~· :iv. honora ·ftincffal·de Fiet:. 
·1J.ue .,. Cosme de . Lal'ailPte·, 4e la COJDIDa;.. _. c 6 io°' -
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fion & do titre de Vicaire général de l'Em..; 
pire en IJalie. Celui-ci fut en Allemagne • 
& fit confirmer cette commiffion & ce titre 
par Rodolphe I. Comte de H.1psbourg, qui 
~toit à la véri_té élQ Empereur, mais qui n'avait 
pas reçû enco~e la Couronne ~_la dignité 
Impériale. Apres tour, fa précaution & fon 
.voyage lui furent inutiles ,. Florence, Luc-
ques, Pifioy.e, Sienne & les autri's Villes de 
Tofcane , dont U prétendait exiger l'hon1 .. 
mage & les droits féodaux , ayant refule net-
rement de le reconno1tre & de lui· obéir. 
· Cependant l'Empire n'était pas alors ré-

duit a l'état , où il s'eil vù depuis fous le 
Pontificat de Paul. IV. Ce Pape, Jaloux au 
dernier point des drQits de l'Eglife , fe ré-
crie hautement (fur la réfignation ou la.dé-
miliion volontaire de l' Empereur Charles V. 
& fur l'éleélion de Ferrunand.1. fon· frere. 
Il debat l'une & l'autre, de nullité. Il fo~ 
tient que l'Empereur n1avoit pû réfigner ni 
fe dém.ettre qu'entre fes mains , & que le 
S. Si~ge ne devoit approuver une éleélion 
faite par des Proreftans. Ea quoi il ne pré-
t~ndoit que fuivre les pas & l'exemple de 
ces Pr.édéceffeurs. · · · 

.. Je ne veux point parler de ce qu'ont fait 
Gregoire V-li. contte Hend 111. ou 1 V. Ale-
:xandre Ilia· contre.Fcderic J.. & Innocent IV. 
.:ontre Federic JI. Mais je ne puis paffer fous 
6lence le·decret-de Boniil~· VIII. contre .. '\( .. 
bert d'Autriche, fils de Rodolphe. Ayant apris 
,,ue du vivant ~'Adolphe de Nafiàu, All>ert 

. ' 
' 

$ éroit fait élire Roi· des Rdmains par quelques 
·;fEw"1 d?Allemagne,_ il maudaauxArQiev~· .. , 

9i\}Q : ~ 
~ 



• 
nu CAllDINAL MAzAR.n;. Ltv. 1. 61 

~ues de Mayence, de Cologne & de Tréves 
de le citer devant lui à Rome, pour y rendre 
compte de fon procédé, & y fubif le châtiment 
que méritoit fon intrufion. Des m~naces il en fut 
venu aux efi"ets., fans une plus grotfe quérel-
le qui lui tomba fur les bras, & fe démêlé qu'il 
eut avec Philippes le Bel, Roi de France. Il 
fut contraint par là de s'adoucir & de modérer 
lui-même fon procédé. IL fe cœtenta donc de 
la reconnoifiàrice ordinaire, de l'hommage & 
do Serment de fidélité, qui fut folelllftellemcnt 
rendu. Baronius & Raynaldus , fon Continua-
reur, en raportent tout au long les lettres, qui. 
commencent de la forte. Au Ta. E s-S A 1 N T 
P E & E • fo• Seig11e11r ,. M111fiign1u B011if Me-, 
tu~· 111. Pr.truitl111c1 tlivi,,ej'ouverni• Pontife Je fil· 
f llinte &. fatr«e Eglift RotNaint 0- UniTJerfille-, 
je Albert-, par lagrtJt:e tl1 Di111ReidesRom11Ï111 
t.oD;o11r1 1111g11ft1 , iaifi di'IJOllflltltl /11 /,U,,-/J1,,,_ 
~111x pielh. Je reco•nois b prof1.ffe, Très-Som'I 
l'wt 0- Seign.u, f"' je·failél- fn11i to4jours 
redevable 011: Jijlri'1111eor Je '°"" bim1-, j,.vou~ 
0- ;,r Ezlifa ''"" les i"'1on1,,,.11ble1 b i111mmf n 
6iltlf 11iu fJt1tj'm ai ree's, b ff!ej'm rt1oi1. On 
n~eut pas mieux fç~ confirmer ce qui fe public 
de Trajan , que par modef\ie , il ne fouffiuit 
point qu'on le nommât Seigneur , mais feule· 
ment Empereur; comme éranr la dignird lm· 
.périable bien inférieure à la Souveraine •. · · 
. · Au refte, il y en a qui s!imaginentque le Sei-
gneur Mazario av.oie, Pris à- râch! d'affè:iuchir 
paniculiérement l! Erat de -Mantouë, du joug de 
11Empire,. &. de la loi oude la nécetlitédene 
IJO?voir 1 enqualitétdeFieflmpérial,-êrre pof .. 

. üdd 'lue par lei miles. C Quoi. qu'il en foie 1 "Oil 
- : . 7, ~ 
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n~ f~au~oit !lier qn'inconrinenr. après,, comme 
s'il eut 1n{plt'é ces mêmes fennmens a l'une & 
à l'autre Cour , à la nôrre & à ceile de Rome, 
où il éroit prefque également bien, l'Empereur 
eut affez de peine àymaimenirfaqualité& fes 
avantages. La France commença la premiére. 
On n'y voulut point r~noît:re,. ap~ès la mort 
·de Ferdinand II. Fercbnand Ill. fon fils pour 
Empeteur 6Q~ Celui-ci ce-{te't'Kiantayantréfo-
lu d'envoyer le Princed'Eckemberg Attlhàfià-
deur à Rome, l'f~tendit qu'on -le d\\t traiter 
d' Arnba Œldeur de C on1plin1ent , & non pts d'0-
.héJie'1ct. Rome n'approuva nultementc.ettedif .. 
tinaion & cette nouvealHé. Eckemberg d'ail-

~ leurs molüt awit on fiége à- \' Audienoe .. On 
t le tui tefofa :- Et 1e Pape parla.~ plus que 

d'ordina.ire, afin de le remr plus long-cemps à· 
·genoux & dans u·ne pofture for~e. JI n1enaça 
haurement de s'en plaindre. On loi fit dire à' 
l'oreille, qu'on pOurroit bien l'ObUger à mon. 
trer l'&ae de l'éleaion du Roi,. kHi Maîtte > 
pour voir.fi t~_y·éCGitda:m l'-0rdre~ Cela le 
rendit .pl lll ttrHtable, · & ·le· réduifit ita mifon~ 
· Ce qui fèrt in&'illibtem'ent à· vérifier de plas 

en plus l'application 4' les foins tottt extraordi--
naires de n&re Entremetteur, à rendre fa nd-
gociation la plus glorieufe & la plm utilequ•it 
poLJ\"oit à· Rome & à l'Italie ,. c'eft pourquoi. 
le Pape Urbain ne fe conternan~ Pa5 du-grand 
· noinl>re dt:Eftâmpes . & de· Mé~ailtes, <)OÎQOÎ• 
vent éterniîer:1a mémoire d'un·~i&d'.une 
aélion fi célébre , fit auffi d~peindi'e dan§ une 
galerie ~1 Vatican·, lesdeux Arméespn>che· 
de Cafal·,.·en pt~ièrice l'une de l'autre, &fut 
... point •$·111~ li anontroic. voJon..;. 
· · · · ~tjer$· 
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tiers à chacun cette peinture, & y faifoit for 
tout remarquer fon Minifire, pafiànt en dili· 
gence du CampdesEfpagnotsà~luidesFran
~is, & s'empreffant de leur faire 6gne de fon 
chapeau ; lequel méritoit bien d'êrre teint en 
pourpre , pour ~onument de sant de fang C~rê
tien, ~'11 avo1c confervé, 4i dont fons1u1les 
Plaines da Montferrat euffent été rougies. Mais 
il falloit pour cela changer de profetf10n, & 
quitter l' Epée poW' prendre la Soiltane. : 

C H A P I T R E 11 I. 

Sa Y ~Cg~tion · 4' A~ign111.; · S11 NtmGi/llm 
Je l'r11nce > ·t!r fa.Pt1JllJDtÜll1111JC1WJitllllil1~ · 

. . ·LE premie11 Bébéfiée q!J'il~ a eu1 après avoir 
_ernbraifé l'~at Eccleüaft1que ,. ce fur un 

Canonicat de; faint Jean de L1tran , qoi va-
·quoit · par ~ \)t'omotk>n du fteor · Mafiimi 2 
l'Ev~(?hé de Marte dàns.l"Ahbmzze-. L'avan-
tage qu'il:en teç'ét, fè tolnprthd affetpar l'ex-
trait d'une dé~heduci~émÇ Janvièr 162r. 
·cfctite a9 Cardinal de R1èhelieu par l'Arche--
vêqüe de Lyon, nGtre Ambaffadenr à Rome. 
Elle c:-Ontient que le Papècroyoit avoirbienr~ .. 
~·te Prince de Pologne, ~étoitv~ 
nu vifJter les- Ueux fairits , erJ-te falfatu Chanoi-
ne de f11int Pietre du Vatiéan, · · & lui pennet-
tahl en cette qualité de montrer 1esfainres Re .. 
~U(l!s au l1tuple. De fot'te~ nôtrenouveaa 
Ptélatt\lt traité, à pea près, de ·metne qee ce 

. J.>~e 1 ~ i'dlok,crouvc! ·en divtn COJtilJh, 
. ÇOll'!' 



64 . • L' R 1 s· T o· 1 a E 
contre les Hérétiques & les In6déle5 , & pOllr 
g_ui la Cour de Romeavoitbeaucoupd>efiime. . 
Et fi on prétend qll'il y ait de la diiîerenee entre 
les deux Canonicats ; le premier, comme le 

. plus noble, le doit infailliblement emponer •. 
. . . . L' Eglife de Latran , dédiée f>lll! faint Silveflre 
.tous le. cirre du Sauveur, ·de faint Jean--Baptif-
ac, & de faint]eanl'Evangelifi:e, ei\fanscon-
credit la premiére & la plus ancienne de la Chrê· 
tienté. Auffi eft-ce indubitablement_ lé Siégt dsi 
P'emier, ou pour mieux dire, del'uniquePa-
criarche. C'eft·l] que les Paptsprennentpoffef-
fion folemnelle du Souverain Pontificat~ C'eft-
Jà qu'ils font régoliérement le faint Chrême. 
C'eft-là que les Cardinaux Evêquesdoiventcé· 
·Wbtrer Pœtificalement la Meffe routes les fe• 
maioes. Autrefois, ilsitoient.fept, & ils a voient 
ain6 chacun ponauellemeot leur jour. Le Di-
manche ~toit pour l'Ev&}ue d!Ofiie,. Doyen 
du facté-Colltge:- Le Lundi, pour l'Evêgue 
de faiotè Ruffine ou de Forêt-blanche:· Le Mari ·œ, .·~or 1•EvêQu_e de Boa, ~sdeux E~hez· 
de Pon &. de famte Ruffine, 6cant unis n'en 
font plus qu'un:. Le.Mercredi, J>OUfl'Evêquc 
de S3bine :. Le Jeudi, pour l'Evêgoe de Palef-
_ uine :: Le Vebdredi, pour l!Ev.êque de Fraf .. 
cari:· Et le Samedi . pour l'Evêqued'Albanc. 
D'où il s'infér.e. a;;di qu'ayant di oit d'Officier 
rdans l'EgJife Pau:iarcbale ,. ils parricipent né-
cefiàiremeuc- aux fonaions & au. caratlére mê-
. me des Patriârcbes. On n'auroit jamais fait,. fi 
_on.voulait ra~pol'!er tous fes priviléges.& tous 
fcs avantages. Les Conftitutioos & les Bulles font 
pl~ des él~! des titres magnifiques, par· 
iùJcaPaucsla. : · penc,. "'~~ex~ltc!liaud~· 
.·. . . . . . D)fl° .. . . ~ ... -- . 
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nier point. 11 y eut d'aborddesChanoines Ré-
guliers , qui ont ér.é le modëlle & la régie de 
rous les R~uliers. Et à la fin du .rreiziéme fié .. 
cle, il y fut mis des C,hanoines Séculiers , qui · 
font encore le moddle & la régie de tous les 
Séculiers. En un mot, on ne fçauroitnierque 
cette Eglife ne puilfe être qualifiée œcuméni-
qu~, ni pa~ ~nféquent que ces Pr~mles ne 
doivent tenir heu de Prélatures. · . 

C'eft ainfi que prefque tous les peuples en 
parlent. Mais le François la confidére. tout 

· autrement. Car s'il eft vrai qll'elle a été bâ· 
rie & fondée par l' Empereur Contlantin te 
grand, il eft pareillement vrai qu'elle a été 
dotée & enrichie par le Roi Henri le Grand. 
Sur quoi on fait quantité de réflexions. Il y 
rn a qui fe perf uadent ~ue le dernier fe regar· 
doit comme vrai fuccefieur du premier, ou au 
moins, comme tùcceifeur indubitable de Clo-
vis, ce Monarque Très-Chrêden, dequiGre-
goire de 1'ours a publié ; Lt 11011"'"" Co11flnrr-
tin .s'11vanct vtrs le Bnin [11/utairt, IJUÏ le doit 
#tttoytr de/' n11cie11111 Leprt. D'autres effayent 
encorede fe prévaloir de l'Epître qui eftau de-
vant du neuviéme come des Annales du Cardi-
nal B:1ronius ~ adrefîée au mên,lc Henri l V . Roi 
des François. Dans cette Epùre Baroniusferé-
jouitavec ce Monarque. de l'avantagelqu'on 
ne lui peur difputer, d'être confiamment le 
fucceJTeur & l'h~rider de Pepin & de Char-
lemagne, ces Heros Chrêtiens, qui ont joinc 
l'Empire à la Monarchie Françoile· Il l'ex-
horte à marcher fur les pas & à imirer le zé-
le ·& la pi~té de ces Rois-Empèteat'9, qui ont · 
cane faic ck b~eo au faine Siége; jufques à ll;li · 

· avou: 
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avoir donné des Provinces entiéres. · Et enfin , 
il n'oublie pas de lui faire une maniére d'l:.-
piralame; ou du moins, un complirnent fur 
fon mariage avec la Princeffe de Tofcane, 
iffuë des maiiàns de Médicis & d• Autriche , 
comme li non feulementta France, maisauf. 
fi l'Italie & l'Allemagne euffcnt eu intérêt de 
lui fo~h~iter ·une grande & une heureufe li-
gnée. · .·· · · · · · 
· Quoi qu'il en-fuiê, ·on ofe prétendre qu'il y 
ait dans cetse rericontre une ef ~èe d'ému· 
lation & de concurtencé, c.rù le Roi ait eu le 
d~fius, & fupplanté, pot:tr ainfi dire, l'Em-
·pcreur. L•Eglife de Latran ne retient tantôt 
plus Je nom de Conflanrin, qui lui file donné 
d•aborJ. Au lieu. qu'elle conferv~religieofe· 
ment la mémoire de 1-lenri IV. & te ftatu! de 
bronze, pof~e lur un pied·d'efhiilde matbre; 
fans pàrler du Serviœ ou de la ·Fete qo'ellecé-' 
iébre tous· les ans, te· treiziétne Décembre jour 
de'fa naiffance. 

Au refte nôtre nouveau Chanoine fatis'fit exa-
aement au Stage & à la rigueur indifp~hfable 
de la premiére ··année. L'ayant commencée 
au mois de Déœrnbre 1632. & l'ay'ànt con· 
tinuée au delà du meis de Décembre 1633. 
il lui arriva d•affifter deux fois de foite à cette 
folemnité du 13. onde la Ste. Luce, à laquelle 
d'ailleurs font conviez tous les Pr~ats & tous · 
les Seign~urs Fran~oi~. Et l'on ne dourenut-

. !ement qu'il n'y afidlât avec fatisfa&on aç avec 
JOye , & que le c~ur <>U riritérienr ne réport·. 
dit pleinement aux démonftrations & à l'appa-· œnce. • · · 

·· ·Dans -la meme année 1633: il doona · enco· 
re 

t 

! 
î 

' 
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re des preuves publiqoes de fon inclination 6c 
de fa générofité toute Fr-.tnçoilè. Il ne fou!""-
frit point que le Marêchal de Toiras , qui vint 
à Rome, prit logis ailleurs que chez lui. Il 
le traira & régala très-bien durant fon f éjour , 
qui fut d'environ un mois. Ce traitement &. 
ce régal éclata d'autant plus, que le Marêch3l 
reçtlt un nombre incroyable de vifites. Sa 
conduite, & la v3leur qu'il avo!t m·onrrée à 
détendre Cafal , attjroit fur lui les yeux, l'ad-
miratioJJ · & les loüanges d'un chacun. Mais 
ces éloges ne . s'arrêtaient pas à lui feul, ils 
p-dtroient jafqu'à l'hôte. On ne pouvoir 1>3s 
loüer Toitas, fans exalter à même temps Ma· 
zarin ; ni faire l'un ni l'àutre, fans applaudir 
également à la gloire & au bonheur de la 
France.. . . 

Au Canonicat de Latran f uccéda la Vic:e-
légation d'Avignon. Ce dernier emploi rie 
flara pas moins que l'autre, ta ptfiion & fon 
zéle pour le bon parti. Tout Légat ou Vic:e-
légar d'Avignon doit nécefiairement être bien 
avec le Roi, dans les. terres & fous la protec .. 
tion duquel il fe trouve. Et cette v~rité ne fe 
peùt mieux éclaircir que par une déduaion 
tommaire de l'origine & du progrès, tant de 
la Légation que de la Vicelégation. . .. · 

Chacun fçait que Philippes le Bel voulant 
dif pofer en faveur de 1• Archevêque de Bor-
deaux, depois Clemenr V. des voix & de l'é-
leélion des Cardina~x , lui fic pour cela fix de· 
mandes., qui lui furent toutes accordées. 11 
lui en déëlara nettement cinq à l'heure ·mt-
rne. · Et il fe rélèrva en temps & lieu, à · )loi 
faire entendré , ·ou du moins, à lui expliquer 

plus 
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plus ao long la demi~re. · Sur quoi la plû-
pan des Hiftoriens opinent, ou plGtat devi-
nent bien différemment. Cependant, toutes 
leurs opinions & toutes leurs conjeélures fe 
réduifent principalement à deux. Les uns 
veulen r que cette fixiéme demande filt la Tra nf-
ladon du S. Siége en France ; ~ les autres 
que ce fut la refiitution de l'Empire à la Mo-
narchie Fransoife 

Mais les plus judicieux ne peuvent f~ufcri
re à 11 premiérc conjeé\ure. Ils· foftriennent 
f)Ue le vrai motif de Clement, transférant le 
Siége Papal à Avignon, feréduifoitinfailhble-
ment à dellx Chefs. Le premier à l'ambitit.>n 
de porter Ja .. fiare dans fon Païs mên1e, & 
d'étaler fa grandeur & fa Majefié plus que 
k>uveraine, à la vûë de fes parens, qui étaient 
en affez grand nombre, & des plus confidé-
rables de la Province. Et l'autre , la néccf. 
fité de fe précautionner contre les Gibellins , 
c'efl à dire, contre les Impériaux, & même 
contre les Romains, qui otoient fouvent pref. 
crire la loi, & faire inlùlte aux Papes. · En 
effet, quel intérêt eO.t eu en cela Philippes ; 
Ja Provence & par conféquem· la Ville d'~'\.
vignon, n'étant plus alors du Royaume :-mais 
fous l'obéiffance des Rois de Sicile & de Na-
ples, Feudataires de l' Eglife 1 Et à quel pro· 
p0s, d'ailleurs , fe fllt-il réfervé à déclarer 
en temps & lieu cette derniére demande ? Au 
contraire,- en ce· cas-là même, il l'eût fallu 
déclarer d'abord afin de pré,r.enir , & d'em· 
-pêcher qae le Pape ne s'engagelt en quel-
:u~~~n· qu~ ce fuc. au Voyage de delà les 

· · Ils 
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Us ne doutent point ainli de c:onclutTee11 

faveur de l'aatre opinion. Et leur fentimenf; 
të .confirme égatement par ce qui a prdc~~ 
& par ce qui a fuivl. . 

Philippes le Bel a:voit déja fait la mêine 
demande à Boniface Vlll. qui l'avoitpareif .. 
lement accordée , & qui avoit pron1is auffi , 
à la premiére vacance du Siége Impérial ,de 
uavailler tout d~ bon au rérabliffement de 
l'Empire François. Et l'on croit qde ce qui 
aigrit fi fort Philippes contre Boniface, fut 
le peu de .compte que celui-ci rint après la mort d'Adolphe de Naffaw, d'accomplir fa 
promeife, & de faire en fone que les Fran-
ç0o!s re~trafTent dans leur ancienne poHèLrwn de 
l'Empire. . · . . . · . ·. . 

Pour oe pas retomber .èlans un pareil in" 
conyénient, ·Albert d'Autriche fut à peine 
décédé , que le Cardinal do Pr~, ou d'Oftie~ 
qui avoit tout le maniement des a:ffiires foui 
Clement , fit fccret<-ement avenir les P.rin-
ces ·d'Allemagne, .de procéder à· l'éleétion 
d'un . nouve2u Roi des Romains. Ce qu'ils 
.firent. Et ils conviArcnt de la perfonne de 

· Henri Vil. · de la · Maifon ·de Luxembourg, 
avec tant d'union & .. de diligence, que le 
Siége fe trouvant prefque auffi-rôt remplique 
\'acant, ni le Roi ni le Pape n'eurent pas le 

· loifir de délibérer fur l'éxécution de ce ~ 
avoit éré arrêté entre eux. Peut--être aulfi ; 
que le Prince éla ne déplGt pas au Roi. D11 
moins, eft.il oonilant que ce même Henri ; 
Comte de Luxembourg , & Baudoüin, fon 
frere, avoient juré & promis folemnellemetit 
.a.a même Philippes le Bel , écant à Lion au 

- Cou-
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Couronneanent du Pape, tout fervice & toute 
fidélité. ' : ' ' ' ' ; ' 

:• .. Avignon f&~t honoré de la réfideoce defept 
. Papes de fuite , & le fut durant plus de 70 
ans. Cleme·nt VI. · l'.un des f uccefreurs de 1 
Clement V. aquit cette Ville & fon domai~ k:. 
ne , & en paya quatre .. vingt mille florins .d'or ~1 
de Florence , à. la Reine Jeanne deSicile Conr i,, 
leffe de Provence. Enfin , Gregoire XI. en !~~ 
quitta le feiour, & remena la Cour Papale· à ; · 
Rome. · Il y apporta néanmoins ce change· 
ment & cette nouveauté, qu'il ne retourna ;l 
pas l~er à S. Je:in de Latran, comme.a voie ut . 
fait ;jofques-là iès Prédécefiears, tandis qu'ils ·· 
réfidoient à :Rome..; mais qu'il fut l~er à Saint 
Pjerre du Vatican, comme ont fait à ion exem- , 
pie fes Succefieuafs. · . : . · .. · : · • . . 
. C'efl: alors qd•a infailliblenlent commencé 
la Légation d~Avignon. · C'a. tolljeurs été le 
e_artage des ·plus illufires do Sacré College 
Et dans les derniers temps, les Cardinaux Ne-
. v.eux Je la font Ordinaireinent réfervée. Mais 
leurigrand emploi les empêchans de fe ~bien 
~quitter de .cette Légation,· on a iubftitué des .. 
Vicelégats pt>ur y vaqùèr. ·On deftine i& on 
choifit pour cela ceux entre les Prélats, qui 
ont le _plus d'accès & de faveur auprès du.Çar .. 

· dinai Légat , le plus d'habileté & d'adrè1re 
pour le gouvernement & , pour la.cooduite des . 
peuples, & enfin le plus de fidélité & de zéle 
pour la confervation des droits & des intérêts 
jJu fai~t1 Siég

1 
e: Sdur qôuoi lv'on reé· marque en

1 
• .. '~ 

core a a g 01re e n cre icel gat , que e 'i 
S~eur Pierre Mazarin ayant été auffi élften \\:·~ 
J 634. Conienateur de Rome, il arriva au i~, 

pere ~; 
î 
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pere & au fils d'être charg~ dans une m~rriè 
année du foin & de la déf~nfe des deux plus 
précieux domaines qu'ak.11 Eglife , & tie5 deux 
~ules Villes de la Chrêtieuté où lesPapesayent 
tenu , un temps raifonnable, leur Sié__ge. 

Cet Emploi néanmoins ne le fatis6t point , 
& 11e l'emPêcha pa~de IÔÛpirer toûjours ap~ 
la Nonciature. Ayant le génie & les avan-
tages qu'il avoit pour la négociation, il ne 
pouvoit de6rer de fejour ou de rétidence pl us 
conveuable que la Cour de France. Il s'y 
plaHoit d'ailleurs tout à fait. Et il avoit bien 
fujet de 5'y plaire' ayant le naturel & l'hu-
meur caute Frauçoife. llécoit fur tout perfua-
-dé que la. Nonciature éroit le degré le plus 
proche,. & le· chemiD le plus-.court pour par-
venic au Cardinalac. 'Et ce futl'unedesprin· 
ci pales raifons pourquoi, les Efpagnols s'y op· 
~renr de rout leur pouvoir, & avec toute 
l'opiniâtreté imaginable. Ils avoienc fair au-
paravant quelques démarches pour le ga-
gner, . & pour l'att!rer à leur parti. Ils lui 
Offrirent tnême de le mettre bien avec l'Em-
pereur, & de lui Qrocurer:. la place, qu•• oc-
cupé le Comte de Traut1nend0rf au fervice & 
dans les eos,feils de Sa Majefié Impériale : 
Mais il éioit trop avifé pour s'y fier. Il avoir 
tout fujet de croire qu'ils buttaient bien moins . 
à le gagner, qu'à le perdre, & qu'à fe vanger 
de lui. Il favokle reprocheordinaire contre la 
Nation, de .ne pardonner iamais les injares,& 
de ne pas bien reconnoître les bienfaits & les 

· fervices, dont il avoit l'expérience & l'exe01-
ple tout récent en la perîonne du feu Marquis de 
Spinola fon Ami. · 

En 
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• · En un mot , les Ef pagnols , & les antres 
ennemis de la France, .n'ayant f<.56 empêcher 
qu'il ne file.déclaré Nonce extraordinaire, ils 
prirent à tiche de faire que le fujet en f6t peu 

. favorable, ou pour miellx dire, très-odieux à 
ceux avec qui il auroit à traiter. lls_efpéroient 

· par ce moyen lui faire perdre ton crédit en l'une 
& l'autre Cour , auprès 'du Pape & du Roi 
Très-Chrêtien. Et ils s'aidérent pour cela de 
l'entremife du Grand ou·c de Tofcane, qui 
6t<>it Ferdinand II. On lui repréferna ques'il 
priait Sa Sainteté d'envoyer en France le Vi-
celégat Mazarin , pour y appuyer le droit & 
les intérêts du Duc de LOrraine • fon proche 
parent , qui éroit dé1>9üillé de fes Et.ats, elle 
le lui accorderait iooubitablement. En effet 
il le demanda, & il l'obtint fans difficulté. De 
forte qu'il fut donné ordre au Vicelégatde s'a-
cheminer promrement à A vigüon, & de ~ir 
en pafiànt le Grand Duc; avec afiùrancc de 
recevoir fur la route fes inftruaions de Nonce 
extraordinaire vers Sa Majeilé Très-Chrê-
tienne. Et c'eft: dequoi fe plaint avec beaucoup 
de t•erté le Cardinal de Richelieu dans quel-
qu'une de fesdépêchesaumêmePa~Url>ain, 
en' datte du vingt- cinquiéme jwllet 1636 • 

. Yô11·e Sai11t11i , lui écrit·il, "''"'' t•flo'i dl· 
· t11i1 tleu:c an1 m Fra•ce "" Nonce extr11ordi-

•aire, fi1r un fojet 1111/fi co11tr11i1·e 1111~ intirlt1 
de S11 Majtfli, IJtlt fa11or11hle à ceu:c del Ef-
pagnol1. Elle n'a pa1 laiffe de le rappeller for 
e~ 'l"'i/1 ont témoigné n'avoir p111 fa perfonn1 
ngréahle, &- craindre g11•;1 ne firvlt à /11 Pai3' 
ço'iltre leur mte•tio11. 

· IÎ pardt donc de Rome le propre jour de 
. . , faine 
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faint Louis 2.f. Aol'.\t 1614. Et il ne fçOt par .. 
tir qu'à minuit ; fon aff'eaion & fes engage .. 
mens envers la France lui ayant fait un tcru .. 
pute & une ef péce de crime, de ne fe trou-
ver point à la folemnité de ce jour-là e11 
I' Eglifc de ce Saint, où font d'ordinaire con· 
viez les Cardinaux & les Prélats zélez pour 
l'honneur de la Nation. Il prit ton chemiB 
. par florence, felon que portaient fes inA:ruc· 
rions, & par Avignon, où en qualité de Vi .. 
celégat , il r~ût & régata très-bien le Mar-
quis de Saint Chaumont , qui alloit par ordre de 
la Cour vifiter les Places de Provence. · 

Il arriva au commencement de Novembre 
à Paris, où il demeura. Îflcognito jufqu'à fon 
entr& folemnelJe , qui fut le 21. da mois. 
Le Comte d.'Alais & le fieur de Baurru fu.· 
rent au devant de: lui, & le reçtlrenr à Pi· 
qu~uce , de la part du Roi. Il s'y trouva 
auffi le Nonce ordinaire , & prefque tous 
les Prélats qui écoient à ParÎi· Il entra par 
la porte S. Antoine, dans le carotfe que le 
Roi lui a voit envoyé , précédé de fes Gen ... 
tilshommes & de tes Pages à cheval , & de 
quantité d'Eftaffiers richement vêtus; & fuivi 
d'un cortége de cent ou fix-vingt carotîes, la 
plQparc à fix chevaux , que lui avaient pa~ 
reillement envoyé la Reine, les Catdinaux 1 
les Princes & Seigneurs de l_a Cour & les 
Ambaffadeurs. Dans cette marche fut fur 
tout remarqué le caroffe , dont le Cardinal 
Antoine lui avait fait préfenc à fon départ Cile 
Rome , & qui étoit très-pompeux & très· 
magnifique. Il alla décendre à l'Hôtel des 
Nonces, où il fut vifité le lendemain de la· 

'I'on1e I. D parc 



~ i4 L' H J s T 0 l Il ~ ·. ' 
part du Roi , par le fieur de Liencoun , & 
de ta part de la Reine, par leComted'Orval, 
tous deux Chevaliers de l'Ordre. 

Huit og dix jours après, les mêmes , c'e(\ 
à dire, le Comte d' Alais & le fi.eur de Bau- :: 
tru,.le furent prendre avecles cacoffes du Roi è'i 
& de la Reine , pour le mener à faint Ger- ~~ 
main,· où il e\nAudieuce favorable de Leurs ~ci 
.Maid\ez: conu11e il l'eut p~reillement du Car- . ·~ 
qin~l de· Richelieu , à Ruel. La Cour qui ne :.~ 
l~aYoit p~ encore -vü e,n habit de Prélature, · 1 .1 
lui èn lit 1e compliment , & lui témoigna . 
que cet habit lui féoit parfaitement bien , l 
& lui promettoit infailliblement ce qu'Qn 
l\omain avoit paniculiérement droit d'ef pérer. 
~.e. ~cQnd. & le dix-feptiéme de Janvier il 
eut ~~or.e avec le Sei~ur Bologneti, Non-
ce- ;a,:diµalre, ~eux Audieoc.es p~bliques & 
de. ~éréQ10nie a Saint Germain , ou ils furent · 
fp&C~dide~~nt traitez ~r les. Officiers du Roi, 
apres .Y :.l\l-01r été conduits ave.c les.cérémonies 
oidnaires. , · 
-. Piefque dans le même temps, la prife .de '1 

1:réves & d'! l'Ele:éleur, AlliédqRoi, donna · ! 
lieu à :la ruprure entre les Couronnes de Fran-°' & d'Efpagne. Et l' Allem~gne ne s'y trouva 
... Ul0il1s. intéreffée que la France._ Le Roi 
erttendit que les Efpagnols ni les Impériaux 
i>'-av'!lie~ pas droit de retenir c~ Prince prifi>r:-
~ ;_ puis, qu~en rechercham fut} alUance & ià . ,. 
~aiarl , il n.'avoit ri.en fait que dans l'ordre. 
AQ{ij. QOUl'Ut-il alors une.muniérede,Maoifefie, :;, 
qui fa~it voir que les Eletleurs & les Prin- ,.;;; 
çea. de l'Empire avoient dans IC'urs Etats, la X". 
-- . a~itéi que i'E,11pereur- a da.os les •' 
· . , tl~ns. r 

~ ... ,,_., 
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f.ens. · · Qu'ils a voient pouvoir fur la vie & fir 
les biens de leurs Sui«S. . Qu'ils avoient toute 
liben~ de comratler mariage avec les Prin· 
èeffes écrangéres, iànsla partici~'non nil'avell 
de l'Empereur. Qu'ils étaient bien fondez à 
fe dire en toutes rencontres Princes par la gra~ 
c:e de Dieu. Qu'ils avoienr droit de lever tel 
nombre de gens· de guerre que boa. leur fem· 
ble , pour leur œnfervation propre & pour 111 
défenfe de. leurs Alliez. Qo'il ét0it à leur li~ . 
bené & à leur difcrérioo de fortifier & de mu• 
nir , non feulemént leurs Places frontiéres, 
mais auffi-toutes les alittes de leurobêJ'ffanœ. 
Qu'ils pouvoient faire entre eax, & avec les 
Princes étrangers , telles. ligues & tel! tciitez' 
qu'ils. veulent , poorvtl qu'il ne s'y coadui! 
rien . contre l' Empre.: : qtteafin ils étoient en 
pouvoir & en droit <bal,tembler des Diaaâ 
pour la maoatention dé leurs prérogatives, üns 
qu'ils foient u:nus d'en demander pennitfiou à 
l' Empereùi'. · · . · · . 

On y aurait pQ.:ajotlter, pour encore mieu 
jufi:i6er le procédé de l'ArdievêqueEleétcur, 
qu'au~refois. les Princes .écrangers,. · Alleman5 
& autres, ne &.nèiemtnulle difficulté de s'a• 
voüer few:btaires:de la Monarchie Fnnçoife~ 
à la char2e ou en reconnoitfance d~.qoelque 
penfion îur te trefor Royal. Et cette véritd · 
iè pourroit canfirrœr ·par-quantité de PfeUves 
ou de piéces authentiques : M.1is l'on fe c:on-
tenten de .l' AB:e ptffé à Paris au mois de Juillet 
1378. · Par cee·Aae, Federic, Ardlevêque 
de Cologne , en; reconnoiŒmce ·des bienfiûts 
qu'il avoir déia reçils, & fous la promefied•a,. 
ne Penfion qui lui feroit payée fa vie durant, , D 2 fc ... 
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fe reconnait Vaffal de la Couronne, & s'<>bli-
ge à fervir·te Roi Charles V. le Dauphin & 
Jes f ucceffeurs , contre qui que ce filt, excepté 
le Papef. .. J'Empereur & fon Oncle l'Arche· 
vêque de· Tréves. . . 
· li étoit ainfi ·très-jufle que la .France.fe dé-
clarit, & qu'elle prit les armes pour la liber-
té de cet. Archevêque Eleéleur, qui avoir ·im-
1>loré & qui avoit obtenu nôtre proteéti011. Et 

. il ne fut pas befoin d'un. grand e1fort, pour 
convaincre de cette vérité les Minifires du Pa-
pe, & particuliérement le Nonce extraordi-
naire. La chofe parlait a-ff'ezd'ellc-même~ li 
~toit d'ailleurs tout à fait perf uadé que les E-
Jeaeurs & les Princes Allemans étaient de vrais 
Souverains, & qu'ils n!étoient nullement fofi-
mis ni à l'Empereur ni à d';tutre. · Il laifem-
hloit revoir, à peu près, en Ja pe.rfi:>nue de 
J'Eleéleur de Tréves; lé même outrage & la 
même oppreffion' qu'il a voit vils. quelques 
années auparavant, rn la perfonnedu Ducde 
Mantouë; attaquez.,· l'un & l'autre. par les Ef. 
)!3gnols tous le .nom .& l'authorité lmpériale. 
D'où il ne doutait point de conclurre, qu'il 
étoit de. la générofité' & même du devoir da 
Pape, auffi .bien que du Roidexranger de rou-
te leur force .cet .attentat; & .d'affranchir en-
core l'Allemagne., .comme ils avqient déJa fait 
l'Italie. :En quoi, à fon avis, l'intérêt du S. 
Siége éroic .d'autant plus fenfible & plus évi· 

·· dent,· qile c.et Archevêque Eleéleur n'avait 
eu .recours .à la ·prciteBion ·de Fr.ance ,, que par 
~écefiiré, ~-pour empêcher que fesEtats ne 
tombafîent fous la puiffance des Sqédois, l>c 
fous la dominatiqn d'hérétiques. · 

. . 11 
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11 donna donc avis de tout à Rome, où l'on 

ne fit point de difficulté d'écrire que le diffe-
rend bien entendu fepouvoitaitémentpacifier. 
De forte qu'Urbain VIII. ne tàuhaitant rien 
plus que d•affoupir cette quérelle, & de pré-
venir l'embrafement qui menaçait toute l'Eu-
rope, lui env9ya , & au Nonce Bologneti , 
l'ordre & le pouvoir de moyenner la Paix entre 
les deux Couronnes. 

Cette démarche allarma fort les Efpagnols~ 
Ils n'apprehendoient rien tant que l'entremife 
& les négociations du Seigneur J\'lazarin. lis fa-

· 'Voient & ils ne pouvoientpasl'oublier, ceque 
leur avoienr coûté les traitez de Cafal & de Pi-
gnerol; & quelle playe en avoirre~Q leur par-
ti de là les Monts, où apparemment elle n'é-
toit pas pour le refermer fi tôt. 

C'eft pourquoi ils excitérent la Reine Mere, 
Marie de Médicis, n fe déclarer Médiltrice, 
& à s 'entremeure d'accommodement.Ils étaient 
afiùrez d'en tirer au moins ceiavant3ge , qu'ils 
auraient une excufe ci vile & honnête de ne fe 
point foQmeure-à !a médiation de l'un ni de 
l'autre Nonce, pour ne pas .offenfer la Reine. 
Et elle de fa part, n'eût ofé les dédire dequoi 
que ce filr; étant réfugiée dans leur Pai's, & 
ayant befoin de leur proreaion. 

·Ce n'eft pas qu'il n~y en ait qui fe perfua-
dent qu'elle offrit d'elle-même fa médiation , 
& qu'elle fut bien aife dans cette rencontre de 
faire éclater de plus en plus fon indignation , 
& fes reffentimens contre le Cardinal de Ri-
chelieu , . qu'elle ~raitoit d'infidelle & d'ingrat. 
Elle pouvait d'ailleurs prévoir ce ~ui eft arri· 
vé depuis, qu'on la voudroit rendée refponfa· 

. D 3 · ble 
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ble de tousles mauvaîs_fuccès qu'auroient con-
tre nous les Ef pagnols. ~ tout cas, il femble 
indubitable , que les Minifires ou les Confcil· 
lers de cette Princefre dlfgraciée, & la· plû-
.,an de ceux qui étoient profcrirs de France à 
·fon occafion, ·uouvoient leur compte dans le 
.changement, & qu'ils ~ulîent n1ême eu dequoi 
fe confoler dans le-deiordre & dans le· boule· 
vèrfement de l'Etat. \ 

. · Quoi qu'il en· foit, il .y :a une de fes let• 
tres écrite le 1 S'. Septembre 163 r. à Monfieur 
-Mazarin, Nonce extraordinaire en France. El-
le y déclare d'abord, que tout moyen lui étant 
·dénié de faire favoir de fes · nouvelles diretle-
inent au Roi , Montieor Ton fils , elle a eftimé 
que le Saint Pere ne trouveroit pas mauvais 
qu'elle fe fut fervie pour cela du minifiére de 

, l'Un de f es Nonces, Elle le prie donc de faire 
renir en m~ins propres la dépêche qu'elle lui 

.· envoye <pour I~ ·Roi; où il ne trouvera rien 
qui lui doive déplaire, & qu'il ne lui foie très-

. avantageur. Elle ne doute nullement de fes 
ltonnes & de f es fincéres intentions. Et elle 
. l'eut. croire-que fes principaux Miniftres, fur 
· gui elle fe rcpofe du foin de fe_s aff~ires, n'o-
. feront pas s'oppofer à un 6 grand: bien qoe la 
Paix , ~ le repos général de la Chrc!denté. 

·Elle fe pr0met le m~n1e de l'Empereur, du 
. Roi Catllolique, fon beau~fils & dû Roi de 

. Hon~ie à qui elle en a-voir pareillement é<;rir • 
. , Elle finit, .lui proteftant que quelque. mépr!s, 
· que le .Roi , . Monfieur fon fils , pudfe faire 

- . de fon·a:ffeétion & 11~ .fa :bonne volonté, elle 
. · ne la-iffe & ne lai fiera pas ·(le ,chérir fa perfon-

.- ne, ni d'aimer: fon pauvre: peuple, att foula-
:- · · gement 
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Jtcment duquel elle contribuera roQjours· vol ou· 
ders ce qu'elle pourra. · · 

La dépêche pour le Roi quoi que très·lon-
gue fe renfermait' à un feul Chef. Elle con-
renoit Dniqaement de n.;3uvaifes r4ifons & ·de 
faufi'es m1ximes, pour 'décrier narre condui-
te & la déclar:nion de la Guerre, & pour 
empêcher qae l' ... \rchevêque-Eleélcurde Trc!-
ves, dérenu prifonnier par les Efpagnols, ne 
pGt être fecouru comme il fe d~voit danstou-
tes les régies d'honneur & de iuftice, par le 
·Roi fon Allié &: fon Proteaeur. : 

On délibéra long- tems à · 1a Cour, fi on y 
feroit qutlque réponfe. On ne répond pas 
ordinairement à ces fortes d'écrits, qui pafiènt 
pour libelles: On f e contente de les méprifer·, 
ou en tout cas, de les fupprimer. Néanmoins, 
la conlidération de celle qui écrivoit, · ou plQ-
tôt de celui à qui le paquet étoit .adreff~, l'em-
porta. 

Enfin, le 27. Nov. le Nonce Mazarin ré-
crit à la Reine, & lui rend un compte 'lfi'èz 
exaa de routes chofes. Lors que le Valet de 
pied lui apporta la dépêche, le Roi éroir en-
core fur les frontiéres de Champagne &de Lor~ 
raine~ où les betôins d'Etat l'avaient appellé. 
Si bien .qu'a)ant jugé à _propos d'en informer 
Monfeigneur l~EminentiffimeCardinsl Duc de 
Richeliéu, Son Eminence lui confeilla de l'en· 
voyer auffi-tôt & par un Courrier exprès- Ce 
qu'il fit. Le Roi lui récrivit, fans néan'moins 
lui envoyer de réponfe pour la Reine, t.!moi-
gnant au contraire n'être guére fatisfait de fo11 
procédé. Il ne fe rebuta pas pour cela. Le Roi 
ne fut pas pldtôt de retour à S. Germain, qu'il 

. · D 4 . le 
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le remit. & l'entretint fur le même;fujet, non 
·pas pour une fois feule, mais plufieurs. A la 
fin comme il le fuplioit roOjoursde répondre par 
-écrit à la Reine f3 mere , le Roi lui déclara 
franchement que ce ne fèeroit pas f3ire plailir 
à celle pour qui il parl&ir, parce qu'il fer oit obli· 
gé d'ulèr de termes qui Ja choqueroienc. Que 
fa lettre, dont les termes {eroient plus propres 
pour un ManifefiecontrélaFrance, quepour 
des propofitions de Paix , donnoit atteinte à fa 
réputation , en blâm:int Ja conduite de fes af-
faires. Que ce qui le rouchoit encoredavanta-
ge, c'étoit qu'elle témoignoitpar Jà n'avoir plus 
â'affeélion ni de rendreffe pour 1 ui Ji pour fon 
Royaume: & que cette maniére d'agirnev~
rifioit que trop la commiffion qu'elle -a voit de-
puis peu donnée au fieur Clauzel, pour débau-
cher le Duc de Rohan, & lui fairequiuer le fer-

l 

' . ; 
·-' 

' ., 
1 
J 
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. vice auquel fa naifi"ance & fon devoi~ l'atta-
choient. Le Nonce fait enfuire fesexcufes à la 
Reine, de ne lui avoir p3s envoyé une copie . 
de la répontè particuliére dont le Roi l'avoir ho. " 
noré, fur ce qu'infailliblement elle n'auroit fer-
vi qu'à la fâcher & àla mettreenmauvaifehu-
.meur. Il ne crut pas néann1oinslui devoirdifli-
muler que dans ro.utes les conférences & dans · 
rous les pourparlers d'accommodement qu'il 
a voit eus, le RQi lui a voit perpécuellemenrdit 
qu'il éroit & feroit toûjours difpofé & enclin à 
Ja Paix, pou.rvQ qu'elle filt f~ure & générale, 
& qu'il en 3VOitmêmefaitafrurerJePape, par 
Monfieur le Càrdinal de Lyon & p:tr le Cam· 
te de .Noailles fon Ambaffadeur. 
· Il y en a qui faifant réflexion fur la datte 
~e la réponfe du Nouce, écrite à Ruel, pr~:-

ten· 

- ~ :) 
;,_ 'ii . ~ 
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tendent qu'il te fit à deffein. 11 voulut, à leur: 
âvis , reprocher tacitement à~ Reine, d'avoir 
écrit & daté d'Anvers. En errer, cette dépê-
che, venuë d'une Vitte de l'obéïflance da 
Roi d'Efpagne, ne pouvait rien ·prometrre 
de bon à la France. non plus que la répon-
fe, fortie de la maifon de campagne & du·fe-
jour or~inaire du Cardinal de Richelieu, n'é-
n'étoit pas pour favori!èr beaucoup les inten-
rions ni les intérêts de la Reine Mere. · • 

Quoi qu'il en'foit , on en peut tjrer une preu-
ve infaillible de la bien-veillance & des égards 
que le Cardinal-Duc a toûjours eus pour nôtre 
Prélat. Celui ci eut donc fonappanementdans 

· cette belle m_aifon ; où étant tombé malade, Of) 
ne fauroit concevoir les foins & les emprefie-· 
.mens.pour fa fanté, que témoigna leCardina!. 
Non content de le vifiter, & de s'enquérir fou-
vent de fes nouvelles, il prit à tkhe de l'exem..; 
pter des fréquentes & importunes vifites des au• 
tres, qui euffent pcnfé lui faire leur cour. De 
force qu.'il \'Ol.;ut bien fe priver du Suiffe de ta 
porte de fon ·propre appartement, & le fit paf-

. fer à l'apparteRtent du Nonce, avec ordrede 
n'y laiffer entrer ql'le les perfonnes abfolumene 
nécefiàires. Après quoi , il ne faut pass'éton-
ner 6 l'on debira · depuis à la Cour & ailleurs, 
pour une nouvelle confidérable; que le Seigneur 
Mazarin, Nonce extraordinaire de Sa Sainreré; 
éroit guéri d'une fiévre ci>nûnuë J qu'il avoir 
cuë dix-boit jours à Ruel. · ·. · · · · .· · ; 

·Tous ces favonbles traitemtns & toutes ces 
marquesld'eftime & d'amitié, · qo~il recevoir en 
France, mirent plus que iamaisl•Efpagnol& 
!~~ aum ennemis de l'Etat, eninqu~tudè& -- Ds co. 
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eu j~toµûe. ·Ils \foulureo~ f e per r~*r , & ~
f Qa~~r :.;1px autres _; _ qu'il prévariquoit. dans fa 
cbmmiQJQfJ , . & qu'il _y faifQit bi.en plus le.s affai-

. res de_!a france & dulloi, q~_.ceUesdeRo-
me & du Pape. De force que fur leurs plain-
tes' ou au moins par leurs intrigues' . il fut rap-
peUé de fa Nonciature & renvoyé à Avignon 
pon_r y exercer fa ·Vicelégation. . . . . 
. . Il ij'y fµt. pas ia~\Jtil~ pour le fer\1ice d~ ·Roi; 

ayant eu foin defair~;pafferen France ~~eafiez 
bonne provilion- de-poudre à canon,. dont-nous 
eûmes quelque befoin dans le co1.1rs '& parmi 
les dilgraœs de \'année 1636. Mais il n'y fut 
pas long-temps.Le Marêchal d' Efirées,qui a voit 
fuccédé aQ Comte de No$illes en l' Ambaff'~-; 

1 
' 

< • 

de de Rome, oe fut Pa-s agré~ble à~e~t~ Çp~r-l_à, 
QU.pqur mieux dire,:~ fû~p~saugré des Efpa; 
gpols~, & de leurs parcilan_s /J • guir~douto4entfé\ 
f~meré & 1ôr1._couragè, a ffez connus. · .Sur quoi 
n&re · Vicelégat ayantreçtl ordre qe repaff'er les 
Monis, & d~ travaillerçe.~danta~rappeldu 
Marêchal,il en-écrivitauffi·t~t au Car~nalDuc. 
Et-il -.ie: le ~t1PPint par i_nt~~, 1~ns ~ crain-
~ qoe. ·~~te:broüilleri~.cPJJri1Juaµt n'éloignât 
'60iours·fes:e.f "r.a~ ~ f~ proffi9ti~~, mais 
~ -le bien œrn~un. de l'une ~ de :l'~~nre . ..j 
P>ur, .parce qoPen ~et Çc_rte àiîaire .Qe fdifoic j 
4Uia qu~ ·tropd~brui~,. &devoi~a(!paremment ·1 

d1Bs la fuite faire .. ~Pcore plus de fracas. J 
: . ·-~ CarJi~iJl. lult~~IJ" b~p ·de .lajoyede 
fon retour à· Rome· . .M3À i\:U!!JOQ~s :JlllS:de mê· 
roe ·l~ptre. chef,: :pour~ l~r t1~ijpnsi qu~il rappor-
Je ~ffez-:.au iJong dans fa. ·répoof~. . .. · . 
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jt dejirt atJtc p.1ffio11 1Ju'il vou; joit av11ntti- . 
Ktux. Pour ce f airt, il vo11s y f1111t 111aintt11ir. 
Partant, j'efli111e que to11te condition qui 'tHJtlt 

far11 p .. opofle {'6ur tn {ortir, doit ~trtjùJPtélt, 
Ji et n'eJI pour veni1· Nonce ordit1aire tle tltfà, 
loiftJ11e Monfieur Bologneti fe~:î,it Cardinal, 
011 pour nTJoir e111ploi à la Pa· . . . rprès tlt1 L;. 
gat. !J..yelque aut1·e cor11mij/io" (/u'on vous pttif-
fl d11nnet·, ne fora fJu'un pr;texte pour vo111 
éloigner Je Rome, & 1111cbtminjèmi tlejlturs 
pour vo11s conduire· en f}Utl1jt1t précipice. }'if-
tim~ qu'il ejl he1111co11p n1ei!ltul' pou•· vottt Je 
denuurtr particulier en ltJ Cour où V(Jfll allez, 
que Vicelérat m Avignon. Jl!tnnt à ."donjieur 
lt Morlc/,11/ d' Eflrées , f1DtlJ f11'tte~ n1itN_X ljllt 
moi con1me il • étl eflfl<J1i à Rome, puis t[u'il 
ne s'tfl rien f11it en ce/11 ljflt par v8tr1 _e-011flil. 

-On l'a fait pouf' pr11tiqu1r les 11vis de Mof1-
Ptu1· le Cardinal A11toin1 , tjui n'4Jimoit ft1$ 
M0t1fteur tl~ Noailles nffez fo•·t. Il.Y efl 11111 
avec ordre de ft /Jien co111porter envers lt P11p1 
& de firvir tor,tt la Cafa Barberina, . ri? p11r• 
ticttlié•·em~t il voftro Patrone. Ce f tron · ti• 
111oigrttr une grAnde ltt;reté , que Je le rnp-
peller r11oi11tmant & faire 'DOÎr li ce11x-t11ê"1e1 
qr1e nous avo111 uo11Juf 11voriftr par fan envoi; 
tjflt '""'' fommes a~ feu cd/n1ble1 tle fer111t• 
té, eon1me nous fo#1t11es tPintei:. lexet'1 m toat 
le mo11tle • . Nos amis r/J1o nos ttilttmil "' croi• 
roient p111 tjllt noas fltlÏ/fl011s rlftjl1r 6 IJ#tltjtt~ 
f<n·te réfol•tion, tJt1'ot1 p1ut p,.enJr.e Cflntrer101 
tleffems. 11, a p/111, c't/I fJU•ayant eonfii/11 
"" Roi lk /'' mTJoytr , il "' ftroit pas 1r11111J 
'tat tles avis fJll'Ofl lui t/011,,eroil tlt fan ratrl, 
~ mép1fferti# non fl11lemmt 'tllJt tjtd /fli. tri 
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porttroi1nt la 1't1t·ole, 11111is encore ceu:c par 
l'avis difquels /â réfolution de fan envoi a été 
pris .• Je 'Uous a'Oouë ~ueje ne crois pas gu'ilfut 
bon ni pour 'Vous ni pour 11011s ,Je changer ain-
ji du blanc a11 noir, étant c11·tain IJUt fj11elfJt1e 
g111ce qtte vouspuijfiez obtenir par fan rappel 1 

ne fn11roit v• ,ltre Ji ovnntageufi, com111e '" 
·· eo11noiffance IJU;on prendrait pa1·-/t), tft''étant 
puilfant à /'éloigner, vous a11riez tu grand 
pa1·t à fon e11voi, ce que vous deve.z toûjtJ11rs 
rziet· , 'UOus pourrait ,,,,;,.,, C'efl à vo11s de vot4s 
gor,verner en forte, que Monji1ur le Ca,.,fi11nl 
Barberin ne puiffe penfer, que vous ayez ja-
mais rien ent1·ep1·is cont1·e fis dejirs. Le Ma-
rêihal J1Eflrée1 fa gouvernera 11vec taat de 
111odeflie, · tjue le Pope & Mt.flieurs fas Neveux 
t1uront fojet de s'en loüet·; r11'11{[t,r11nt hien 
f"'i/s ne voud1·oient pns p1·étendre avoir occa-
fios Je s'e• plaindre, !fllafl.1 il foûtienJ1·afor-
tement les inté1·its de la France. li t11'ejl in1-
poffihle, à ce propos , Je ne vous dire pas f}Ue 
le traitet1Je11t que. Sa Sait1teté fait à Mot1fie11r 
de Parn1e, efl infopportab/e, & qu'il e.ft du 
tout cont1·11ire, nux fins d'une bo11ne Paix. Si 
le Pape d'IJoitfulnliné excon1n111nicntion, auj/i 
'1ien contre les EJPngnols IJllÏ fa11t Jans fis E-
tats ;, nialn n1·mée, co111me il a fait contre /111, 
'"' cas IJ".'il ne pofa pas les nrn1es Jans cert11in 
'!tn1ps, il nous 11t11·0/t 8té , 1111 juget11ent de 
~eux IJUÎ nt font partifans ni des uns ni des au-
t•·es , lout fajet de plainte. Mois ti'ufir de 
l'extrl1nité tle la rigueur co.nt1·e Monjieur. Je 
P 11rme, & ne rien dil't contre les Ejj>ag11ol1., 
e'e.ft à proprement Pllrltr, les excite1· fi envo-
iir /tt Bt1111 1 0-- df11n1r #eN de çroirt il 10111 _- - -.--· ··- --·--· . ··- .. ' -- .. ,, 
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le t11onJe qui Sa Sainteté tfl J'11cco1·d 11111r111x 
pour partager la dlpoüille de ce p11u'IJl'c Prince: 
ce f"i rendra ft11t1·emifo d'un Légat tntiére-
fllt#t fofpeéle a" Traité dt la P 11ix, à to11s 
cc11:11 fUÎ nt font p111 partifans Je la Maifon 
J' Aatri&ht. Cette 11ff 11irt touche ttlltn1ent. au 
cœur dt Sa M11jcpé, qut fi le Pape nt prend • 
""' réfolutior1 'l"i t'11plcb1 les Efp11gnols de 
ruiner ce Pri#ct avec prétexte dt for1 11ppro-
b11tio# , b11111ro11f 1Jlin1t1·ont IJUe /11 France 
n'ayant plus rien à tft>Jr1r de Sa S11i11ttté, n'au-
ra 1111fi plus ,.;,,, 8 craindre lie ce côté-là. Je 
f!OUS prie Je travailler en cette affaire avec 
foin, con:n1e étant i11Jpo•·tantt à la riput11tion 
Je Sa S4it1teté, à toute fa Maif on t/:Jo il /' 11-

'Uanc1n11nt Je /tJ Paix. Ilfaut 11voiier IJU'il 
n'' n que les ltalims & p11rticaliértn1111t les 
Giulii, q•i favtNt /dire les· chofis co111me il 
f11ut. Et1 1e111ps Je Paix ils Jiflri/J"ent des 
1ouJres stlorif1rente1, b 1n temps tk G"11·-' 
,.e, ies fulnlin11nte1_. Tout et '1"' je puis dire 
là-tlef/ùs efl, ljlltjt n11flrvir11i to4jours Jes dw-
niéres contre les enntnlÎs ile l' Eglife, & les fims, 
1J11and il mje,-11 btfoi•, &c. 

Il fuivit ponauellement le confeil que lui 
donnait de Cardinal-Duc, & ne voulut plus 
entendre parler de Vicelégation. Il y eut pour 
f ucceif eur le Seigneur Sforce , frere do Duc 
de n1ême nom , qui ne s'en trouva pas mieux, 
n'ayant éte promo au Cardinalat que près de 
dix ans aprèS tous le Pontificatd'Jnnocent Suc-
ceifeur d'Urbain. · · 

. Ce n'eft pas qu'il n'cdt droit d'y ·avoir uu 
~ubft~ut, pour l'exercer à fon abfe~e, pu~ 

D 7 · qtl'il 
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<ju'il écoit abfent pour les atFaires & pour le fer-
vice de l'Eglife. Cela efl fi Yrai , que d'abord 
qu'il fut nommé Vicelégat, il eut le Seigneur 
filonardi Archcvê')ue d'Avignon pour Subfii-
tut , -parce qu'il fe trouva occupé à pacifier le 
difterend de la République de V enifc avec l' E-

. tat Ecclefiaflique. Ce <lifftrend étant pour les 
confins du Ferrarois , & fe renouvellant de 
temps en temps avec aigreur, il y trâvailla inuti-

. lement, & fl.itobligéde le laiffiorindécis. Néan-
moins, il ne perdit pas tout fot1 temps, ayant 
cependant fait réüffir une affaire très-importan-
te , & qui rouchoit eitrêmement l'honneur & 
les intérêts <4e cette Couronne. . · 

Des deux Cardinaux Neyeux, François & 
Antoine Barberins , ·Je premier panchoit fort 
ducôtéd'Etpagne; &l'aotredu côtéde Fran~ 
ce. c•efi une politique & un ofage non moins 
ancien qu'ordinaite, & qui a beaucoup de rap. 
port à ce que nous reprétènte l'Iliade. · Homere 
veut que le Cjel fe f oit partagé fur1a Guerre de 
'froye, & que les Dieux ayent pris pani, ou 
cbhtte ou pour les Troyens. · 

Le Seigneur Mazarin defirant appuyer plus 
fortemeQt nôtre p;irti , prit à tSche de procurer 
au Cardinll Alnoine, la comproteétion de nos 
affaires. . On la retira exprès du Cardinal Benti-
voglio, &on prétendoit la bien fairevaloirpar 
la longue abfence du Proteéleur, le C~rdinal 
de Savoye. Nos Ambaff.1dèùr5, 1e Duc de 
Créqui & le Comte de Noailles, · étt pài'lérent 
au Pape, ·qui ne fit point alors de tépontè. 
Mais il atîembla cinq Cardinaux confidens , · 
qu'il conrulta ; & dont il prit les avis en ~".' 
'fencem!mcdu Cardinal Franç~Bar~io. : 

-
' 

. .... 
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dès le leudemait1 . il fit favoir aux An1baffa .. 
deurs , qu'il confenfoit volontiers que le Car• 
di112l Antoine , ton neveu, acceptât la com· 
proteétion de France. · · · · 

Qui n'eut crtl que ce ne fut une afiàire f.lite 
& confommée ? Cependant la fatlion contraire 
remua Ciel & terre_ e,our la traverfer. Ils fur-
prennent &. ils aigrittent tellement le Pape , 
qu'à une ~ence extraordinaire il tint ·an 
Duc de Créqui tout un .autre langage qu'il. 
n'avoit fait, & · loi dit là-deff us tout ce que les 
Efpagnols & les plus grands ennemis de l'Etat 
eurrent pQ dire. . :. : 

Ce que fçût faire Je Duc , ce fut d't!crire à 
la Cour , & d'y . envoyer une très-ample· & 
tr~exaae Relation , . comme les chof es s•t-
toient paff'ées. · · Il n'oublia pas d'y remar~~r 
.que nôtre ·Pr~lat . avoir bien fait . paroître. fon 
zéle au ferYice da· Roi, ~qu'il avoit parl~aa 
Papç avec beaucoup plus 'de h3rdiefre & de 
fermeté , que ni l'un ni l'ancre des Ambafîa• 
deurs eat ofé faire. . . . . . . . 

Le.Cardinal Duc récrivit à Monfieur de Cré-
qui & lui manda que malgré te dernier diao-
ge~enr,,..la .Fra'1ce n~ .pouvoit avec ·honneui 
reconno1tre d'autre Comprote&ur de fes af. 
faires , que le Cardinal Antoine , qui s'écoit 
déclaré tel du coa~ntement de Sa Sain~té. 
Par le même Courier il envoya cle la part du 
Roi à ce CardioalNeveu , une Cr<rix de Dia-
mans, & une Boëte aofJidediam1ms,oùéroic le 
portrait de·Sa Majetlé, avec ce billet & cet· 
cc confolacion galante. 

Mol\• 
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' · Le Roi ayant [Fd fJ.Ue ce11x tjlli ont to~jours · 
;nviéfo11 contentement, b ljfli n'11imer1t pas en 
•Ott v8tre Maifon, n'oublient rict1 de ce tju'i/1 ~f
pe11vent pourtJous donner des traverfes, & vous '' 
fai1·e porter la Ct·oix à fan orcafio•, il m' 11 c~n1. ;~ 
1111111dé 4~ 'l!O.tts en etrlJoyer #ne de fa 'part, pour ·; 

f11i1·e voir à tout le monde gu'iJ-Repeutfouffrir , 
IJ"' lifonfojet wus en p01·tie~ d' n11t1·e.<jue celle qui 
'lJiendra 1/e lui; dont la pefanteur ne vous fera pas 
;~çon1n1ode. Et d'autant que ce· n'efl pas fiu/e. • • • r11ent en ce rencontre , n1a1s en !tot1t autre qui 
tour1·oit arriver ,fJ.tp Sa M. prét.ehd vous décha1·-6er des peines ·é;:- tles J;p/aifirs qu'on voudr1it 
111011s procu~er, e//,. a voulu 611/li que vous re1uf.. 
.Jie1&fo11 portrait t/efa tt111in; croyant fUt 'IJ8tre 
.Et11i11e11ce ,fortifiée de fa .feule àm/;re ,le ftra aj: 
fe1' pour réjj/er à to#S les ~11nen1is de v8t1·e J11ai· 
fan, conrre lefllue/s elle e111ployn·11 to4jour s très-
volontiers /11 puiffance en toutes les occnfions fjtli 
1~111 po11rro111 préf mter , â fan avantage. · · Jt 
1N'IHJ11Ïlte de ce con1m1111den1et1t avec une fatis- . 
f_118ion "'""''"'' pl11s fenfible 'i"' je fais, Ô" ' : 
fer11i fo111 fin , ô:-c. · · .. 

Le Cardinal Antoine fè fentit très-obligt1 & 
de la, maniére & de la chofe. Et il chargt>.a bien 
e:xpreffément le Seigneur Mazarin ,.cjuis'en ve~ 
JJoit V icelégat à Avignon, &.; Nonce extraor• 
dinaireenFram:e, de ren1ercierle R6i.èe·fon 
magnifique Préfent, &. de lui prom~ttre dt 
~part toute la reconnoilfance imaginable. 
. Avanc que de partir µ mÇ deux de fa 
. · . . . fœur1, 
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fœurs, l'une au Comte Girolamo Marrinoz;2i: 
& l'autre ·.au Seigneur Lorenzo 1\1ancini ; 

·tous deu" bien qu:ilifiez. Et 1·on· peut dire que 
ce n'eft pas un des n1oindres av3ntages l)U'il 
ait procurez à cette Couronne ; lui aquérant 
ainfi autant de Créatures, tout à fait zélées pour 
f.1 gloire , & entiéren1enc dévoiiées à {on fer-

. vi~e. Les nô ces fe firent avec une folemnité ex-
traordinaire , & furent honorées de la préfen-
ce de tout ce qu'il y a voit à Rome de perfonries 
de condition •. 

On Jouë communément le Seigneur Paolo 
Mancini pere du Seigneur Lorenzo d'avoir in-
fiitué & d'avoir .établi dans fi.in 1-:lôtel l 'Acadé-
mie des Hun1orifies de Ronae, qui efi fi connuë 
& fi céJéhre. Elle choifit & elle adopte volon-
tiers de routes les Nations les plus nobles & les 
plus exquis Sujets; comme elle le montra bien 
aux obf~qoe!I très-honorables qu'elle fit à ce 
Rrand hon1me Monfieur Pcyresz. M'lis ce qui 
la re.nd principablemenr recommandable, c'cft 
qu'elle a fervi de plsn & de modelle à la nbtre , 
comme l'a élégamment déduir Monlieur Pelif-
fon dans fon Hifioire de i~ Académie F ran~9ife. 

Pol;ar ce qui eft du Comte MarûnouJ, il 
doit être encore tout autt : .. nent confidéré par-
mi nous , ·pour être venu féliciter le feu Roi 
Louïs XIII. fur la naiffance de Monfeigneur 
le Dauphin qui régne ·aujourd'hui fi glorieufe. 
ment fous le nom de Louïs XIV. Il s'en a quit-
ta tout à fait au gré de la Cour ; comme il fe 
peut voir par la lettre du Cardinak-Duc au Car-
dinal Antoine. 

Jt l"i.ffe à Mot1Jit11r /1 _Con111 Mdrtf~oui? 
' -~ f"' 
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IJUtS'ttl rttournt tn Italit' à faire connottre p11r· 
. ticuliirement 11 Vôtre EnlÏnet1ce la f11tisf ntlion 
'1"' le Roi b la Reine ont rerûi tlefon envoi, b le 
gré qu'ils vous e11f11vent, l)t~'ilfn111·a bien nlieu~~ 
ie 111'offi1re, reprifente1· à Vôtre Enlinmce de 
vive voix, qt1e je n~ lt pourrois pas faire par urre 

· /ettre. Seule111ent vo11s di1·11i-je, ·:tjut 11ous '"pou-
'lliez envo1er pe.fonne fiers Lett1·s Majtjlez·, IJllÎ 
,,,, plus oxrét1ble "'" lafimne' pot1rleshonne1 
IJUll/itez IJUÏ S':J rencontrent. Je f ni prié Je tê-
n1oigner à Vôtre Eminence le véritable re.ffenti-
ment que j'ni dn bena Prifentgu'il m'afoit de 
fa ['n1·t, dont je nefnurois nffe'!.. ln ren1ercier. Je 
la fapplie Je croi1·e que cette faveur, ni tor1te1 
les autres dont je laifilis redevable, nefauroien'I 
rien njo#ter 011 zéle que j'ai toitjou1·s eapour fon 
farvice, ni iJ /ir paj}on, ll'UtC /a'Jt1ef/e je f bonr,• 
,., &fois, ·&c. <2uel fentiment de fatisfac-
tion & de joye n'auroit point eu le Conlte, s'il 
eu pa prévoir ce qui eft arrivé depuis , & qu'il 
dOt être qoelque )Our aUié doublement à la 
· Maifon Royale. 

Il y a bien lieu ici aux· réflexions. On tom-
be d'accord que les Papes ont coO.tume d'en-
voyer par un Nonce e:xprès des lan~cs benis à 
la naiffance des enfans.de tous les Monarques 
Chrêtiens & Orthodoxes. On préter.d toutefois 
que cet ufage n'eft pas fort ancien , ou du moins, 
qu'il a été long-temps difcontinué. Quoi qu'il 
·en foit , la Cour de Rome fe contentant ordi-
nairement de cette Nonciature, il s'enluit que 
l'envoi particulier du Comte Maninozzi , pour 
un compliment fur la naiffance de Monfeigneur 
le Dauphin; ~toitune démarche & une faveur 
· tout~ ûnguliére. · · · · ~ · · 

:~··1 0 . .. D 
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On.pourroit dire que ce jeune Prince étant né 

pour des aélions & pour des exploits merveil-
leux , · méritoit bien iàns doute des déféren-
ces & des honneurs extraordinaires. Mais à 
parler franchement, ce tèroit nous flater. On 
fçait bien-que ce ne fut jamais là lè.·n1otif de cet 
envoi&dececompliment. Il vautdonc mieux 
s'en tenir à l'opinion la plus commune & la plus 
.vrai·femblable, qui eft que le Seigneur Maza-
rin ne fit en cela qu'achever & que perfc éüon.· 
nerf on premier ouvrage. Il crût qu'on ne pou ... 
voit pas dénier-au Roi Très-Chrêtien , Fils aîné 
de l'Eglife, quelque difiinélon & quelque pré- . 
rogative. · . 
· Peu d'anné~ avant la naiffance de Monfej.., 
gncurJelDauphin, le Marêchal Duc de Créqui 
ayant été envoyé Ambaffadeur d'Qbédience à 
Rome; l'Orateur fut obligéfelon la co6tu.me, 
de corn muni quer1a harangue qu'il de voit .pr~ 
noncer. Le Roi y prenoit à l'ordinaire la qualité . 
de Fils--aînéde l'Eglik. Surquoi les MinHlres 
de l' Empereur fe récriérerit & fe- remuérent 
fort. Ils en comprenoient affez la cenfequénce, 
ne doutant point que cette qualité n'emponit_ 
nécelfairement avec foi le pas. Ils firent ainfi 
tout ce qu'ils pOreni: porir la couler à fond., & la 
fupprimer. Mais nôtre Ambalfadeur, & prin-: 
cipalement nôtre Prélat, qui réfidoit ~ur lors à 
Rome' s'yoppofa toftjours avec fucèès. Auffi 
ce dernier y ::ivoitjÙn intérêt partiCV.Jlier '·qui 
écoic de juftifier hamement fon choix , & lie 
faire voir qu'ils s'était dévoilé avec raifon au 
fervicedu pr~mier & du plus Augufie Mouar-
qaede la Chrêtienté. En un mot,· il fut.arrêté 
que ce qui étoit-écrit demcureroit, &feroit pro-

. non"'. 
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noncé éomme il écoit. Cette nouvelle fathnc 
extrêmementla Courde France. Monfieurde 
Clnvigny Secretaire d'Etat, récrivit qu'il a voit 
été d"aurant plus important de maintenir pour 
le Roi ce glorieux tirrede Fils-Aîné de l'Eglifc, 
que fes Prédéceflèurs en av,?ient éte ho~orez 
long-temps devant qu'il y eut des Empereurs 
en Allemagne. C'était un jugement d'autant 
plus confidérable , qu'il éroit conrradiéloire , 
&. que les parties avaient contefié• Et il confir-
moit de plus en plus le fenriment pre{que uni .. 
verfel de nos plus fidelles Ecrivains. Les uns 
publient qu'autrefois les nouveaux Papes en-
voyoient au Roi dc: France , comme au pre-
mier Roi Chrêrien , le_premier a.vis de leur ~lec
tion, avec leur profeffion dé foi , fignée de leur 
.main; Et les autres ne font point de difficulté 
d'affurer qne felon même les maximes de Ro-
me, & les décifions Canoniques, le Roi 'f rès-
Chrêrien, Fils· aîné de l'Eglife 2 pour préciput 
& par droit d' Aîneffe, la Ré~ale & la Ga.rde 
des Eglifes de for1dation Royale , dont il jouit 
feul à vrai titre, les autres Princes .n'en pou-
.vant joaïr que par ufurpatiou, ou au plus, que 
par coûtnme. . . . 

Il yavoir«"mfiplus de raifons ou de motifs, 
,qu'il ne fallait, pour une Ambaffade & un com-
pliment fingulier. Toute la difficulté étoitde 
rrouver un tempérament, qui contentât en ap-
parence lfJ Impériaux, & les autres ennemis ou-
jaloux de la grandeur de nôtre Monarchie. 
Nôtre Prélat qui ne demeurait jamais coure dans 
ce1 rencontres, propofa & fit agréer qu'on 
envoyât fon beau-frere le Comte Marrinozzi, 
de la part ou da.moins fous le nom du Cardinal 

Au-
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Antoine; quoi ·que cc ffit en effet'par ~s or-
dres, ou auuwins du confentement précis de_ 
Sa Sainteté. 
· Etcequiefiencore.à remarquer à faloüan· 
ge; c'eft qu'il fit pareillement donner au Sei-
gneur Buffalini , fon proche parent, la com-
miffion de poner au Pape, de la ·part du Roi, 
hl oouvelle .d'une fi heureufe. naifiànce' com-
me s'il ne.te m~ pas confacrélui ~ul à Ja gloire 
de l'Etat': mais généralement fes alliez & fes 
parens.--11 ne stépargnoit pas d'ailleurs, :à faire 
valoir à Rome.cet.envoi & ce foin, à y lier plus 
érroitementque jamais le Diadéme duiFils aîné 
avec fa Thiaredu P.ere.cornmun, & fur tout à y 
infpit"er le choix d'une·perfonne de qualité pour 
aporter les langes benis. ,Et .u .fit enfin tomber 
,ce choix fur le Seigneur ~force,- qui lui a voit. 
fuccédé en lâ Vicelégarion·d'Avignon, & qui 
avait rouresles .qualitez :qu~on pouvoit touhai-
ter. Après -cela· on ne.doit pas trouver-étran-
ge, que la Fra~ce ait follicité ~ pourfuivi fà 
promotion au.Car.dinalat avec tantd'empreffe-
n1ent & d'ardeur. , 

Nous avons déja vll quelques efFetsdc1a ja-
loufie , ou de 1 ~émulation qui était entre le 
Seigneur Pancirole & lui. · L'un avoit la fa-
veur du Cardinal ;fratiçois Barberin, & l'au .. 
rre celle.du Cardinal Antoine. · Mais comme 
François .ét.oit l'aîné & av.oit plus .de part au 
maniement des affaires , .le Seigneur Mazarin 
eut f ujet de craindre d'être prévenu par fon 
Rival. Dans . .ces renconrres , ou ménage juf"". 
tJU'aux moindres momens; n'y .ayant que trop 
d'accidens capables de ruiner toutes les ef pé-
·•ances & toue le travail d'un prétendant. li . . . . ~~ 
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butta -donc à le devancer ; & ·il y réüffit' . 
ay;1nt :~té fait Cardinal près de deux ans avant 
l . - . \.lJ, . . , : . . ; . 
. , . Pour y parvenir, il ne_ ttou~a pas.de moyen 
plus pron1pt 11; plus feur que. I appQJ & la pro-
teaian de France, qu'il prit à tâche' de méri· 
ter. Le Royaume éroic alors gouverné pac 
les f.-tges conteils de ce grand homme., le Car~ 
dinai de lUchelieu. Il n'y a point eu , :peut• 
être, de Minillre qui ait mieux connu & mieux 

· pratiqué la premiérc & la plus confiante des 
maximes politiques , de bien récompenfer & 
de bien punir. Dans fon fentiinent comme les 
J>lrticuliers ne fçauroient avoir trop d'amis, un 
Etat, non plus, ne pouvoit avoir trop d'al~ 
liez, & ne devoir rien épargner pour {e les main .. 
tenir. _ 

N&re Prélat , alfuré ainfi de la reconnoif-
fance, ne douta plus de. fa promotion & de fa · 
fortune, puifque \e fervice & le zéle dépen-_ 
doit uniquement de lui. Aulliprétend-onqu'a· 

. près lelluc de Maruouë & l'Eleéleur Arche-
vêque de Tréves , le Cardinal Mazarin a pd 
.tèrvir d'exemple , aYec quel courage & avec 
E)aelle <;bntlance nom fo&enans. 1.a c:aufe & les 
intérêts de. nos Alliez. & de ceux qui s'atta• 
chent à n&re patti : Et cette vérité ne fè fan• 
~ miew: c:oafinntrqu"Jldrcequi s•eft 
. à l1égacd du Seigneor- Scotti , envoyé en 

rance au lieu du Nonce Bo1ogned,. pourjuf• 
ur~ ou plûrôt, f>OOI' œiarerl~atlàff mat com-
mis, en la perfonne de l'Ecuyei·de nôtre Am· 
balfadeur à Rome. , · 

Le dernier jour d' Ac& 1639. le fieur de la 
Barde, l'un des Commisde Mon6eurdeCha· 

vigny, 

1 

' 1 
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vigny , Secretairc d'Etat, fut trouver le Sei-
_gneur Scot~i , ét~nt à Dijon· , ~ l~i commu-
niqua de vive voix • & par· écrit l ordre qu'il 
avoit de la Cour. C'étoit de lui faire enten-
dre qu'on a voit rapporté au Roi l'afiàire de la 
'frinité da Mont tout autrement qu'il n'avoit 
fajt. Qu~on n'avoit pas inforané nôtre Am-
hafiàdeur .dll choix & de la nomination de fa 
perfonne à .. la ~onciar,ute ordinaire,. non plus 
que du .rappel du Nonce Bologneti. Qued·ail-
leuts ce choix &.cette nomination fe faiioit bien 
àcontre-temps; puifque le Roi s'étoitafièzdé-
claré, &: même engagé, de ne recevoir point 
de Nonces ordinaires , qu'il n'eût été lâtisf:iit 
fur la promotion de ~onlieur Maz.arin à la dL-
gnicé de Cardinal. . .. · . / ·. 

Que-Sa Majefié ne prétendait pas imputer. 
au Pape la loi ou la nécdfxé de lè Jèrvir d'un 
MinHke ,, plûcôt que d'un autre-. Mais que 

· ni lui ni ffNlt autre ne pouvoic pas s'attendre, 
avant cette promotion ou accomplie ou afiu .. 
rée , d'être recotmu ni traité <;Olume Nonce 
ordinaire. 

Incontinent après, on fçût par une dépêche 
.du Marêchald'Eftrées~ du 2.No~embre, que 
le Pape n,avoic pas, voulu· célélx!er la Me{fe 
pour le feu Cardinal de la. Valette, felonqu'il 
fe pratique. à ta mort des autreitCardiœux, ni 
iu~me permettre que ceux de la Cong~ation 
dn S. Office ünfi'ent Chapelle: pour·.lui à la Mi-· 
nerve , comme on a. coûtume de faire pour 
tous ceu1 qui en font. Cettecontinuatioo dé. 
n1auvaas trakenient achev-ad'ajgrir leC:ardioal-
Duc. Le. Catdioal de la Valetteétoit fànscon.. 
uedit l'taa d~ fè~ plus contideos & de. fes plus. 

inti-
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intimes ami!. Il lui avoir même quelque obJi_. 
gacion. Ce fut lui, à cc qu'on tient , qui l'en-
couragea , & qui le fit réfoudre de ne point 
quitter la partie, à la ·journée des Duppes. Et 
cette derniére injure :étoit d'autant plµs mal re-
çl\ë , qu:eue ~enouvelloit le f<!uvenir d'qne 
autre, faite déJa au mêmeCardinal de la Va---
lette. Le Pape l'avoir menacé par un Bref e~
près de le dégrader du Ca.rdin3fat , à moins 
qu'il n•abandonn~t la conduite des armées, & 
ne s~abfiint d~n métier fi contraire à fa pro• 
feffion. Ce qui aurait pft avoir effet , fans les 
grands reffenrimens qu'en témoigna a~fii-t& 
la Collr de France. 
· Ce premier Minillre, donc ,· fuivant fa· 

maxime ordin:iire, qu'une prcmiére injure dif- . 
fimulée en attirait infailliblement une feconde, 
ne voulut pas Jaiffer cet outrage impuni. 11 fit 
expédier le 8. Décembre un ordre précis & 
raifonné, qui interdifoit au Nonce tout accès 
& toute Audience du Roi. · Et le lendemain · 1· 
9. Monlieor de Chavigny, celui des Secretai-
res d'Etat qui l'avoir figné , eut charge de le 
lui faire tenir en n1ains propi:es. L'entrevüë fe 
fit aux Cordeliers de Paris1, fur le prétexte que 
1>rit Montieur de Chavigny, que le Noncere-
fufoit chez lui la main aux Secretaires d'Etat-, 
J?rétendant ne la devoir donner qu'aux Princes 
Cfu Sang. Dans la Conférence, Monfieur de 
Ghavigny l'ayant prié civilement d'agréer un 
ordre par écrit, qu'il :lui préfenta de la partdu 
Roi, il le repoufià , & repartit affez brufque-
ment qu'il ne prendrait plus d'écrit de la part 
d~ Roi , ni de fes Miniftres , & qu'il s'étoit 
bien repenti d•en avoir prjs un à Dijon, qui 

' lui 
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lui empêchoit les fonaif?ns de N?"ce ordinai-
re. Sur ce refus , deux 1ours ;aprcs , Monfieur 
de Berlize , lntroduél:eur de~ Ambaffadeurs, 
eut commiffion de le lui porcet à l'Hôtel de 
Clugny , où il log~oit , & de fe faire accom-
pagner d'un 1-Iuiffier du Cpnfeil , afin que le 
procédé fût plµs régulier & plus juridique •. 

Enfin, çette démirche n'ayant pas mieu~ 
réüffi qpe I~ précédente, l'on en vint au der-
nier expédient: qui fut de défendre générale-
ment aux Evêque$ & aux autres Prélats, par 
un Mandement du 16. du mêOile mois ~ d'a• 
voir aucune .communication avec le Nonce, 
tant qu'il feroit exclus.del'AudiencedeSaMa· 
jefté. '(outes ces piéces , qui {e fuivirent de 
près étaient comme autant de batteries & de 
recharg~s , les unes fur les autres , qui lait .. 
foient toP.joursquelque marque &quelquefi~ 
trilfeure. . 

Le Nonce de fon côté ne s'épargna pas à 
iuilifier ià propre conduite , auffi bien que cel-

. le du Pape & da Cardinal Barberin. Dans 
cette yQë, il p~blia fa Relation de la Confé-. 
rence du 9. Décembre, & la lettre qu'il a voit 
écrite depuis au Roi. Mais, à dil'evrai, l'une 
& l'autre fortifiérent plfu:ôt , ~u'elles n'aff'oi-
blirent le reproche que lui faifoit Monfieur de 
Chavigny~ Il l'accufoit de n'avoir pas été 
toûjours maître de,fà langue; luiétantéchap4 · 
tians la ch1leur de la dif pute de fe vanter d'a-
voir. aitez de cœur , ~ur fe défendre contre 
le Roi même, avec le fecours du Clergé, qui 
ne nunqueroit jan1ais au Saint ·siége. 
· Dans la lettre il fc plaignoit fort , & néan• 
moins avec difcrdtion, deJa défenfequ'avoient 

.. T8m1 I. E eu 
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eu les Pr~ats Franç~is , d'avoir a~cune ~~ 
munication avec lui. Et dans ta Relation il 
· fonrenoit qu'on n'avoir coôtume de célébrer 
· de Meffc ni Service. folemnel à Rome, que 
pour les Cardinaux préfens f euls , & non point 
pour les abfens ; Et ql!'ainfi le grief & l'ou-
uage qu•on f e ·iiguroit deçà les Monts au f u-
iet du Cardinal .de la V alerte , étoit une pure 
chin1ére. D'eù il ne doutoit point de conclur-
re que tout le différend ~es deux Cours ~ de 
Rome & de France ; ne .roulait que fur deux 
Chefs , & n•abootiiîoit qu'à un Chapeau de 
Cardinal pour Monfieur Mazarin, & aux But-

- les de.Cifteaux & de Prémgntré pour le Cartli .. 
11al de Richelieu. • 

.Il y en a qui raffinent fur ce qu'il ajol\toit' 
gue ce ·dernier-ci lui avoir ptotefié , que fi OR 
ne faifoit a·u pl6tôt l\tlonfieur Mazarin Cardi-
nal, Je Pape ne feroit plus reconnu en ,f ran-
èe, que comme Chef de·l•Eglife~ &quepour 
le fpirituel. Ils fe pèrf uadent que la penfée du 
Cardinal-Duc étoit de protefter ~ue dans l~ ref .. · 

· •.fenriment de -<:~tte injure, la France ne vou-
drait plus reconnoître le Pape, que éomme 
Prince ~uremcnt Ecclefiaflique, &·n'ayanrau-
cre Jurifdié\ion que la fpirituelle. Mais l'opi-
nion la plus commune &·laplusprobable, efl 
que la protefiation & les menaces ne regar-
doient que les profits & le temporel des Bene-
-lices Confifioriaux & autres. Ce qùi fe con-
tirme par les deux points agitez ·folemnelle-
ment dans une A iîemblée. de Prélats tenuè! ëe 
même mois de Décembre , chez le Cardinal 
de la Rochefoucaut • à rHôtel Abbatial de 
faiflte Geneviéve. Le premier fur la furchar ... 

.ge 
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ge des Annates , qui rendoient la Régale plus 
onéreufe, & dont la ta:reaugmentoitdetempi 
en temps, fait par la plus valuë des monnayes, 
ou par les nouveaux droic~ é~ablis de~ois le 
Concordat• Et l'autre fat le nouveau Decrét 
de Rome, qui rejettoit les Informations de vi~ 
& de mœurs , faites par les Evêques Diocé-
fains de ceux quiécoientnommezaux Evêè:h~ 
& aox Abbaïes, & n'admertoit que les infor-
mations faites par les Nonces; cequiétoitvio-;. 
1er , non feulement l'ordre obfervé jufqoes.là 
dans le Royaume , mais encore les libertez & 
les priviléges de l'Eglife Gallicane. · · 

Au relle, c'étoit bien de la fàtisfaéliôrl & 
de la· gloire à nôcre Prélat , que la premiére . 
Monarchie Chrêtienne s'intérefiàc fi fOrt, & f e 
~éclarât fi haute~ent pour fa promotio~. Et 
d y correfpondo1t de fa part autant qu'd pou~ 
_voit, travaillant fans celfe, & avec un zéle 
infatigable ~or le bieri & les intérêts de là 
Couronne. . De fon_e que le motif du Voya:. 
ge qu'il fit desà les Monts, au commence;.. . 
ment de l'année 1640~ ne· fut pas tant la crain .. 
te d'être regardé de mauvais œil à Rome du-
. rant ces q uérelles & ces divitions , dont il étoit ~ · · 
en partie caufe, que la_ néceffité de délibérec: 
avec le Cardinal-Duc, feul à feul , fur les at-
faires de Savoye qui éroient auffi fort broüil~ , 
lées. &ladame Royale fe difoit à bon droit Tu~ 
ttice naturelle & légitime du jeune Duc , fon 
fils, & en cette qualicé Régente de l'Etat. Le 
Prince Maurice, Cardinal, & le Prince Tho-
mas~ lès beaux·freres ~ prétendaient de leur 
côté la Régence, en venu de la Loi Salique; 
:qu'ils folltcnoient avoir eu lieu de tout temps 
·. ·E 2 ~n 
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~ Savoye. Les f u!tes d'un difterend ,de c~t
te amféquence éto1ent d'autant plus a cra1n-
•, qu'it fe devoit décider par les .armes; & 
par ks forets des deux plus redoutabla Soo-
"eraios de l'.E11rope, 1tes Rois de France & 
m'Etpagne , qui y prenaient Chacun fépar.é-
mem intérêt. Et .il n~en fallait pas davantage 
:pour y engager nécefiàiremenc .le ~neur 
-Mazarin. Mais il aivGit encor.e une raifon par-

.-ticuliére. La Maifon .de Savoye .qui lui &\'Oit 
été tQftjoms auûe , & l 'avoit été à un point 
llUt '\e .fea Duc Viaor.l\med6: , ne poavoit . 
fouffiir qu'il n•eOt pas reçû le iChapeau .fi-tôt 
J;JU'il !•av.oit mérité , lui offiit toat le fecours * fa ·.part pour fa .promotion , & cependant 
~ne r.erraire & un érabliffement dans fes Erats. 
il fe kntif .parfaitement obligé de fès offres, & 
-lui en témoigna :coute la re.connoifiànce ima-
ginable , ·fa11s l>éanm'!ÏDS les 11ouloir accepter : 
fe contenrant de Ja fàv.eur & de-fa· proteétion 
de .Ja France , qu'il.uoywt fans comparaifon 
la ,ptus feuce. 

Il agréa donc volontiers la commiftion d'al-
ler pacifier ces troubles .de Savoye , avec la 
qualicé d• An1baffadeur extraordinaire pour le 
'ROi .en- Italie. Il n•y fut pas plOtôt, qu•il y 
GpJ'Ofta le calme. Il commença·. par décacher 
ie .·Prinçe Thomas , & Pattirer au bon parti. 
·:Aalfi·étoit-il le plus formidable, pour fa pro-
lfeffien &. fon ~"périence au fait d~ la guerre. 
~Par le trané qui fut conclu avec lui le tecond · 
-de Décembre, la ifrancé devoit maintenir la 
'fuccellion mafèuline aux décendans du jeune 
\Dac, fon 11eveu; & à leur défaut, au Prince 
·Cardinal, fon frere aîné, & "à fes ,d4fcendan$; 

:· puis 
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puis à lui & à fès décendans: pourvû toute• 
fois que le Prince qui ferait appellé àJa_ lùc· 
ce!Iion , fut dans le parti & dans les intérêts 
de Sa MaJefié , & que d'ailleurSi la prétogati .. 
ve du degré & le privilege de la naifiànœ fuf. 
fènt écroitement: gardèz. . On hù fit encore eÇ-. 
pérer le mariag~ de. Madei:noifeUe de Longue~ 
ville avec l'un de fes 6ls, & l'aogmentaeion 
de fon ancienne .Penfioa , avec une nouvelle 
wur la Princeffe de Carignan; fa femme·, & 
pour les Princes fes enfans. · Sur qaoi il luife .. 
roit payé ce11t mille livres comptant dans. le 
Jf. janvier. On convient qoe le traité feroia 
tenu fecret quelque rrois mois , pour lui don• 
ner temps de ~oyepaer le rêtotirde 1-a Princef-
fe & des Princes qui étoifat à Madrid, ·comme 

Ô - . . . . . -. . . .. ' . . . . en cage. . _ . . . . . . . 
. Auffi.tôt qœ.cet acoorâ fut.en état de s'e~ 

coter, l'Entremeneurfurrappellé, & raiùtà 
la Cour de France.. . On ne crut pas ~e œ 
qui reftoit médiat fa prélènce, 6t exigck de 
lui un, plus long fejour en ces quar1iers.-Jà. Le 
nouveau· Traité<av:ec le Prjoce .Cardinal,. O\I. 
le Prince Mntjce ~ . fe conclut & fut figai peu. 
de temps après.•: Il. 'fe: fit pr.omèure pareilleo1 
ment, qU'il épouferoit .la Princeffe de Savoye,; 
fa niéce , avec tous les avantages qu'on lul 
a voit faic efpérer: Que fon ancienne Penûon; 
de cent mille : livres foi· fei'oir augmentée juf-
qu'.à cinfJuaine: mitleiécus.: .E,. ·qu>ït.rooc~ 
rGit· comp .. 01 ee~ mille.:liv~s ;. qlors qu'il:~ 
vieodroit. :à :·fe· d~dater.-ouvertement · ~r-- la, 
E:ra..,_.. ' ; . . i IJ· • : . . ; . 

~"'·· .••• ~ .. • ... ... • ' • • . .J • .. •• , ~ . ' 

Il éroit bien raifonnable que çetoi qui pro-
curoit 'la P~ auxàucres~ en goiltic aPfil lui-

. . . E 3 aneme 
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même des fruits. Il ne pouvoir être Cardinal 
qu~ par la Paix, & par l'accommodement des. 
différends que nous avions avec la Cour de Ro· 
me. . Tour fe pacifia. Les Barberins virent 
eomme auparavant le Marêchal d•Eftrées, nô-
rre Ambaffildeur. Et celui-ci eut une très-
longue & très-favorable Audience du Pape • 
. li quoi l'on ne doute point que nôtre Prélat· 
n'ait pareillement eu très-grande ~rt,. & qu'il 
11'y ait travaillé, à ton ·ordinaire, detrès-b0n-
11e forte. Les Génies , comme le fien , ne laif-. 
fent. pas ~'agir en. plufieurs l~ux tout à la fois, 
quoi qu'ils ne puJffent pasyetreàmême temps· 
en perfonne. · · . 

A peine le Cardinal-Duc eut-il reçd la nou-
1elJe de .l'accommoden1enr,, tqu'il écrit µne 
ttès-graride letrre au Cardinal Barberin , pout 

~
iter la promotion des Cardinaux.· Il lui rc-
réfente tantôt Jes engagemens & les confidé-
arions particuliéres , qui y doivent porrer le 

Pape; tantôt l'intérêt .commun & indubitable . 
de la Maifon Barberine , & tantôt les fingu.., 
liers a\'anrages. de t•Eglife & _du s:. Siége •. 
En un mot , JI ne fe la ire point de retou-
cher & de rebattre ce piême point .avec toute · 
l'inftancc & toute la vigueur qu'il a voit em- .. 
ployée, fi fouvent à la défenfe de, la Religion 
& de 1 Etar. · " · · . · · · 

Cette promotion 6 defirée réüffir enfin le 16·. · 
Décembre 1641. Elle fe 6r en faveur, tant .. 
des Co~nnes , . que· des plus r~commandâ·, 
bics SuJ_ers; qu•Jl .y eut .alors,: comme le véri-
fie _atrez la Relation ou la lettre écrite de Rome 
Je Jour mêa1e.ou le lendemain. .· 
. St1 S11i~tetl 'O_O'""' ,.,,~ dtC~11pe1111x Je c",. .. 

ditJlll:t 
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Jinaux 'Dtlcans , s'efl enfin réfoluë de faire une 
pro111otion Je I 3 C ardinauz IJU'i/ nomma en plei11 
Confiftoire le i6 Jece1noisdeDécen1bre, quiefl 
la.Jènzaine des ~11t1·1-Temps, n'oy11ntf11it11u-
c11ne pron1otion Je Cardinaux en fave111· des P1·in-
ces C1'rhiens, depuis l'année 1629~ 11".ffe en Jl..11a-
tre-T'tn1ps. S'enfrlivmt les non1s Jece11x9ui otîi 
été promt2s à cette éminente digniti ae Princer 
,Je /' Eglife.._ l. be Cardinal Maza1·ir1 , nom~1; · i"'" le Roi f.·ès Cb,.~tien. II. Le Pi·ince Rin11/tlo 
Je Motlene, fJIÙ fe f4jt àppeller Cardinal d' Ejle, 
t1on1111I. ·par Je Roi de Hongrie. Ill. L'Abhtf 
Perretti, de la Maifot1 de Mont alto; petit ne-
fl.tll du Pape Si11te V. nom111; pa1· le Roi Il' Ef-
p11gr11. ~ Le SeiJa1111·. Brngadi110 Evl9111 Je 
Vincence , de la f,;jnJillc de celui 1jui fat2ti11t fi . 
eo-,,rageufin11nt cqpt1·e les Turcs lef'an1euxfiég1 
de FnnJ:11goufle , ~11on1mé pnr la Républitjue ~de 
J.Te11ifa. V. L~ S~eur Rnggi, ·Genois, Audi-
teur de. la Ch'tzn1 . e Apof/olitf111. VI. Le Seig"!t11r . 
Cefi, Treforier e la mime. Cb11ml1re, de lafa-
111i/li des Ducs Çeji, Romain. VII. Le Seigneur 
Gabrieli, Clerc de ladite Chan1lire, auf!i Ro-

. m11ir1. VIII. Le Seign111i· Verofpi, .411dite11r J, · 
Rott,. 11uffe Romain. IX. Le Seigneur Machia-
velli, ArcbeTJét/Ut Je Ferrare, parent du P opr, 
(:)- gui étoit Stcretaire de /il Lég11tion de .Çolo· 
gne a'Det le Cartli•al Ginetti. X. L.e. Seigneur. 
Filom11rini, · Maitre Je Chan1hre Ju Carilinal 
B11rberir1 , n'11gulres fait Arcbevlfue dt N11-
lle1 ~ par /11 mort du Cardinal Bonconzpa-
gno.. XI. L 'Ab/JI Or fi no , . de /' aneie11ne M1Ji-
fon Je s Ur fins, ·&-frere du Duc de Bracciano. 
XII. Le Révlrend Pere Ftrenzo/11, ReligieuJ: 
dt /'Ordre Je foinl Don1inig11e , (;-· Mnitre du 
. E 4 . Saçr_~ 
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Sacré Pal11i1. Lt treizién1t n'efl point tt1to1·1 
Jéclarl: Sn S11inttt; fa l'étant rtte11r1 nel pet-
to, pour lt nonzmer tn temps b litu. On tienl 
IJ•'il tfl rifer'IJé il /tJ nonûnàtion tl11 Roi J1 
Polognt. . . · . 
. Il faut que la pe$>nne qtti écrivoit fût bien 
intentionnée pour; fa France; puifqu'elle don.-
ne le premier lieu au Cardinal Mazarin , nom-
mé par Sa Majefié Très-Chrêdenne. Il eft 
néanmoins hors de doute qu'il étoit des der-
niers, n'ayant eu rang ql;e parmi les Cardinaux · 
Diacres. Le Sacr~ College étant comme l'a.-
bregé de route la Hierarchie Eccleliaftique, 
fe divife réguliérement en trois Clafres, Evê-
ques, Prêtres & Diacres. Le Cardinal Evêque, 
c'eft à dire, celui qui a l'un des fix Evêchet · 
pour tirre , précéde généralement les Cardi-
naux Prêtres,~ les Cardinaux Diacres, quand 
bien les derniers · feroicnc.. .plus anciens Cardj.. 
naux que lui. Par la même raifon , le Cardi-
nal Diacre ne doit ni ne peut être mis ou no·n>-
·mé dans quelques rencontres que ce foit, avant 

. le Cardinal Prêtre. 
Sur quoi il s'eft mû encore une autre diffi· 

cuité. Comme l'on ne peut être Cardinal Evê~ 
~ue à moins que l'on ne foit aauellement 
Evêgue;. ni Cardinal Prêtre, à moins~el'on 
ne foit aauellement Prêtre. •. on· a aulfi pré .. 
tendu qu'on ne pouvoit non plus être Cardi· 
nal Diacre, f.1ns avoir l'Ordre & le caraélérc 
dé Diacre. Mais c'étoit une prétention très-
mal fondée. Il eft indubitable que le Cardinal 
Mazarin, le Cardinal .de Savoye, le Cardinal 
Infant, & quantité d'autr~s n'ont jamais été 
ordo1U1ezDiacre5. Etcependanton ne fauroit 

. . ~m 
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fans- .e~tra•&gânce, dou~er q0;e les uns & 15. 
autres n'ayent éré vrais Cardinaux. . 
. La premiêre fois que s'agita. la queftion ce 

fut au Conclave, après la mort de Gregoire. 
XIII. . Tout y étant difpofé pour l'éleaion 
qu'il falloir faire: le Cardinal d'Autriche , fils 
de Ferdinand Duc d'InC.>ruk, &·:petit.fils de 
l'Empereur. Ferdiriand, fe préfenta pour. en.-
trer. Cela furprit & fâcha la plùpart des Car• 
dinaux , qui euifent bien voulu l'exclurre· de.\ 

· ! 'entrée, & s'exempter d'une nouvelle leaure 
~es. ~ulles , & d'autres longueurs & embarras. 
Jnd1tpenfables dans ces rencontres~. c·enpour-
quoi ils s'avif érent de lui demander à .voir fes 
Lettres de Diacre •. Ceue demande te f urprit à. 
ion tour. Il en témoigna du refi'entiment. Il 
proteR:a .de nullité de l'éleaion gui fe feroit à 
fon exclufion & à·fon préjudice. L'aftàire com-
mençant ainfi à s'aigrit & à s'échauffer., il 
y. fallut chercher le reméde. L•expédientfut, 
de convenir qae lcCardinald•Autriche n'étoi' 
point obligé de.montrer fes Lettres, & qu'il 
fuffifoit qu'il file reconnu & qu'il pafiit com~ 
inunéqtent pour Diacre. . . · . 

Mais, à di11e le vrai , cet ex~dient n'étoiè 
pas moiQS-foible qu'inutile. Il était bieninuti-
le ; puis que le Cardinal s~étoit déja précau-
tionné, & muni d'un Bref, qui loi valait dif .. 
penfe, · & qui lui ~mettoit d'a~rr aux Co'n:- . 
claves. ; & d'y avoir voix' aaave & paffive ,. 
qooi qu'il ne fftt point ~oma au Diaconat. 
Mais il .n'avait nullement befoin de ce Bref~ 
le choix & la ROlllÎilatiônfeule du Pa~ lui 
étant pllf;1~ue fuffifante ; ·dautdnt que Sa Sain.l 
lté 1 lç · nt Cardinal, l'avo~c~c:cfiiircanenc . . . - -- E f' ~ 
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déclar~, ou rendu capable &habile pourtoa· 
tes les fonétions du1Cardinalat. · · · · 

·Autrement ·fi la prétention dont il s'agit 
avoit lieu, il s'enfuivroit qu'un Cardinal Dia-. · 
cre dllt céder à tous les Prêtres , & qu'un 
Cardinal Prêtre dût céder à tous les. Evê;.. 
ques. Cependant le Pape Eugene IV. dans 
l'une de fes Bulles , blâme fort un Arche-
vêquc de Cantorbie , Prjmat d'Angleterre , 
d'avoir par un attentat tout extraordinaire ofé 
contefter le pas à un Cardinal Prêtre. Il lui · 
déclare que la dignité & le rang de Cardi-
nal ne fe régloir pas· feulement par l'Ordre . 
& par le Careélére, 111ais principalement psr 
l'aurhorité & par la jurifdiélion. Et l'on pour:.. 
rait ajollter quec'étoit une maximenonmoins · 
reçOë dans l'Orient que dans l'Occi~ent. Le . 
célébre Theodoret Ev~quede Cyr, écrivanG 
A un Archidiacre de Rome, fupplie Sa Sain- · 
reté, pour ne point changer fes propres ter~· 
mes ' . de fe laifièr toucher de compatfion aux 
miféres & à la perf écution que fouffioitnt 
ks Eglifes d'Orient. · Il lui repréfente avec 
beaucoup de relpea & de foQmiffion, qu'il 
6:oït· de fa charité- & de fon devoir d'en-· 
iammer vivement le zéle du Très-Saint Pe..; 
re à la défenfe des anciennes véritez & de· 
la Foi Apofiolique. . . . · 

Ce qui reléve fi fort l'Eminen,œ du Car-· 
dinalar , c'eft infailliblement le ~oncaurs des 
J>té.~ogarives & de~ avantages finguliers,. dont 
J0~1fient l~s Cardinaux. Il n'y a qu'eux qui 
pu1ffez;it· élire-? '& qui puiffent·êti'e él6s, pou~ 
remplir Je S. S1ége •. Duraat la vacance, ils f up-
pl~e~~ au défa~~, (( ~~tjnuent le pouvoir & 

· ... l~s 
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les fonaions du Soaver3in Pontificat. Et en tout · 
autre temps, ils travaillent avecf le Vicaire de 
Jefus-Chritl, à 1a conduite de rous.les FideUes ~ 
& au Gouvernement général de l'Eglife. 

Une Dignité de ce poids-là méritoit bien 
d'être briguée·, & recherchée avec emprcf-
fement, l'efpace de quelques années. Il fèm-
bloit même qu'elle dûc apporter d'autant plus 
de fatiifaélion & ·de Joye , qu'elle av oit plus 
caufé d•ingniétude & de peine. Le Cardinal-
Duc eue foin d'écrire des lerrres de remercie-
ment au.x deux Cardinaux neveux. Et le.Cardi• 
nal Barbe!'in ne tnanqoa pas d'en recevoirauffi 
des Minifirès d•Etpagne , fur la promotion de 
l'Abbé Perretti, de la Maifon de Montalte, 
petit neveu de Sixte V. Celui-ci étoit propre-
ment aux Efpagnols , c::e que nous étoit le Sei-
gneur Mazarin. De fcne qu'ils demandoienc 
d'ordinaire pour lui routes les graces que 
nous prétendions pour l'autre. Et ils y fai-
foient à peu près les mên1es démarches & 
les mêmes tentatives. Ils efiàyérent ainfi d'a-
bord de l'obtenir, & de le faire pafi'er pour 
Cardinal Italien & furnuméraire. Puis fur le 
refus, ils réfolurent pareillement ~e le nom-' 
mer comme Efpagnol , &: vrai fujer de Sa . 
Majefié Catholique· Après tout, il doit être 
encore un grand exemple· de leur· peu de 
gratitude, & de l'exn:@me difFerence qu'il y 
a tOOJours eu du-ferVice d'Efpagne .à c:elui--
de France. Quoi que. dès l'année .~634~ it. fe. · , 
filt extraordinairement endetté , ,o'é~rgoant 
ni fa perfonne ni fes tJiert's à foQrenir le par-: · · 
ti Efpagnol, · il ne laifià pas en 1646. d"être 
5~çlUJ ae1 Congrégalions, & ·n-ait~ roi:· in-

- E·<> ,- · dig~ 
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dignement par le Confeil d'Efpagne; tandis 
que nôtre Cardinal , comblé de gloire & de. 
réputâtion ré~noit , . pour ainfi dire '· dans les 
Confeils de Sa MaJefié Très-Chrêuenne. 

Incontinent après la Promotion , le fieur 
Ton1afo Vallemani, l'un des Gentilshommes 
du Cardinal Antoine, fut faitCamerierd'hon-
neur du Pape, & nommé pour aller porter le 
Bonnet du Cardinal Mazarin , à la Cour de 
France. Il y arriva le 2.f. Février 1642. Et le 
lendemain matin la cérémonie fe fit dans la 
grande Eg\if e de Valence en Dauphiné. Le 
Cardinal vêtu de rouge , & incliné fi bas 
qu'il fembloit être à genoux, reçOr le Bonnet 
des mains du Roi ; qui témoigna par fa gayet.é, 
le plaifir fenfible que lui donnait cette aaion~ 
Et certes, il auroit pû avec raifon fe fervir 
des mêmes termes, dont iè fert le Pape lors 
gu'il met le Bonnet fur ls tête d'on nouv~au 
promû, & déclarer en toute vérité 9u'il le 
f aifoit, ou du moins , qu'il l'achevoir de faire 
CarJiP111l. 

Il y en a qui remarquent qu'à une pareille 
eérémonie qui fe fit depuis , lors que le Car~. 
dinai Grimaldi, auparavanrNonceenFrance·, 
reçOt le &nnet·, Sa Majefié le retintàd1ner. 
Ce qui ne s'obferva pas à l'égard du Cardi~l 
Mazarin: .La raifon qu'on en ra1>porte, t!l, 
~~e celus-c1 ~ut confidéré comme Franso~s ~ 
fuJet du Roi ; & l'autre comme ltaben · ~ 
étranger,, . . · 

Il ne 'zlefioit plus à n~Ù'e Cardinal , . que 
de s'e1J retour:ner à ·nome,. pour y recèvoit 
le C~apeau & un titre·,. gui ne fe donnerit 
~éauQtreinent ~u'aux pré~s. ·. Et ç'~~! ilé!~ 

·mra n .. . - . 
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infailliblement le parti que tout autre , que 
· lui, n'etlt pas héfité de prendre •. Il n'y a pas 
d'italien, & encore moins de Romain, qui 
pour peu qu'il ait de capacité-qu'étant Cardi· 
nal, ne fonge à devenir Pape, & fubfiitllerte 
plus promptement qu'il pourra la Thiare au 
Chapeau. Il y a même .. des régies de cet art~ 
comme des autres. Ceux du Sacré Collfge 
qui ont. cette ambition , ou cette vOë; s'étu-. 
dient principalement à fe maintenir to-Gjours 
aux bonnes graces du Cardinal Patron, Chef 
de parti, afin d'être feurs dans les Conclaves 
de fon appui & de fa brigue: à ménager avec 
adreffe les Souverains & leurs intérêts, afi11 
de ne les avoir point pour ennemis, ou con- ·. 
traires : & à gagner par tous moyens la bien"* 
veillance de leurs Confreres, afin de fe les. 
rendre d'autant plus favorables. Et c'étoit~ll 
affez le gé_nie, les maniéres & les talents du ~ 
Cardinal Mazarin. Mais la bienféance, l'hon-- ~ 
neur , & .fon naturel renconnoifiànt, ne·tui 
permirent pas de fuivreccsmaximes.nidecon-
fidérer ies intérêcsparticuliers. lln'avoitgarde 
de laifièr le Cardinal-Doc à qui il avoit tant 
d'obligation dans.l'embarras, & menacé qu'il 
étoit de mort, ou violente ou naturelle, dans 
le cours de .cette année , · qui devoit &re fa 

· climatérique , quoi que ce ne tUt que fa · :rs~ 
Il èuft plût& renonc~, non feulement à·l'ef-
pérance, qui ne lai.ffe pns d'avoir tes appas & 
fes charmes ., mais à la Papauré même.· Il 
s'arrête donc ici~ Il accompagne. le Roi au 
fiéa:e de Perpignan, où il y eut un Régiment 
Italien, . qllÏ eort~r .fon .nom f' qui fJgnala for~ 
Jà nouvcll.c œg~. . · . . . -. . · .. 
~ . · -· ~ 7 . · J)urant 
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Durant ce Siége, le Cardinal-Duc reçat. 

des nouvelles du ·rraicé du 13. ,d~ Mars, que 
les Mécontens de FrancevenoieÔtdeconclure 
avec l'Efpagne .. Sur quoi furent arrêtez pri-
fonniers lc fieurdeCinq-Mars, Grand Ecuyer, 
& le Duc de Boüillon Prince de Sedan. Er 
par la Jeure que le Rgi en écriviraux Gouver-

. neursdes Provinces& aux Arnbatfadeurs , Sa 
Majefté voulut bien qu'ils f'iufl'ent q.ue par le 
Xraité le Duc de BoüiUon· devoir donner aux 
~trangers entrée dans le Roy:1un1e par Sedan : 
fous la promeiîe que lui faiioh le Roi d'Efpa-
gne, de fournir à fon pani douze mille hom-
mes de pied & cinqmillechevaux, deluidon- / 
ner une Penfion de wixante mill~ écus , de 
munir fa Place, & d'en payer fa garnifan. · 

La colére du Souverain, ditl,Ecriture, eŒ 
l'avanrcouriére de la mvrt. On fa voit d'ailleurs 
~u'une des max-imes politiques du premier 
Mioiltre était , ·qu'il n'y avoit point de plus · 
grande clémence, que de punir à la r~eur le . 
coupable, dautant que pour un qui te perdoit 
on en fauvoir mille. C'eft pourqueites parens 
& les amis du Doc de Boiiillon réfolurent de 
le retirer au plQc&t, & à quelque prix que ce 
f6t, des mains de la juftice. Et cequlredbo· . 
l>la leur apprehenfion , ce furent les réponfes 
a:-ès-feiches, qoe ce Miniftrefitauxlettresque 
lui avoient écrit la Duchefl"e, & la Doüairiére 
de Boüillon, c'efl à dire, la femme & la·mere 
da .prifonnier. Ils offiirent donc fa Place pour 
f~ libené. On accepta le~s oftFes. E~ le Car.; . 
dinal'."Duc ne fe. ttouyant pas ~D' étatdefi~ner · 
Ja promeflè CJU• éto1t nûeffa~, ·le Cardinal 
Mazarin fut prié-de la Pgtier pour lui. Ce . 

- - . . -· . qu~~ . 
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qu'il fit; Et il ne 6gôa jamais rienplusvolo~ 
tiers. . 
. Monfaignear 11 Ca1·dinnl de Rifbelieu n''tant · 

tns en état Je figner une pron1e_ffe pour l'a(fu-
,.ance Je la liberté de Monjiet1r le Duc de Boüil-
/011 ,foivant /1 pouvoir fut le lloi lui ma donnl, 
tn'ayant donné ch•rge de le faire, &- de Io 
figne1· au nom de fo11 Eminence> je pl'omets 
1111dit fie!Jr Duc de Boüillot1, tJue tout a"1Ji-tôt 

. IJUI la Ville ~ C h8teau f/.?* Citadelle Je Se!an 
feront entre les n1ai11s Je Sa Majefté , on dor1-
t1era tous les 01·Jres néceffaires pourf11it·efortir 
ledit fleur D•c de Boiii/lon du Cb8teau de Pier-
rencijè , pour aller à Rouffy, Turenrt_e,-ou ""~ 
tres Je fis .m11ifans; le/les qu'il lui plaira. Fait 
/J Lyon le· If. Septen1bre 1642 .. Le Cat·din•l 
M111u1rit1i. · 

11 étoit bien ju·fte & bien naturel que nôtre 
Cardinal , qui avoit mis comme le feau & la 
derniére main à cet ouvrage, ellt l'honneur 
entier de l'execution. Il fut à Sedan, & pré-
'hlt par fa diligence, & par fon adreife, les 
approches & les me11ées des Efpagnols, qui 
ne fe tuffent pas touciez beaucoup de bazar-
der la perfonne du Duc , pourv~ qu'ils put: 
fent profiter de fa dépoüille. Il affura ainfi au 
Roi une Place fi imp>#ante, & ptlt fe vanter . 
d'avoir par là fermé aux Etrangers le ~fiàge 
en France, comme il avoit ouvert aux Fran· 
çois l'entrée en Isalie pir le Traité & l'Aqui.; 
fition de Pignerol. . 

·Cependant le Cardinal-l)uç, que cet~ 
derniére · Confpiration & fes maladies con~1· 
nuelles rendaient extraordinairement chagrin -
~ défiant, prend ombrage dg çréJit, de ra~-. ··-- - - · dwtd - -
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duité & d\l zéle dufieurdeTrévitle, qwc!toit· 
depuis fix ou fep_c a_ns_, ~ Ja. têt~ de~ !vf.o~C:
quetaires , &. ~e rélo_ut de lui faire ,qwuer la 

· Cour. On le lu1 dépeint d'hun1eur a tout en-. 
ueptendre, & à préférer aveuglement la vo-
lonté & les Ordres du Itoi, à touteautrecon-
fidération , quelle qu'elle fût •. Tréville d'autre 
côté , bien loin de nitr ce crime, vrayement. 
nouveau & inouï jufqu'alors , le publie lui-
même , & s'en fait honneur. Tellemènt qu'il· 
ne fe trouvera guéres de dilgrace , comme la . 
fienne, fi on la doit aiuû appeller. Le Roi.ne 
lui tén1oigna jamais plus de bonté. & ne lui fit · 
jamais plus de carelîes, qu'en l'éloignant. Sur 
quoi la plûpart ne doutent point de loüer ce 
Prince, d'avoir par une même atlion fatisfait, 
& le plus fidelle Minifire, & le plus affeaion-

. né ferviteui', qu'il air" eu. Il lui échapa mê-
me en donnant congé a~ dernierd'ajoilterque 
ce ne ferait pas pour long-temps. li fembloit 
ainfi fe confoler _par avance, de l'une des plus 
grandes pertes qu'il eûc f~û faire, ··& de la 
mort de fon premier Miniftre , par le· retour 
da Capitaine Lieutenant de fes Moufquetai· 
res, qu'il aimoit,. & qn'il a voit f ujet d'aimer 
avec mft:inê\ion· & avec tendreffe. Aoffi ne 
ptù-il diffimuler le dépit·& l'indignation, que 
luidonnoiccette efpécede violence. Mon Cou.-
fi• le C11rdi11al, dit· il à Monfieur de Chavigny 
qui s'écoit chargé de la commiffion, /1 /Jonne 
grnçe Je vouloir IJllB j'l!/oigne d•auprè1 de moi 
Je.s Officier1, flli me ftr'IJent le mieux; tandis 
tJU'il relient auprè1 de lui dei perfonnes IJllÏ ,,. 
r11e font g11ére1 agréables. Monfieur de Cha. 
yigny ayant répond~ ~vec ~om refpea, gqe . . s~ 

.. 
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Sa .l\ilajefié n'a voit qu'à les nomn1er, & qu'elle 
'feroit· aùffi~tôt fatisfaitè; C'efl vous-111;111e, re-
partit le Roi , & en même tems il lui tourna 
le dos. On h1ifiè à juger lequel des deux iè 
pouvoit dire plus vérilablement banni de la 
Cour.·· · 

C'était-la une affaire nouvelle, & plus fà~ 
cheofe que la premiére. 11 s'y agiff'oit de là 
difgrace, non feulement du SecrcLair~ d'Etat , 
mais du premier Minifire même. Chavigny 
étoit le confident & l'eritremecteur ordinaire 
de celui ci auprès du Roi. De forte que par 
fon élojgnement route communication & tout 
commerce étoit dorefnavant rompu. Il n'y 
avoit ·que le Cardinal Màzarin , qoi le pût 
renoüer & affermir. Il fit pour celà diverfes 
_allées & venuës: il en vint à bout malgré tout~ 
la 1'-éfillance & tm:ires Jes oppofitions. Le Roi 
enfin fe laiflà vaincre, ou appaifer, & ne fic 
plus de difficulté de voir nidetraiter Monfieur ~ 
de Chavigny, comme auparavant. · . ~ 

Dans ce même temps, la VilledeTonon•-
ne en ltâlie fut contrainte de fubir le joug de 
la domination Françoife. La Capitulation en 
fut fignéc le 2f. Novembre 1642.. dans les 
derniers jours de la vie du Cardinal-Duc; qui 
ia termina ainfi , & fon Miniftére , parmi les 
Viaoires ou les:avantages du dedans & du de .. 
hors. Il mourut dans l'Hôtel où il étoit né, 
en ceue Ville de Paris. La Cour s'y était ren-
duë exprès. · 11 fut regrerté généralement de$ 
bons François, & particuliérement du Cardi• 
nal Mazarin , n1ieux inlOrmé que pas un des 
fignalez fervices que cette Eminenre rendait 
au Roi & à l'Etat •. 

CHA--
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Ji tP fait premitr Miniftre. lleft comprit 
"4ns 111 Dtcl4rAtion de· /11 Régence : ;1 e/I 
'hoifi Parr•i• dt Monf eign111r Il DaNphin. · 

I L y en a qui affeaent de remarquer que le 
Siégc & la pritè de Torconne étoit l'ou-. 

vrage , & l'effet des foins de nôtre Cardin~I •. 
Mais cette remarque cfi: afiezinutile. li y avoir 
long-temps que nous n'entreprenions rien en 
Italie, dont il n'ent la confidence & la direc-

~ lion entiére. Et :depuis fa promotion, il ne fe 
1 · préfenra point abfolument d•aff~ire importan-

te, q.qi·ne lui fut communiquée, & fur quoi 
il ne dit fe~fenrimens. Il ·s'éleva. ain6 par de-
grez à la pr~iére place.; & aux fonétioPs de 

. premier MidÎfire. ·De forte· que le Cardinal' • 
Cie Richelie~écant mort le 4. Déc. 1641. dès 
le lendemain re Rôi écrivit, tant à Mèffieur& 

. du Parlement , qu'aux- Gouverne~rs des Pro-
vinces & aux i\.mbaff:ideurs, qu'il a.voit ap-
pellé dans fes Confeils fqn Coufin le Cardinal· 
Mazarin, dont il avoit éprouvé.entantderen-. 
contres la fidélité & l'expérience • 

• No1 Amez èl-fiaux ,Diell'aya11t vfJulu r-eiitrr à 
/111 rJ8tr1 très-cbtr b très .. 11in1é Couj11 le C•rdi • . 
nalJ?11ç Jetl.ichelicu; lors fJll' 11prèrt111e longue ma.:.: _ 
ladttno!'s t1'Uions pldtfJt lieu tPejpéyer fa guéri- -
fo11; Cette lettre eflpoti~· vous e11 llo•ner avis, 11vec 
ftlll 'lrls-fl11fi/Jle 1·egret d'une perte Ji eonfidérahle, 

éJa 
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b pour 'Vous dire qu'ayant depuis ta11t d' 1Jn11ées 
refÛ des effets fi 11va11toge11x tles confoils & farv:·- . 
ces Je 116tre dit Cou.fin, "ous fon1mes t•éfo/us de 
çonfarver & entretenir tous les établij{en1tns IJUll _ 
r1ous avons ordonnez. durant fan Minijlére, b de 
Juivre to11s les projets gue nous a'l1ons ar1·itez. 
1111ec lui pour les aff11ir1s Ju dehors & du dedans 
Je 116t1·e Royaun1e, en fo1·te 'l"'il n'y au,· a 11uct1n 

. changement, b que continuant Jans nos Confeils 
les n1ln1e,perfonnei qui flous y fervent fi digne-
n1ent,nou1 avons voulu y nppeller n6tre très-rh". 
C oujin le Cardinal Maz.orin, Je IJUi neus a'Uons 
éprouvé la c opacité & /' 11jfeélion à n8tre far'IJice 
tl•ns les tli.,,ers.en1plois que nous lui 11vons don• 
ne::. , b qui nous a rend11 tles flrvice s fi jitléles & 
Ji.co_njitlérables, fJUt nous n'enfammes pas n1oitts 
•ffur.e~ , IJUe s'il ét(!it né nôtre Sujet. A c ~ s 
C A USE S , tlOllS '110111 t11a11tfon1 0-- .lfJraont1o#S 
ft1e tians le re11contre des aj"tlires fJllÎ fi PQurront. 
e.ff.. .. ;,., 'IJOflS ayez. à vous conformer entiérement à. 
ee IJNÏ efl e11 ce/11 de nos intentions , b en1pDcher . 
1jt1efar cet at"citlent il,,, 11rrive aucune altératio• 
IJUX cbofes fJllÎ regardent n6tre fervice & la. 
t1·11nquillité p11blitJ11e, 111ais tju'el/es [oient tot1-. 
tes '11aintenuiJs 11• bon état auque' elles fa t1·ot1"1 . 
. vent, fa/on IJUe nous/' attend1ns J~ vô.tre fi.Jéliti 
b affeélion. Si n'yfaitesfaute~ Car tel efl n6t1·e 
pltzijir. Donn; ~. ~111·i1 le f. Déce,,1bre 1642. 
LOUIS, Etplusbos DE LOMENIE. 

Je fai bien que par cette lettre il n'efl fJ1S 
marqué que le Cardinal Mazarin fut pre01~er 
MinHlre, ·ni qu'il fut en aucune maniéredHbn-
gué des autres. Il y en a même qui veulent que 
çeue qua lit~ ~ çettc difiiuaion ne foit pa~ fort 

- ai1c:1en .. 
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ancienne , & qu'elle ait été pref')ue inconriuë 
avant ces derniers temps. . 

Cependant , on fJe iauroir nier que dans ta 
plûpart des anciennes provifions des ~hance-
1iers il n'y ait une claufe e"preffe, qui ~écl;\re 
le nouveau pourvû le Jllééial, c'efi à dire, le. 
premier & le principal Minifire ou Co,,faille~ titi 
Roi. Mais les ~oilnêrables, qui fe prérendo1ent· 
fuccefieursdes Maires du Palais, ont toftjours 
envié cerre prérogative au Chancelier ; & lui 
ontperpétueHementdebattu la féance & ta pre.-: 
miére place dans le Confeil. . Et çomme il.s 
éraient fans concredit les plus forts, il ne fe pou-· 
voit autrement que la robe ne fuccomblr, & 
ne fut contrainte de céder aux armes.C'efipoor• 
quoi le Cardinal de Richelieu employa le's pr.e~. 
miéres heures de Joi6r qu'il eut après tà promo .. 
rion, à un traité particulier, o~ iJ fit voir que--
les Connêtables ~roienr très-mat fundez dans 
Jeurprécention, de vouloir préfiderau Confeit 
& qu'ils le devoient au moins céder aax Car-
dinaux-. Aufii l'emporta-t-il, ·moitié de gré'~· 
moirié de force, for Je Connêtable de Lefdiguié--
res , qui n'eut autre liberté que de protefi:er. 
que cette démarche ne pOl11Toit lui -nuite ni·à· fes 
fuccefteurs. -Il y en eut un aae tolemnèl de 9, 
Mai 1624. la Cour écant à Compi"ne, reç~ 
par deux Secretaires d' Ecat, Meffieurs de LO-
m~nie & Pot~er d:Ocquerre, · & _figné-da Mar-
gu1~ dt: la y 1euvdle, Chevalier des _Qrdresdu 
Rai & Surintendant de fes· Finitntes • & da 
fieor du Hàllier, auffi Chevalier des Ordres~& 
Car>itaine ·des Gardes· de Sa Ma}ef\:~, · \':oinmé 
témoins préfèns à l'aé\ion; Et le même Cardinal 
non content de cette précaution & de cet av:1n-

tage, 
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tage, fe fit expédier le 21. Novembre 1629. des 
Lettres P.atentes,qui:l.e déclaraient prin.cipal Mi .. 
. niftre d'Etat, & lui confervoient dans les Con-
feils le.même rang, & la mên1e préféance qu'il y 
.avait toiîjQurs eoë. Il prit adroitement le temps 
_que le Cardinal de .Berulle, qui émit très .. bien 
dansl'.eiprit.de la Reine Mere, venoit de mourir, 
.&qu'il n'y a:voit plus perfonne.qui oiàt lùicon-
telkr ceœe ~érogative , qu'il affura , & qu'il 
étendit œc.or.e -dep~is. · • . 
· . D'~ .il s'enfuit que o&re Cardinal étant ap. 
pellé à la place d'un ao.tre, q.ui étoit premier 
Mloiirè , doit indubitablement avoir f uccédé 
à ce.œe .q.ualité ".& à ce pou;voir. Que s~il n'en a 
.pas Yio1:1lu fouff'dr les nermesprécisdans la let-
ire dn f. Dé.cembre, ~a ,été un effèt de tà 
modératian & de fa.prudence. 11 a cru que la 
iùbJlance ou la Çhotè fuffifoir, & qu'une ex-
prellion plus formelk ·n'auroit fervi qu'à lui 
attirer de Venyie, fans rien contribuer à fa fa-
tisfaa.ion nf au bien de l'Etat. . · 

ll fe fentoit ainfi doublement obligé à fon 
prédéceffear_, de lui avoir procuré un.emploi : 
de cet éclat & de.cetteimporr~nce, ga'ilavoic 
d'ailleurs fi felidement établi. Aut11 publie-
t-il de banne foi dans fes lettres., qu'il étoic 
p.articuliérement redevable .de .cet honneur à 
ce grand ,homme, qui .avoir bien voulu fair\! 
de très-:a.vanrageux rapports de lui au Roi. Et 
~et .a~eu fincére tourne pr.efque également à 
la .gloire _du Prince , 4< à. la fienne propre. Par 
là Sa Maj.efl:é ne s'était r.éfoluë à un choix fi 
in1portant, q11e fur la .parole de fon premier 
Mioiftre, des coufeils duquel elle. tè rrouvoit 
tibie11 .de.puis plusde.18 • .ans. Etparlà·m.ême 

il 
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il pouvoit'fe vanter d'avoir eO pour.lui le té-
.moigna~e & l'approbatioa du plus éclairé ~ 
.du plus:1udicieu:icPolitique de fon !emps~ Mais 
·ce qui reléve encore plus fa gl01re , c eft la 
parfàite reconnoiffance qu'il a rOûjours confer-
:v~e -0'on fi i116gne bien-fait. On ne le faoroit 
mieux loüer à mon avis,· qu'en affurant , corn-
.me chacun fair, qu'il travailla Je plus à dé-· 
fendre les parens de. fon prédéceffèur & de 
fon bienfaiéleur, de la perfécution dont ils 
étoient menàcez , & . à les maintenirdans leurs 
·Dignitez & leurs Charges. · · . 

1\u reile , fi le Cardinal· Da.~ de Richelieu 
a ·été heureux au· choix & en la perfonne de 
fon Succefieur, le Cardinal Mazarin , on pour• 
roit ajotlter qu'il ne le fur guére moins à l'é-
gard de k>n Rival, ou fi l'on veut de fon An-
tagoniae, le Comre-Ducd'Olivarez! · On n'a 
pas douté de comparer ces deux premiers Mi-
niftres, de France & d1Efpagne, dontlecré;. 
dit a prefque eu la rnême dllrée, à deux a{lres, 
de la premiére ou au moins de la feconde gran:.. 
deur' qui attiroient fur eux la vnë' l'eftime & 
l'admiration de toute la Chrêrienté. Celui - là 
s'éclipfa le premier par-une more naturelle, dont 

· nous venonsde parler. Er l'autre ne jouit pas 
plus de cinq ou fix femaines de cet avantage; 
ayant été dilgracié le 17. janvier 1'64!J. · . 
· .. Le motif, ou le prétexte de fa ·difgrace, 
fut le malheur . qui accompagnoic toutes fes. 
entreprifes. C'étoit en effet l'accufer d'im· 
prudence. Dans le, fentiment du Cardinal de 

. Richelieu ; l'imprudent & le malheureux n'eft · 
;qu'un. Il pratiquait ainfi volontiers l'une de 
fès plus confiantes maximes, qui étoi.t , pour 
· nous 
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11éus fervir de fes ·propres termes ; ~'en m11-
tiire. J' Etllt, o" ne jo11roit j11m11i1 Je préc1111-
tin•t1er trop , ni chercher trop de feuretez: !l!!'il 
falloit, s'il fa .pouvoit, · avoir to~jours deu:c 
-cordes s fan "1'C; J!.!1e pour bien t•éii/Pr, il t1e 
fol/oit pas ·prendre fes-mefarestropjafles, '111JÎI 
que pour faire bea•coup, il falloit s'elforter, 
·t;- s~apprlter à faire 111eore plus : ~'m "" 
ynot, Jans toutes les grandet nff aire1, p os 
11e11t'enoit des 111efures lt'~p là11gue1 en 11pp11rmce 
'tllesfe 'lt'OtiTIOÎent·toûjours trop·co11rtes '" effd. 

Cette conduire & cette -prévoyance du Car-
dinal-Duc rendant.inutiles tous les deffeins & 
1ous tes efforts du Comte-Duc; il n'y a -pas 
l~eu de s'éronner que celui-ci fe foit ·fi'. fort dé-
chaîné contre l'autre, & même conrre route la 
Nation. .JI efi d'ailleurs indubitable que cette 
paffion & ·cette animofiré lui étoit comme na· 
·turelle , ·ou ·du moius héréditaire.. ·On remar-
que du Comte· d'Olivarez fon pere, Ambaf-
fadeur pour le Roi Catholique à Rome, que 
de tous tes Minitlres d'Efpagne, il fut le :_plus 
emporté contre >la F-rance & contre 1'abfolu-
tion du Roi-Henri iV. à !}UÏ ·il eilt volontiers 
empêché l'entrée de·l'Eglife , &.la Communion 
<les Fidelles. De forre ·qutétant n~ dans cette 
Ambafiàde, il fembloit qu"on ·lui eut jofpii"é 
dès fon plus bas ige, l'averfion & la ·haine 
contre les FranÇeis. Surquoi'·il.-y en a quire. 
:préfentent ce jeune Efpagnot ; à peu près corn• 
·me le jeun~ Aftiicain, l qai fon pere Amilcar 
·fait jurer & promettre folemnellement1llle~ael'.
't'e & une inimitié irréconciliables a·vec les Ra· 
·mains. · D'autres préf uppofant que d'ordinai-
·re la même terre produit ·& le poifon & le 

· con-.. 
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~ontre~ifon , ne doutent point ~'afi'urer q_ue 
Jwme devoit à la F ran~e le Cardinal Maza~1n , 
piliS qu'elle a voit donné le Comte-Duc d'Ohu-
rez à l'Efpagne. 

Quoi qu'il en foit, on ne pouvoit être bon 
fraaço:s, & hon an1i du Comte-Dpc. Auffi 
eft-ce l'un ~s crimes qu~ .Louïs le Juil~ re-
proche à Cinq-Mars, fon grand Ecuyer, par 
!a lettre du 4. ~oût aux G~uverneu~. Sa J4a-
Jefié s'y plaint de ce que cet ingrat avott eu l'1n-
folence & la témérité de blamer l~s aaï9ns dg 
Cardinal Duc de Richeli~u, quoi qu!: fes.con-
feils & f es fewjce-s ayent ét~ tolljours accom-
pagnez de bcnediaions & de fuccès; & de loüer 
Jesaaions d.uComœDucd'Olivarez, quoique 
fa conduite ait toOjoursété malheureule. 

Ces difcours& cesd.éclarations fipeur~fon
nablesdu grand Ecuyer, favpri du Roi, pou-
vaient a voir aJJarmé quelques-pns de nos Alliez 
qui n'apprehendoient guéres · mpins que nous-
mêmes nos broüilleries domeiüques. Du moins 
eft-il certain qu'au vo~:ige d~ Rpuffillon les 
Hollandais firent dire à Sa Majefté par Mon· 
tieur d'Efirade, que fi l'adminHJ:ration d,t?s af-
faires~tfoit·à Cinq-Mars, ils ·pourvoiroient à 
le.ur feurcté, & écouter.oient le? propofiùQDs ~ 
Jespftfesqu'on leur faifoit. ' 

Cen'eft~s qu'i!ln'y ait lieude.q-oire que~ 
filt une adreff'e du Cardinal de Riçh~lieu , à quoi 
J>OUrroit biep avoir .eu part le .Cardinal Mazarin. 
lls:pr~tenditent par là 9Qt\~er au .RQi, porté na-
turellem~nt au.bien~ à la ver.eu, de juf\es fppp-
çons & défiancesdel~caball~de fon FavQrJ. E.t 
le Prince d'Ora~g~ , qui étoit F ederic-Henri,, 
s'y:acc~~ d'.auqnt plus volon.ders, q\l'il ~.to.tl-

1ours 
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jourseude grands égards&· beaucoupd'_eftime 
pour le CarCliawl-Duc, qui gouvernait depuis 
rantd'années, avec non moins de fuccès que 
de prudence. C'eft pourquoi, celui-ci ~cant 
mort, nôtre nouveau Miniftre ne s'épargna pas 
à caltiver la même liaifon & la mêmecorrefpon-
dance ; comme on le peut voir par la réponfe 
qu'il fit à la lettre de Son Altetfe le Prince d'O-
range. .· . . · 
Sij'llÏ Jijferéjuf'lues•ici à rendre graces à 178tre 

1 

Alteffe, d~fo11venir qu'il lui a.p/12 11voi1· de moi, 
·& des alft11·11nces q11e Monfieur d' Eflraàe m'11 
données de fan ajfeélion m '"°" endroit, l'lllfti-
8ion extr2me q11e j'ai euë , ér. fJ"' j'11i encor1 
del' accident qui efl twriv.é en 111 perfon#e ile Mon-
fi.e11rle Cardinal- D11c, en efl jè11/e111enl l"1 c1111fo. 
Co111me e/k m'étoil i'1jini'11mt chére par 1011te1 
fortes de roi[ot1s, ft1 perte m•a éte fi fan fi/JI~, fJlll 
je n'ai pas été capable. dep11i1 d• 1111cr1ne cDtJfola-
tion , ni rnlmeJe pmfor à 011tre cbefe IJ•' 1111filje1 
Je ma douleùr. je faifoi1 état ap1·èN1n tel mal-
her1r de me retirer il Rome, pot1r effaye1· J•,fer-
..,;r le Roi;11infi qu'il m'y 11 oblig~. M11i1 Sa M11jt~ 
fié ne l' ayaatpas JefirJ,& n1' 11yant fait l'honne11r 
de nie con1t11andt1· tk dei11eurer auprès d'elle, (Jour · 
/' aj/i.fler d1111sfe1 confeils , & ,rendre la condt1it1 
de.fes affairès les plus importantes ,j'ai crd que je 
ne po11voi1111oins fairt, après toutes lei g1·11ce1 '}Ill 
j'ai re;ûës Jefa bonté tjt1e de nie fot2n1r:ttre à fa• 
volontez.,b de t4cher par to#tes fortes Je de'Uoirs 
& defl1·vices, à cor1·efpottdre à /11 bonne opinit»I 
qu'elle.. a con;d~ de n1onajfeélion b Je 11111 fidéli-
té, b à nie 1·endre digne defon choi~. Jefapplie 
'V_~tre Alteffe Je c1·~ire qu'un Je rnés principa,u:: 
fo1n1 dans ce glorieux En1ploi, fera de recb11·-
. Tonie 1. F çbtl' . . 
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ther lei 111qytt11 Je taaintenir "'". bom1e t111io" · e c~i'rt};ontl11r1ce er1er_e ·Sa ~qJI b Vôtre 
Jflteffe · 0- Je 'Dot1sf azrt con1101tre pnr effets" 
ljflt ae :ous CellX. qui bonoYtn~ v8trt:fJeefonne ,' & , 

· .g8tre·11Jirite, .1/n'y 1.11 o point lJ"' fo1tplusfin-
eéren11nt tjrle moi, &c. • • • • 

Ce titre d' A lretfe , qm ddlin~1t .fi fort ce· 
Prince, juf qu'à l'égaler à quelques Souverains. 
l'attacha étroitement aux intérêts de cette Cou-
ronne •. Il lereçGt deè:l.eÇà:fur'Ja:nn de l'tinnée 
163f. ·peu apr& que nous ~eames ro~pu avec 
l' Etpagne. ll a .feuve~t pnbl~équ~ c'étott·Un ~ur
croît d'obligatron qU'il auron tOQ.jours au Roi & 
à fon premier Miniilre. Etiil difoit vrai;, cçrnme 
nouslevérifienr; tant ta lettre de Sa Ma1eftéâ 
Meffieors les Etats de Hollande , que celles du 
Cardinal-Duc, écrites fépar.ément au Prince & 
à la Princefie d'Orange. . . · · 

Tris-cher6 ,gr11nds Am,is, Alliez b ConfédJ. 
l'tK., l•tj1;me.,rès-p'llrtic11/iére, · ft1e no11s ovor11 
1odjours faite b fJ"' tlfJf41f11lfons de n8tre très-
e,,er ô- · bin1-a?mé .Coti fin le Prince d'Orange, 
•onfeuüment a car/fi de fa naiffance b du n1éri-
te defo M1iifo11, dont 111grandeurefl11.ffer. com1uë, 
t11a;1 11".ffepnur lei ~ranJes b recon1n111nJ11ble1 
IJllalitt~ qui fe reneor1t1·ent .en fa peefonne, &- let 
iellts aélio11s q«'il 11 fait es dans la conduite &- le 
Co111motttlement t/11 A1·111 ée1,10# il n aquis t11nt Je 
.réput11tion,1Ju'i/ n'y 11 point de rllartj"ts d•hon11e11r 
gui Pit .lui p11~ffint être jujler11ent attribuées, nou1 
Il ~~.'vil d1 ltli en·~endfe de nof4velles preuves , en 
·la1 'J0t1'11'fmt Jorejr111v11nt un autre Titre q111 celui 
Jnntil 11 été.1r1ût;j1tfql1es àprlfe'1t; dequoinou1 
envoyons· ordre exprès au Sieur de Cbornncê 
ndtrt A•1h'djfodeur, &.c. · · ' 

- ~8 
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Ln lettre du Roi tjlle vous 1·ecevrn; pt1r lei 

mains de M1·. de Cb11r,,11cé, b ce 9u'il 11 cb•rgt 
de vous Jire, de la pa,.,tle S. M., vous fer.ont con-
rJoStre fi pnrticaliér1n1ent éJ' f affet!lion f}U'el/e 11 
pour vôtre perfo11ne , & /'ef1i111e jù1g11/iére gu'ei/1 
fait de vôt1·e -uertu & de vôtre mé1·ite , gu'il 
fer•itfoperftu de vous le rtflrife#ter ('lit' ceilig11e1.: 
Au/li me contenter11i-j1 feulemmt , Moflfie#r, 41 
votts té moig11er la joye ~xtraordin•ire g111je rt.f• 
fins en mon particulier dun0tlve1111 Titre, i/0111 il 
plaît à Sa A1ajefté honorer t1ute •8tre ,Maifo•. 
Pour me confor111er à f11 vol Mité, & tJ•e je fi1iT1~ 
mon inclination, 'DOUi trouverez bo11, 1'i/T1ou1 
plait, 9t1e je fois le prenJier à,comme11c1r.ce cbtt11 .. 
gement, & IJUI j' alfore V~tre Alteffe tjlle NJOtio• 
rant comme jef ais, ce me fir11 ""' f11ve11r plta 
grande tjlle je ne lui JFa11r1>is dire, tle /11 firvirO-
tous les fi ms, at11f occ11fions IJllÎ "'i'm prlfl'1t,_ 
ront, & de ltti f 11ire Hnnoltre par 'ffe11, fJu.,il 
n'y a point d'homme"" n1onde, quifoîtntcpla 
de pnj/ion b de jincérité IJ"' moi, tbc. ' , 

1 e ne prends pas la phm1e to•r 'UtJus repréf,..;. 
ter /'affeélion particaliére 'JIU le Roi a,po#r··l• 
perfon11e Je Mo11fie11r, Je Prince J•Ora11gr & poa 
ltz vôtre b /•e,?i1Rt partiadiére ljtlil e11 f4it, 
f'Jarce que Jer·1Jmoignng1s IJUe Sa Majeflé uo111ia 
rend par la lettre qu'il 1Jot11.étr.it, & par ce If"' 
Mon jiet"' de Cb11rnacé 'DOUi Jira .de fo p8rt, f Dtll 
tels, à mo11 ll'llis, qr1'i/1 ne 'DOUs jf at11~oim1.p1r.· 
nzettre tl'e11 douter , '11ais,f 111/emmt pot1r !fJOUI 
faire 'connottre /'extrlme joye tjUe j'ai dt ,/!'lfo~ 
ruur qu'ilpla9t àS11 Majeflé J'partir à eout;:flt. 
fre Maifon par Je nouveau titre 1/011t elleueut f/111 
'Douefoyez dorefoav11nt traitée. Jefapplie V8trl 
Alteffe Je, «oir~ , lJ.u'il "e l11i arr;ver" j 11m11ù 

F 2. 'lnni 
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tant Je contenten1ent .& Je /Jonheur , t}Nt je ne 
lui en fo11hoite encofe davantage, t./J111me 11t1.fli 
tju'aucunn'honorefa vertrl'rl!rfon n1érite à l'égal 
fie ce gue je fais, ni fjUÎ [oit plus véritab/emenl 
IJ."' 111oi 1 i?c. 

Mais fur tout la maniére en eft confidérabre: 
TI ne fut peur cela befoin que d'une lettre. On 
fait dire au Pape.Gelafe, que le Créateur de l'U-
·nivers , & le Souverain .des Souverains, n'a. 
proprement que deux Vicaire5ou deux Lieute· 
naos Généraux , le Pape pour le f pirituel & le 
Roi pour le temporel. En continuant la penfée 
de ce S. P.ere,on pourrait ce femble ajoûter cette 
réflexion. Le 'texte Sacré parle ainfi de ce divin 
Créateur. Jladit, &cequ'i/.atlit, tflfait. Il 
y auroir lieu de.dir-e à peu près le même de nô-
tre Monarque. Il a écrit , .& c.e tju'il 11 écrit 
efl exécuté. lJ n'y a certes qu'un Tribunal tout 
à fait Souverain, qui pnHfe.connoître,& qui poif-
fe décider de.ces matiéres. Tellement que dans 
les régies & dans les maximes ordinaires , le pro .. 
jet ou l'exemple de nôtre Cour f euledoir indubi· 
tablement fuffire pourtoutes les autres • 
. · Cette véri;JUè confirme par le f~it qui fuit, 
tiré de l'Hiqoïre d•Efpagne. Maxinlllien d' Au-
triche, Roi des Romains, ayant envoyé du vi· 
vantdel'EmpereurFedericlll. fonPe.re, un 
An1baffadeur vers le Pape , cette nouveauté 
f urprit & troubla , non 1èuJ.ement la Cour de . 
Rome, où le rang & la cérémonie paffe pour 
chore etfencielle; mais généralement la Chrê· 
tient~. Les Rois_UD . .f erdinand & Ifablle, les 
premiers des Ro.1s d' Et~agne qui fe f oient attri-
bué, ou du moins, qui ayen.t tranfinis à leurs 
· . fuccef-

l 
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fucceflèurs le titre de Catholiques, s'allarmé-
rent d'abord coin me les autres. Né311moins ils 
réprimérent a uffi- tôt cette al larme .&'leur crain-
te , tùr ce qu'ils reconnurent que la conteftation 
ne regardoit proprement que le Roi de France, 
qui étant fans difficulté le premier, le plus an-
cien & le plus a ugu Ile des Rois Chrêtiens, a voit 
fans contredit le pas fur eux tous.· C'eft pour-
quoi ils envoyérent ordre au Doll:.!ur Medina & 
au Protonotaire GarvaJal , de iè tenir en repos, 
& de fe conformer enriéren1ent à ce que ferQ~t 
l' Amba{l3deur de Sa Majefté Trè1-Chrêtienne. 
· Aprèsct!la, on ne3oit pas condamner abfo--
lument l'opinion de ceux qui s'imaginent que 
Charles-Emmanuel Duc de Savoye ne réi.iffit 
pas en la prétention qu'il eut d'êtreappellé Roi,. 
pour ne s'être_pas adretfé en premier lieu à la 
France. En effet, il f~ vérifie par un Mémoire 
du mois~'Août 1616. que le·Duc mit entre les 
mains de Monûeur de Bullion, nôtre Ambaf-
fudeur, que le Papeavoitdéjacrouvéla préten-
tion du Savoyard très-rai\onnah\e. Elle était 
fondée fur ce qu'il {è maintenoit iffu des Princes 
qui avaient régné autrefois en Chypre. Mais 
pour bonnes que fufiènt îes raifons, elles ne 
concluoient pas pour lui fèul.S'il n'était queftion 
que de rappeller les anciens titres, le l)uc de 
Baviére pourrait aoffi prétendre un pareil chan-
gement , · fon Etat fe trouv:int avoir été autre-
fois qualifié Royaume. Après la inortdeChar-
les- Emmanuel , Viaor-Amedée, fon fils & fon 
f ucceifeur , ne !Danqua pas de continuer la mê· 
me pourfuite, & d'y faire de nouveaux effons, 
qui ne furent pas tout à fJit inutiles, & qui eurent 
quelqueéclat. AumoisdeFévrier 1633. l'Am-

F 3 . ba!Fd~ 
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bafiàdeur qu'il avoit à Rome, fit mettre fur. la 
porte de fon Palais, les Armes & la Couronne 
de Chy~re; prétendant aquérir par là au Duc, 
ion Maure, le 11001., le rang & la dign~té de 
Roi. Etd:u1s la 1nême année, l'i\nibafiadeur 
extraordinaire qu'il e1ivoya en France,. y reçût 
lies honneurs, qu'on n'a voit poil'lt rendus ju1: 
ques-làauxA1nbaffadeurs de Savoye,& y fut 
iraité de mê1ne que les Ambaffadeurs des l'êtes 
Couronnées. 

Il efi vrai qu'on nefauroitnierquecetred~
ftinaion & cette prérogative ne fut un efftt & 
une fuite de l' Alliance ftoyale, dont Viélor-
Amedée avait été honoré, ayant époufé Ma-
dame Chrêtienne de France, fœur du Roi. C'eft 

. la même Alliance qui a rendu cette Cour to.u· 
te F rançoife , dans iès maniéres, dans fes in-
clinations & dans fa conduite. C'efi auUi par 
là,qu'eUe efi parvenuë à ce haut point de ré-
putation, où on l'a \.Ûë. Il n'y a voit prefque 
point d'emploi à efpérer à la Cour de France,. 
que l'on n'en eut eu auparavant à celle de Sa-
voye, qui étoit comn1e le théacre ou l'Ecole<te. 
politefle. Ce qui fe pourroit confinner par quan·. 
cité d'exemples. Mais il fuffic de démêler de la 

· foule & de remarquer les deux plus habiJesSe- . 
cretaires d'Etat, qui :iyenrfignalé.les<krniéres 

·années du régne de LouïsXlll. Monfie.urSer-
vien, & Monfieur le Tellier, qui a fuccédé 
à Monfieur Sublet de Noyers, fucceffeur de 
celui-là. 

Priolo, dansce qu'il nous a donné de l'Hi-
floire de ces derniers temps, écrit qu'après la, 

· mort du Cardinal de Richelieu·-, il refta trois au-
u-es Minülres i.le Cardinal Ma.zariu> & les fieurs, 

· de 
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de Chavigny & de Noyer~,Seèretaices des Com-
mandemens; dont il fait comme un Triumvi-
rat. Mais il fe méprend fans doute; les.Secre-
taires d'Etat n'étan~ point dès.lors œ.quenous 
les avons vQs depuis •. Il ne donne pas;affez au 
Cardinal Maiarin: ~ il donne trop aux fieurs-
de Chavigny & de Noyers. Le Cardinal avoit 
confian1ment l'inrendance & la direaion princi-
pale des aaiires. E~ les deu-x autres n'écoientpro• 
prementquedes,MiniftresJubalt~rnes, & d'une 
authorité moins étendus. ~ o~.remarque du pre--
mier des deux. qu'il étoit fin.& accort., & que le 
fecond éroit candide & laborieux : c'eft à dire 
que celui·là paffoit pour urrCourtifànachev~,. 
& l'autre non. Leurs incli11ations fi diftèrentes· 
écoient autantdefemencedejaloufi~ & den1es-
intelligence entr-e· em. Enfin, Moofieurde· 
-Noyers 6ui_gué de là conjooéblre & deJ~tat,pr6-
Lènt, fe rebute, · & fe dt!goùte dufervic:O Ne· 
fe fentant plus àppuyé d'un Cardinal rdè Rfi. 
ch~liéu , U fe réiout à-quitter l'empl9i. En ef-
fet, il demande fon congé. On le:prend au mot. 
Il en eil furpris. Et comme il arrive d'ordinaire à 
ceux qui-n~agi~t.P.?S avec pleinelibenê; il a~ 
·roit prefque voul:u. f~ dédire~ c•efl: pou~oiil 
rejetta d'aoom la: propof Jtion qu'on lui fit d~ 
V Ambaflàde;de &ilme, ·pourva qu'il donnlt f;a 
démiffion. Puis ayam changé d'avis ,il témoigna· 
9u1il ne s•éloigneroit pas .d'accepter cette Am· 
IWfad~. Mais on n'étoit plus dans le f~~timent: 
de la lui accorder. · - - . - . 

. L'~mpioi donc de Secretaired'Etat ayant va.; 
qué, il fut quefiion d'y pourvoir. Nôtre premi~r 
Minitlre a voit befoin néc:effairèmerit d'une per·· 
fonne, à quiilpftt (e <:<>nfier, quil'aidât à fuppœ-
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ter te faix de l'adminiftration; en un mot, qai 
loi fût ce que lui· même a voit éré au Cardinal de 
Richelieu. Mais il n'eurpoinrà choiûr. Il ne vie 
ciue Monfieur le J'cllicr qui lui fût propre. 11 
l'avoir parciculiérem~nr connu à Turin, o~ il 
étoit encore en quahcé d'intendant de Jufltce 
dans les Armées du Roi en Ira lie; li remarquoit 
en lui cous les talens & coures les bonnes qualitez 
qu'il y po\1voic defirer. Et ce qui efi: très-rare, 
c'cft que le jugement qu'il en fit dès-lors , quel-
que avantageux qu'il fut· à Monfieur le Tellier, 
s•eft heureufement confirmé dans la f uire. 
· Il n'y eut jamais de Miniilre plus capable de 
garder un fecret,de qu~lque poids & de quelque 
conf équence qu'il puifle être. Ce facré dépôt ne · 
·fut jamais plus feurement, que lui étant confié. 
:'.Et ce qui donne·tant de pcineaux aurresnelui 
-collte rien ; étant rouë à fait perfuadé de lavé-
Jire decettemaxime, qa'ili:J'y ariendeptusai-
fé ni 4e plus naturel que le filenœ. · · · · · . 
· Il n'eft pas moins judicieux que fecret. Il pré-
. juge infaHliblement des effets par les caufes. Er 
iùr ce principe il prévoit indubitablement l'ora-
~e & le mal à venir, & l'ayanrpré\·Û, ou il le 

.'détourne, ou du n1oins, il y cherche & y pré-
!par.e:les remédes, avant qu'il arrive. li a encore 
,plus de flegme ou de patience, que.l'lta:lien ni 
.que t:Er pag~ol .11 efi comme eux perluadé qù•il 
y a heu de urer du temps & du delaides fecours 
: & des avantages qu'on ne peüt pas ef pérer d'ail-
Jeors. Mais il fçair mieux prendre qu'eux, le 
. point de: maturité & le moment le plus propre 
pour agir.· . · . · • . .. · . . : :· 

La politique jointe au naturel , le rend ami 
6i'un chacun. Il tàic offiçe & plaifir , autant qu'il 

peut, 

i 
r. 
i 
i 
[ 
' 
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peut. On a prétendu autrefois qu'un Prince ne-
ôevoit jamais renvoyer perfonne chagrin ou mé-
content. Cela ne convient nullement à un Mi-
niftre, expolé d'ordinaire à une foule de Courti-
fàns intéreffez. Tout ce qu'on peut defirer, & 
ce qui dépend· abfol ument de 1 ui .. c'eft qu'il ne 
rebute, & qu'il n'éconduifepas brufquement; 
mais pll\t& qu'il tempére & qu'il. adoucilfe le 
refus , toûjours fâcheux de foi , par des termes. 
civils & honnêtes. Cette conduite a écé d1àuranc 
plus néceffaire à Monfieur le Tellier, qu'il lui 
a- fallu effuyer des temps & des pas très-gliffans> 
dans une longue Minorité-. qui rendoit les efpritt 
plus prompts à s-'aigrir & à s'émouvoir. De forte 
que ce doit être une çhofe bien furprenante & 
teute extraordinaire , qu!il ait fçll ainfi s'aquérir 
& fe conferver la bienveillance d'un chacun. 

Ce qui lu! a pil cor.firmer cette faveur & cet 
appla-udiffement général, ç'a été· fans doute fa 
modération. Les perfonnes-raiionnables & 111oP 
dérées, qui {e bornent volontiers dans leur em-

' ploi, fe font autant aimer, quefe font haïr.au 
contraire ces ef pries inquiets & ambitieux, qui 
ne fe contentent jamais de leur érat. Auffi la for,.. 
·tune de ceu~-ci n'eft jamais fiable , au lieu que 
celle des autresl'eft toiijours. D'où il fe conclut' . 
. que 6 pa.., un.exen1ple tout fingulier Monfieur le 
Tellier a 6té déja. plus.de quarante ans de fuite· 
.Minillred!Etat, c'eftindubitablementl'effet& 
la marque d'un mérite· tout extraordinaire. 
Néanmoins,. il faut avoüer que le mérite feul do 
Minifire ne fuffit pas. 11,fautque lePrince foie 
éclairé & reconnoiffant. Mr. leTellier ,tout ha-
bile & tout zélé qu'il eft, àuroit couru dfque de 
~ d~r pas fi long-temps daus le M~rajft~re fous. 

· Es1 Wli 
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nn autre Souverain que Lou'is le Grand~ Nôtre 
Monarque pollède éminem1nent ces del'!_:x ~ua
litez fi importantes au Gouvernef!lent & al Ad-
minitlration. Il fait parfaitement d1f cerner le mé-
rite : & il le fait parfaitement reconnoîcre. Ecanr 
ainfi bien fcrvi, il ne tâut pas s'étonner qu'il fe 
foit tellement di flingué, & qu'il aie faic les mtr .. 
veilles que toute ltÈurope a admirées. Il-donne 
par là un grand exemple,& ~es régies !ntâillibl~s 
pour bien commander, dont on a cruautrcfo1s 
l'art & les moyens fi difficiles. · · . 

li fe conclut encore delà, qu'il n'y a pas moins-
ù'avantage, que de gloire, à tèrvir lous un fi ju-
dicieux & un fi digne Souverain. Les moindres. 
Charges qu'il donne en deviennent confidéra-
bles: Et les plus éminentes en reçoivent un fur• 
croît d'éclat & de Paix. On pourroit loüer Mr .. 
le Tellier, d•êrreparvenu à la dignité de Chan-
celier parrous les degrez, & aprèSavoir été iuc~ 
eeffivementConfeillerdu Grand Confeil, Pro-
cureurduRoiauCh~telet, MaltredesRequ&.-
tes , ·Intendant <k J ufticc , Secr.eraire & Min~ 
ilre d'Etat. Et certainement , il y a bicn,Jieu de 
le faire; étant indubir.lble qu'il ne iè trouvera. 
point Jufqu'alors deChancelierqoiaitpa;{fépm:. 
tant deCharge!&deDignircz, ivantqued,ar-
river à celle qui renferme & quicouronnetontes-
·Jesaurres. Mais à dire vrai, c:ethonneorn'éga· 
.Je pas à heaucoap prèslagloired,avoirétéchoi-
i par Sa, MajcJt~. Airez fouvenr les nouveaux. 
Chai:iceliers ne ibot guéres pl us connus do ~
verain ! · <ttJe les autres Mi~iftrats-; è f()rtt- qtfil-. 
a befoin aflèz fouvem d'être infôrm' par fou 
Confeil·, de leure'lpérience, de leur· fidélité&. 
tle lettr Klé. 11.n'ell va pu de m~me dé.:alai: 

. dom: 
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dont nous parlons. jamais aucun de fes prédé-
ceffeurs n'a pû fe dire à-meilleur. titre que lui , . 
Chancelier du premier Monarque de la Chrê .. 
rienré; dont il peut le vânt~r à bon droit d'être 
uniquement.l'ouvrage.Jamais aucun n'a eu plus, 
de raiton ni plus de <lroit, de jouîr du privilége 
qu'a le Chancelier fcul , de n'être point fujet à 
l'information de vie & de mœurs; ptlifqu'on ne 
füuroit ·être plus particuli~re01~nt connu & 
agréé du Prince.Auffi Sà ~ajc{lé lui a-t· elle fait 
l'honneur de lui prefcrire qu'il exer~ât cette 
premiére Dignité dàn~ toute fon étenduë &: 
avec tous fesavantages. Elle lui confie pour ce .. 
ta t•entiére direétion de lajlifiice.,. quieftfans 
doute la plus noble & la plus augufie fonOion de la·· ~oyauté. Nous ne: m~n<Juonspasdepublier · 
qu'il n'y a que nosR01f ;.qui fe.fafièntrepréfen-
t~r fur leursSeauxen hàbic'dejuges &-depacï-
fiques, féani: dans leur Thrône , & tenant d•u -
nemai11 JeSceprre,&del'autre la Vetgedejuf--
tice. Tous· les· autres;s'y, font repréfènter à ch~;.. 
val& fous les.armes-,. ~n é9~i~gede Guerriers. 
& de Conq,Uéràns-: D•où il arrive qu'en Fran· 
~' c'~ft.à~diré.,. dans laMonarchiedumonde 
ta plas pàrfiitë. ta Ma}eA:é dU SouvertiR n•eft 
proptement arn-ié~e des Loix-, & qu•ainfi les. 
Armes y .. doivent er à la. Robe, & leCor.--
nêtable au".Chancelier~ Et guand même.celui-
là tëroit (ncôré en état de fol\cenir fes ·ancien--
nes préfentidns, il y_ aurait tout fujet d'efpérer 
dans la coejoné\ore préfentè, qùe la bonnecau--
fe feroit mairttenuê ,, & que lè .droit l'empor-

. teroit fur la force. Mais leCardirial de Riche-
lieu y a donné bon ordre. On tient communé--
lllent qi;a'il fit fuprimer en 16i7! 1'01fice de: 

f.·6 c~ 
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Connêtable, en reffentiment & en ha1nedeœ 
que les Connêtables a voient oré de battre la pré· 
1éancedans leConieil dll Roi, aux Cardinaux. 
· Monfieur le Chanc1::1ier donc ne croit pas 
pouvoir mieux fadsf.1ire à fes engagemens, 
que par une étude & _une appl!cati<?n pa~ 
ticuliére à. rendre la JuflJCe. Quoi gu'Jl y fait 
affez porté de fon naturel, il le fait princi· 
paiement pour déférer aux ordres & à l~e
:xemple du Roi, & pour tèconder _ les incli: 
nations toutes héroïques de Sa MaJellé • qui 
1è plaîc à te faire autant aimer de fes f ujets , 
que craindre de îes ennemis. Auffi l'a-t-il déja 
fait avec tant de (uccès qu'il ne fe trouvera.poin~~ 
avant lui de Chancelier, dont l'intégrité & ~ 
conduite ait eu plus 'd'approbation. & d'éloge. 
De force que dans unemaladieaffezcpnfi~éra~ 
ble qu'il eue fesderniéres années, on edt vu.tous 
les _gens de bien le regretter par avance, & 
s'affliger comme fi la Juflice eut dû s'éteindre ,. 
ou du moins retourner au Ciel avec .lui. 

Ce qui ne doit nullement f urprendre. La 
Cour même ne pouvoit pas moins faire,après 
l'avoir eftin1é à ce point, que de l'app,eller, 
~omme DOU$ venons de voie , de delà les 
Monts, pour fuccéderà.Moofieur de Noyers, 
& remplir la. Charge de Secretaire d'E-
tat. Et il y a grande apparence que ce tin~· 
gulier mérite luj.eut pareillement procurél'a-
v~ntage ,.de la préféance fur fes.Collégues. 
.51 la cowume gardée de tout: temps, qui ell 
.que le plus ancien de réception a le pas , 
•'Y eOt tout à fait réfiflé. On avouë que le 
Cardinal de Richelieu s'~tant fait pourvoir 
• la mêm~ Charge de .S.e.çrecaire d'Etaf., 
. .. ·'. ~ 

" " 
·j 
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Jorfqu'il n;étoit encore qu'Evèque de Lu-
çon , avoit obtenu au mois de Novembre . 
161 6. des lettres qui le mettaient en· droi~ 
de marcher & de f eoir au deffus des trois 
autres , à caufe de fa dignité & de fon ca-
raaére. Mais autfi fut - il expédié au mois 
d'Août de l'ann~e d'après, d'autres Paten-
tes qui révoquent & annellent les précéden-
tes, & qui confirment la féance de l'ordre 
ancien. · · 

Ce n'ell pas,. après tout , 'Jlle la plûpart ne 
croyent q,ue cette dignité & ce caraaér! Epif-
cap:al, qu'alléguait l'Evêque de Luçon, n'é-
tait qu'un prétexte; & que fans le fecours d'au-
cunes lettres, il fe réputait, fe ~uali6oit & étoia 
en effet premier Secretaire d'Etat. llsfoûtien'!" 
nent que cette qualité & cette prérogative ne 
fe peut raifonnablement conrefter à celui qui a 
le dépanement de la Guerre, & gui a ainfi I' Em-
ploi le plus i~rtant. Et la principale raitôn 

· qu'ils en rendent, c'eft que la même Charge qui 
a ce département & cet Emploi, eft indubitable .. 
ment la pl11sancie1me. Ileft confiant,ajoûtent-
ils , qu'autrefois tous les Seaetair.es du Roi in .. 
différemment fignoient les ordres , les dépêches 
& les mandemens d~Etat. Que dans la fuite il 
y a eu change~ent & difiinaion , n'y en ayant 
plus qu'un., que deux, que'trois, & enfin que 
quatre , qui fignatTent en finances & en com .. 
mandement: Et que ce changement & cette 
diflinélion,. qui fait cout.l'avantage, a.comn1en-
cé par le Secretaire qui fignoit en finances & 
pour les affaires de la Gue1:re. , · · 

Ce rai!Onnément & cette conclution étoit tout 
àfaitfa.vœablcàMonfieur leTellier. Sans.ê!r.e - . · -- F . . obli é . I --~-
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obligé de fe maintenirdans!a,préféance, q~'il 
n•a jamais recherché, le voila reconnu premier 
Secretaire d•Etat, & digne fucceffellr de ces· 
grands hommes, Richelieu, Villfroy & R<r 
bertet. Mais le Cardinal Mazarin le confidére 
fur tout, comme lui étant abfolument néceff'ai-
re.Auffi le reçtlt-il à fon retour de Pi~ont avec 
des témoignages & des marques fenbbles:<Je fa-
tisfadion & de joye.. Il commença, ce lui fem-
bloit, à ref pirer: Et il fe promit bien l':,iyant pour 
fecond, Je furmontcrdoreCaavant routes fOrtes 
de diffil:ultez & d'obftacles! El\ un mot ,on peut 
dire que les- 3. ou 4. mois qu'il foûtint prefque 
kul tout le poids de I' Adminifrriition, lui don .. 
nérent fans comparaifon plus de peines, que ne. 
firent depais trois oa quatre années. : · 

L'une des aflà.ires qui occùpérent le plos· nô .. 
cre premier Minifire d3ns cet entretemps, fut. 
celle de Monaco. A quoi l'on ne faoroit ni.er 
qu'il n'ait eu d'abord très-grand~ ~rt~ Et ce-
la fecomprend affez delafituationfeutedecet-
te. Principauté, qui eR: delà lés Monts._ & qui. 
confine am Ecatsde Monfieur de Savoye. C•eA: 
d•ailleors une Place rrès·imporrante, étant un.' 
Port de Mer far la Côce même de Provenceoti. 
de Gennes, & une entrée dans l'Italie.- Ma-ï's 
ce qui fe doit principalen1ènc remàrquer, c'e1! 
qu'on eulevoit cette Place & ce Porc aux .Ef pa• 
g_nols, nos ennemis d~clarez, ,qui perdoient: 
amfi ce que nous gagnions. . · · . · 
· Le Prince donc, qui étoit Honoré·Grimaldi ; .. 
voyant l'occation favorable;. réfOluc de vas:iger 
à quelque prix que:ce. rru ' l'attentat commiS, 
dès le commencement de ce Géde· en la per-
fOWJe & fur l'Etat de fon PJ'~tefièur & de: 

- . - ~~ 

1 
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fon pere. Le Comte de F uenres l'ayant fait a fià[. 
finer , s'empara pour le Roi d' Etpagne, de la. 
Souveraineté de Monaco, malgré la réfiftan-
ce d'Horace Grimaldi, Oncle & Tuteur du · 
jeune Prince. li n'y eut jamais de reflèntiment 
& de vengeance plus jufie ni ~los légitime. 

Je fçai bien qu,on effaye dejuftifierleCom• 
te de Fuentes. On prétend <l!le ce fut le Duc 
de Savoye, qui fit faire l'affaffinat: Que le Roi 
Catholique récompenfa le Pupille en quelques 
terres & revenus au Royaume de Naples. Et 
qu'il ne s'étoit faifi de la Place qu'en qualité 
de Proteaeur , & non pas de Souverain. 

Mais quand on feroit d'humeuràfeconten· 
ter de fi foibtes e"cufes ; il feroit to6jours vrai 
que le Prince auroit eu- railon de chercher un 
autre Proteaeur que· I' Ef pagnol, qui:n'étoit tan• 
rôt plus encfratdefedéfendre lui-n1ênie, aprà 
la perte & le-!Olllévement de Portugal & de 
Catalogne • qui en falf oit encore apprehender 
d'autres. C,eft pourquoi il fe crutobligéd'im-
plorer la proteaion & le feamr-s de France. . 

Par les lettres patentes du moiSde Mai 1642 ... 
expédiées, au_ Camp devaut Pirpignan, le l~oi 
lui. fait don· des terHs· de CréA :1 de Grave, de 
Sauzet & de Savaffe; des: domaines de Mont•· 
limar & de Romans , &- de la Baronnie du 
Boys, da Seil:errage de Valence, & des Péages 
de Lefloille, de Brun & de Charman, le toue. 
en Dauphiné·, avec leursJurifdiüions, leW'S 

. Fiefs & leurs- autres dépendances, fans en rien 
réfcrver qlle ra foi·, l'ho!nmage J le rc{{ort & 
ta Seaverainfté• Et undfant enfembfe toure& 
ces terres & rous ces domaines, ·il les érige en· 
&itte dc-Duçh4 & de .Pakie •. ious lcnom de Dn· . • . - . . . " dlé 
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ché de Valentinois,. pour lui & pour fes fuc• 
cefièurs & fes héritiers mâles. Comme au{fi. 
pour en faciliter l'enregifirement & l'execution , 
Sa Majetlé y déroge expretlëmentatJx Oëdon-
. nances qui défendent l'aliénation du domaine, 
& à celles qui ont fixé le nombre des Pairs de 
France. D'ailleurs, ces mêmes Patentes con-
tiennent trois ou quatre Chefs , dignes de re.:. 
marques. Le premier, que la· proteélion du Roi 
n'a voit ·point été excitée par d'autre intérêt ni· 
par d'autre motif, que la gloire de maintenir 
la liberté publique, & de gagner les cœurs pll\-
tôt que les Places des Princes &: des peuples-
opprimez. Le fecond, que ce Prince n'avoir 
pû f apporter davantage les mauv.ais traitemens, 
ou pour mieux dire, les déportemens tyranni-
ques de la garnifon Efpagnole, qui avoir été in-
ttoduice par furprife dans Monaco , durant fa 
minorité· Le troifiéme, que pour en chaffer 
les Efpaghols, & pour y introduire les Fran-
çois, il n'avoir pas douté de bazarder ce qu'il 
avoit de plus cher, fa perfonne propre & celle 
de fon fils. Et le dernier, qu'il étoit plus rai-
fonnable de le dédommager, ~de lui afiigner 
en France destdomaines & des revenus de va-
leur. égale à ceux qu'il per~oit par ce change· 
ment-dans le Roy.aume de Naples. 

Outre l'adreffe des lettres, il y eut une Let-
.tre de Cachet au Parlement de Paris , qui eft 
la Cour des Pairs ; & à qui il étoit enjÇ>inr de, 
·procéder: au. pl&tôtà la vérification. EUesy fir 
~.rent préfentées le 18. Juillet àe la même an- · 
née. Et par l' Arrêt il fat dit qu'elles feroient en-
regiflrées; à la charge néanmoins que la Ju-
~e feroit exerc.ée par les 01ficier$ ~ fous le ·- - -- - - - -- -
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nom du Roi; & que le Prince deMonacone 
pourroit prendre la fi~ance de Duc & Pa!r, 
qu'il n'eut (ubi l'information de vie & de mœurs, 
& prêté à la Cour le Serment ordinaire. On y vé-
rifia en même temp!des lettres dt Naruralité, de 
même datte, & pour lui, pour Hercules Grj: .. 
maldi, fon fils, & pour leurs defcendans; avec 
cerce claufe particuliére, que les uns& lesau-
rres, qui réfidoient à Monaco ou dans 1 es lieux 
dépendans de la Principauté, feroientréputez 
réfider dans le Royaume. 

Il fembloit que ce filcuneaftàirefinie. Mais 
elle ne l'écoit pas.· Le Prince étant venu à 
Paris, y confulra tout .ce qu'il 'Y a voit de per-
fonnes habiles. On lui fit connaître que la re-
flriétion portée par l' Arrêt qui coufervoit aux 
·Officiers Royaux. l 'adminiftratioo de la jufiice, 
Jui .étoit fort préjudiciable. Il n'éroit pas d'ail• 
leurs trôp content de quelques claufes inférées 
dans lesJettres. Ce qui le fic réfoudre à nne 
nouvelle tentative. On a crfi avec. beaucoup 
de vrai-femblance, qu'il étoit feur d'une pou:. 
fante recommandation , ou faveu.r, auprès du 
Cardinal Mazarin , qui .. venoic de f uccéder à la 
place & à i•aathorité.du Cardinal de Richeliell. 
Du moins efi-il confiant que tàns l'appui du 
premier Miniftre, il n~tît. µ;û pouffer l'affaire 

.fi avànt qu'il fit. . • . · ·. · · 
Il obtint au mois, de Janvier 1643. d'autres 

Patentes encore plus étenduës que les premié-
res. Elles contenoient qu'il avait autant fait 
d'honneur à la France, qu'il s'étaie fait de 
plai6r à lui-inême, d'avoir préféré nôtre pro.. 
teélion à celle d'Efpagne; Qu'il ne nous avoit 
pas rendL1 un moindre ~rvice, on rendant le / - RQ\ . 
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Roi Maître de fa Place, l'une des plus im-
port;tntes & des plus commodes au:x Ef pagn~ls-~ 
& de celles qui peu:vent le plus,.. ou.favonfer 
ou traverfer leur commerce & leur·pafiageen 
lralie. Que SatMajefté voulantreconnoître.ce 
fervice 6' le récoQlpenfèr des pertes & des 
dommages qu'il en. fouftèoit, lui avoit cédé 
quelques terres & quelque domaine du Dau-
phiné • fous le titre de Pairie & de poché de 
Valentinois. Qu'il y en avait eu. déj.a des let-
tres expédiées, dont l' Arrêt de v~rification pot-
toit; qu'il n'y. auroit que fes héritiers & fes 
f uccetfeurs mâles qui. pu[ent jouir de ces 
terres & de ce domaine; & que la- Ju {Uce y 
fur exercée fous le nom & par les. Officiers. 
du Roi. Que Sa Majefté fe fentok tr.op. obli-
gte de fit conduite, poar ne le.r~ompenfer 
~u'à demi. Qu!ainfi elleentendoit que hi;jutliœ 
s'exerce fous'. le nom_ &·par les Officiers. dtr 
nouveau Duc, felon. qu'il s'obtèrve ·. régu~ 
remem dans les autres Pairies :.Et que le Domai-
ne & les rev.enus cédez paifent· aux. béritiets. 
& aux fuccelfeurs mâles & femelles, aYecceue 
diftinétion néanmoins, . q11.e les. mMes· venant à· 
manquer , le Duché cefi"e~a.d'êa:e, Pairie · · ., 

Ces lettres ne furent pas env~ées. feula .à 
Monfieur le Procureur Géné"ral. · OnJui en· 
voya autfi une Lettre de Cachet de m~e-datte, 
.& la copie du Traité conclu. entre tt: Roi & 
·le Prince de Monaco, à PerQ"',. le 1 +de Sep· 
œmbre 1641. Sur quoi les ~ns du Roi nefe 
trouvérent pas peu embarraffez. Les ~emié
res lettres leur avoienr d~ja donnéafrez d!exer .. 
cice. Ils a voient été. long- temps fans. pouvoir 
fe déterminer ,. faitànt réflexion , . tantôt fur l;t 

. fav.eut 
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faveur & les prérogatives du. fa<:ré domaine , 
tantôt fùs l'authorit~ invjQlable de la parole 
donnée par le Roi à un Pdnçe étC3nger. Dans 
ces détreffes ils s'écoi~nt enfinavi(eza~un rem .. 
pérament , qµi fut de confentir J~aliénation , 
à .l~ charge que la jufiic~.feroit toftiou .. rs ad-
muuftrée fous le nom & par les Officiers du 
H.oi. Et ils y conclurent d'autant plus volon-
tiers, que par ces premiéres lettres, non feule-
ment la connoiflance des cas Royaux , é'toit 
confervée aux mêmes Officiers; mais.encore 
la reftriâion, qui re~fermoit la jouiïlance do 
domaine. aux mâles fe.~ls , donnait lieu d'en 
efpérer dans mQins de temps la réünion. Ce'." 
pendant, il n'en allait pas de même desder· 
niéres. Elles étoient fans c:omparaifon plus 
avantageufes, qu~ IQ préc;.é,dentes,.. .à·ce Prin-
ce & ~ fa poftérité,. & _par conf6Juenr·pl.QS 
contraire~ a,ux droits d.u RQi ... ·.Et ce qui Jesin:-
quiétoit encore pl~s , c'éb)it que Sa Majeaé 
prenoit l'aftàil'.e exrr-êmement à. cœur , .& ne 
leur laiifoit prefque point d'autre- liberté:, que 
d•obêir à fes ordres. _ . 

En eifer, outre toutes k.s précautions que 
nous v.e~ns de. marqo.e.r, Monfieur le Chan-
celier Se1uier les manda. Il leur dit , que le 
Roi defiroit avec paffion , qu~oo. executât 
pontluellement {es lettr~ de Déclaration·, où 
il ne s'agitfoit· que d'a_ç®01plir de bonne foi 
ce qu'il avoir promis,. & de tetiir exaaement 
parole à un Prince, qui a voit de fa. part fatis-
fait de bonne:grace à fes promeffes. 

Ils lùi repréfentérent l'embarras & les inc~n
véniens qui $'en enfuivr.oient. Par l'Ordon"." 
aan~e , le Domaine ne fe doit ni ne fe peut 

aliéner 
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aliéner paur quelque caufe que ce foit,fi ce n'eŒ 
par un échange réel, préfent & avantageux. 
Ce gui s'obferve avectantderigueur., qu'aux 
c:effions mêmes les plus favorables, telles que 
font les Doüaires des Reines , les Appanages 
des Fils de France, & les engagemens dans 
la néceffité de l'Etat, le Roiyretienttoûjours 
les marques de fan authorité; par l'exercice 
de la Juftice, qui fe rend en fon nom. Le 
f)auphiné qui efl: réüni comme les autres Pro· 
vinces, a cela de fingulier qu'il efi le titre & 
l'Appanage ordinaire des Fils-aînez des Rois. 
De plus il eft compo{Ç de deux piéces; qui 
font les terres données l'an 1343. par le Dâu-
phin Humbert ,, & les Conucz de Valenti-
nois & de Diois, donnez pareillement le fiécle 
d'après par ceux de la Ma if on de Poitiers. ùe 
f~ qu•en tous les ABes & en toutes _les let-

. rres qui s'expédient paur & dans cet~e Pro· 
vjnce , le Roi prend la qualité de' Dauphin 
de Viennois, de Valentinois & de Diois; il 
y; {~elle eR cire rouge, & non pas en pune, 
~omme i: ait réguliérement aille\]rs , & en611 
JI ;y écartellt fes Armes de France & de Dau· 
phiné. Si la prétention'du Prince de Monàco 
avoit lieu; & que les derniéres lettr'ts fuffent 
exeçutées; il faudroit apparemment changer 
de fiile & de qualité , & en retrancher ces 
deux Comtez. · 4 vec cela on ne laiŒeroit ~as 
de contrevenir au devoir le plus efi'enciel. Le 
~ls ou le petit-fils d'Aymar de Poitiers renon-
çant à ces Comtez au profit de la Couronne, 
te fit promettrel folemnellement qu'ils ne f e-
roient jamais aliénez, non: plus que le refie du 
Daup~né , fous quelque prétexte que ce p~ 
itte. Mon· 

1 
f 
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· Monfieur le Chancelier -reprit la parole, & 

repartit fommairement à leurs difficultez & à 
leurs.doutes .. It·ne faut pas, leur dit·il, s'.ar~ 
rêter fi ponéluellement aux .termes, ni même 
au fens de l'Ordonnance. Il a été un temps 
que nos Rois prenoient la plus grande panic 
de leur dépenie fur lereven11de leur domaine. 
La confervation alors en étoit.trèli-utile & U'ès· 
neceffaire à l'Etat. Maintenint cela n'eil pluS'. · 
Le domaine dans toutes les Provinces fe trouve 
tellement engagé, qu'il n'en refte tantôt plus 
au Roi , que le titre. De forte que ce nef eroit 
pas prudence , · de contefter & de f e roidir 
pour fi peu de chofe, dans une aftàire fi im· 
portante .. Il-s'agit de. l'execution d'un Traité;· 
·c•eft à dire, de l'honneur & de'la réputation 
du Prince. On ne fauroit s'imaginer le dom- · 
mage qui reviendrait à l'Etat, fi le Roi venait 
à mànquer de parole dans la conjonélurepré· 
fente• La plû part , ~mis & ennemis, fe per· 
fuadent qu'il doit y a~oir du chan_gementaux 
Confeils, .aux deff'eins & aux affaires de Sa 
Majetlé. Il eft de la derniére coniëquence de 
leur faire connaître le contraire, & de lesdefa-
bufer. Si le Prince de Monaco retournoit en 
Italie, mal-farisfait de la Cour, cela décrierait 
extrên1ement nôrre alliance; cela en détour-
neroit les uns & en dégoûteroit les autres: Sa 
!>lace d'ailleurs· eft très-contidérable ; le Roi 
y étant le maître peut beaucoup incommoder 
les ennemis. On n'auroit pas trouvé aif ément 
à acheter des terres, telles qu'on les lui a ac-
cordées. Et qua9d on en auroit trouvé, elles 
auraient coûté au moins quinze cens mille 
livres. Pour le recouvre1nent de cette fomme, 

• • 
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il auroit ,fallu mettre un nouvel Itnpbt, & " 
fur.charger ·le pe~ple d'autant;' n'y ayan;t point 
d'autre moyen n1.retfourc~. ~e R-01 lui-ayant 
11romis des Terres en France 1ufqu'à la·valeur 
<te vingt-cinq n1ille. écus par an, au lieu de 
celles dont il étoit propriétaire, & qu'il perdait 
~\'.! Royaume. de Naples ~ il n'~u~t pas eu 
fo1et d'être content, à moins qu'il ne fut auffi 
propriécair~ incommutable d~ ces terres,. é~ 
gées, pan1e en Duché, pame en Marqu1fat, 
& ~arde en Comté , lelon leur convention. 
Et il n'en feroit pas fans doute vrai propriétai-
re, fi la Jofiice y ~toit exercée fous le nom 
du.Roi: puifque par -tà.fajouïfiànce·&facori-
dition ne ferait pas meilleure., que celle d'un 
Engagifte. Il faut d,.ailleurs confidérer que le 
Roi pourra être déchargé de tout ou de par-
tie de ce dédomrnageme1it, en cas que par le 
T rairé de Paix qui fe fera , le Prince tfe Mo-
naco rentre en toutes ou. en · panie de fes 
Terres, firuées dans les Etats du Roi d'Efpa• gne. . . . . . . 

Oncomprend affezpar ce difcoursde Mon-
Geur le Chancelier, fon fentiment & celui que 
nousdevons avoir de l'Ordohnance qui défend 
l'aliénation du Domaine. S'il n'y avoit point 
d'autre défenfe ni d'autre obftacle que cèloi~là; 
ce ne feroit _ _prefque.rien:. l'on·e~ feroit quine 
pour la daufeord1na1re qo1 y déro~e. ·La même 
authoritéqui fait & qui éta6lit le~ Iléclarations 
& les Ordonnances, les révoque& les détruit. 
On doit donc conclure, que c'eft la Loi facrée 
&inviOlahlede l'Etat, qui défend avec fuccès 
cettealiénadon, qui reclame & qui s'y oppofe. 
Maison doit aatfi convenir que ·cette Loi ne re-

gar~ 
/ 
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garde.~prement que1es alrenations eriti~res; 
quQvont à:c:hangerdè Sou\lërain;& non point les 
aliénations lir:nittfes· , -d'O\), l'on -ricepte ta foi, 

· l'liomm~ge ,:te rêffc;>tt· ,-& lâSouverainèté. C.et-
te exception & cètte .cl~ufe met toot â couvert 
& en feureté. 11 y a ainfi une grande diflinétion 
.à faire entte · 1e Domaine général dê la :couron-. 
ne, .&ifedomainepamculietdoPrinée. Lèpre-
mier ne.fë ~ùt àbfoluroent ;aliéner ni prefcrire, 
& l'autre re·peutaliéner·,: & S'aliénë toutes les 
fois·qne 1a raifon oo la néceffité le demande. Il 
eft prefcjuë · indiiférent au Souverain ; il lui· eft 
même plus avantageux, oo du moins plus ho-. 
norable., :qu'uœterrefoittenuë &·relevedelOi 
en.Pairie, .que· non p;isen roture, ou en·fün-
ple!Fief. · · · · · · 

Au refte, les Gem du ·Roi convaincus par 
les raifons de Morifieur le Chancelier~ ne firent 
plusdedifficulréde-confentir à cequ'ondefiroit 
d'eux. lis firent feDlement de·leur chef deux 
réquifitions, qui leW' fembloient nifom1ables, 
l'uneqae le Prince de Monaco filrtenu de dé-
dommagerlesOffiéierspourvils par le-Roi: Er' 
l'ature que les nouveaux Officiers, dont il fert>ic. 
choix,prilfent des provifionsde, S. M. afin qu'ils 
puffent feuls connoître•; ·tant des cas Royaux 
que de . tous autres, ~me il fe l'ratiquoït 
auDachéd~rleans,dansl'Ap'p!lnagedeMonw 
fieurfrereuniquedu Roi. Oneut~rd:àta pre-
miére; & t•autrefutrejettée~:-Eri6i1; parl'Ar~ 
·rêtdu 6. Février il fut dit que les Patentes da 
11,1oisde Janvier· précédent ieroient enregHlrJes 
& executées oonformément aûx artiC'les du 
'fraitéde Perone, qui·furent auffi enregitlrez. 

Dès ce même jour -6. le même Honoré Gri-
n1aldi, . 
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maldi,Princede Monaco,Chevalierdes Ordres 
da Roi , préfenta fa requêce à la grand' Cham-
bre~ pour y être reçt1 Dac & Pair. Le9. fe fit à_ 
!,.ordinaire l'lnforn1ation de fa vie, de fesmœurs, 
éonverfaâon, Religion Catholique, Apofto-
lique & Romaine, fidélité au {ervice du H.oi ~ 
expérience au fait des armes. ' Et le 19. la Cour• 
les trois Chambres aff ecµblées, ordonna qu'i 1 fe· 
roitfolemnd,lemen~re,Ç_Q. Ce qui fut execu~d à 
I' Audience de ce iour-là même qui étoit un 
Jeudi, les· Ducs d'Enguien , de Vantadour, 
de Sully, de Lefdiguiéres &. de Retz préfens. 
Martinet, qui était ion Avocat, s'étendit fon f ~ 
l'antiquité defon extraé.lion, & fur le joug in· 
fup~blede la dominationd'Efpagne. Après 
qu'il et1t prêté le Serment, le premier Huiffier lui 
ceignit l'épée> & leconduifit a Q Banc des Pairs. 
Dy prit place, avec l'applaudHîementde toute 
la Compagnie, & un aveu général que le Roi 
n'avoit 1amais rien fJit de plus digne du furnom 
de Juil:e. . . . · 

Dans le mois fuivant t•aftàire fut cntiérement 
corifomm~; de forte qu'il ne refta plus rien à 
executerdu Traité, de part ni d'autre. Le 14. on 
procéda encore à l'enregifirement de deux au-
tres IPatentes, fur l'éreaion & fur le don des 
Comtez de Carladez en Auvergne, & de;faint 
Remi en Provence , proche Clu Marquifat de 
&ux, cédé pareillement au Marquis Hercules 
Grimaldi : Et le 29. le Prince renCfit"en perfon-
ne, au Roi étant à S. Germain en Laye, la foi 
& l'hommage pour le Duché & la Pairie. 

On ne peut loüer affez le Cardinal Mazarin, 
d'avoir ainfi fait connaître la conduite & le pro-
cédé des Efpagnols, qui ne fout 1~ul fcrupule ' ~~ 1 
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d'opprimer ceux-mêmes ·qu'ils devroientplOt& · 
maintenir. Sj tout Prince eft tenu indifpenfable~ 

· ment de garder fa plrole & fes promeifes , ce.:, 
lui-là s'en doii: encore moins dilpenfei', qui ne. 
fauroit y êcre·contraint par la force, & .qui a touç 
l'avantage de fan côté. Auffi nôtre procédé fe 
trouve-t-il en cela d'autant plus loüabJe '· qu'il a 
étélplus franc & plus tincére. Nous nous metton~ 
fi fort' en peine de réc;:ompenfe~ fuffifa~ment 
une Place,. dont nous ·étions déja les Maures, 
& qui ne nous eut rien couté ' .fi nous euffions 
écé gens à préférer l'intérêt à la réputation & à 
l'honneur. . . 

Il y a plus. On donne la gloire à n~tre pre~ 
mier MinHl:re, d•avoir hâté avec empreffemenc 
cette récon~penfe, · dans la crainte , comme il 
était indubitable, que la pourfuite n'en fut pa's 
fi aifée ·flans le changement de Souverain , & 
fous u1L,aoi Mineur. -Et il fut affez heureux, o~ 
pour mieux dire affez habHe, pour en vènir à 
bout dans le temps juftement qu'il falloir. E1, 
effet, il furvint incontinent après la Minorité!, 
ce feul écueil, ou ce feul inconvénient des Etats 
héréditaires , . qui fe faifo:it apprehender qep~ 
quelques mois. . . . . . . 

On a voulu dite , que tes fatigues da voyage 
de Rouffillon , les incommoditez du fi~e .<le 
Perpignan & les chaleurs de ce climat, joil)~es 
à celles de la f aifon , endommagérent extrême .. 
mèntla fancéde LouîsXlll. qui n'é[oicpasdé .. 
ja de!t meilleures. Quoiqu'il en foit, il fut obli-
gé de quitter ce fiége & de téfoud~e àlfez préc::i· 
pitammentfon retour. Il revint: Et .il fe dégotl .. 
ta plus que j~mais de la vie' quihiiétoitdefor .. 
mais ennuyeufe, pouf ne point dite~f uport'able. 

ümiL G C~ 
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: Cepçndant, lèéamm1l de Richelim touma 

tôü\'e û:$ ~ntlès ~ la R..'égence. Ce n~eft pas 
qû'il œtèt aatli ti'è~-tnat, & l}ti'il rre fàc encore 
fui-tnetne plU'S proche ·de ià fin. Mais , out~e 
.èjU'ôn fè fiate ordinai~èn't :de l,.ef pé'ràoée de 

.. - furVi\i're' il éroit tôftjoùrs 'de là prudenêé de r~ 
·~pater à tO'àt ~Vfnmrent. SQ'11 plan fu't ta Dé-
.t'fAratioh on lé Teftatneht de L'ouïs VII. q\li 
.atdonnoit'qtle ~a 'fi'èWte Alix -de Cb-arn'Pagnè là 
·féri11ne, & let~dinat. A'rthevêt}ue de Reirns., 
.ftete de là R'efue , fuirent Régens ~endant ta 
MmO'tité de ..,hi\ippes, ft>n 6ts , à q\li l'Hiftoi-
·re donne les titres glorieux de Picn-donné, 
.d' Augu~ & 'de'Conq\léranr. n ptétendoitaîn-
fi pa~~ la R-tgetrè'è avec la Rei11·e .. Pout y 
mm îéüffit , u 'eb rnlloic exclure Mon1ieùr 
,rtétet?nit}\J'e -du Roi. Ce ·qu'il ùe crl\t pas qu'il 
Ni lüt bieh dlfticite, n~aymt 'qù'à fè ptéval()ir 
de la demrétê Çô'!tftliratiqn ct>'ntte l'Etat ; où 
Cinq-Mars 3'v'oit mplo,~ te non1 & l'aurhorité 
:de So,i i\lteffe Ro_yate . pour d.onner plus de 
pdîds & d~·crédit h f-a fâ·aion. On tient néa·n-
~rtôins 'qu'il n'y tlt 'autrè démirche que de rc-
ln0i1tt'er 'et'& ptitticuliè'r .. au Rbl , qu'it 'fie fètoit 
F.~S ~ propo~:J.. en cas.qu'i~ v~nt fa~te pe Slt ~)
i'étlé, de lanrerpre'tTdre auDuc'd'Orleans, loa1 
?ttre , la . Rég~nce ·& ta Gt:nrve·memêrit d~ 
~oyaume,& môihs èncote làtù~ellê & 1'6Iuca-
iiion-des Fils de Fratre·e. lt fe réfer\fè>it ·en tèms 
·&tien à·!l'èhe.\1èr te r.eftè., ·~à fa'ire~i'péàiéi'~des 
ltt'ttes:, aùU1 l\<efu'e ·& \):fi fôffeot déclarez ·Ré• 
:gttrs , fans a~ c~'mbme. Ses tëmond·a·n;. 
~ a)'àD't ·eu. tant te r~~ès qû~il ·s7è'ô promet;. 
~lt, le Roi 'rètint <& got\ta futt fol'l a'Vîs. 
. 1ll~'cinen't aprè's , .cètte En'l1nence êrâ·m 

"tè>ih· 
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totnb~malade, &dès te premier ou te fecom.I 
de Décembre ia fanté étant défefpérée ; S. M. 
fe h3.ca de publier le confeil que lui avoit don· 
né- f~n premier.Miniftre, ~même le 1~execu
ter s'd te poul'Ott, a\tanrqu'1l mounn. De forte 
-que te mercredi, 3. -du mois. Monfieur le Pre-
mier Prérident Molé retournant che~ lui', aa 
lortir de 1, Audience , reçO.t ordre par un valet 
de Chambre du Roi, d·auer fur lesdeax heares 
nprès midi au Lou"Vre ,·avec les autres Pr~fidens.: 
Ils y furent , & avec eux les Gens du Roi. Le 
Roi leur dit qu'il-a-voit fait dreifèr une Déclara-
tion pour exclure de la Régence en cas que 
Dieu difpos~t de lui , le Doc d•6rteans, fOti 
lrere, . à qui il avt>it déja pardonn! jtUqu"à lire 
fois,·& à qùi il ne ·croyait pas deVt>ir à~ œla 
confier-ce qn'il aVbit de plus citer , ton l!tat·& 
fesdeux fil's: Et 'qOete Parlement'eufà vérifier 
te pftltôt qu'il pouttoit cette D~cl:rrationüim
ponanre ·& li néceffaire poarla tranqaillil'é pli· 
blique.. . 

Le lendemain, aptèt•tftat!, Monliear 'le Prê• 
mier .pr~ftdènt ttrdlalit ·de Cotntniftaires; <m 
lui apporta encore un nt>uvel ordre de rett)ar-
ner au Louvre; Et il y fnti l'heuremême .. Le 
Roi lui témoigna d'ib01d fa doateur de ln petr-
te qa'il-avolt fti~ lemaân, ilamortdefon pre-
mier Miniftre le Cardina\ de Richelieu. PtiS 
· comme5'îl fe fàt mlàuV'ellufur le-champ de'Ji 
Déc:l:iralioncontre fon frere, il aj$a .QUCcet-
te mott ti'ëndevoitnuHertrent emp&:her·on·~ 
rarderla ~rificatiëm. Qu'au ·contt:aïre! . .ityfal~ 
lott procé!deravec d'amant plus de·~ence, 
qn'il étbit befoin dans-cette rencontre de main• 
tenil:toutesGhofcsaumêmeémc, ~ de·ne~ 

62 ~ 
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donner . foup~on du moindre . changement au 

· train des affaires. . . . . · 
- . Enfin le Vendredi, f. les Gens du _Roi pr.é-
Jencerenc à la Grand' Chambre les lettres Paren-
.tes & uneLettre de cachet, dattéestoutes deux 
. d'un même jour , . ,premier de Décembre; ~uai 
.qué réguliérement les Patentes n'ayent point de 
..date de jour , mais de mois feulement; un jour 
f.eul étant trop peu pour·délibérer .. Par <:es Let-
. tres Sa Maj.efté déclaroit·qu:elle a voit vérira.ble-
ment oul>hé & pardonné a fan frere le -Duc 
d~Orleans , fa faute , d'àvoir formé un parti 

..dans l'Etat, & .d:avoir fair.un Traité avec l'Ef:. 
pagi1e. · Mais qu'elle ne lui avait ·accord~ ce 
. pardon & cette amtiifiie, qu'aux condition~ 
Jùiyantes : Qu'il .dem.eureroit con1me releg.ué 
.dans fon Al!Jlanag.e, dont on lui laifioit la .jouïi=-
. :Jànce, auffi bien que dans fes Penfions, fans 
.JX>UVoir venir à la .Cour,. qu'il n'y fût expreffé-
.ment rappellé : Que fes Compagnies de Gens 
d'armes & de Chevaux legers feraient cafi'ées ; 
. Qu'on lui-ôteroit le Gouvernement d'Auver-
ciné .. Et qu'il ne pourroit plus. avoir de. part à 
]'A0miniilration pubBque, ni par conféquent 
.à la Régence,· en cas qu'il y eu eOt, donc il te-
roit dorefnavant incapable. ·. . · · . . 
. . Les Gens du Roi en f es préfentant; ne firene 
.poi,nt de réquifition, ·ai rnmie d•autre difcqurs., 
Jinon qu'ils étoienr porteurs de L.ettres; dont la\ 
_leé!l:ll:e feule en_ ~ei:oic affei .connoîrre.J'impor~ 
,tance. ~. le Prenuer Préf&denr, après avoir fait 
.u~ re~!tfuccintde ce qu~ je vien_s œ-.fappor~ . 
ter ; à1t que la Compagnie étant fi clairement 
~Jiform.ée· des ordres & dè ·.la volonté du Roi• 
~e .p0uv~it.J>a,s. fe'dïfpenfer .de s'y (oQ'Ae~~ 

• 
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En etfet , la Cour les trois Chambres affem • 
bles of.éïjfant , comme porte l' Arrêt, à l'e»· 
pr~s co111111ant/ement d11 Roi , arrêta que les-
Lettres feroient lûës, t publiées & enregiflrées 
-pour être pleinement & entiérement ·executées. 

Ces Lettresl furent quatre nlois après révo .. 
qu~es par d'autres toutes contraire', qu'on ac-
compagna à l'ordinaire d'une Lettre de cacher. 
:Par· celle-ci il éroit enjoint au Parlement de 
vérifier fans delai & fans difficulté aucune, les 
Patente~; de tirer enf uite des Regillres, la Dé;. 
claration contre Mr. frereuniquedtiRoi, & de 
la ren1ettre inceffamment entre les mains de Mr. 
·le Chancelier·, pourêtre·cancellée ou rompaë. 
Sur quoi on ne iauroit nier que les inçliAadqns· 
· & lès (entimeils n'eufiènt bien changé, en pea' 
de mois1 à l'égard de S. Alteff'e R. On pourfuivit 
la·vérificatior.-de ces derniéres..lenres, avec enca.-
re plus d'empreffement qu'on n•avoit fait ceJle: 
-des-précédentes. On y procéda même d'une ma-
~niêre toute extraordinaire : Il fut préiènté à la 
·Cour, qui travailloitde Commifiairesun Jeudi, 
·après-dîné, jufqu'à crois Lettres de Cachet, con-
tenant ordre précis de tern1inerl'a1itii.-e dans· ce 
jour-là. De· force qu'il fallut envoyer "en hâ,;. 

· te chez les Pr~fidens & chez les · Confeil· 
lers , · qui- ne· fe trouvérent point au Palai5. 
Puis les trois Chambres aiît:mbtées, on y véri-
fia tout à·la fois les Jeures, tant de 11 Révoca- · 
tion de cè qui avoic été Ol'dOnné contre Mon~ 

.fieur-, quede la nouvelle fuppreffiondesChar-
ges·de €onnêtable & de Colonel de \'Infante-
rie, qui pouvoient porter préjudice à fa qualité. 
de Lieutenant général fous la R:eine Régenre •. 
· La, Déclaration de la Régence eft du mois· 

· G 3 d'A". 



"If O L' H 1 s T 0 1 .R E 
a' Avril 1G43. Le Roi fe fenrant défaiJJir, em-
ploya tous fes foins, & ceux de f on Confeil , à 
pourvoir au Gouvernement de l'Etat & à la tran-
f!Uilité publique, après f on décès. 11 ordonne 
CjueDieu l'appellant à lui, la Reine fon Epou-
ie foit Régente, qu'elle ait l'éducation de leurs 
enfans avec l'adminifirarion du Royaume, & 
':JQC le Duç d'Orleans ion frere , toit Lieute-
nant général du Roi Mineur dans toutes les Pro-
vinces, fousrauthorité de la Reine. Il veut gue 
la Régente & le Lieutenant général ne puitrent 
rien faire que par l'avis & le Confeil fouverain de 
la Régence, compofé de fes Coufins le Prince de 
Condé & le Cardinal Mazarin , & des fieurs Se-
guier, Chancelier de France, Bouthillier Surin-
cendanr des finances, & de Chavigni Secretai-
re desCommande~ens, qualifiez tOU$ Mini(lres 
d'Etat; &quele Prince& Je Cardinalenfoient 
Jes Çhefs dans l'ordre qu'ils font nommei, en 
l'abfence toutefois de Sàn Altefiè Royale.· Il en-
cend auffi gue dans ce Confeil tout fe délibére & 
fe réfolve à la plura\itE des voix ; Et qu'à la mê-
me pluralité on y pourvoye, tantauxeJosimpor-
tans EmplQis & aux prinçipaux Offices de la 
Couronne qu'aux Charges de Surincendant des 
finances, de Premier Préfident ~de Pi.:qcureur 
Général au Parlement de P~ris, ~de S~e .. 
'taire des Commandemens. 

Il en excepte notamment les affaires & les 
digaûtez Ecclefiaftiques; dont la Rége~tc pour• · 
ra ë:lifpoferparl'avis feul du Cardinil Ma2;arin. 
_No111dtj1·0~1, pour"' rieN cb11Nger des prop1·e1 
:te,.me1 Je 111 Déç/tJrt1tio11, fJ.8' J~ nei,,e Régea~e 
fai1Je ail-choix 'Jll'e//e fir11·po111· re111plit· les dig11i. · 1 

!.e~Eçç/efi1.fliiJ#tl, l'e~mp/1 ~"' no111 lrû a?lont 
. don. 
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Jo11né ,, r/$:' qu'elle /~&Olffé~t "~ç l~aviJ je "8.t.~ 
Cou Ji• le C 11rdi~ql .. wa~ar~ , _tµtfut.l "'"'~~ORS 
fouvent fait conQoÎÇr.e l' iif[«lum que.1)0,Us avOtJS 
tjtte Dieufoit booOlff.• ~ &,bDix,~ ~f Ç~Q.fn~e ü e.J 
ohlig~ pa1· la.g1•fll14e: ~igflité t;u'# 11,~s l'.Eg(4-· 
fi, J•m prQc11r;ç1· l'~tf4r, IJ"~*JFIW"I~ '~e 
p/111 relev.é ri"'~"'· y 111.etlf!.lll de~ ~tt;Jmu df. pi#é· 
txemplair~ ;. fl.O.US ~flllS 4]foro1U . 911'-il tlf11i•Wfl 
de tl"ù-fidi.(ç~: cqfif#ls confornus ~ _,, lP'tl· 
ti.0.111. li v11~s 4 fç~t(u t41'1° d~ t1e11ve,s d,/! 
fid,é/ité &-- d, Jàn ••tel/Ît{erl.(e ~ -~(UfÏet.J• • 
nu plut ,.--.il~$ </?· plv,i ~t.f/iPtf'l-.t(I aff~el. ,. 
'ltmt de4""' fj~~ p~f!.r.J aqtr1, {llJ4f'INe , ft41" 
#0.#1 ~v~s cr4 .,, pa.cfU!.i1.· cf!l!.Ji.e,r, llfr~s "'"~ ,. 
l'N(ecqtiQIJ Je çe.t os.Jr.e ?, P(J;/i14tz~ pi ~'91· 
llf~ÎÇ~t '''"" dig11~,,.,, fJfU Ju;.., . . 
. . &t ~l~fi.é ni;; pQuv<* • 'u~~4ow~ , Qbligçr · 

. plus fenfibl~q~ç C~r~. fuµoq~'ly 
a li~~ c;fè; (•PPQl'tef «;"'101'.'C 14 eomNrai~, ~, 
P9'1r-ro4~u~ d~ J 111 dU\i~ q\\c; ~ç I~ p.UJ: 
part du pouvQn' d~ l'Ahb~ Sµger, ~ dç ~l\l• 
<lu Comte de V erman~s, t~ ~\:l'X l\~çqs 
fous l~regp~ de LoQis le jeun~. L' A.l,lbé. di~n~-
ils, était ~\lucoup plµs ~vaatagcfqu~ l'aµtr~; 
p~rçe qu'U avoi~ lw feul la qireélion ~ ~ fqip d.~s· 
affaires Ecclefiaftiq"~·C'étQlt hû qui faifQit faifir,· 
.& 111e~tœ e~ lim~in ~~ Q.Qi le r~m.PQr~l d~ E vê .. 
chez vac~~; c'dtQi~ lui q" ~<>nnoit pçnni(fiop · 
de &'affem'til~r pQU'° élirÇ les Evêque•. C?étoit· 
lui enfiQ qQi rec~v~it ·~~ Ser°"'~ d~ 64élit6 , . 
& qui le1,.1f dqµ1l9W m~n"lev~e ~ l\égl\1~$. 

Le IJlVkt ~ çeçte J)éçl;ir~ti()n PQW -la R~.;. 
genç_e, 'ran~ aiDfi . <jreff~;, le Rl?i écri\lit: le 1, •. 
qe ce qi<;lis ~\l farl~'n', ~ Jµ• env9ya o~dlie 
.de. lç:venir-~rQ~vçr P,!r IHP.q~ç1!·1 l~ l~n~ç~11 · 
•. . G. 4, ~\l.~~ 
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fur les trois heures après midi. Un peu devant,. 
& fur les deu:x heures , fe rendirent en ta,ha n1-
bre du Roi au Châteu-neuf de Saint Germain, 
la Reine ayant avec Elle Monfeig~eur le Dau-
·phin & Monfeigneur le Duc d' An1ou. Mr. le 
·nucd'Orleans, Mr. le.PrincedeCondé, Mr. le 
Prince de Conti, les Ducs & Pairs; les Marê-
chaux de France,· & les autres grands Officiers 
de lll!Couronne ; comm~ auffi les principaux du 
Contèil de Sa Majellé, qui étaient Mr. le Cardi-
. nal Mazarin,Mr. le Chancelier ,Mr. le Surinten-
dant & Mr. deChavigni~ La Déclaration ayant 
ér~ hlë tout haut, le H.oi la fign1, & l'apoftille 
qui fuit; Ce t]Ut dejfos ef/'ma très-e~reffe & Je1·-
nii1·e volDnt-équejc 't:tttX l'tre executée. La Rei-
ne & le Duc d'Orleans la fignérent de même.·,. 
•près s'être promis & juré l'un à l'autre, de n'y 
_point contrevenir. Ce qui ne fe paffa point , à· 
J'~rd· de la Reine , fans bien verfer des far-

. mes' rémoîns de fon afiliélion & :de fa douleur. 
Elle ne fut au refie contrefignée , que de 3. Se-
cretaires d'Etat, parce qu'il n'y. en aveit alo1'S. 

··que trois auprès du Roi: Monfieur de Noyers, 
CJ.ui étoic le 4. n'écantdéja plus en exercice; & 
Mon.Geur le Tellier , fan fuc.ceffeur, n'étant 

. · pas encore venu de Piémont . · · 
Cela étant fait, furent introduits te!: Députe:& 

du Parlement. Le Roi, toue malade qu'il était,. 
1.eur déclara lui· même qu'il a voit fait dreffer de.s 

·· I.ctrres pour la R~ence , qu'il defiroit être 
promptement vérifiées, & qa'il envoyeroit pour 
cela le -lendemain matin , à· la Grand' Chan1-
bre, Mr. fon Frere, Monfieur le Prince & Mon-
fieur le Chancelier. ·En effèt ,elles furent lûës 
~ publ!=s le matin même, à l' Audience, J!ré-. . . ~œ 

l 
i 
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fèn·s1ès Do~s d_'!Jzez, d~ yant~dour~ deSul-
Jy :#· de Lefd1gu1eres, de ~.unt-S1n1on, de Retz 
& de la Force , qui avoient accomi:>agné les. 
Princes & pris place du même côté au banc des . 
Pairs lais. Quand il fàllut aller aux opinions, 
Monfieur le Chancelier qui préfidoit commen-
ça par le côté gauche, & -prit les voix des Pré-
fidens & des Çonf eiUer~ Clercs •. En fuice il·pa Ha 
de l'autre côté, & prit les--voix de Monfieur, 
frere unique du. Roi, de Monfieur le· Prince,. 

·des Ducs &des Pairs, des Maîtres des Requ~
tes & des Confeillers. Er· enfin , . il pronooça 
l' Arrêt conforme entiérement a11x conclufions · 
des Gens du Roi. Une de leurs conclufions . 
fut qu'on envoyeroit le. duplicata des tenues aux 
aucres .. Pademens , pour y être pareillemenc 
lûës , publiées & enregiftrées, n'y ayant que ce- -· 
lui de Parisfeul;. qui aitdroitdedélibére&iùr les. 
affaires de cette conféquence •. · · . 

Il fut expedié I r. jours après ' d'autres Pa.; 
tentes·en faveur du Ducde Longueville, que: 
le Roi avoit nommé-PléniPQteotiaire- 1>our la· 
Paix générale. Elles lui atraroient· à fon re-
tour de l'Ailèmblée;. & après la conclufion · 

. de lll' rab: .. la qualité"de MinHlre d'Etat, &: 
· une place dans ·le Confeil de. la Régence im- -
médiatement après le Cardinal- Mazarin. Ef .. 
les furent autli enregiftréesfanscontredit, pogr · 
être en· remps · & lieu execuréelj. ·li ·Y en a qpi • 
~'imaginent que ce po~oit être une adretfe 
du Cardinal; pour appuyer:& pour confirmer · 
de plus en ·plus une Déclai:arion.qui.luiétqic · 
fi avantageufe. Mais itn'avoit nullement- be- -

· foin de cette précaution. Il n'yavoit rien qu'jl . 
. ne. 9ût · fe promettre., .après l~hon}Jçur . qgJil-i 

. G s. ye'!-



-1r4 L' H 1 s r o 1 & i: · · · 
venoitde reeevoir aa Baptême de Moofeigneor 
le Dauphin, par la qualité &· par le$ foriaïons 
de Parrain. 

. Ce fut l'Evêque de Meaux, premier ·Au-
mbnier du Roi, qui fit la Cérémonie dans la 
Chapelle du vieuxChâteaudeSaint Germain, 
le n1êmejour J.1. Avril, que les Lettres pour 

· la Régence furent vérifiées au Parlement. La 
Princeffe de Condé fut la Marraine. Et elle 

. ne nomma le jeune Prince, qu~après avoir 
offert plus d'une fois cet honneur , & fait for-
ce civilitez au CarJinat. On donne à celui~ 
ci la gloire d'avoir infpiré au Roi le choix du 
nom de Louïs, qu'il favoit êtte de li bon au-
gore ~n France, & qu'il avoit d'ailleurs en. 
particuliére vdnération, à caufe de Sa Ma~ . 
1efié. 

On ne fauroir ainfi nier que cette Cérémo-
11ie ne lui ait 6ré rrès-glorieufe. · Il y reç6t~ 
fàns doute une faveur&: unepr~tive tou-. 

·te finguliéte. On n'o~blie pas de remarq.uer 
·dans l'éloge. du Cardinal de Joyeufe, qn'Jl a. 
· tenu {ur tes Fonts de Baptême Louis XIII. 
· 4rant DaupJiin. Mais il ne le tint qu'au nom 
& comme Légat de Paul V. II n'y a pro-

. prement que les Papes , Souverains Pontifes&: 
Chefs vifibles.de l' Eglife, qui puUfent préten-
dre au privilége d'être Parrains de nos Prin-
ces, Fils aînez & défenfeurs de l'Eglife. Et·· 
ils· ne peuvent pas tous y pr6re.ndre: Le mê-
me Paul V. fé vantoic d!êtte plus. pafi"JOnné, 

· que ~e f'°oit jamais aucun de fesfacceffeurs, 
pour les intérêts du même Louis· XII 1~ parœ 
~u'il ne fe trouveroit point d'autre Pape qui 
lui fût ce q~ lui 6ok. . . 

F.ar~ 

• 
' j 

~ 
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·· - · Palmi les. lettres du Cardinal de Richelieu , 
: ~· "f en a U~ qui ~Ut encoref«vir à n&.re fu! 
· 1e11. Il dcric à Madame de Savoye> qui étoit 
fill~ d€; Frsnce, & hai fait ~un~nt fur fes 
couches, ~uiavoientététrès-heureµfes. Mais 
fur tom il là re111ercie & lui té~oigne l'ex--
trême obligation 1u'il lui avoit & qu'il lui au-

. roit rot\jaun, de 'avoit deftiné Parraia du-' 
· F~ince nouveau 116· · · 

• : je.111 'PllÎI 4f{ei; lo;Jer· Diett J1 l'h111r111z·111;· 
«1ucbef11er1t tle Vôwe .Alteji, &. tle la. ""'"''· 

. le henediélion tjfl'iJ l11i Il plu 11j1JIÎln-411l1r.1f11-
111i//1, ni 'll()t1S · tJt11oiga1r la joy1 ftU je reffen1; 
'" mon p11,.tictdi1r. Je Ile rlp1111~ p;;,,, d ç11· 

. IJllÎ,COllGWM /11 p.mfl1 f8.1il" plt2. ·Y8tre.~~
te/fo 11v1Jir po11r fll(}• ''I"'"" m n rnNontr• • . 
~11rc1 IJ!'~l/1 t/I 11lkt11e•t. 11• Jeffe1 lh- 111oi • . 
g1lilt1i ml rlf!• IJ#'M·hiitr 111 io111é ~ ~I 
J' eù -e/11 fW1JcUi, Ô' lkji~ll' d• ltrs 11J!s '1111-
""'JC J1 lai_lowoir f ai1ie · ''"oltr1 j11filas tlri · 
""" ,,.,,. r1g'1tlitl11n1, . k1 pllnl11 rlka., '"''. 
cap11b/11 âe /1 pouvlJW 1#prill1er, js l'tbwp;. 
de fupp/;,,. li c• tUf a•t pa~ to"I f,;'' Ûll tliz-1 • 
flrvice1 1 '/!l'il "~' Jë.r~ je'!'llÏ' p li d1 l•i. 
-rn1tlrt, f'tMr I•• f 11ire 'flOIF f'U erfi#n dtfl · 
b "' pe#t ltr.1 à · ,.ég.aJ 1/1 'n IJ#I fa faii 4: ·· 
ferai tO!lle ''"' 'llil, bç. · 
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· phin & de l'aîné des Fils du. premiei:Monar.;. 
que de la Chrêtienté• Il. y auroit lieu même· 
d'3joftter qu'il le fut d'un fltcceffeur ~ d'u!l 
héritier préfomptif de la Couronne , qui avo1t 
déja un pied fur le Thrône, & qui f embloit 

· n'être bapril é. que- pour prendre à meilleur· 
titre la qualité· héréditaire de Très-Chrêtien. 

. Mais. la maniére., ou le motifduchoix eft 
encore plus obligeant quelechoixmême. Le 
Roi voulut bien déclarer qu,il avoic préféré· 

. Gette Eminence à· to\ls. autres, pour l'engager· • 
. d'autant plus à JQn fervice , . & à- celui de 
· Monfeigneur le Dauphin. ' 
. On fait affez le nœud facré , au l'affinité· 
fpirituelle qui. fe contraae entre le Filleul. & 

-le Parrain. . Celui-ci , felon les Saints Canons, 
. doit nécefîairement avoir de la. charité & de 
Ja tendrefîe.; comme l'autre ne peut.non plus 

· fe Jifpenfei: d'avoir de l'amitié·&. de la re· 
. connoiffan.ce. D.e forte que dans les. régies. 
on préfume que les .Parrains ont à peu près. 
les mên1es fentin1ens& les mên1es indinations. 

·que la Nature. donne aux peres .. · .L'Hiftoire 
·de Gregoire de· Tours.. nous en fQurnit un~ 
exemple très-célébre· · · . : 
· Prétextat Evêque de Roüen-.fut-Oéféréà Chi!,.:, 
·~rie'·~ à.~redegonde,. pour avoir follicité: 
(fes ~erfonnes en f~veur de Merovée, quj 
écoit Fils du Roi & de fa premiére femme , 

-.& qui n'étoit.pai; bien à.la Cour. Chilperic. 
-l!ayaot fait.venir., lui. reproche c::es .foUicitations 
comme uo grand crime .... Le,fr~tat ne fe:mit 
_pas .fort·:en . ~ine . tle: (e i JPll!fier là - d(ffus i 
,uoya~ n'avoir Jait. qu.e ~ qq!il. ~evQit; & ce 
'ue.Iw.l!tefa!'(.Q~en~ les S•ip~_ ~apons .. :J:e .~ 
; . . ~ : !JI~· 
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flfe [trois p111. conten~é, di~-il au R~i , de fa./:. 
liciter les homn1es· ~ J'1111ro1s. 'llolontiers appel~ 
/,;., Ji i'luffe plJ. 1 Ù1· Anges mé1.11es, au fecour• 
Je Mer.011le; pource ljti'il eJl mon fils fpiri .. 
tue/, & f#e.j1. l'tù ten11ft1r. lesfacrez fonts Je 
Bapt,11111.. . · · 
. Ce procéde néanmoinspoovoit avGirfesdé .. 
fauts •. Quelque excQfe que Prétextatfçih allé• 
guer pour fa défenfe, on· n'étoic pas 9bligé de 
le ~roire ;. il. écoit roûjours f ufpea en fa pro-
pre caufe.. D~où il .s'infére que nôtre Cardi.; 
nat a été encore heureux.en.cepoint;qu'exer~ 
çant les fonaions de Parrain·~ d~ MinHlre; 

. a l'égard d'un même Souverain , 11 a pû agiJ? 
en toute· liberté·, fans crainte ni défiance au .. 

. (:Une , . il s'étudiait particuliérement à fuire va .. 
loir la digti'ité & les. droirs du Monarque & de 
la Monarchie. Il s'eft. plaint fouvent qu'on ne 
pefoit pas affez œ témeignageauthentiquede 
faint Gregoire le Grand , oa. , fi ron veuc, 
cet Oracle infaillible d'unr Pape également pieux 
& éclairé ; !J.11e la Co•rot1'1e Je France fur .. 
~affoit /Jfltll•I· to11tes- les autres, IJlle /11 dignité 
Je Roif~11a.ffe 111 _tondi#on Jefuje1 • . D..te fa~ 
choit que le long efpace de temps, qui don-
ne authorité & vénération à toutes chofes, ne 
fit pas dans cette renconrre à n6trefaveurtout 
l'effet qui s~en devait attendre. En un mor, 
il foOtenoit avec raifon., qu'il n?y a que la Mo-

. narc.hie Françoife qui air un titre d'aîne1fe in-
contefiable, & qui conferve depuis doùze cens 

. ans un même nom & un .mên1e. Siége, ou una 
même Capitale. 

Il yen a qui voulant diminuer le mérite d'une 
~-~~~.û.utileaplic-arion, s'e1forçentdeger~ 
· ·. G. 7: lua~ 

. . . 
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fuader qu'il agüfoit en cela.par un principe d'iw~ 
rérêt,'.d'autant qu'il p,....îiconftammcmde la· 
ré~ation ~de la giandeurdl.l Sou"eraio. Bien 
loin de l'excufcr ~ce: ebef, on evoüem de bon~
ne foiqa'il titoic encol'C."plus iotére!W, qùe ~eux
là peut-être ne s'imaginent , puifqu'il avait à 
j.uftüier fon fait ~pre &: fa preimdre dRia1;-· 
mie. Il lui étoit libre q.'allord de P.ftndre le·pani · 
qu'il croyoit lui devOÏl' êare le Plus honprobW: · 
& le plusavanatgeu11C. Ayant ainfià &'engager a11 · 
iervice de l'Uu r;lestrois principaux Monarques· 
de la Cbrêtienté ·, le Fran~is, rEfpagnol &· 
l' Allemand, il fit choix fans difficul~ , du prc .. 
mier, & le pr6féra haotement aux deux· autres. ·1 

Cette préf~rence fe fit rematqoer & fembloic.-
avoir quelque rapport à ce fameux J~gement 
que les Poëœs feignent avoir été rendu au Mont 
Id1, iur le mérite de tr9i6 Divinitei:. Du m9ins-
efl-il conftane <JQe les Prinœs de la· Maifan .. 
d'Autriche lui en ont à routes rencontres témoi· 
gné devifsrettèntianens. Ce qui marque de plus .. 
en-plus les finguliers iervices qu'il a rendu~ à laj 
Cou~nne ~«:?US les r6gnes , pleins de merv.ei_i. .. 
lis, de Loms XIII. 4'- de Lw~ XIV'! -

.. ; ... 
V 

. . l . 
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L'HISTOIRE.' 
DU 

CARDINAL MAZARIN~ 
LIVR. .. E S.EC.OND. 

CHAPITRE PR:EMIER~ 

Mlrt d1 Lo•1s X/Il. BAtt#IJ1 4' 1.{9"0]~ 
Prifo û ThionviJ/;.. · • 

L Oliù XIII. mourut ÎfS. Germain en Laye 
. le 1 + Mai 1643. li quitta~e Sceptre à pareil 
jour, qu'il l'avoitreçO 3.3· ans.auparavant. Et il 
le fitavecbienmoinsdertgret&.de r6pugpaq .. 
œ, gue les. p~rf~ privée• n!ab1ndoJ1.1JeiJt 

ad'ordinaiœ la pms.médi<lCl'e f«tun«··C'4'fi-fllt.. ._e U'Op:pcu1p1~dcdire;qu!il lui' mi Q.WllJ~ in-
diŒerentdequiuer.le~ceptff avec; 111- vicr, :JI· en 
eut cpÇefone d'.ilupaticuœ, .D foilpiroit ~r-

.: pê-
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pétuellement après l'écernité bienheureufe ·~ 
qui lui fut tol\jours préfente à-l'efprit. Sa foi vive 
ravoit pleinement perfuadé, q~e le"Ciel en la 
récompenfe infaillible des jufte~, & que c'efi-là 
où les Souverains doivent proprement s'atten-
dre de régner, après avoir adininifiré ici-bas la 
juftice à leur~ peuples. Sa vertu q~ilefitpref
que généralement·. regretter;· rendJt fa more 
lllus fenfible à nôtre Cardinal; qui lui avoic 
d1ailleurs tant d'obligation.- On a voula dite 
de ce Princè qà'il efiilJ!OÏt le. Cardinal· de ~
chelieu, & qu'il ne l'aimoit pas, mais qu'il 
aimait & qu'il eftimoit le Cardinal Mazarin. 

Il ne faut pas ainfi s'éconner que celui-ci, 
l'ait pleuré ~ l'.ait regretté'· comme les amy 
gc!néteufes pleurent· & regrettent leurs ·bien. 

· tàiclcurs. Ce qui augn1anca ton déplaifir & fon 
affliélon, ce fat 1 'lnquiécude que lniJ donnaient.: 
le fer\'ice & les .interêcs du jeune Roi & 
dù.Royaume. La Minorité eft formidable en 
tout temps·& en toute rencontre; elle. l'étoit. 
P!'incipalement dans la .conjonaùre préfente •. 
Nous ~tions en rupture, ouYerte avec l'Ef~.. . 
gne, · & fès Alliez.:: Et nous y étions depuis g~ 
ans entiers, fans qu'il y etlc la moindre tréve 
ni la moindre fùfpenlion d'armes. UneGuer-·-
re de .. cette qualité & de tette durée devoic 
bien avoir 6puifé les finances & appaùvri tts . 
peuples. Cepend:int·les néceffitez de l'Etat 
croiffoient par- Jes · dépenfes continuelles,. qui · 

~ fùccédoient les unes aux autres , & qui étaient · 
· é~lem~nt puiffantes &. indifileufables ... · · .'• 
- · f:.e. jour même :de. fa mort:, qui fut celui dd'P.' 
l11Afcenfiori; il'y eut une Lettre de Cachet du . 
·nouveau. Roi Louis XlV ~ à Meftiegrs.du Pa1-

. · leinen~ 
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ternent. Il leur témoignoit fa douleùride la per-.. 
te qu'il ve.noit de faire: Il les exhortait à prier 
pour l'ame du feu Roi, fon PrédéceffeuL· & 
fon Pere. Et enfin, il leur mandeit de con-
tinuer la fonélion de leurs Charges , d'admi-
nHlrer la juftice, comme auparavant; en at-
tendant qu'ils lai prêtaffent le Serment ac-
coûtumé. 

Nos An1ez b fé-au:t , /11 perte tjue nou~ 
'IJenons· de faire du feu Roi, ttôtre très-hono-
ré Seignet1J1 b Pere, '10US touche d'un reg1·e~ 
fi extr2me qtlil nous firoit in1poffible d'avoir 
à pr'fint tl'autrespenfoes, fjUe celle .IJue la 
piété b l'amo11r noNs tltm11ndent pot1r. Je 1·e-
po1 & fa/ut de fan an1e , ft le dewir 1' quoi 
no11s oblige l'intér2t que nnr~s apons par· tlroil 
de focceflion de 11111intenir la grandeur J~ 
111 l'olironne, & 'de i:onflrver 1101 SNjets Jan~ 
"1/e, !JoNne union ne nous for1oit de for111011.;. 
ter ces jufles ftntimerts pou•· prendre le foi11 
de leur repos & dé I• conduite de cet Etat .. 
Et parce que la diflribiltion de•la JuPice , eft 
le meilleur moye11 dont nous not1s puiflions [er-
'llirpour-nous en aquitte1· Jign1111e1't; nous v<>111 
erdonnorzs b w11s exhortons111,tant·fju'ilno111 
~ pnj/ible, q11' ap1·ès 1J111tJÏ1· f 11it à Die11 les prié• 
~el fjllt 'IJOlll OCVt% .f'Ottr ./e .fa/ttt Ôt nôtre ail 

·Seignet11• b Pere, vo111 nyez nonobftnntcett~ 
llJt1tatio11 , · à continuer /11 fonflioa Je 'lJO$. 
Cbarge1, & pd111inifl1·e1· la Jujlice à. nos Su-
jets , ~ ainfi de /1. dewiri Je · vos. Chargez 
vo11s '1. oblige, filon /'intigrïté ·~I· vos co11 .. 
~iencet, jufq11es à &e qt1e vous no111 e11 a71%. 
f"il· Oii prêté. le- Slrmen1 11rroû1un1i. Cepe11• -· · · · · · - dani 
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Jaat, 1111u1 '00111 11.lft1ro111 fj~I 'U.Dlll flOf!.l lr-o~ 
verez ·tel e11vers voas , éJ- 1n gN11r1,11" é>'- ~fi· 
portiçu/ier , q11'un hon Roi do•t ltFt· e~v.er1 
fis fidclles St1jets ri?' ftrviteu1·1.. D<!ni ~ S •. 
Germain e• Laye, le 14. Mai 1~43. l.OUlS,. 
<b- 1lus bas, de Guewrg n111J. 

Le lendem3in ,tes Gens du Roi pré.fent.érent 
cerce Lettre à la Grand' Ch:tmbre; où elle fûE 
ouverre 6( l\\ë. P\lis tout~s le, Chambr~s .af-
feU\blées, il f\lt arrêté qu'Qa députeroit vers 
le llai ~ la l\eil\Q R'getite, l'5 Ptélidens de 
1 .. CQUI' & de\\]( CMfeillers d~<lhique Cham .. 
bce, pour le5 f!lla.er ~ leur r~e . les oon· 
neul"S, lt1~ re.{petb & le& devQirsacc~ruroez. 
Ec que les Ge11~ duRQiU'uieucf~VQh-del,.eurs 
.M~jefl(;il'heure I~ plus con1~· - Er parçe 
que la Lcntre f~ifoic. me~iQn d~uQ Serroeiit, il. 
y eu' -Qnfr~ de 11e ta· point ~~r~giflr4tr, que 
•~ Regill.-es qui pPQVoie•n éolili.-f:i( <;ette ma'!"-
d~re, n!eufi"ent dt4 vQ$. 
- Ce jour· là, qui ~oie le 11. le RQi, & av.ec 
hli tQtlt~ la (;Qur , partit de faint Germain fur 
le$ Qu~e heures du ana tin, pQur fe l.'eoor-e à 
J?arïs, ~ y J.'~1idel.'. Qq ne fauroit cs:QÏN la 
nnllritllCJo d~ peuple qui fortit , 6' q~i fq' au 
&tcvanc, ll n'y eut jamais plus d~in.1patff:~tt~ 
de fq\lle à ~®l:er le Soleil l~vanE. - : L~ P.a.-
r~l1Qn• h~i eulfent préparé volontiers Q~ en·· 
"'e pompeufe & magnifique, 6 l(l ~jQOe
t\lre l'cûc pQ pefmettre. lb f'l fentQÏ<!nt tout 
'oq(Ql~ J*· fa .pié{ctli:e, Us ~oient t-fl vis d~i
f~ ~ d~adiairation; ayaut êgalcmeu& pour lui· 
.des fc;otime.os. d?amo1.1r & dererpét.1. Et com-
me ~~ils. ~.llifent vû. daic dani t·.a~i( .~il$: ~ 

p,ro-
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prometcoient bien, qu'un jour par fa condui· 
te & par fa vaillance il les affianthiroit de tau .. 
te crainte, & leur aftern1iroit la Paix, le cal-
n1e & la feureré. 

Cependant les Gens du Roi s'étant mis eu 
devoir d'executer la e<>mmüiion dont ils étoient 
chargez, furent chez MonfieurleChancelier; 
qui leur parla le premier du Serment porté 
parla Lettrede Cachet • .Il leur ditque_la Let· 
tre qui fut envoyée au Parlement en lf47 
après la mort de François I. contenait le mê-
me Serment, & 9,Ue le Préfideut Lizet, ~u 
nom de ~ouce la Çompagnie, fut obligé de 
demander la confirmation de toutes les Char-
ges. Ils lui remontrérent qq'il s'étoit écou-
lé près d'un fiécle depuis cei: exemple: Que 
dans cet. entre-temps t~état des chQfes avait 
bien c~é: Que les Roi'i avaient authorifd 
la difpQfitlOn & l• veore des 01licei: & qqe · • 
le droit anQuel avoir irttroduit une efpc!ce (te 
fucceffion & d'hér~dité légitime, qui aif uroit 
la condition des Officiers. 

La diffic:ulté fe pouvoic aifément décider 
p;u- les Regiftres 1 & mên1e par l'Hitloire. L'Q-
rigine dtl Parlement eft alfei. connuij, c'ét.oit 
canftaQlment la Cour du Souverain ., compq-
fée de f es Pairs , & l'une des1 plus anciennes 
& des plus auguUes Jurifdiaron$ de l'Europe. 
D'abord, il ne fe tenoit pas réguliérement ; 
& il ne s'a ffemblolt que 9ans les rencontres , 
& pour des affaires tr~·importantE$. Le lieu, 
non plus n'en étoit pas fixé. Il a commen-
cé environ le régne de Philippes Augufte ou 
de S. Louïs à fe tenir d'ordinaire à Paris , 
Y~e Capicale du Royaume. f refque dansle 

même 

• 
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même:temps on arrêta qu'il s'affembleroit une 
fois ou deux l'année réglément. Les aflàires 
& les differends qui concemoient Je· domaine 
fe multipliant tous les jours, les Rois fe dif-
penférent d'y affifier avec l'exaaicude q~'ils 
faifoient auparavant. Ils commettoient pour 
y préfider quelqu'lln de leur Confeil, & noD 
pas un Baron ou un Pair, que fa qualité de 
Vafiàl excluait de cette fonélion touteauguf-
te. Les Pairs, de leur c8té, avaient l'avan-
tage de l'entrée, de la f éance & de la voix 
délibérative au Parlement. Ce que n"avoie~u: 
pas les Minifires ou les Confeillers d'Etat , 
dont une partie étoit employée, tantôt au Con-
f cil & tantôt au Parlement. La commiffion 
pour le dernier emploi fe renouvelloic à cha• 
que ouverture. De forte que ce n'étoit pas 
to\ijpurs les mêmes qµi tenoientle Parlement>· 

. ou du· moins , qui occupoient le même ·rang. 
& les mêmes fiéges. Ce qui- efi fi vrai , q~'Y
ves de Sf:epeaux , qui était Premier Prélt-
dent à la fin du régne de Charle!f VII. ne 
fut plus que le fecond au commencement du 
régne de Louïs XI. Elie de Terrette,· qui 
étoit fecond Préfident , étant monté à la prc-
miére place par le choix du nouveau Roi : 

·Quoi que cela parût aifez bizarre & affez ir-
·régulier, on n'y trouvoit point à redire, par-
ce que·l'ufage 1~authorifoir. Mais onnefç()t 
approuver gue le même LouïsXI.ayantaprès 
ln more de Terrette fubllitué Mathieu de Nan-
terre qui n'avoit qu'une charge de ConfeiUer, 
à ceUe de Premier Prétident , l'eût quelque 
temps après dépofièdé, fans autteraifon ni pré-
texte, finon·qu'ilavoic eu la penfécdefaire·Pré-

miu. 
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mier Préfident jean D;suvet, fon Procureur 

. Général. Autli les maniérestoures furprenan- . 
tes, & routes extraordinaires de ce Prince, a ffez 
:éclairé d'a.illeurs , furent caufe qu'on pourf uivit 
Il. qu'on obtint l' Edit qui borne la vacance des 
Charges à troisc:is, demort, decéfignation & · 
de forfaiture. Par là ces Charges, gui n'étaient 
auparavant que de fimples commiffions, furent 
dore(navant .de véritables Offices. Ce n'eil pas · 
que depuis l'Edit il ne fe trouve encore quel-
ques confirmations de Charges du Parlement. 
Mais cc n'.étoit pre(i}ue plus qu'une cérémonie, 
& qu'une fitlion ou une ombre de cequis'ob-
fervoit.autrefois. De forte qu~à dire vrai, le trafic 
& la vente des Offices, avec t~écabliffement 
de la Paulette , qui font encore depuis fur-
venus, ont achevé de tùpprirner .Ja confirn1a-
tion & le,nou.veau Serment des Officiers. 

Au refie, dans la ConférencequelesGens. 
du Roi eurent le Vendredi 1 s. avec Monfieur 
le-Chancelier, ils lui propoférent s'il ne feroit 
pas à propos qu~ils alla.ffent attendre le Roi & 
la Reine, à.leur arrivée au Louvre, pour fa-
voir l'heure qu'il plairait à Leurs Majeftez que 
le Parlement leJ vint faluer. AquoiMonfieur 
le Chancelier ne vouloit point d'abordconfcn-
&ir ; leur difant que cela éroit inutile; & qu'il 
a voit ordre d'avertir Meffieurs du Parlement~ 
qu'ils f eroient les bien venus te lendemain àlrrois 
he~res après midi .. Néanmoins, fur ce qlleles 
Gensdu Roi, gui vouJoients'aquitterponétuel-
!ement de leur commiffion, perfiftérenc coll-, · 
1ours dans leur ·premier fentiment, il trouva 

· bon qu'ils atcendiffent ce jour là au Parquet ùn. 
-nouvel ordre.· 11sy demeurérentjufgu•aprèslt$ 

· fix 
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tix hèuresdu foir, qu'arriva enfin leGentilhom.: 
me, qui les venoir tlueritde la part de 13 Reine ; 
lis furent au Louvre. Et ayant pa~ par la 
Chambte.dù ltoi , qui étoit au lit , accompagné 
de plufreurs perfonrresde'èOndition qui le di~er
tHfoient, ils enttérentdans le Cabinet de la Rei-
ne. Il y avoit avecelle Mon6eur le Ducd'Or--
leans, qu~ étoit affis , à cauf-c de fon indif po. 
fition , Monfieur le Prince de Condé, Mon-
fieur te Cardinal Mazarin, Monfieur le Chan-
celier, Monfieurde Chavigni Secretaire d'Etat, 
& nul autre. La Reine, qui les reçût & qui 
Jes écouta trè~favorablement, leur ilit qu'elle 
feroit entèndre fa volonté à Monfieur le Chan· 
celier , & qu'il les en avertiroir. Comme ils 
repatfoient par la Chambre du Roi, Monfieur 
lt Chancelier, qui les avoitfuivis, les y retint. 
li leur témoigna qu'il éroit lbtt aifeque la Rei· 
ne toute la fie & toute fatiguée qu'elle éroit, leur 
eOt-donné Audience: Et qu'il avoitthargedi: 
leur dirè, ~ùe le Parltment pouvoit venir1e 
lendemain· à trois heures après ·midi : par 
députei ou éh ·corps, & m&ne ~n robes roù-
ges, gu'On 11e '<lemandoir rien de tJoUvea.d ni 
~xtraordinaite, mais fenlernint œ '9'Ui feroi'C 
avifé -par la C&mtJaguie , & et :qui ~ trouve .. 
~t amfortne au:t Regif\res & à l'Ufàge. Il 

· a,o<lta ()ut \a Reitre lè èOntentoic quèle Patte .. 
ment ullt des termes d"dbérffatJt:e, de ref peB: 
&1def~iff10n , doot ·les <Jompagnies·ontct>ft .. 
tUl'11e & fe fervir , 'Ve'Mn't fal~r leur Prince 
eri l'ilreille otcafion. 
· Le Samedi r~. au marin, les Gens ·du Roi 
~n~'èn la Gnnd' 'Chambre firent ~ recit de 
ce iq11e nous W~e rapporter. SurquoitoU· 

tes 

i r 
' ;· 
,. 
' 
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tes les Cbambres aff'ernbtées, il fut délibéré.& 
conclu; Que ce jour là.;.même à trois heures 
après-midi , la Cour pat Députez iroit faluer 
le Roi, leur Souve_rain Seigneur & la Reine 
Régente; Que les Députez feraient à l'nn & 
'-l'à~t~ f~~â~én1ent des pr?tenations de ferv!-
~s pour touce la Compagnie : Ec: que la Re1. 
i'lë feroi'c très-humblement fuppliée de _la part 
de la tour , d'a111en11 le Roi en fon Parlement 
pour y tënir fon Lit de .)uflice. 

Ce qui fut executé de point en point, felon 
qu'ilavait écécqnlu. Et le Dimanche, le Grand 
Maître & te A1aître des Cérémonies furent aver-
tir les Grands du Royaume, qui étoient à Pa-
ris, d'ac-co1npagner le lendemain le Roi & la 
~èine Mere, au Parlèment. · 

· Le Lundi t.. i 8. f u·r les· 8. à 9. heures du matin> 
te Roi & 1à tteinèpanirenten caroiredu Lou-
v·re , & furent e111endre ~la tàinte ·Cha pelle , Ja 
Mèflè. qu'y célébral'Evêquede&uvais, de . 
la Maiiol'1 de Pot~er.La Mefieétant llnie, quatre 
Préûdens & huit Con1èillers vinrent au devant 
d~ 'Leurs Ma}~flez & lê_s~onduiûrent de la famte 
Cllapelfè à la Gr~fnd' Chambre. Après_ les.Ar-
chets du (;rand Prevôt~ . 1ts cent Suia"es & ·la 
Nôbleffe f uivireilt tes Chëvâtiers dè l'ôrdre 
deux à deux, .puisl~sÔffièiers de la Couronne. 
Lëi'{Oi v~tp d'ùtie robe violette-étoitp0rtépark 
rie·lïr 4u Métit, ·ÊcR.yèt ordinaire de la petite 
Ectfrk, en l.,.abfence êta Grand & d11 premier 
-E'èùyër.11 e1l m~tqù"é dans les ~ègiltres du 'P.a~
lem·ëat <iuê c•rentlè .Oücde Chevreufe, ie 
Griütàt:ha~bêUan, & teComtedeCharrots~ 
'Capitàii1e ·des 'Gardes·, qui eurent cet honneur • 
.Mais îl h'J en parlê fans doùte que de ce qui 
. ~ 
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fe pafià en la Chambre, & non pas en la m:ir.: 
che. Derriére le Roi étaient, Mada·me de 
Lanffac , fa Gouvernante , & le Comte de ·char-
rots·: Et à côté, les quatre Préfidens & les huit 
Confeillers avec les Gardes de la Manche Ecof-
foife. Après marchoit la Reine, accompagnée 
du Duc d'Uzez, fon Chevalier d'honneur, a 
du Comte d'Orval, fon premier Ecuyer. Et 
derriére Sa Maiefié écoit Monfieur de Chan-
denier, aufii Capitaine des G?rdes du Corps. · 

Le Roi ayanréré porté,& afi1s dans fon Thrô· 
ne, le Grand Chambellan fe mit à fes pieds, 
& le Prevôt de Paris, plus bas , fur le degré 
par où l'on defcend au Parquet. LaChaireda 
Greffier en Chef,couverte du tapis mêmeduSié-
ge Royal, fut remplie par Monfieur Seguier ~ 
Chancelier de France- Il étoit vêtu d'une Ro• 
be de velours violet, doublé de fatin cramoifi, 
gui efi l'habirde cérémonie: Et il a voit le Cor.; 
don bleu, comme Garde des'Seau:x de l'Ordre. 
Aux hauts iiéges, à main droite, p·roche du Roi, 
une place entre-deux , était la Reine. Après 
eUe ~ furie mêmefiége, écoient defuiteleDuc 
d'Orleans , les Princes de Condé & de Conti, les 
Ducs de Vendôme, d'Uzez, de Vantadoul', 
de Sully, de Lefdiguiéres, de la Rochefou-
caulc & de la FOrce, les Marêchaux de Vi .. 
try, d'Efirées, de Baffompierre, de Châtil-
lon & de Guiche : aux hauts fiéges à main 
gaucbe, ~oit l'Evêque de Beauvais, Comte 
& Pair de France Eccldiafliqoe: & il éroit 
feut Sur le banc où fe mettensJ.esGens du Roi 
à l' .. L\udience, étaient JesPréfi~ns de la Cour; 
c'eft à dire , outre le Premier Préfident Molé, 
les Préfidens Potier· de-Novion , de Mefme. 

le 

' 1 
1 
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le Bailleul , de N efinond , de Belliévre & de. 
Longueil. Il y avoit à l'égard du Prélident , 
le Coigneux , des raifons pour ne s'y pas trou• 
Y«· Les Confeillers eurent la plûpart tes 
mêmes féances qu'ils ont d'ordinaire, hors de 
la grande Audience; Et ils éraient en robes 

. rouges, auffi bien que les Préfidens. Parmi 
eux fe mirent pareillement l' Archevêque de 
Paris, Confeille.r-né, & l'Evêque <le Senlis 
Confeiller honoraire. if Sur l'un des Bancs,, 
dans l~ Parquet étoient les Seoretaires d'Etat, 
au nombre âe trois; Phelypeaux de la V rillié .. 
re, du Pleffis Guenegaut & le Tellier. Le 
quatriéme, qui étoit Chavigny, s'étoit diipeo-
ie de venir; parce qu'il s'agitfoitde la defiruc-
rion du Coufeil de la R6gence , dont il étoit, 
& auquel il n'avGit pas peu contribué. Cepe.n-
dant, le Surinceadant des Finances , fon pere, 
qui n'y était pas moins intéretfé que lui, ne . 

· laiffa pas de s'y trouver. Il. prit place au Banc 
& au detfus des ConfeUlers d'Etat & des Maî-
r.res <les Requêtes· 

Si on en voulait croire une Relation qui a 
eu cours , & qui a éré imprimée , ç'ariroit éré 
la Reine~ auroit parlé la premiére,ièlon l~Ex- . 
trait qui fuit. Chacun étant 1n fn pla1:1, la Rti-
ne a dit 1J11'-1lle a-uoit miné le Roi m fon P11r-
len1ent, potll' dire 'i"' bim '}lie le feu Roi jo11 
pere, l'eAt Jéclark Régente Je fo per:fonneb-
de fan Royau111e pe1Jdant fa Minorilé , & lui 
eut donné J11 Miniflre1 fJU'el/1 ne pourrait de• 
flituer, b fans ltfquels elle 111 pou"oit tlifpo-
fcr des affaires Jefan Etat: Néanmoins, par-
ce que cette Déclar.ation ltoit cont1·•i•·e .au# 
Loix fondamentales Ju Roy11uo11, ~ tju'elk 
. 'Fome 1. H bar-: 
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IJor~t le pouvoir df olu qu'elle tle,'VOÎ'f noir 

. ~" q11alité. de Régente, elle e•tendoit avoi1· fine 
llflt1'tWité /i/,re & abfi1J11ë, & pour cet ejfit avait 
fait affen1b/11· la Co1nf>l!gnie: Mais qui-ue voit 

· quecetExtrait n'a point du tout lecaraaérede 
vérité,nimêmede vraifemblance? Il n'apartient 
·pas à chacun de dreffer ces iones de Relations. 

·. Il eft donc indubitable que chacun étant 
placé , & prêcant filence , le Roi dit d'une: 
grace merveilleufe , & ·au delà de ce qu'on 
pouvait attendre de fon ~ge': Mej/ieurs, Je 
fais 11t1H1 pour vous témoigne1· ma bo1111e volofl-
1é ; Mon Chancelier Jiro le refle. En même 
.temps la Reine prit la parole, &ditavecbeau-
.coup de bonré & de courtoifie. Meffieurs, /11 
111ort d# feu Roi Mo11feigwu1·, fjUDi fJ.U'el/e ne 
m'ait pas f#rp1•ifa, 11près u11e fi longue ma/a .. 
dit, ""'" te/leme•t forcbnrgêe de doulr!ur, que 

.je n'ai été juf911'içi capable de confolation ni 
.Je Cot1fii/. Mon aflliêlion était fi .extr2111e , 
·'JU'il m'a été in1po(/ibk de vaquer aux affaires , 
lb' tle pourvoir'"'~ btfoins & al.IX néctj/itez de 
l'Etat. En "" mot, je 111e fois trouvée do11s 
1111 abattet11e11t J'eftn·it in&oncevnhle, jufll"' "" 
.Jer11i1r jo•r, IJUe flOJ Députa. éta11t vmus 1111 
.Louvr1 fal11w le Roi, Mo,,.jie11r mon fils, & lui 
1rotefle.· tle /er;r fidélité & de le11r ob(.ijfn11ce, 
,l'e1"tllt fitpplié tle v1r1ir ici tenir.[on Lit âe Juf-
1ic1 , 0- ren1plir le Jiége le f>lus augujle Je la 
R°'auté.. C'efl ce que je fni11111jour d1b11i, pour 
!IJOlll tér11oip1r que je forai biet1 aife de me fer-
.,,,;,. '" toutes ·oçcajio11s de vo1 coufails; 'Vous 
1riant lk les tlOt1nerauRoi, Monfieu•· mon fils, 
.. i:;- à moi, tels guevousjugerè~m vos conftiet1-
~e1 poNr ·le t11i111x. · 

En· 
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Enfuite le Duc d'Orleans adrefi"ant ion dif-. 

cours à la Reine, lui ju'1i6a fa conduite, & 
lui fit connoîrre la fatisfaélion que -chacun de-
voit avoit· de fon procédé. Il repréfenta que 
dès Samedi dernier, à la Pl_'éf ence des Députez 
du Parlement , il s'étoit affez expliqué, ayant 
folem~llement reconnu que l'honneur l.ui 
étoit dl\ tout entier , en conlid~ration, 1ion 
feulement de fa qu2lité de Mere du Roi, mais 
encore de fa vertu. Et que la Régence lui 
11yant été déférée par le choix du· Roi, & pat' 
le confentement de tous les Grands du Royau-
me, fur quoi même il y a voit une Déclaration 
vérifiée en cette Cour lui préfent, il conferi-
toit volontiers à ne prétendrepointd•autrepàrt 
dans les affaires, que celle CfU'il lui plairait. 
ni par conféquent aucun avantage de toutes 
les claofes contenuës en la Déclaration. · 

Le Prince de Condé, loüa la générofitédtt 
Ducd'Orleans, non feulement utile, maisné-
ceffaire pour le bien du C.ouvernement &de 
11 Etat ; les affaires ne réüffiffiint jamais, tant 
que l'authorité eA: partagée. Il fe déclara ainfi 
de pareil fe1itiment, qu'il avoit déja fait ente~.; 
dre aux mêmes Députez , lors qu'ils éroient 
\'Cnus le dernier jour au Louvre. : 

Après toutes ces déclarations & tous ces con• 
fentemens , MonGeur le Chancelier fe leva• 
& fut recevoir du Roi le commandement de 
parler , comme il fit, adrellànt- fa parole à la.. 
Compagnie. JI exalta fort la _proteaion du 
Ciel fur nôtre Monarchie; puifqu'en retirant 
Louïs XJII. il fubrucuoit Louis XIV· qui ré.; 
p1reroit avec avan~e la perte que nous fài•, 
tians. Il s"étendit en fuite fur les loüanges de li 
· · · H :L Reine, 
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Reine , ·dont la fage & la généreufe conduite 
,feroit voir indùbitablement qu'elle étoit digne 
Epoufe de ce grand Prince, que leCje\ ve~oit 
-Oe ravir à la terre. De forte que nous av1011& 
rout fujet de defirer qu'une fi vercuetilè Prin-
.ceffe prit en main la Régence & le Gouver-
nement de cette Monarchie; mais avec une 
pleine & enûére auth~rité, fuivant la propo-
fition qu'.en avait fait Monfieur, Oncle du 
Roi, approuvée & loüée â bon titre par Mon-
fieur le Prince. 

Après qu•.it eut ·fini , & convié les Gens da 
Roi à parler; Monfieur Talon fe leva, & 
adreffa fon difcours au R.oi. Il y mêla desex-

- horcations avec les Eloges, & o'oublia rien de 
.ce qu'il crût devoir, tant au repos & an fou-
lagement des Peuples, qo'à la grandeur & à 
:la Majefié du Souvera,in. JI .Y allégua ,-·au fu-
jet du feu ·Roi , deux exemples-: l'un d' Au-
gufte , qui .éroit mort a.uffi à pareil jour qu'il 
avoit été appellé à l•Empire; &l'autre de Da-
vid, <!Di a voit pareillement régné ·trente-trois 
ans~ Par ce dernier, il femhloit infinuer que 
nôtre Monarque était un autre 'fils de David , 
& un nouveau Salomon , .qui ne devoir céder 
~ l'ancien en magnificence & en ju fiice, non 
pl~s qu'en fage.ffe. 11 requit enfin, que la Reine 
Mere du Roi ffit déclarée Régente, confor-
mémem à ·11 ·votonté du feu Roi., .pour avoir., 
avec le foin de la perfonne & de l'éducation 
·de Sa Majetlé, la conduite & radniinitlration 
générale des affaires durant fa Minorité. Que 
Je Duc d'Orleans fût Lieutenant Général dans 
toutes les Prov'Jnces du Royaume, fous l'au-
l(hocité de Ja Reine. Que le même filr auffi 

Chef 

•' ., 
~ 

1 
' 
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Chef des Confeils fous la. même autliorité, & 
en fon abf ence , le Prince de Condé. Et qu'il 
fût en la libertc! de la Reine,. de faire choix 
de telles perfonnes que bon lui fembleroit, 
pour délibérer aux Confeils fur les Affaires, 
tàns qu'elle fut tenuë de fe fervir toûjours des 
mêmes Confeillers , non plus que de fuiyre 
toûjours la pluralité des voix. . 

1\1onfieur le Chancelier fut demander à la 
Reine fan avis: mais elle s'excufa de le dire, 
déclarant avec bièn cfe l'honnêteté , qu'elle 
n'avoit point , & ne defiroit point avoir eu 
cela d'autre fentiment·, que celui même de 
la Compagnie. Etant revenu s'afièoir, il de-
manda de tà place l'avis du Duc d•Orleans, 
qui confirma par de nouvelles raifons fe5 
. premiers fenrimens , & foufcrivit volontiers 
aux conclufions des Gens dü Roi. Il prit 
enf uite tes opinions des· Princes de Condé & 
de Conti, àe l'Evêque de Beauvais, Comte 
& Pair Ecclefiaftiqae , des autres l)ucs &: 
Pairs Lays, des Marêchaux de France, dès 
Confeillers de la Cour, y compris les Con-
feillers d'honneur & les honoraires, & des Pré'-
fidens ; qui furent tous de l'avis des Con· 
clufions. De fo1·te qu'étant allé prendre à 
l'ordinaire la permiflion du Roi, il pronon-
ça folemnellement l 'Arrêt, qui a été depuis. 
rédig~ en ces termes. 

Le· RlJi-flant en fan Lit Je Jujlice, mlilprl'-
fance & tar f avis Ju Duc a'Orleans ,'fan On-
cle, Je fan Cou fin le Prince de Cnndé, du Prin,. 
et de Conti, nujji" Pl'inct du Sang, & autres 
Princes 1 Prélats 1 Pairs 0- Officie1·sdeJaCou--

ll 3 rann~, 
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ronne, oiii 17 et re1J.11érant le Procurettr Gé11é-
1:al, 11 déclaré & Jéc/a1·e la Reine, S11 Mere> 
l~ égente en France, co11fo1·1né111ent il la volonté 
'1u ,/ifunt Roi , fan t1·ès-honfJré Seig1uu1· ~ .... 
Pere, poat· ovoi1· le foin de J'éd11catio11 & n1Jt1r-
r-itt11·c de fa Pe1fonne & /tadminijlration ahfo-
l11ë, pleine b entié1·: dei (llfniresdeflu1Royau:-
11ze Jiendnnt fa Minorité. Ve11t & entend Satlite 
Majeflé qt'c le Duc d•Orlenns, fa" O'Rcle >·fait 
Lie11ter11Jnt Génél·al en toutes les Provinces du-
Jit Roya1'11U, fous l'authorité tle ladite D11111t, 
& que Jo"s la 1118111e authorité fonditOnclefait 
Chef de fis Confeils, enfo1J ahjènce, fan Co,. .. 
Jin le Prince de Condé; de111eura11t au pouvoi1· 
d.r ladite Dn111e de faire choix de perfannts Je 
p1·obité b expé1,ience , en tel 11on1/J1·e qu'elk 
j11gera à p,-opos , pou1· délihére1· 1111fdits Con-
flils, & do1111er· le111·s avi1 fi1r les nffai1·es qt1i 
fironl pr·opofles, fans tjlle 11éanmoi11s 1/le foi~ 
obligée de jilivrë la plut alité tics VfJÎX, fi 1011 
ne lui fen1ble. Ortlon1U ladite Mnjefté fJUe le. 
p1·éfent Arrat firt1 /zÎ, publié &- enregiflré. en 
t.0111. les Bai/linger, Sénéchau{fées & autres . 
Siéges Royaux de ce Re{fôrt, & e11 toutes /ts 
1111.11·es Cours"' Parlemènt &- Pais defaSou .. . . . tJ.frlltnete. 

La Déclaration du mois d'A vriJ précédent,. 
f}ui a voit coQré tant de travail & de peine, 
di=meura ainû fupprimée. Elle fut indubita-
blement l'ouvrage de Monfieur le ChanceUer 
Seguier, à. qui cet Emploi convenait à double 
tirre à . caure tant de l:t capacité que de la 
Charge. Monfieur du Puy en avoir fourni 
~ m~moke.s, les exemples & les authorirez. 

. . . Qu. 
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On ne filuroit croire combien la France etl 
redevable à fès études & à fes veilles Il· 
étoit tout à fait laborieux; Et il a joint à un 
grand travail un jugement exquis & folide. 

On ne doute pas non plus que Monfieur 
le Premier Prétîdent Molé , qui avoit été· 
auparavant Procureur Général, n'y ait pareil· 
lement travaiUé. Et l'une des plus fortes· 
preuves ou conviétions- qu'on en altégue , . 
tft la claufe qui y avantageait fi fort ces 

~· àeux Charges ; de Premier Préfident & de 
Procureur Général du Parlement de Paris :1· 

& qui les réfervoit avec celles de Surinten· 
da nt ~es Finances & de Seêretaire d• Etat, ·à; 
la diiP<>fition du Confeil de la Régence. 

Il eft auffi à préfùmer que le Cardinal 
Mazarin, COIIlme premier Minifire, y a voit 
de fa part co~triboé autant que les autre• 
Du moins , •ui écoit-elle parriculiérement 
avantageufè , par la double qualité & fonc· 
tion qu'il y recevoir, âe Chef des Confeits de· 
la Régente, & de difpenfateur des Bénéfices 
& des Dignitez Eccletiafiiques. Il n•y avoic 
pas jufqu'à l'énoncé, qui ne lui fut très-glo-
rieux. Le Roi Louis XIII y rapportant les. 
principaux exploits qui avoient fignalé fon 
Régne , s'arrêtoit parriculiérement à exalter 
l'affaire de la Rochelle & celle de Cafal ,_ 
comme les deux plus célébres & plus im-
portantes. No111 a11ons, difoit ce pieux Monar-
que , été tellen1ent f nvo,.ife% du Ciel, fJU' 11p,.èt · 
nvoir dompté ln lle~ellion b /' Hé1·éjie, remi1 
J'exerrice de 111 Religion Orlbotloxe, & rele-
'IJé /11 Autels a/,attu1 dAn1 1out le Royn11n1e ;, 
11at1s avous entrep1·is àf1tt: furcès le fiçour:s 

... H.4. · 17· 
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(!)- 111 protef1ion de nos Alliez , & !11' ll'DOtn 
çontte l'efPérnnce de tot1t le monde , rétablis 
lla'IJS la polf e.f!ion Je lttlf' s Et"ts. Cependant, 
on ne fauroit nier que l'l1ne & l'autre de ces 
· .Aétions héroïques ne foient réputées com· 
· munén1ent l'ouvrage, & comme le chef.d'œu-
~r.e des deux Cardinaux , vrayement Eminen-
tiffimes • de Richelieu & Mazarin. 

Auffi étoit-ce les. Parrifans de l'un & de 
l'autre , qui fe récriaient le plus fur cette 
· JJouveauté & fur ce changement.. Ils fe6te-
noient ·avec chaleur, qu'il n'y a voit rien de 
plus.juridique ni de plus raifonn3ble que cette 
Déclaration fupprimée. Ils ne manquaient 
pas de fe prévaloir de ce qu'à la leélure qui 
s'en fic le 21. Avril au Parlement, les Gens 
du Roi lui donnérent beaucoup d'applau.-
ditremenr & d'éloge; en approuvérenc toutes 
les claufes , concertées , à leur avis, ave~ 
un. jugement & une ~rudence finguliére , & 
en requirent volontiers l'enregifirement pour 
le repQs & l'iutérêt du dedans & du dehors 

· du Royaume. Et ils ile s'épargnérent pas lùr 
tout à JULUfier ce perpétuel, néceil'aire & Sou-
verain Confeil de la R~gence. 
· Ils autorifoient cet exemple par quantité 
·d'autres que l'Hifioire nous tournit. Après 
la mort de faiot Loui'.s, Philippes III .• écant 
€11 Affrique, nomma Pierre de Fra~ce Comte 
d'Alençon . foo frere , Tut~ur du Roi fon 
·fils & Régent en France, & lui donna pour 
Confeil en la direélion des affaires , quatre 
·Evêques, un Abbé, quatre Grands Seigneurs 
&, quatre perfonnes de moindre condition. 
Charles V. p.a.t fes lettres dµ mois d'Oé.lobre 

. , 137_~· 
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.f174 fit choix de la Reine, fon époufe, & 
de fes freres, pour la Tutelle de fon fils & 1:1 
conduite de l'Etat, & établir pour Con(eil, 
pendant cette· Régence, fix Archevêques & 
Evêques, deux Abbez, dix-fept Grands Sei-
gneurs & Officiers de la Couronne,. deu~ 
Préfidens de la Cour de Pa?'lement, trois Che• 
valiers, trois Confeillers- de la même Cour;,. 
quatre Maîtres des Comptes, & fix· notables 
Bourgeois de Paris·. Charles VI. ayant par fes 
lettres du cinquiéme Janvier 13~9. déclaré la 
Reine llàbelle de Bàviére, Régente, & ap-
pellé fes Oncles av.cc elle à l'adminifiratio". 
Youlut exprefiément que les Régens, ou les 
6ouverneurs , priffent confeil de douze per--
fonnes, trois Prélats, fix Nobles & trois Clercs. 
I.e même Rot, en Décembre 1407. fic pu-
blier en fa préfence, au Parlement, un Edit. 
qui crdonnoit que pendant la minorité des Rois 
les affaires feroient adminiil~es-fous leurs·noms;. 
par les foins des Reines, leurs Meres, & des· 
plus proches Princes du Sang, & par le con- . 
feil du Connêtalile, du Chancelier & d?aocuns · 
Confeillers·d'Etat, qui avaient leplusd'exp6-
rience & de capacité; Louis XII. ayant en· 
J'i'OS'~ nommé par. fon. Teftament la Reine· 
Anne fa femrne , & Madame Louïfe de Sa-
voye mere de Monfieur· d'Angoulême , . pollt' · 
gouverner le R~aume durant la·minorité de 
cet héritier préfomprif de la·. Couronne, qui 
devoir époufer. Claude de France , fille de 
Louis; il oblige le!' Régentes d'appel~r avec · 
elles au Gouvernement, . le Cardinal d' Am· 
boife, le Comte de Nevers, le Chanceliec., 
le. fiear. de la Tremoüille 6t le. Secretaire .Ro .. 

· · 1-J r bcrt~. 
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bertet.. Par ce fameux Edit que Francais J. 
fit étant prifonnier en Efpagne , en nommant 
Madame E.ouïfe de Savoye, fa mere , feule 
Régente pendant la minorité du Dauphin, il 
la prie de retenir auprès d'elle pour laconfeil· 
Ier outre le Chancelier de France, les Prin· 
ces , les Prélats , les Préfidens & les autres 
Officiers, qta'elle favoir. Henri li. allant en 
Allemagne, déclara la Reine Catherine, fon 
éponfe,. Régente en France, &· \aiffa auprès 
d'elle, pour la direaion des Affaires, le Cat-
dinal de Tournon, le Garde des Seaux , i' E vê· 
que de Soifibns & lesfieursd'Urfé&duMor· 
tier, Confeillers d'Etat, qui ne devoient auHi 

' 

' t· 

-rien faire, fans lui en communiquer. On ob .. 
met exprès ce qaife palfa fous le régne de Chai:.. F'i 
les IX. pour établir dans tà minor-icé un Con-.· ... 1 
feil qui ten1pérftc, ou plûtôt, quiaffi>iblit l'au-. '' 
thorité de la Régence , parce que c:'efi un ré-
~e de trouble 6' tle delordre; d'où par con-
iequent·il ne fe peut pss tirer de décifion qui·. 
vaille. 
. Quoi qu'au relle, touïs le Jufie nes'arrè• 
tOit pas tint aux exemples, qu~. la raifon. Il. 
fa voit que la Reine fan Epoufe, n'entendoit 
rje~ da [OUt aux. affair~s-, & qu'«:lle ne pou-

• ' 

'VDJC P.as s'~n êlre aqu1s d'expérience, n'en . 
. ay~nt 1anws eu de communicadon. Co111me la 
Rlçe,,ce.,- dit·il, efl de.fig~aatl poids, i!J-tjuela·. ~ 
Rttne ,,, a. p11s Ja . connoi.ff~ate né.celf•ire pour 1.·. 

·ln réfa/"t1011 dttdijftcu/tez mféparab/1s "11.Gou- ! 
· 'Utrtfe#lent. ; 'Not11. avons j11gi à propos J'é.ta. i ~ 
· 6/ir 1111près d'elle., "'° f D11sfi11 ••tbor.i.ié.11n Co11.. . ; 
fieil tjtli puijfe J;cidtr.. · . · 

D'ailleurs,_ceqµ'il Y. avoitdepartiœlièr dans. 
CCtUt" l 

1 
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cette rencontre , étoit qu'y ayant rupture entre 
1 es deux Courànnes, la Reine feroit obligée 
de faire la guerre à f on propre frere , le Roi . 
Catholique. Cependant le même Louïs XIII.-
lui avoit d~a autrefois reproché; qu'elle ne 
pouvoit oublier fon Pa'is ,. & qu'elle prenoic: 
trop de part aax nouvelles &auxaffirircsd•Ef.. 
pagne. L'inquiétude & la tendretre qu'avoit: 
le Roi pour Monfeigneur le Dauphin , . le 
rendant plus que jamais fospçonneux , lui: 
faifoit tout appreheeder dans le temps même. 
qu'il fembloit · n'y avoir pas-lieu •. Non feule-
ment l·~parence, mais la penfée feule du dan-
ger l'effiayoit. De forte qu'il n'y a voit tantôt· 
plus que le Cardinal Mazarin,. fon premier 
Minitlre, à qui il eût-une véritable confian-
ce. Auffi l'av-0it-il à un point, qu'il fe mie: 
l~efprit en re~s, & qu'il crûtjufqQ'auxmoin .. 
dres intérêts du Dauphin, fon fils, en feu-
reté , pourvft. que nôtre Cardinal fût continué : 
dans l'adminifl:ration. Et c'eft de là qu'on pré-
tencl que font venus toutes ces rellriéüons &~ 
·routes ces contrainœs, dont :nous venons de 
parler. 

Il n'y.a-pas ainfid'apparencedevoaloircon-
tredire tant de raifons, & condamner abfolu--
ment une Délaaration fi juO:e, & fi.favorable •. 
Mais il faut auffi convenir qu'il y auroitlemê-. 
me inconvénient , pour ne pas· dire la même 
témérité, de vouloir blâmer un Arrêtficélé- -
bre , ~e celui du 18. Mai, rendu le Roi 
féanterifon Litde juflice,la Reinefamerepré-
fente. Ce qui feroit d'autant moinsexcuiàble, . 
gu'il eft aifé de fauver l'un & l'autre, en re-
-iettant tout le défaat fur celui de formaliœ. Il:~ 

• u .. 6~ ~"::· 
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a été:déia remarqué que le S'·· Décembre 164i: 
.il fut envoyé au Parlement des Lettres Paten~ 
tes, qui déclaroient le Duc d~Orleans,, frere 
du Roi, incapable d'avoir aucune part a_ l' A~
·.miaifiration du Royallllle pendant la m1nor1té 
.dès Fils de Fr.ance. li efl: indubitable que dans 
l~ordre ces lettres ainfi publiées con{ervoient 
toute leur force & toute leur execution , . à 
moins qu'elles ne fuffent expre[ément& .folem .. 
nellement révoquées •. Si bien que..la plû'part ne 
fauroicnt. comprendre fur quel principe peut 
avoir écé expédiée. & v.érifiée la Déclaration 
de la Régence, qui appelloit Monfieur le Duc 
·d'Orleans au. Gouvernement de l~Etat, &.à la 
Charg.e de Lieutenant Général. Puifqu'il efl· 
vrai que cette Déclaration fùt vérifiée, . c•eft 
à dire coofcimmée entiérement le 21. Avril, ~ 
& qu.e les. Patences11ui levaient! 'inhabileté. por~ ,: 
tée par Jes précédentes, ne furent apédiées · 'IV·.~ 
que le 22 .. du même mois, nienregiflréesque 
le lendemain 2.3, Sur.quoi.on ne fauroitaoire · 
les raifonnemens ou les réflexio.ns qu'on y a. ,, 
faites,. non plus que les détours" ou.l~ finef.. ' 
fes qu'on s'y efi figurc!és. 

Mais l'opioioo la plus.commune, & ce qui· 
proît de plus v. rai-temblable, f e tire in failli,. 
fjlement de la préveurion du lloi à l'égard de 
Monfieur fon frere, le D.ucd~Orleans. On ILii · 
a voit donné- u.ne impreffion . fi defavantageufe 
de fa conduite & àe lès inclinarions au fervice 
de l' Erar, qu'il étoit perpélllellement en gar~. 
de & en.dé.Dance àeœcôté-là .. C'eftpourq.µoi 
on n'ofojt p~fque lui parler de révoquer les 
~atentes, qui ;<téètaroient Son Altelfe Royale 

1 

~caeable. d.e toute forte .d'Ado1iaillration, . o~ 

1 
. ' 



nu CA~Dil(AL. MA2ARIN. l11v. II. :181 
û on le faifoit., on n'm rempbrtoit nulle fatis-
faél:ion. 

Cependant l'affaire comn1ençoit fort à pref-
fer, la maladie du Roi empirant de jour en jour, 
il falut fonger tout de bon à la Régence & au 
Gouvernement du. Royaume pendant la mi• 
norité du f ucceffeur. Le Cardinal Mazarin, 
qui étoit pPemier Minitlre , perfifia toO;ours 
dans le fenrï.rneoc, qu~on·ne pouvait abfolu-
ment fe difpenfer de comprendre J\tlonfieurle 
Duc d'Orleans dtins la Déclaration , '1utrement 
que· ce ne ferait quetrouble, defordre &con-
fufion. li fallut donc s'y réfoudre. Et pour 
le faire mieux agréer au Roi , il fut dit p:tt1 
l!une des claufes, que. Sa Majcllé ie promet-
toit du bon naturel de Monfieur fon frere, 
qu'il honorerait fes volontez d·'une parfaite 
ob(ifiànce, & qu'il ferviroit l'Etat & les Fils 
de France,. avec la fidélité- & l'affeaion , à 
quoi fa naifiance. & les graces. qu'il a voit re-
. çûës , l'ol>ligeoient: Et en cas qu'il contrevint 
en quelque forte que ce fur, à l'établiffement 
&it par la préfente Déclaration , qu'il deme~ 
reroit .déchû. &. privé de la Lieutenance géné .. 
r.ale. · 

Cette claufe, non. plus. que tout-le rcfte, ne 
farisfit nullement le Duc d'Orleans. Il jugeoit 
affez qµe pour établir quelgue chofe de folide 
à Ion égard., onde'lOit indif penfablement c-0m. 
mencer par. la révocation des Lettres qui l'ex-
cluaient.du Gouvernement. C'eft pourquoi le 
22. Avril étant furvenu au Roi un nouveay 
fim_ptome qui le réduitir prefque aux abois, 
le Duc ne _perdit point de temps. Il.fit expé~ 
dict deux.Lettres.. de Cachet.J_. l~wiefur l'aUr 
. . . B 7. tre,, 
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tee, au Parlement, & il y fit enregifirttextraor~ 
dinairementl'après-dîoée du lendem~in 23. de 
nouvelles Patentes , portant injouélion de tirer 
des RegHlres celles qui lui éroient fi contraires. 

Ce procédé & cette nouveauté dont nous 
venon.s de parler, ayant en quelque façon re· 
mis les chofes en leur premier état ; tourna 
aulfi à l'avantage de la Régente. Elle demeu ... 
roit par là déchargée de ces contraintes & de 
ces refiri8ions extraordinaires, qui bridoient-
tout à faif fon authorité~ De fone qu'on n'a 
pas douté de publier, au fojet del' Arrêt du 1 8. 
Mai, & de ce nouvel & plus avancageu:xéta-
blifîementde laRégence,que Louis XI V .figna-
la les prC'miers 1ours de fon Régne, par un· 
rémoignage aurhenrique de reconnoiffance & 
de piété envers la, Reine,. comme il en a voit· 
c:onfacré les premiéres heures, par un pareil 
témoignage envers le. Roi, écrivant à fes Q.fii,;, 
ciers & à tous fes Su1ets, de prier pour l'ame 
de celui de qui après Dieu , i' tenait la Cou .. -
ronne & la vie. 

Mais il y a lieµ de célébrer encore plus ·ce 
même Arrêt 6 folemnel. Dans le fentiment de 
quelques-uns , il doit fervir dorefnavant deré'· 
gle ou de Loi facrée & inviolable, & témoi .. 
gner à la Poftérité que nôtre jeune Monarque 
a fçQ dès fon plus bas ~ge , exercer la fonélion 
de Legifl:ueur. C'éroit en e1fet la penfée de, 
feu Monfieur le Premier Prélident de Lamoi-
g1_1on ; autant gµ'il fe peut recueillir des re-
marques très- curieufes qu'il a. laiffées. · Il, 
a pris la peine d'abreger lui-même les princi· 
paux Regiflres du Parlement, pour en avoir: 
ta. fuite ou l'hifioire plus préfente & plus frai .. -. . .! 

'. 
~·. 

-
' 

' 
1 

1 
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che dans les rencontres. Et comme il étoit en 
toue très-ex ad, il a toûjoers f uppléé, ou du. 
moins éclairci ce qu'il y_ trou voit , ou d'obmis, 
ou de mal expliqu~. Par exemple, le Regit-
tte de cette féance au Parlement porte, J!.ge· 
le Roi féant rti fon Lit de juflice, en la préjè11-
ee &- par l'avis Ju Due tl'Or/e1111s, fan Oncle, 
tle fa~ Cou fin le Pri11ce Je Cond;, du p,.;nçt: 
de Conti, au.lfi Prince_ du Sang, &a J' nntr·es. 
Princes., PrJ/4ts-, Pairl'r/!J- Officiers Je la Cu11 .. 
•:onne, 11 dJcl11ré fo A1ere Régente m Frartce. 
Cela ne s'entend pas trop, érant certain que 
les préfens à la Cérémonie , furent la Reine,. 
Je Duc d'Orleans , le Prince de Condé, le 
Prince de Conti, l'Evêque de Beauvais, les 
Ducs de V end&ne, d'Uzez, de \7 antadour, 
de Sully , de Lefdiguiéres , . de la Rochefou-
~aud & de la Force, l~s Marêchaux de Vitry,. 
d' Etrées ,_ de Baff'ompaerre , de ~hâtiJlon & 
de Guiche. Et il. ne fe comprendrait point du 
tout, fans les Notes, dont je parle j Elles nous-
appcennent que ce fut Monfieurde Vendôme> 
qui infifta & qai voulut abfolument que ces 
n1ots, 0- t111t1·es Princes , Prélats Pairt é--
Officiers. de /11 Co11ro11•e, fuffent inférez, non _ 
feulement dans le Regifl:re, mais encore dans 
l 'Arrêt prononcé par M. le Chanceti~r; quoi· 
qu!il ne l>eût pas ainfi prononcé,. & que Mon--
fieur de Vendôme lui.même n'eOt opiné que 
comme Duc & Pair l:ly,. après l'Evêque qe 
Beauvais-, Comte & fair Ecclefiaftique. 
L~ premier article, .ou le premierenléigne-

menr qui fe tire de cet Arrêt folemnel du di~ 
· huitiéme Mai, c'etl qu'en matiére de Régen · 
ce 6'. d"Adminiilration,,.pcndant. une minorité-- l . a. 
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la di f~lition feu te du prédécefieur ne fuffit pas: 
Elle a befoin néceiîairement de confirmation:. 
après qu'il· eft mort , &! qu'il n•eft pl us en érati 
d'empêcher la liberté des opinions. Ce n•efi: 
pas que le choix qu'il fait ne foit d'or~inaire 
très·confidérable. Mais il n•efl pas entiérement-
décifif. Il peut avoir eu en vûëquelque intérêt 
ou quelque confidération partieuliére ; & non· 
pas le bien général,& l'iqtérêt feut dll Royaume~ 

Le f econd que les Mer es des Rois mineurs 
doivent être préférablement appellées à la Ré-
gence. Et il ne fert de rien d'alléguer que la-
Loi Salique ou la Loi de l'Etat exclu~les· fem-
mes de la Couronne. Elle ne les exclut., ~ 
ne les peut exclurre de la Régencze. Elles ont 
en leur faveur le droit naturel, quidéféregé-
néralement aux- meres la garde , avec la nour• 
riture de leurs enfans. Il y en a.qui voudroient 
ici ufer de diflinltion, & fdparer la. Régence 
de la Tutelle. Mais leur prétention eft defiituée 
de toute apparence. Le fouverain Commande-
men~ne fedivife o~ nefe partage jamais, ~'il· 
ne f e ruine & qo'd ne fe '1étrudè. Dlou il 
s'enfuit que la Régence doit nécefiairement 
fuivre &~fortifier la Tutelle. Sur quoi l'Edit 
de 1407. eft précis, & ne lailfe plus lieu de 
difficulté ou de douce. Il condent·une dou• 
ble déeifion, qui efi: très-fuvorable aux Rois 
111ineurs ; à fa voir, que les· affilires-foient trai-
tées fous leur nom,. & · qu'elles Je foient par 
l'avis des Régentes leurs meres. Mais il· fem-
ble qu'on· ne fauroic .apporter de peuve plus 
fenfible . & plus convaincante de cette vérité, 
que ces deux Régences fi célébres & fi glo-
aieufes,. de. Blanc be de Caftille.; mere du Roi 

faine\ 
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faint Louis, & d'Anne d'Autriche, mere de 
Lou'is le Grand. 

Le troiûéme, que les Princes da Sang n'ont 
en cela allcun fujet de plainte. Les fonllions 
de Lieutenant Général & de Chef da Con-
feil , fous l'aurhorité de la Régente,· qu'on 
réferve aux deux plus proches & plus inté-
reffez, les doivent raifonnablement fatisfaire. 
Il eft Trai qu'ils ont pour eux la dif pofition 
du droit Civil. gui défére au plus proche pa-
rent du côté du pere, l'éducation & la tutel-
le du mineur. Mais elle ne leur eft pas tout 
à fait fi avantageufe qu'elle parok d'abor<f~ 
On ne fàuroit nier qoe la tutelle ne foir moins 
un honneur qu'une charge , & qu'une obli-
garion. De forte qu'ils auroient mauvaife gt'll-
ce de fe plaindre qu'on les e6t déchargez. En 
tout cas, la couferv.ation du Prince eft con-
fiamment le falut de l'Etat: Et lors qu'il s'a-
git de l'un ou de l'autre, il n'y a peint de ré-
gie ni de loi que ne doive céder. · · 

Le quatriéme & dernier eft , que le Parle .. 
ment de Paris a une pr~minence incontefta-
ble fur tous les autres. · Il efl proprement la 
Cour du Soaveraia, & par cooféquent la fe""° 
le Cour fouveraine , ou du.moins la feule Cour 
des Pairs. C'efi-là où les Rois tiennenr leur 
Lit de J uftice, & où fe v·érifient les Décla-
rations qui Fegas:deat te Domaine & le Gou-
vernement· de l'Etat. Ce qui y eA: ordonn4 
a force de Loi générale, & s'executefanscon-
tredit dans tout le Royaume. De là vient cret-
te claufe du mêmé Arrêt dq 18. Mai, & cet-
te injonaion , qu'il feroir IQ, publié & enre-
'1ifiré dans tous lesParlcmensdefta'nce.; auf.. 
~ ' . i 



186 L· H 1 s T 0 I R. :E .· 

fi bien que dans rous les Bailliages & dans tous. 
les Siéges Royaux du Reffort. Et c'eft enfiu 
ce · privilége & cet ufage , authorif é par tant 
de fiécles, qu'on oppofe à la Déclaration de 
la Majorité de Charles JX. qui fe tir au Par-
lement de Roüen , & qui fe C:levoit faire à ce-
1 ui de Paris. 

Cette vérité fe peut confirmer par ce qat 
s•eft paffé à la mort de Lotlïs X. La Reine fa 
Veuve, étant demeurée enceinte, Philippes 
Comte de Poitou , ltaîné de fes deux fteres & 
ton héritier prétà>mptif, convoqua le Parletnent 
à Paris, où de l':ivis des Grands Seigneurs & 
des hauts Barons du Royaume., lui fut déférle 
Ja Régence, avec la tutelle do filsquinaîtroi.t 

.. 

.. ; 

. 
' 

' . 
de cette groffe{Jè. Au bout de cinq ou fix 
mois nàquit Jean I. que la phlpart denosHif-
roriensobmetrenr, & qui n'etl pas oow:efois t•un 
des moins conûdérabks , étant en effet,. . le plus 
augufie & le plus heureux de tous nos Rois. 
D n'y a que lui feul, qui ait joui: de lapréro• 
garive que la nature.donne au Roi des abeil-
le!, de naître couronné ; qui ait régné dès le 
ven~re de fa mere; & quiaprèsavoirporrépeu · ~ 
de 1ours la Couronne fur terre foit allé indu• 
bitablemcnt régner pour une Eternité dans le 
c~. . . . .·· 

On remarque à onze ou à deuze ans delà 
une tutelle & une Régence à peu près fembla-
ble. Charles IV. frere & fuccelfeur de Lou"is 
X. & de Philippes v. ayant laiffé' la Reine, 
lon époufe , enceinte ; Philippes de Valois, 
fon Coufin germain & fon h~ritier pr~fomprif ,. 
fut encore déclaré tuteur & Régent parte Par-
kment; & par la Cour des Pairs.. Mais le mal-

heur 
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heur de la France voulut qu'Edoüard III. Roi 
u' Angleterre, qui écoit fils d'une fille de Phi-
lippes le Uel, debattit au Régent fa qualité & 
fondroit.Leurquerelle divifa tout le Royaun1e, 
& arma généralement les François, les uns 
contre les autres. Et ce qu'il y eut en cela de 
plus infupportable, fut que toutes ces divifions 
eurent pour fondement une erreur & une faut.: · 
ftté. La Reine étant demeurée enceinte d'u-
ne fiJle comme il parut depuis, il n'y avoit 
pas lieu lieu ab{olument ni à Régence , ni à 
Tutelle. Suivant la maxime vulgaire & con-
flante, que le mort fai6t le vif, & que le Roi 
ne meurt point en France, Philippes de Va-
lois devoit avoir f uccédé à la Courenne immé-
diatement après le dé'cès de Charles le Bel. . 

Ce qui conmme de plus en plus l'opinio~ 
de ceux gui veulent que la Régence ait tod-
jours été beaucoup plus expofée aux préten-
tions & au% embuches que la Couronne mê-
me. • La f uècelrwn Royale dépend uniqU(;-
ment du fair, & de favoir précifément quieft 
le plus proche male , ifru de mat~. A l'égard 
du Gouvernement de l'Etat, il ne fe préJa!nte 
que trop de quefiions & de doutes afièz diffi-
ciles à réfoudre. Comme il 1i'y a ~f que point 
de gens qu'en ne puiife appeHer à la Rége~ 
ce, quoi qu'il n•y ait que les ~uls PriBces du. 
Sang qui puiffent f ucc&ier à la Couronne, il 
ne faut pas s'éconnerdugrand nombredespré;. 
tendans, qui s'empreifent fi fon pour l'admi· 
niftraçion; & qui eifayent de fe fupplanter les 
uns les autres. D'ailleurs l'âge de Majorité, 
effenciel de part & d'autre dans ces rencontres, 
a. encore donné lie.a à dives:sdebats ,,. ayant été~ 

Cil. 
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en ditférens temps réglé différemment , pour j 

· les perfonnes, pour les dignitez & pour les biens, ·:,: 
à 14. ans, ou accomplis ou commencez , à 18. .i, 
à21. & à ::.f. Mais c~ qui a le plu

1
s fodr~é.de ;J 

contefiations , a été tans doute ce le u 1uge- u 
ment, de la capacité ou de la-prudence, que 
chacun met volontiers de fon côté, ne s'en 
·trouvant guéres qui cédent volontairement fur 
·ce chef. Tant il ell vrai qµ'il n'y ait prefque 
j1mais eu- de Régence, qu'il n'y ait eu nécef-
tàirement de la divifion & du trouble. · ' 

· Auili les Ef flagnols fe promettaient-ils qu'"a-
près la mort de Louïs Xlll. l'occupation & 
·J'intrigue du dedans, pour la Tutelle & la Ré- , 1 gence, leur laifièroit libres tous les dehors; & 
leur faciliteroit le moyen d'entreprendre & de 

• eon9~érir rout ce que bon leur fe!'lbler<?it. Sur 
· guo1 1ls fondérent de va fies delfe1ns, bien ré· 
· folus de protirer cette fois de la confiemation 
& do déplorable état de la France. Etilscru· 
rent que le plus court chemin pour cela ·reroit 
d'attaquer Rocroi , la dernié're de nos Ptaces 
clu côté des Ardennes,- & dont la prife leur 
ouvrirait la route & les a~proclies .de Paris & 
du cœur ~u Royaume. De· forte que le 1 3. 

• de Mai, D. F rancifco de Mello, Général des 
· rroupes Ef pagnoles , la fit inve{Ur par le Corps 
que œmmandoit le Comte d'lfembourg. Et 

· deux jours après, it fe rendit au fiége avec 
route I' Armée. Et1quoi il eut d'abord du de-
favantage; n'y ayant point d'apparence que : 
ce düt être un fiége, ni qu'une Placé, com· ', 
me celle-là, qui n'était pas bien fortifiée, &: -~ 
qui n'avoir que quatre cens hommes de gar· 
uifon, ofât tenir contre- une Armée Ro1ale. 

Autli 
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Auffi les affiéŒeans emportérent ils fans pret.: 
que point de réùftance , la demie· lune du Moq,. 
lin à vent, & celledelaporteMaubert, avec 
le refte de dehors. 

Le Duc d'Enguien l'sîué des deux fils du 
Prince de Condé , étoit Général de I' Armée 
du Roi en Flandres. Il n'eut pas plilt6t re .. 
çû à Ancre le premier avis du blocus de Ra.. 
croi , qu'il donna tous les. ordres néceffaires 
dans cette .rencontre. Il fit promptement aver-
tir le Marquis de Gêvres & le fieur d'Efpe-
nan , Marêchaux de Camp.., qui comman':' 
doient un Corps chacun , de le venir joindre. 
·l)ans ce même tèmps, il fit partir en hâte le 
ûeur .ae Gafiion., autli Marêchal de Camp, à 
la. tête de quinze cens Chevaux, pour fe met-
tre aux tr.oulfes des ennemis, & fe prévaloir 
<ies occafions qu'il verr~t de jetter du recours 
dans la Place. Il executa heureufement fa 
commiffion, & fit entrer dans la Ville cent 
.Fuzeliers , du Régiment Royal : Avec ce 
·renfort. & une partie de tagarnifon, le Gou-
verneur , qui -étoit le fieur de joffreveille, fit 
une ·k>rtie, & regagna l'épée à la main la de-
mie -lune de la porte Mauben, avec perte 
des Ef pagnols. · - . 

Cependant le ·Général François fe met en 
campagne, & marche aux ennemis. Quoi 
Qu'il n'arrivât à eux que.1e foir' fon araeur 
l'eut porté volontiers à-' les attaquer à l'heure 
même, ou du moins, à tenter la nuit le fe-
cours de la Place, âlliégée. Néanmoins il re-
mit le tout al;l .Confeil de guerre, qu'il fit af .. 
fembler. J1,1ie fut point délibéré 6 on donne-
r.oit CorJiD:it: 011 y écoit réJolu, quoi que nous 

- · · euf-
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fions moins de troupes; les ennfmis ayant quel. 
que vingt·fix mille hommes, ~ nous ieule~ent 
vingt mille. On fe perf uado1t affez que vingt 
mille hommes conduits par le Duc d'Enguien, 
ne fuiraient jamais devant vingt·fix mil\e com-
mandez par D. Francifco de Mello. Il fut donc 
nrrêté qu'on ne les attaqueroit que le tende· 
main, mais qu'on les attaqueroir âegrandma-
tin. Et au fortir · prefque ~u Confeil on eut · ,'; 
un nouvel avis, que le Général Beck , avec 
quatre mille hommes, devait enc9re le len-
demain matin , avant les dix heures, joindre 

. 
: 

& groffir les ennemis. . _ 
· Il etl marqué dans Homere, qu'un Géné-

ral d'armée ne doit pas dormir toute la. nuit. 
Le nôtre ne fe contente pas de fi peu. Il 
veille route la nuit ; randis qu'il lailfe repofer 
les aurres: Et comme il {çait que la ViBoi-
re dépendoir en partie de la ditigenee dont on 
uferoit ~ il prévient l'aube du jour. Dès les 
trois heures il fait filer les troupes & prend 
J•avantag'e du terrein. L' firmée étant rangée 
en bataille , il va par tous les bataillons , & 

. anime le foldat à bien faire, & à s'aquérlr de 
la gloire en s'aquittant de fon devoir. Ce 
qu'il fait de la meilleure grace du monde , & 
d'un air capable d'inf pirer de la valeur aux 
plus timides. -Mais après tout, il n'y ·avoit 
point de harangue ni d'exhorràtion , qui valut 
l'exemple d'un Prince du Sang, qui alloitex-
pofer fa perfonne & fa vie pour le fervice du 
Roi & de r Etat. . 

La dif pofition du Cam~ & de la marche 
fut , que le fieur de Gaffiori meneroit l'aile 
droite ; & le fieur de la F ené. Sennererre, la 

gauche. 
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gauche. On laiff'a au fieur d•Efpemn le c0m.: 
mandement de J'lnfanterie. Le Marêchal de 
t•Hôpital fat chargé de l'infpeélion du foin 
de l'ai.le gauche. Et le Duc d'Engoien fe ré.; 
f erva particuliéremeot le foin de la droite, où 
il avoit rélolu de combattre. · 

Auffi fut·ce l'aîle droite qui commença le 
choc.. Ayant rencontré dans. fa marche· un 
gros de mitle moufquetaires; poilez' proche 
d'un Bois, elle les fit.tous pa1fer au fil de l·é~ 
pée. Elle ne témoigna p.1smoinsderéfolution 
& de vigueur à repouffer un détachement 
confidérable de la C!valerie Efpagnole , qui 
s'avançoit pour foOtenir ces Moufquetaires. 
Ainfi. tout cédoit de ce côré-ci , à la pré-
fence. & à la valeur du Général François. : 

H s'en falloit beaucoup que les chofes 
allaffent de même à l'aile gauche.·· Les èn~ 
nemis y agirent , & s'y comportérenr tout · 
autrement. Le fieur de la Ferté fut d'abord · 
fait prifonnjer , & nôtre canon pris. Mais 
le Marêchal de t•Hôpital ralliant bien à pro-
pos la plus grande parrie de ·cene aîle~ fJUÏ 
ne con1battoit plus qu'en defordre, reprit le 
canon & remit toutes chofes fur le bon pied. 
'fellement qu'ij pouvait Te vanter d'avoir 
fait pancher la Viéloire de fon côté, lors 
qu'il reçût. au bras un cotlp de moufquet, 
qui le mit hors de combar. Er ce malheur 
tùt fuivi au n1ême temps du premier trouble 
& de la premiére confufion. Mais ni l'un 
ni l'autre ne dura pas : Le Baron de Syrot 
Meftre de Camp de Cavalerie, qui comman-
ùoit le Corps de réferve, ayant rallié enco-
re promptement les troupes que la peur 

a voit 
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avoir ~cartées, arrêta la fuite des n&tres, & !_~ 
les progrès des ennemis. Cc: qui donna le .. 
moyen à nôtre aîle droite , qui avoit tot\jours 
eu le defi'us, de venir au f ecours, & de triom-
~her également par tout. Sur quoi on ne t\\ 
fauroit s'imaginer la ré6ftance que fit l'lnfan-
~rie Efpag11ole. Sept ou huit charges de fuite 
~e l'ayant pd faire plier, il fallut joind~e tou-
tes nos forces, pour l'attaquer en queue & en 
flanc , tandis que le Baron de Syrot la com-
battoit totljours en front. Ce fut alors que 
l'ardeur des Ef pagnols fe ralentit tout à coup, 
& qu'ils s'abandonnérent enfin à la furie des 
nôrres > qui ne les épargnérent pas , & qui 
retirérent de leurs mains le fieur de la Ferté , '' 
pour le mettre -en celles des Chirurgiens. Il y 
eufdu côté des.ennemisplusdefixmillemorts 
fur le champ , parmi Jerquels fut le Comte 
lie la Fontaine, Marêchal de Camp général , 
affez célébre dans les Guerres des Païs-Bas. 
Le nombre des prifonniers nefutguéremoin-
dre. Et ils nous laifférent leur canon , leur 
bagage, force Drapeaux & Cornettes & tous 
les autres avantages que les vaincus cédent 
né'cefiàirement aux vainqueurs. Nous y per-
dlmes quelque deux mille hommes: & ce n'é· 
coït pas.trop pour un Combat"fi langlant & fi 
opiniâtré. • _ 

Le jour ~ la Bataille fat conàamment le 
mardi , 19 - Mai , cinq jours après la mort de 
Louïs XIII. De forte que je ne puis com· 
prendre comment on a ofé publier que le feu 
Roi fe iènrant proche de fa fin , fit appeller à 
fa chambre les Princes de fan Sang &lesprin· C 
cipaux Sejgoeurs de fa Cour, & que fe rour- __ _ - m~ ; .. 
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. nant à l'improville vers le Prinœ de·Condé) 

il lui èlit; vitt·e fils 11 bnttu lts ennemis 0-rttll• 
porté for euJt ""' figna/;e Vtéloif't. ' 

Quelques-uns ont curieufementobferY~que 
cette Viéloire fut remponée te jour de la 
Tranflation ·du Chef de S. ·Loliis , 1'une des 
Fêres de la fainte Chapelle -; ~i {e célébre 
roOiours le mafdi d'après l'A.cention ·: Et 
qu'elle le fut par un Prince, qui étoit ifru ·de 
ce faint Monarque~ ctui portait f on nom , & 
qui avoit ét-é choifi & agréé Général de nos 
troupes, pardeux Rois, auffiTrès-Chrêtiensl · 
du même nom de cet augufie Chef-de la Mai-
fon Royale. · ·· : 

D'autres en ptas·gratta nom'bre, 'ri'ou'blfent 
pas de remarquer, que le Duc d'Enguien ga ... 
gnant la Bataillle de Rocroi, avoir heureufe .. 
ment rafraîchi le fouvet1ir de celle de Cerifo• 
les , gagnée aulli fur les ·Ef pagrots un· fiécle 
aupara\:ant 1 par le Gomte d'Enguien, fon 
grand Oncle. Ce qu'il .y a de -commun à l'on 
& à l'aerr-e., c'eft que l'infanterie Efpagnote 
s'y eft f on fignalée , & s'y eft bien a quis de 
la réputaiion dans fa défaite même_. Msis:il 
y eut cela de particulier ·à la Journée de Rt>-
croi. que les ennemis y recftrent un tel écheé, 
& .firent une Eelte ·perce de leur Infanterie , en 
quoi ilsexceUoient principalement, qu'ils n•en 
ont· jamais pl\ revenir , & n'ont, pour ain6 
dire, battu depms que d'une aile. ·. ·· 

On ne fauroit concevoirquellejayeJeCar• 
dinai Mazarin refi"entit de cenegrande Vifloi-
re. ll étoic crès-fenfible à tous les avantages de 
l'Etat, pour qui il avait une paffion extrêm~ 
Mais il prenoit ici d'autantplus d'intérêt & de 

Tome 1. , 1 part, 
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part, · qu.'il s'étoit rendu caution du génie & 
de la capacité du Duc d'Enguien. 11 ne s'efl 
jamais guérescrompé àœsfor·tesde1ugemens. 
Il remarquoitence1eune Princequelquechofe , 
du JJ3torel & des qualitez extraordinaires , ~ 
qui furment les Héros. Cependant , il eur pei- 1J 

ne à faire agréer ce choix aa feu Roi. Sa ~ 
Majeflé ne pou voit fe réloudtede commettre ~ 
aux foias & à la prudence d'un jeune homme, · 
de i. r. ans, la plus :floriilaote de f es Armées. : 
De forte que ce fut peut-être l'une des ren-
contres où· Louïs XIII. fit plus paroîrre l'en- '' 
tiére confiance qu'il avoit aux conieils & à 

1 

l'adminifiracion de 11ôcre Cardinal. · · • 
; Auffice premier Miniflre s•ycompona-t-il ~ 
à· 1oa ordinaire , avec bien de l'adretre. Il '.,, 
enrra fort dans le fentiment da Roi 1 à qui i~ 
étoit à. bon droit fufpeae la conduire d'un jeune l'~ 
Général d•arm~e, n'y ayant rien tant à crain- " 
dre que l'apprentilfage & le coup d'efiàidans 
un métier, comme celui de la Guerre où 
les f.wœs ile· f e nfparent pas aifément. Mais, 
à fon avis, il y avoir lieu de·prendre là·def. ~,
fmquelques feuretez ,& un tempérammentqui .~ 
pQr conferver l'avanrage , d•avoir un Prince , 
d_u Sang -à la têtedesrroup~Françoi~es, fans 
rJeu bazarder a>r.rre le fervice & les intérêts, 
foit du Souverain oo de l'Etat. Il n'y avoit 
peut-êtr.e; dans rout le Royaume de Chef ai 
d'Officier de· guerre, qui feffitrrouvéen plus 
d•occafJOns, & qui elle plus d'expérience mi· 
liraire, que Monfieur du Hallier de l'Hôpicat 
Il: fembloit qu'en le deftinant pour Second & -~ 
pour l?onfeiller du Duc d•Engoien, ce feroit 1j 
aJlùrer tomes chofes, 6'· mettre enü:inble des 1 ~ 

• · œlens, i 
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talent, aufqaels il feroit bien difficile , p<>ur 
ne point dire impoffible, d..e r_élill~. Et afi11 
de lui donner encore plast!'author1té.&d~ca
raé.lére dans l' Armée, il le faloit hon()rer d1.1 
Bâton de Marêchal de France. 

Cet avis fut approuvé & fuivi. On trouva 
ièulement à propos de chan,ger quelque chof e 
du ftile ordinaire aux prov1fions. Autrefois 
les Marêchaax de France, gui d'abord&juf.. 
qu'au régne de François I. ne furent que 
deux , croyoient être en droit de ne céder & 
de n'êrre fo6mis qa'au Connêtable feul. En 
fan abfence , ils prétendaient qu'ils dutrent 
commander , & qu'ils dutrent ~e obêis • 
tàns réferve ni diftinélion de per(onnes , dans 
toute I' Armée. C'eft pourquoi dans ces mê-
mes provifions du Marêchal de l•H&pital, ·il 
était dit que par l'authorité que les Roisavoient 
donnée aux Charges de Marêchaux de Fran• 
ce , l'entretien de l'ordre & de la difcipline 
militaire dépendait principalement de la direc-
tion de ceux qui en étaient pourv<ls. Mais 
pour ne p1s comprometrre l'authorité da Gé-
néral , & n'y pas Jaifrer le moindre fujet de 
doute, il fut ajo{\té en termes préc1s , que le 
nouveau Marêchal n'étoitqoeLieutenant Gé· 
néral en 1' Armée de Champagne ; & que 
c'était te Duc d'Enguien qui la commandait 
en chef. Ce futdoncluiqui donna leCambatc 
ce fut lui qui remporta .fa Viaoire. ' On _re-
marque qu'au forcir du Conclave où fut élft 
Leon X. qui n•avoit que trente-fix à trente-
fept ans, on publia hautementque la jeunef-
fe avoit vaincu. Il en efl:.arrivé à peu prèç de 
même dans cette occafion. Nôtre jeune Gé-
. · 1 2 néral 
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séral a défait ces vieilles bandes, dont lesen; 
nemis f e vantaient tant. Il a fait triompher 
prefque dès le berteau nôtre jeune Monarque. 
Il a de plus en plus confirmé la· ma.xjme vol·· 
gaire , que la vertu .n'a pas toûjours befoin du 
fecours des années. Ce qui a faité<=rired•I-Ier-
cules qu'il avoir déja- d0n1pié des .. Monfires.., 
avant qu'il. les pût connoître • 

. Et à dire vrai, .un Généralmoins hazardeux 
.eut tout rifqué & tout perdu. Ce qui auroit 
pft paOer dans une autre occafion pourtémc!-
rité , tenoit lieu ici de prudence & de néceffité 
inévitable .. Le Duc .d•Enguien fe laitfa à la 
vérité armer par le corps, mais il ne voulut 
point d'autre habillement de tête, que fon cha-
peau ordinaire, garni de gr:iudes pl urnes blan· 
ches. Elles fervirent dans la mêlée à réünir 
auprès de lui plufiems de fes efcadrons, qui 
ne l'eufreot pas autrement reconnu .. Auffi le 
mot de ralliement .était celui d'llnguien. .Il 
reçOtau Combat.3. coupsde.n1oufquet. Deux 
portérent dans fa cuirafi'e, & n'eurencpas la 
Jorce.de la percf:r ni de l'ouvrir. Leiroitiéme 
ii'ayant fait qu•éflcurer la jambe, ne lui laiffa 
gu•une meunrHTure, & ne l'empêcha pas d'al-
ler lui,m,ême à la chaffe des fuyards. On ne 
.compte pas les .deux moufquerades, dont fut 
bleffé ion cheval., & qui ne laiffent pas de 
marquer le péril. o.ù il s'e:xpofoir. Cette gloire 
.lui doit être comn1une avec les autres Chefs 
.& hauts Officiers de l'une & de l'autre Ar,. 
111ée , qui crurent tous devoir bazarder leur 
Jiberté, leur perfonne ou leur vje. Il n'y eut 
.pasjutqu•à D. Francifco deMello, Gouver-
.neur des Pais-Bas., & G.énéral. de 1, Armée 
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d•Efpagne , cjui ne fût ol:>ti_gé dè quitter le 
flegme & la graviré· de fa Nation. lllui falut 
en venir aux mains • & fe mêler parmi nos 
efcadrons où tt fu.t fait priformier. Mais il 
·échaP'.J bien-tôt après, & en fut quitte pour 
ion Bâton de-Commandement, que l'on ~rca 
l!U Duc d'Enguien. Ce qui fut, dans le fen·-
riment de quelques uns, uneeipéced'aveu & 
de reconnoifiànce, de ta part da Général Et: 
11ag~10~, qo'il cédoit·au Nôtre, _en conduite 
auffi bien qu•en valeur. Et c•efl: Joftement de 
ces deux· qnalitez que le louë·parriculiére• 

. ment le Roi dl'lls fa J:.eare-Ele Cachet pour le 
Te Dtu"'· 
· Ce n'eût écé prefque rien, <hi voir gagné la 
B~raille, à moins·que i>on n'eût men uf~ dè 
la ViBoirè. Dans ces rencontres, c•ell indu• 
bicablemenr rccul"r, que ne pas avancer· Il· 
u•y a point· en Politique de fa-ure moins par.:. 
donnable que de ne vouloir ou dè ne favoir 
point fe prévaloir des avantages qu'on a en 
main. Cecce nonchalance , cettt: timidité~ en 
-un mot , ce déf:im rend·méprilàble & l'Etat 
& le Prince, & chacun fait cc que la ·rêputa.a 
tion vaut à la Guerre. 

Cependant , il Y. en eut qui opinérent, & 
qui fo~inrent fort au Couièit , qu'il falloit 
dans la· conjonaure P!'éfenre ft- concenter de-
ce grand avanrage, fans fo11~er pour lors à· 
d'autres~ Et ils alléguoienr de; raifons & des 
n1aximes , qui étant fcrupuleufen1ent fuivies 
empêcheraient éternellement de rien enrre- · 
prenare. C'eft ce que ne pût fouffrir le Car-
dinal Maz:1rin. Il en fit un dif(-ours exprès;· 
8Ù il reprtffenta t:ntr'autres <:hofes à la R-eine ; 

l 3 q~'il. 
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qu'ilimportoit que ni les eqnemis ni les Alliez 
ne remarquatrent point de foibleffe aux éom-
mencelJ'.ens de fa Régence: A quoi les uns 
~ les autres étoitnt particuliéremcnt attentifs, 
à deffeind'en tirer des conféquences, ou pour, 
ou contre. Que polir eu faire juger favora. 
blemcnt du progrès & des fuites, il étoit né-
c:effaire d'en fignalerl'entrée, &de luido11ner 
de la réputation par quelques entreprifes d'é. 
clac. Que la Bataille de Rocroiétoit véritabl'-
ment un grand esploit. Mais que ce n'était 
que l'a8ion d'un jour, & de la natur.e de cel. 
les où la fortune prend toûjours parr.: Que ce 
fuccès ferait infailliblement attribué à une fuite 
du bonheur .du régne précédent, & aux foins 
qu'on y avoir eus d'en préparer les moye11s. 
Mais que le bon uiàge qui fe feroit de ceue 
V iéloire 1 ne {e pourrait anribuër qu'à un ju-
gement & à ·un courage é'gah:anent tolides.· 
Qu'il fcroit tout du préfent régne, fansaucu• 
ne dépendance, ou relation au régne paffé. 
Et qu'il pourrait même s'étendre tur tout le 
remps que nous ferions la guerre fn Flilndres. 
En un mot, il fçûc fi bi'n perfuader, qu'on 
arrêta qu'il feroit entrepris quelque chofe d'im· 
portant. · · . 

Cette premiére démarche faite , l'autre ne 
lui donna pas grande peine. Il fit aif ément ré-. 
foudre le Siége de Thionville. 11 y. f VOit toC .. 
jours eu inclination. Et l'on dit même qu'il 
l'avait fait propofer dès le vivant du feu Roi, par 
le Marêchal de 1'1-lôpirat. L'un de fes motits 
ftoit de réparer la honte & la perte que nous 
avio.nsr. eçŒë 1~ il y avoitquatreans, devant cet· 
~e .P~e ,. 6'"' ravh: aqx e.ruiemü cette gtoire &. · ce 
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ce trophie. Il n·ignoroit pe d'ailleurs, qu•iL 
n'y aitavanc:igeà remettre un mên1e Siégeq.ui 
a déja écé levé-; parce qu'il etl facile de ren1é-
dier aux fautes p;ifîées; & de corrigerles pre-
miéres notions par de nouvelles & :de1Jlas feu• 
res. Mais fur too't il s'y attachait, parce que 
c'étoit un dclrein fonné du temps du Cardinal 
de Richelieu; ce grand Génie ne rélàlvaot & 
n'entreprenant rien ·qu'avec poids & mefure. 

Ce 11,.eft pas dire . beaucoup que remarque!" 
avec la pldpart, que le Cardina• ·de Ricbelial 
réfolut en 1639. le ûége de 'fhiànville pour 
couvrir Mecs & une partie des fronti6'es de 
Champagne. D'autres avec plus de wai-fem-
blance v-culentqu'il l'entreprit, pour nousap~ 
procber & nous unir plus avec l' Eleaorat de 
Tréves, qui ne deYOit être.guéres moins cher 
au Roi, que fes Etats.propres; Moufieur l'E· 
Ieaeurayancembraif~& fumavec tantdefer· 
meté & . de zéle les intérêts & ·b fortune de . 
la France. 

li y en a qoi donnent encore- :au Cardinal 
de Richelieu an autre motif de ce Si~. Il· 
crût, difent-ils, que Thionville éc-0ic d•aurant 
plus digne de l'ambition.& des armes du Roi,. 
qu'elle . a . écé autrefois l'une de ces Villes· 
Royales, & l'wide ces Palais ,où nos Rois fai-
foient ordinairement leur réfideuce, & où ils 
recevoient les plus folemnelles Ambaffades. 
Celle qoi fuit a été fans conrredit l'une des 
plus é:elébres. Le l~a~ Adrien premier ne 
pouvant plus fooff'rir i infolence tiu R,oi Di-
dier, envoya une Ambafiàde an Roide Fran-
ce , pour implorer fon recours contre les Lom-
bards. L' Ambalfadeur vint troavet le Roi, 

l 4 Chat":" 
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(.harles, furnommé depuis le Grand, à Thion--
ville, oà il a voit pafi~ l'hiver, & où il écou-
ta favorablement la priére & les follicitacions-
qui lui. écoienr faites de l::t- par·t de Sa Sainteté~ 
Je ne m'amuferai point à rem~rquer les-grands 
préparatifs , ni . nlême le ~lorieux f uccès de 
€etre expédition de Lombardie, parce qu'on-
le doit atlez préf umer du zéle & de la pui ffan-
« d'un Roi très-Ghrêtien, & que d'~1illeurs 
cela n'eft pas précifément de nôtre fujer. Néan-
moins , je ee puis obmettre que fur la fin 
llu Régne de Henri li. cene Ville fucrecon-
quife & réünie au Domaine, par la valeur 
& la conduite de François de Lorraine, Due: 
de GuHe. Mais elle ne le fut pas long-temps; 
ayant été du nombre de ces Places qui furent 
iàcrifiées par le Traité de Catteau-Cambrelis 
au bien & à la néceffité de la Paix. Surquoi 
il y en: a. qui- rapponent un trair affez libr-e, 
ou pllltôt, un repr«he affez aigre du Lorrain_, 
qui fe crut intérefi"é avec l>Etat dans une aJié;.: 
uationde cette confequen~e. Le Roi lui di-
fant .en difcours familier, <Jl.le graccs à Dicu-
jl lui refloit encore dequoi fe faire craindre à· 
fès ennemis, il o(à bien l'interrompre & lui 
repartir. Je vou1.jure, Sil"e, lj«t c'efl en pre"-oe mal Je tbtnlÏn :.- !J...u11t1d 'l).()IU ne. ferie= tjtlt 
perdre tl'ente 11111 tluunt·, UOll~ 11e faurie:: 
pn-tlre tl11t11- to11t· ct..tet11p1-Jà, ce fjflt TJQus vefle:· 
d'llbantlonner "à.fini fa14/t fois. · · 
· Au refte,_ le S~e n'eut pas été plQtar ré• 
jëlu d-ns le CZonfed de la Régente , que le 
~ardinal Mazarin fit prefque à même temps 
exp6iier deux ordres affezdifférens. Leprc--
amcr a.u. Duc: d.'.Enguien ,, de faire marchee 
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I' Armée du Roi vers Bruxelles. Et l'autre att 
Marquis de Gêvres, d'inveflir Thionville, & 
d'empêcher qu'il n•y entrât point de fecours. 

Cerie f3uffe marche furpriti & trompa tout 
à fait les er:inrmis. Ils ne tiÎrent pas s'imagi--
ner que du Brabant n&tre Armée dût venir af-
fiéger une Place fur la Mozdle, à qu:ure-
vingt lieuës de là. C'efi pourquoi 1>. Francif ... 
oo de Mello ayant befoin de troupes pour grof.. 
fir fon Arn1ée , ne fir point de difficulté de 
tirer quinze cens hommes de Thionville , & 
de n'y en -laülèr. pas plus de: cinq ce.J)s de gar-
~~. . 

Le Marquiit de Gêvres, dé fon côcé, s'a--
quiua parfaitement bien de ce qwi luiavoir été· 
ordonné. La Place fut fi.heureufement inveftie, . 
que tous les tecours qu'on. y voulurjeuer, fu..; 
rent coupez. De iè>rte que s'il n'y en fut en• 
tré -malheureufement après l'arrivée du Due· 
d•Enguien, qui fut ic di-x·hui,tiéme juin, & le 
Siége écant fotmé, elle fut tQmbée peu de 
jours après fans preique point de réfiftance. 

Ce .fut par le quartier du Comte de Gran~ 
cey, qui fe trouva .le plus faible, que le Gé-
néral Beck fit couler trois cens chevaux & 
c.ïnq cens· hommes ·de pied· dans la Ville af ... 
fiégée. Ce r~nfort .de troupes choilies & bie11 · 
réioluës de fe défendre, allongea infaillible-
ment le Siége. Mais illerenditauffipluscon. 
iidérable, .& aquit au. Général François plus, 
de réputation & de gloire. Il a voit déja fait' 
un coup de panie , & un·trait de grand Ca-
pitaine. Le Général Beck ·s-'étoit mis.en de .. · 
voir de prendre les de vans avec 6x mille hom .. 
aCJ, ,de. pailer la Me.uze à .Namur, & de s'a,. -

· l . r.: · · vanga:' 
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vancer à grandes journées à Tliionville. te· 
Duc d•Enguien le prévint & n'ayant pris qu'une 
partie de l' Atmée fans aucun bagage, & au. 
lieu de continuer fa marche par les- terres de·. 
France, qui eut 9é un grand circuit, il rra· 
verfa le Pais ennemi, & te rendit deux jours-
plQu~r que le Général Beck., au. fiége. Il 
l~empêcha d'executcr fon deflèin, qui-étoitde 
pourvoir la Place de tout, & de la. meure en\. 
état de ne rien craindre. 

Pendant ce fiége, & le J.9. Juillet, la Du· 
cheffe d•Enguien accoucha !d'un fils. Cette. 
naiflance vient bienJà propos, parmi. les V iüoi~ 
res & les triomphes , entre le gain d'une bataille 
& la prife d'•ne Ville. M:iis elle tOt été en 
rout temps très.agréable & très-hellreufe. 
'Toute la Maifon Royale fe trouvoir réduite à, 
1ix perfonnes; le Roi , Monfieur ion frere, 
Monfieur le Duc d'Orleans , Mon6eur le 
Prince & fes deux fils. De forte que le Duc-
o•Enguien ne pouvoit mériter mieux de l'Etat, · 
qu'en lui donnant uu Prince du Sing. Il eut· 
le m@me Parrain , & la même A1arraine, 
qu'avoir eu le Roi ; c'eft à dire la Princetfe_ 
de Condé, fon ayeule, -& le Cardinal Maza .. 
.rin. li fut appellé Henry-jules; qui éraient, 
deux grands noms, & ceux mêmes du pre· 
mier Prince du Sang ~ du premier Miniftre 
d'Etat , également occupez au foin de nos. 
.affaires , & qui av,oient bitn de l'efiime l'un, 
pour l'autN. · · · . · 
· Enfin , la Vitte affiég~·, apres avoir fait . 
10ute la· réfiftance imaginable; fi.Jt contrainrt-
de céder à la force, &: de fè rendre. · La ca;. 
JÏWlalio11,tuc Gg_tiéc le 8 .. 4~Ao0c. 1.'impor-

uuc~ 
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tance dé ce tiége fe comprend a ffez par la 
lettre ou la relation du 7. jùin J.639. que le 
Général Picolomini. écrivit à l'Emperènr. -Il 
lui donnoit avis que les Françoisavdientaffié--
gé Thionville , & qu~il a.voit crû la Place {i 
importante, que p0ur la faaver, il n'afoit ·pas 
douté de bazarder toutes les :ttoapes qu~L 
cmnmandôit. Auffi noas co6ta-t-elle beau-
coup. _Et 11011-ne fauroit nier >que nous n'y 
perdîmes extrêmement. ·L3 perte 13 plus fen-
fible fut fans contredit celle du 1\1arquis d~ 
Gêvres , Ca_pitaine des Gardes au Corps , & 
t.•un des Lieutenans Généraux. ·cmnme il: 
·a voit toftjours avancé le plus fon travail, il fe· 
trouva deux mines prl!res à joüer fous le bat .. 
tion qui regardait fon qùartiér. Les Mineùt'9-
y .mirent à chaéUne 1'ne méchè allamt!e, · dè· 
grandeur égate , afin qu'efles pufl'ent fJire ~' 
même cemps leur dlèt. Il y. en. eut one qâi1 
ne manqua pas· de faire le tien, & qui le fit: 
tel qn•on le pon~oit foohaiter. Mais t•autrè· 
tarda' ;enviro11· un psrt d•heure ; Le Marquis. 
den'iànda aux: mineors d'où poovdit vënir ce 
tetatdemei1t~. Ils ~pondirent qu'il falloir, ou 
que la mine· fÜi: ~ventée, ou que ta méche 
fut éteinte par l'humidité des terres, à caufè 
du mauvais temp"s qu'il faifoit. Sur cette r~-
ponie , & voyant â'ailleurs ciue les affiégez 
comm·en~oient à nf parer la brêchc, il fe mie 
en devoir tie faire marchet ceux qui étaient 
dellinez·'poùr l'atlàut, & de les aller foûreni~ 
en perfonne. À peine eut-il avanéé quelques. 
pas , · que la feconde mine joa:int à l'impro-
vifle, · mit· tout en defordre, & l'empê_cha de· 
fignaler çncore -dans cette rencontre fa con-

. I 6 duice; 
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duite &: fa valeur. Une aff'ez groffe pierr~ 

. ayant volé en l!air., luir.etomba tur la tête& 
la lui écrafant termina la vie d'un vrai Heros,. 

_ qljJe ··fou fingulier ~érite ~t g~néralement rt:--
w.euer. On ne fauro1t guéres tu_1 donner d'élog~ 

· pi_us glorieux , que le témoignaj?e tincére de 
Monfieur de Silhon dans.ton éclairciffen1ent. 
La mort, dit-il,. d.u Marquis de Gêvres, qui 
certainement. valoit beauc;çiup ,., anloindrit le 
. prix de la conqµête. 
. 11' avoit nom FranÇ.ais, &.étoit l'aîné dés 
fils de René Potier, Duc, de Trémes, . Pair 
·de Fran~, Capitaine des Gardes du .. Corps,. 

. ·&.en fuite premier Gentilhomme deJa Cham!". 
b.re ~ Gouverneur &.Lieut~nant Gé.néral pour 

·1e Roi dans fes Pais du Maine.,. de Laval.& 
du Perche. On louë c:.ommunément. le pere 
.d'avoir f~rvi avec. une ardeur & UQ zéle tOÛ~ 
~urs é~l trois grands Rois, Henr:yJ V .. Louïs .. 
XIII. 6' Louis XlV. &.d~ ne s•êrre jamais 
départi.,. pendant 9i., ans qu'il a· vécu., non. 
feulement de la fidélité, mais encore de l·é~ 
Jtaairude. & de l'affiduiié q9e fan. emploi O\l 
fon devoir pouvoit de.tirer. c:ea infailliblement 
à. de tels Officiers & à. d~ tels ,Suj~ts qu•eft 
dûë une longue vie; puis qo..'ils l'etnployem: 
fi utilement.au f&!rv. ice..du Prince & del'Etat .. 
Le fils , . fans.. doute , profita de cer exemple 
domefiiq1:1e ;: pour fervir plus long-te1nps, il 
~mmença bien Jeune., Il fe fig1iala dès le.fiégc; 
d.e la Rochelle, où le feu Roi le vit combat~ 
tr~ plufieurs fois, . & te vi~ .toOjours.avecJaris"I. 
ftêbon & .plairJC. Il fit merveille. à la .Bataille. 
q'.Ayen , &. continua de mên1e à ta.ures les. 
"1lr~ .,., q'f~ .~eçb~çhp~.~ q~·µ ép~o!t avec;:; 

Wl'. 

,I 
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un foin & une ardeur inconcevable. Il s'eft· 
auffi trouvé , ou pour mieux dire , il s'eft: 
aulli diftingué au_x fiéges de Tréves, de Ma-
flricht, de Nancy , de la Mothe, de ~idel
berg, de Fontarabie, d~ Hesdin, de Bapau. 
de la Baffée, d'Arras & d' Aire. A celui de 
Fontarabie il fut bleffé dangereufement d'une: 
grenade à la rêce , . comjne il foCttenoit avec-
vigueur le logemesu fur la contrefcarpe. Er à· 
celui d'Arras;. il chafta les.EfpagnolsduPofie· 
de Sailly.,. où ils s'éroienc campez & d'où ils-
auroieot pû ailément fecourir lesaffiégcz. Ne-
iè contentant pas de les-@n avoir chafièz, il 
fe mit à leurs trouilès, & les- pourfuivir avec· 
une hardieffe & une intrépidic6 incroyabl~. 
MaiSi n'éta~t pas fe€ondé ni- fuivi comme li-: 
falloit , il fut· a~cabl~ par le grand nomlJre, 
& jetté par terre, après avoir re~û· fur loi ju1: 
qu'à dit- ièpr blelfures. Il demeura prifonnitr· 
des ennen1is , qui le firent porter à Doüay , 
puis à Cambray ;. QÙ étant guéri,· il.fut échan. 
gé. Au recit.de. tantd'exploits, qui ne crol---
roit qu'il.n'eucvécu.ungrandâge ?. Cependant· 
il eft mort à 3.z.. ans. 
· Le lieu même de famo11t-eft à· remarquer. 
Il fut tué devant Thionville , étant iffu du cÔ-· 
té maternel de la. Maifon de Luxembourg, q1,1i 
a donné tant d?Empereurs à l'·A~lemagne. Sa 
mere avoit nom Marguerite, & cfcoit fille de 
Erançois de Luxemboucg., Dac de Piney & de 
Di.ine de Lorraine. On ne tàuroit ainli nier· 
qu'il ·ne. toit more auJ lit d'honneur. étant morf. 

· àl'attaque d'une des principales Ville., du Lu.-. 
:iten1bourg ,. P.rovioce aurr.efois des plus célé--
fir~.dé. nl>.u-e Monarchie , & qui y aéré heu-

1. 7. reufe .. _ 
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reufement réünie foùs le régne, & par les ari. 
mes de Louis le Grand •. Après quoi on ne· 
doit plus y plaider doreftiavant qu'en une lan-
gue , qui fera celle. du Souveraio; y ayant été· • 
plaidée ju!qu'ici en Allem~nd & en François. 

On ne doit pas non plus oublier à la loüan• 
ge du ·Marql1is de Gêvres, qu'il a·eu le Brevet 
ae Marêchal de France, & même quelque 
chofe de plus. Car , fur le foopçon, ou la 
crainte qu'il e\k, qoe leDucd'Enguienn'eûc 
écrit en faveur du Sieur de Gailion., pour Ja 
préférence, la Cour lui manda qu'il ne tëmit 
point en peine, & qu'il tèroit infaillibtemenc: 
tàtisfait à la fin. de la Campagne. Et cettaiue-
ment il n'y auroit ~s eu de jof\iceen cette pté· 
férence , celui.Là n'ayant jamais exercé, com-
me lui, la charge de Lieutenant Général dans les 
Armées. l)e lortè que fi dans-la maxime corn.. 
mu na, ceux qui meurent à la guerre, fortt ré pu• 
tez être vivans , & ne décheoir en rien de ~ur 
gloire , on oe -voit pas pourquoi·ce Brevet & et!> 
afiurances particuliéres ne lui tiendroient pas 
lieu de provitions, & ne lui confervei'Qient pas la 
qualité & le rang de Marèchal de France. Du. 
moins en étoà: il tràs-digne •. · Il fe . piquait fu.r 
toUl de camper avantageufement & de pour- . 
voir ayant toutes chotès à· la filrêté. C'efti 
pourquoi il auroit étéfans comparaifon un plus 
convenable Collégue Ju. Vicomte de 'f uren-
ne, que non pas le Sieur Gafficn.. ·Celui · ci 
écoic un vrai Marcellus, il fe bactoit tr~-bien~ 
mais il hazardoit·&·mêll'le. Le Vicomt~~toit' 
unauire Fabius. en a admiré fon flegme& fa . 

. etudençe,. ~ il paire e0.ç0re dan5 l'opinid:: 
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de là plOpart, pour le premier Général d'Ar--
mée, & le plus grand Capitaine de ton fiécle. 
Auffi femble-t-il, aveir rejetté la Compagnie 
de cet avantUrier, & n'avoir pas eu agréable 
qu'ils euffent en même teml!_S reçû le Bâton. 
de Commandement. En effet il efi confianc-
que le 16. Novembre le Vicomte de Turen-
ne fit le ferment de M-arêchal de France. Et. 
que le Sieur de Gaffion le fit pareillement le 
lendemain. Cependant la datte des provifions. 
du premier précéde de beaucoup. Il y en a 
qui les da<tent du mois de Mars. Mais cela 
ne peut-être; étant indubitable qu'elles ne fa. 
rent exp~diées que depuis la Régence. La 
copie, qui a éré imprimée, ell dattée du fei· • 
ziéme de Mai. Mais il n'y a pas lieu non plus· 
d•y aquiefcer, la Régente, elle-même, ayant 
avoüé le dix-huitiéme au Parlement, que la 
douleur l'a voit empêchée de pow·,·oir, & mê--
me de fonger à aucune aftàire. 

Une conquête 6 importante que Thionvil-
le méritoit bien un Te Dtum. La Reine y 
fut avec prefque route la Cour:- & le Cardi· · 
nal Mazarin n':ivoit garde d'y manquer. Mais 
la féancequ'il y.euteft ditîéremmentrapportée .. 
Parl'unedesdeux Relations, il auroireoaucôté 
droit & proche Je I' Autel, un fiége plia1it, & un. 
peu derriére, il y auroït eu de longs bancs, où fe 
fcroient mis environ i;o. Archevêques & Evê·· 
ques. Et par l'autre. que je tiens plus croyable & 
plus {eur, le banc des Cardinaux fut occupé pat. 
lui feul. Et dc:rriére fon Eminence il y eut 3. au-
tres bancs pour les Archevêques & ks Evêques. 
Quoi qu'il en f~it, ni l'une ni l'aurrede ces féan-
W ne ~'aççoidoit 11ullem~nt. à ç,eUe qu'il avait 

· · euë 
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t'tlë le )J;. Juin aux obféques de Louis X·IIP .... 
Il y fut affis dans· une chaiiè ayant à fes pieds fol1' 
caudataire. Et les Archevêques & les Evêques 
fe placérent dfrriére lui fur des-bancs. Il n'ap-' 
partient fans doute qu'à ces grandes folemnitez .. 
de-donner la loi & da -tèrvir d"excm ple. Il y en a. 
qui s'imaginent qu•aux.-obfeques l'Evêque de· 
Beauvais, gra.Rd Aumônier de la Reine·, ef pé-
rant être an:·premier jour Cardinal, appuya vo-
le>ntiers la pofieffion & le droit des Cardinaux. 
Mais que depuis n'ayant plus la même efpéra~1"1 
ce, il ne ficpoint dedifficulrédeferaogeravec· 
ceux qui euffenr volonriers .. t~rni ·l'éclat & Ja: 
pourpre du Cardil13lar. · . 

Au relle, on rapporte dt1 vieux -Duc de Ba" 
viére qui·n'avoit pas grande lia if on avec la Fran-
ce. qu'il llli étoit échapé de dire; . qu'après la, 
mort, ou le Lou'ïs XI li. ou du- Cardinal de; 
RicheJieu., fon premier Minifire > nos- erine--
mis pourraient bien.-fè vangi:rde nos imulces&. 
de nosourrages ·,dans les divilious & les rroubles, 
dont l'Etat-feroitdefolé.Et néanmoins cette pré..: 
diélion, ou cetteconjeélure n'eut pointd•eff'ec.: 
Après la mort de l'an & de l'autre-, la France ae 
continué de triompher , de gagner des Batail les, .. _ 
S'attaquer & de prendre de. Places. Er cela doiD 
être cout à fait glorieux nôtre Cardinal , qui aida.-
beaucoup à réparer, ou à dirninuer l'une & l'au-
u~ perre. Mais auffi ce ne fut pas fans force intri...i 
gµes &. broüillerie~ de Cour ,_q~'il falut efiùyer .. , 

QH.A"1-· 
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lntrig1111 <fr bro#illtri11 à /11 Cou,. u D11&. 
d1 B111Nfart 1ft 11rrlré prifonnier-. , 

1 L fembtoit que la Déclaration pour la Rê: 
gence vérifiée au Parlement le i.1. Av. 164 '-l~ 

eut pourvll fuffitàmment à tout, & qu'il ne rel: 
tàc plus rien à defirer pour le repos & pour la iù-
reté de l'Etat. Mais ceux qui n•écoient pas con~ 
tents du pa ffé, non pl t1s que du prélènt, ne pQ-
rent fouffrir que par cette Déclaration le Cardi-
nal Mazarin fut Chef des Confeils avec Mr. 
le Prince, & qu•il eut de plus la direaion & t•ir.-
tendance des Bénéfices. C•eft pourquoi ils en 
entreprirent la révoeati6n ou 13 r'forme; & ils 
ne doutoient pas même qu'ellè ne réüllit. Ils s'y· 
croyoiene-d•a.atant mieux fondez, qu'ils n'igno-
roienr pas que la Reine n'étoit nullement fatis-
faitc, fon pouvoir étant trapborné·& ttop-reffer-. 
ré par le Coofeil de la Régence, qll'on lui avait 
prefcrir. Ils prérendoienr d'ailleurs fe prévaloir 
du créd.ir & du grand nombre de parens & d'a-
mis, ·que l'Evêque de Beauvais avoit au Parle-
ment. Son.intérêc écoir inféparable de la Reine, 
dont il étoir grand· Aumônier,& qu'il avoir fervie 
dans les pl us fàcheux tems., a.vecbea ucoup d•ar-
uchement & d~alf uJuiré~ · De force que ce n'était ' 
pls fans a pp'.1rence qu'on le flatoic & qu'il fè fla. 
roic lui~même, de tà prochaine promotion au-

:· Minifl:ére & au C3rdinalat. 
1..~a11Àice donc étant portée de nouveau au 

· Parle~ 
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Parlement, y reçw fi peu de difficulté, qu'il y 
eut même des avis à tirer la Déclaration des Re-
giftres, comqie ayant été vérifiée par force & · 
contre le fervice;du Roi & de l'Etat. Mais les 
plus modérez fè contentérent que par l' Arrêt 
du dix-huitiéme de Mai il fut dit, que la llcine 
pendant fa Régençe aurait l'adminillration 
abfoluë du Royaume , & qu'elle pourrait faire 
choix de telles perfonnes de probité & d'expé-
rience qu'elle j ugeroit à propos, ponrllui don-
ner contèil fur les affaires & pour Ia conduite de 
l'Etat. . : 

Nôue Cardinal étant ainli déchargé, pût aufli 
raifoneablement faire choix du,parti qoi lui fem-
bla le meilleur. Et il ne fut. pas long-temps à 
délibérer. Sa dignité , lon devoir & i0n intérêc 
même l'appelloient à Rome. C'eft pourquoi il 
lit tenir fon éqoit>age tolljoors prêt, & le rinc 
ainti près de qaatre mois dans la réfolation·conf• · 
tan.te de s'acheminer en Italie, autli-t& qo'il y 
verrait les chofes dif pofées. Il ne. voaloit pas, 
prendre lui-même fon congé, de peurdedou-
11er lieu.de croire qu'il tût mécontent. Il crai-
gnoitd'ai~leurs le reproche qu'il eût abandonné 
au befoin Ja caufe & les iritérêrs dn nouveau 
Monarque. Il fe reff'ouvenoit fort·des deroié-
res obligations qu'il a voit à Louis le Jufte, 
qui lui avoit recommandé fi fouvent. & avec 
tant de bonté ce jeune-Prince, fon fucceffeur. 
l1 n'y avoir point tant de fortune fi éclatante, 
gu'il ne méprifât, pour ne point encourir le 
6lâme & l'infamie, que laiff'e toûjQUrs après 
foi ~'ingratitude. Pourvft qu'il s'aquitrât de ce 
qu'il devoit à cette Couronne& à cette premiére 
.Monarchie \.Ju'êtienne, il lui _étoit aifeZ indiifé-. œm 

·'• 
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rentque ce fut delà ou desà les monts. En un 
mot, ce fut l.i. même confidération, c'ell: à 
dire , la rec?nnoHfance des bienfaits ~eçûs,. 
qui le retenoJten France dJns cette con1onau-
re, & qui l'yavoit déJa arrêté l':tnnée dernié-
re, après qu'il eut reçû le Bonnet & ls pre-
mié're marque du Cardinalat à Valence. 

Ces maximes & ces fentimens ~ très-g6né-
reux & trè!'i-ùignes de lui, le rendaient roiljours 
fort recommandable pour ne point dire ablèlu-
ment néceifaire. Il continua â'afiifier comane 
auparavant à tous les Confeils. Et il fut mê-
me incontinent après déclaré Chef Ju Contëil 

, de Confcience, comme fi on eut eu defièin de 
Je récompenfer en partie de ce qui lui avoit 
iré retra1Jché par l' Arrêt du Parlement. Mais 
tant ·en ce Confeil qu'en tout ·autre, il avoic 
toOjours pour Compétiteur & pour Rival l'E-
vêque ·de Beauvais, Chef du parti conrrair~. 
Il etl vrai que ce Rival payoit peu de fa per-
fonne, n'ayant pas beaucoup d'habileté ni d'ex-
périence. 11 n'avait prefque jufqu'alors, v& 
ni ouï parler d'affaires d'Etat, non plus que 
la Reine. N'étant ainfi qu'apprentif dans un 
métier très·difficile de foi, il ne fa ut pas s' é-
tonner fi une dépêche feule lui en1portoit pll!S 
de temps, & lui coOroic fans comparaifonplus 
que ne faifoit au Cardinal une douzaine. 

Ceux qui le produifoient, & ceux qui l'ap· 
pu y oient, loüoient fort f es bonnes intentions: En 
Cflèt, elles étaient très-bonnes. Mais ils pouf-
faient un Ï,eu trop leur pointe. Ils ne parlaient 
que de ré ormcr l'Erar, que de d~clarer la 
guerre à utrance aux gens d'affaires, & que 
de fi1û:e rendre gorge à ces fang·iùës •. On laitre à_ 
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à ju~er 6 ç'en eQc été le temps , & fi cela etlt 
été a propos au commençe111ent d'un régne & 
d'une minorité=, ~ au plus fort d'une Guerre 
etrangére. . 

Ils n'oubfioient p:is non p!us• d'exalter {a 
piété & fa vie exemplaire : Et elle le méritait 
bien. Mais la queflion éroit dè flvoir s'il s'a.;.. 
giR"oit de cela. On ne demande à des Mi-
nifires d'Etat qu'une verra & qu'une probité 
commune, & non point une piété & nne dé,;, 
·votion extraordinaire; Aulli ne le rire t· on 
pas ordinairement des Cloîtres, ni des a urres 
lieux, où s'apprennent les exercices fpirituels~ 
li faw qu'ils ayent fréquenté la Cour & le Ca-
binet, & qu'ils foi~nt en.trez dans les intrigues 
& dans le fècret dès afFures. Il n'y a pas 1ufo. 
qu'au 5ouverain Pontificat, à cautè de l'ad· 
miniftration & du Gouvernement politique, 
qui y eft joint, qui ne te défére communé--
ment qu'aux plus habiles, & nonpasaux pius 
pieux. Pour un qui en eA: exclus fur le foup-
çon qu'on aura eu de fes mœurs&defà con-
duite peu réglée ; il y en a dix & au delà qui 
le lont pol1r n'avoir pas entendu les affaires. 

Après tout ii faut rendrejufliceà Monfieur 
de Beauvais. & avoüer- qu'l1 n'Y·a gu-éres eu 
de meilleur Ev~que. Il s'appliquait entiére-
rne.nt. aux exercices & aux fonaions Epifco .. 
pales. Jt avoir un foin tout particulier de fon 
troupe:iu, & prenoit peine de ne l'infiruire 
·pas moins par tès atlions & ien exemple , 
que par fes exhorcarions & fes préceptes. Il 

·ne manquoit pas de faire ré~uliérefient ta vi- · 
fire, & de pourvoir aux befoins {pirituels &: 
~n1perels de fes Oiiaill€s, . pour éloignées 

. QU:Clle.i 
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~'elles fuflent. Fii un mot , il était. auffi\ 
expert & au{fi habile à. conduire &-à régler 
:un Diocéfe que (on Compétiteur l'étoit ·à 
gouverner & à .faire. fleurir un Etat. 

Sur quoi je ne· crois pas devllir obmettre 
gu•au mois de .Juillet 1643. topt Minifired'E-
tat qu'il étoit, il demanda & obrinr permiffion 
& congé de la Reine, d'aller tenir fon Syno-
de à Beauvais. ,Er il promit que {on abfence 
ne feroit au.plus que ëte dix. j()urs.. On fut af- -
fez furpris de-ce procédt!. Il n'y a point de 

. comparailon plus ordinaire, & l't1n peut dire 
même de plus réguliére, ~ue celle du Sou-
verain & de fon premier Mrniflre avec le_pre-. 
mier A'fire. Le Soleil efl infatigable dans fa 
.courfe: Il ne fçait ce que c·ea que deferepo-
fer: Il ne quitte jamais, non pas même pour 

·Un moment ià carri~re , à laquelle il eA: per-
pétuellement occupé· Et cette démarche de 
l'Evêque:de Beauvais lui fut d'autant plus pré-
judiciable. que ce n'était nullement là le che-. 
min pour :irriver à la place qu'il prétendait. 
C"étoit bien pl'1fl)t abandonner le tcrrein & le 
.champ du combat à fon Adverfaire. 

Il . y en a qui croyent en eftèt, qu'il a voie · 
àbfolun1ent befoin de repos .. ; que le Synode 
n'écoit qu'un prétexte; & que les premiéres 
fon·aions d'un métier fi penible , auquel il 
n'écoit J>Oint accoûtumé, t~avoient rellen1ent 
épuifé, qu'il n'en pouvoir. pre(que plus. Ce 
n'efl pas une chofe fort ecrange 'lUeles grands 
& les pefansemploisfariguent, ou pour mieux. 
dire accablent les nouveaux Officiers & les 
nouveaux Miniflres. . 

.D'autres au contraire s'imaginent gue ce fui 
une 
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une adrelfe, & qu'il vou~t efiàyer fi f on ab-
fence ne le ferait point regretter, & ne con-
tribuerait pas ainfi, contre l'ordinaire, à l'é-
tabliffement de fa forronc. Il ·commençait à 
fe défier .bien fort des belles promeffes, dont 
on l'avait flaté d'abord. Et il portoit fecret-
tement envie au Préfident de Bailleul, Chan· 

· celier de la Reine, qui avoir été déja récom-
penfé de fes fervices, & revêtu de la Charge 
de;Surintendaiit des Finances, qu'on retira ex-
près de Mor1fieur Bouthillier, pere de Mon-
fieur de Chavigny. 
· Quoi qu'il en f oit , l'on peut dire que nôtre 

Carèlinal étoit bien affuré de ce côté-là , Mon-
6eur de Beauvais ne lui ayantjamaisfaitgnnd 
mal, ni même grande peur. Mais ilavoittoUI 
à craindre de la faétion conrrair~ au parti du feu 
Cardinal de Richelieu. Ce premier Miniftre 
ayant été extraordinairement zélé à maintenir . 
l'authoricé Roya!e; fut contraint d'uferde for-
~e, de profcription, & d'autres voyes de rigueur. 
Après fa mort , le Cardinal Mazarin, fan f uc-
cetkur ne fc trouva pas peu empêché à cet 
égard. Il ne voulut pas condamner la mémoi-
re ni la PQlitique du défunt. Et néanmoins 
j( voyoit affez qu'il était néceffaire pour te bien 
de I' Ecat, d'accompagner fa nouvelle admi-
niRration , de quelques graces. JI s'avifa en-

. fin de ce tempéramn1ent , qui fut, d'accorder 
·le récabliffement particulier de quelques-uns des 
difgraciez; fans faire de regret ni de rappel gé-
néral. Les Marêchaux de Vitry & de Baf-
fompierre & le Comte de Carmain, comme 
9es moins coupables, reffentirent les premiers 
les effets de la grace. On les fit fonir de la Baf-

tille: 
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·tille: Mais on ne leur laifià pas la libené de ve-
nir à la Cour .. Ils eurent ordre chacun de fe 
retirer aux lieux qu'on leur affignoit. . 

Ceux du Parlement de Paris , qu'on avoit 
ou- interdits ou relegucz, furent traitez plus fa-

~ vorablement. On crut qu'il étoit à propos que 
le Roi Louïs XIII. s'en fit honneur, & qu'ils 
lui en eofient toute l'oblrgation. C'ell pour-
t:JUOÏ fur les derniers jours 'de fa vie, ayant fait 
venir à fa -chambre les députez de la Cour, pour 
leur faire entendre fa derniére volonté fur la 
Régence; il 6nit~r leur dire qu'il s'étoit fou ve-
nu de ceux de la Comp3gnie qui éroient abfens, 
& qu'il leur accordoir le retour & t~exercice 
de leurs Charges. Cette Déclaration qui va-
loic Tefta1nent, devoir fuffire pour ce r-1ppet 
& ce rétablHfement. On ne laiffa pas de pren-
dre des Lettres: Et on le fit pour une pros 

· grande fellreté. It y avoir lln de ces Mef-
tieurs , qui étoit décédé dans cet entre-temps , 
il falloir conferver fon Office à fa famille, & 
faire valoir fa rélignation. Mais fur tout il 
étt>it befoin de détruire par· une Déclaration 
concraire, · celle du mois de Février 1641 . eu-
re giftrée· du commandement du Roi & pu-
bliée en fa 1?féîence, qui fupprimoit les Offi-
ces des ablens. · 
· Quelques favorables que fufi"ent ces Dé-

clarations de vive voix & · par écrit , el!es ne 
con1prenoient pas précif ément l'afE1ire du Pré-
fident le Coigneux: Auffi y avoit·il du parti-
culier. L'Office n'avoir pas écé feuleme.nt 
fupprimé, on l'avait depuis fait revivre en fa-
veur d'un autre. Ce qui joint à d'autres em-
barras, demandait inf.ûlliblement de nouvel-
. les 
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les Lettres & µne vérification fépar~e , -qui 
Temédiât à tout. · . 

Pour ce qui eA: de l'arrivée de Madame; · 
·épouf e de Monfieur frere -unique du Roi, on 

. n'ellt fçft y trouver à_ .redire. Le Roi·par ià · 
Déclaration -pour la Régence, ayant fait l'hon- • 
neur à Son Alteffe Royale de lui ~onfier les · 
'fonélions<fe Lieutenant Général fous la Rei· 
ne, s•éroit en quelq\ie façon ~ngag~ d'agréer 
& de ratifier fon mariage qui avo1t eu tant 
i!e traverles. Sa Majefié le fit enfin de bonne 
grace. Et auffi-tôt Monfieur frere du Roi en-
voya le Comre de Fontaine-Chalandray à Bru-
xelles, pour aller querir Madame & l'accom-
pagner en France. 

Ce furent là à . peu près ceux que le ROI 
jugea devoir êft'e ou rétablis ou ra~lez. Et 
JI. témoigna de6rer qu'on en denleurat-là. C'eft 

· pourquoi par cette .même Déclaration , il or- . 
donna expreffén1ent qu'à l'égard de rous ies · 
autres SUJets , qui aYOienr été obligez de for-
cir du Royaume , foit par condamnation ou 
autrement , la ltégente ne pourroit rien ré-
foudre fur leur retour, que par l'avis du Con-
·feil , & à 1a pluralité des voix. Il prévoyoic 
les follicitations & les inf\ances qui fe feroient 
Jà.deffus , auf<Jbelles il feroit prefque impof .. 
fible à ·la ltégenre de rétitler; il en favoir ·ce-
pendant la conféquence~ · En eftèt, ~la Dé-
cl~ration n'e0t pas été plûtôt ou abolie ou éner-
vée., ~u'il fembloit ·que la porte eut été ou-
verte à ·tous fg.lliciteurs & 'à tous impéJrans de 
graces, dont on ne vit:jamais une pfys grande 
foule. . · .. 

La Ducbelfe de Cbévreu~e , qui s'é.toic: 
affez 
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ifl"ez fait craindre, & contre qoi l'ontientqu~ 
cette précaution & cette claufe a voit été prin-
cipalement inférée , rerourna des premi~res, & 
fut des mieux reçt\ës. On ne voit pas même 
comment la Reine eût pQ lui refufèr fon rap-
pel & fon rérabliffcment. Elle ne l'eut tÇ<\ 
faire, fans fe ~procher en quelque façon à 
elle-n1ême qu'elle avait auffi failli. Et cela fe 
vérifie clairement par l'extrait qui fuit d'une 
dépkhe de Monfieur de Chavigny, écrite le 
t r. AoQc 163 7. au Cardinal de la V al eue : Il 
' a eu •epllis. de•x jor1r1 u• peu de defortl1·1 à /11 
Co.,.. Le Roi a fait prtndrt "" •ommr /11 Por-
u , fui étoit e•tremtfttur entre /11 Rehlt ;,. 

• Matl11t111 Je Cbevreufa : Et a fait traniftrer 
1"" Monfieur de Paris la Supéri"'re tl# V•I lk 
Gratt, â11n1 "" 011tre Monaflére. La Rti"' 
fi trouve u~ ptu tmbarraffee m toutts ces 11Jf11i-
,.,,. /il. Je eroi1 IJ"' Monftigntt1r le C11rdi1111I 
la TJerra 11ujo11rJ'bui avec le Roi. 

Daris la foule des rapellez fe trouve nom~ 
mément •e fieur de Morgues Saint Germain , 
fi fameux par f es écrirs & par fes inveaives, 
que la pl&pan ofent dire. avoir éré la terreur 
do Cardinal de Richelieu, fi redourable à tous 
les autres. Il y avoit eu un Jugement capi-
tal rendu contre loi: Mais il n'en tint pas ~nd 
compte. On veut même qu'il n'ait pas dai-
gné le faire calfer. Il fe fioit fur fa qualité 
de premier Aumônier de la feuë Reine Mere, 
& prétendait n'avoir écrit contre le Cardinal, 
CJUC poor la défenfe de cette grande Princet;-
Je, dont il avoit l'honneur d'être commenfal. 

Il n'en fut pa_s de même do fieur de SQye-
court, du Marquis du Bec, du Duc d'Elbéuf 

TonJe 1. K & 
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&-du·Duc de la Valeueou d'Efpemon. · Ds 
crutent toos avoir befom d' Arrêts tolemneb 
êl'abfolution ~ qu'ils obtinrent fans beaucoup 
de difficulté au Parlement. Le dernier mê-
me fut remis dans l'exercice de la Charge de 
Colonel Général de . l' Infanterie Françoife, 
quoi que cette Charge e6t été fup~mée par 
des Lettres Pat~ntes · dt\~ent vérifiées , à la 
Cour le 23. Avril précédent.; · . 
· Au relle , . s'i[ en faUoit croire Priolo, la 
1'lus grande femence de divifJOn & de trou-
bles , auroit été la Coadjutorerie de l'Arche-
vêché de Paris , dont la Reine gratifia d'a-
l>ord 1' Abbé Je Retz, neveu de l'Arche· . 
v&)ue. Ce fut-là, dit- il , . l'origine· & la 
caofe la plus confiante de tous nos de.; 
fordres · &: de rous nos maux. Mais c'efi ap-
parammenr en dire. trop. Jt fe pourrait bien 
faire qu•il eut dès-lorsquelque intrigue & quel• 
que liaifon avec la DuchefièdeChevreufe. Ils 
fe plaignaient, l'un & l'autre, de l1adminifira-
1io·n &· du régne pafîé. · La Duchefîe crut 
avoir fuj'et d'en voutoir·au Cardinal de Riche-
lieu , parce qu'il 1 ui avoit fait" du mal , & le 
Coadjureur ,, ·parce qu'il ne lui avoit pas fait 
du bien •. Il étoit fort perfuadé que da temps 
de ce premier Miniftre, · ni. même da régne 
~u feu Roi, il n'eut j3mais obtenu ce qui lui 
fur accordtf de fi bonne grace après leur morr, 

· ,& · ce qu'il fouhaitoit avec tant· de paffion • 
. . . c~· fe~timens & ces prévenri~ns l'enga~
Tent 1nf enfiblement dans la faétion contraJTe 
·~u:·J!arci, que ,foûtenoit nôtre Cardinal. Et 
:-wn Eminence le f oQcenoit , non feulement 
avec ju.ftice, mais enœre par politiqae, pour 
~ · · · le 

" 
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le bien & le falot -de ·l'Etat. En effet, ·ce qui· 
l'a fait profpérer îUi·point qu'il s'etl vftdepuis 
foixanœ ans.;· c'eft indabital>tement qu'U aété-
toGjouts. gouverné de la même ~aniére ,· ou 
du moins pat les ·mêmes· principes •. ' Les prin~ 
cipales & les eftèncielles maximes do Cardi-
mil de Richelieu ont.été ponéluellement fui· 
vies· par le Cardinal Mazarin. Etla conduite, 
ou la politique de celui-ci ·a été heureufement 
conrinuée par· Mon6e'1r· le T ~lier~ :ou pldtbt 
par. le Roi :mêm~ ~ qui' joint~. qlii remplit av~ 
beaucoup de (accès & de-'g(Oll'e.; les deux foncJ.t 
dons de Sqaverain & ~e premier Miniftre. ' 
· Aoffi ce qui lioit fi érrmtement le Prince de 

Condé & nôtre Cardinal, l'un afec l'autre, 
c9&oir: la tn~e Jnclin,aridn & pl,'efque le rriê-: 
me intérêt à'1:ttâ1ifteriir les parens·& ~e~id~ 
précédent Miniftre, de. q~ le DUc d'E!JguieDI 
avoit époufé 1la iJiéce~ -·Et-cet appûi lui-ve~ 
noit très à propos , dans Ta penfée qu'il avoir 
de tenir toOjours Màn6eur le Duc d'Orleans 
& Moniieur le Prin<:e unis au fervicedo Roii 
& en ~as .~ue l'un des deux pris un panicon-
rraire , !de renoncer à l' AdminHlranon. ··En 
quoi il ne'·faifoir·que. fe cè>nformer à· ta difpc)ii 

· fitiOn d~· t'Edit' de 11 R~~ce, qui ayant le 
même but,· r~feria au premier l'authorit~ dé 
Lieu~nant général,· & ·celle de Chef des Con· 
ftils à l'aurre. · , ·· 1 _ _ . 

·Da_ns cette r~fol~on · & fur, ce Principe, 1 
n'avoir ·garde de conttfl:er la p;t!féance aux 
Princes du·Sarig. ·Et;l10n' peut dire qoe c•eB 
en c.eta feul qu'il n'a pas' f uivi exa~ement les 
maxunes dè fon prédfceffear, qw l'a coa-
ftammeni ·pmcnda~ &--qui ·s'f eft maintenu: 

K J. Cc 
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Ce n'.eR .Pa~ qu'il vpulut en .aucune façon.bll.; 
mer (On 1procédé: Au contraire,. il le goftroir 
& . l'appr~V,oit fort.: Et à dire le vrai, il n'eut 
fss~ f~ife autr~rraent. • . · :.. . · · ·. . .. ~ ~· . 

Ceux qui toati~nnent ~ préféance des Car- . 
dinauJ fur les PriocesduSang, y piquent mê-
me ces derniers d'intérêt & de gloire. Usai· 
J~uent. ce qui eft fi fouvent remarqué de Ce-
Jâa:- , 9'1'en relevant la fiatuë de Pompée, il 
avp~ aKerm.i hr tienpe •.. De ·même les Prin~ 
~ d\l Sang, c~di•t~:~·teur IJon gré aux Car-· 
cfi.naux & ·aux Pri~s de l'Eglif~, eo relevent. 
d'autant leur caraaére & leur naiffance. Tou-
te la grandeur & toute la gloire. du Roi Très-
Chrêucn eft de . fajre ,éclat~ fa piéte envers le, 
S: SiÇge.,.· & . ~ f!]~intenir PJf .f~~éliQns f~ ti-. 
r.res & fes _préciputs de Fils lt~i&: de Déft:n-. 
~ur <fe. l'~gl~fe. Et l~on fçait com~n cette: 
aug~fte qu~lité 4~ .Qéf~f~q~ 1l 1ér.é ·' & eft en-
core enviée. C'eff routefois en vain que Mar· 
~n Mager de Scho~berg, Confeiller du fen 
~rchiduc-Le.opold , dans un Trajré qu'il a fait 
exp~ès,; efiàye,d~ la transférer aux Empereurs 
.tffemans , comple . .f ucceffeurs de Cbarl~ma-: 
&ne::; . Çr.r q~rre que cett~. focceffion ~eft con .. 
~q~~, 11: faut. que. les ~rrangers m~es con· 
v1enneµt que s'il y a eu Prince, qui Qit défen-
qu, t~Egl,if e. Romaine~ .le ~int Siége ç'a été 
Pepin , qui a ainfi tranfmis cette qualité & ce 
eéle .héréditaire, à nos. Rois fes fucceffeuts. '.:.Par là donc les Cardinaux doivent êrre d'au .. 
tant mieux fundez en' til j>r~féance, .. qu'ils font 
j!~~r 'le moins à 1:ég:U:~ du Pape, ~e _q1ie l~ 
l1f1nces du. Sang 1ont a· l'égard du ·~01 ~·où Ils 
.tirent tout leur éclat & tout leur avantage. Ce-
~ ' . ' ' . ' . . . . . pen· 

f: 
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pendant' ni le Roi Très-C.hrêtie1~' ni aUCllO 
. autre Orthodoxe·~· 'i1'a jamaîs difputé le pas 
ou la préémirièricè au .. pape. La puiffanc;e du · 

.·Vicaire de Jetùs Chrifl furpaife de beaucoup 
celle des plus grands· Monarques de la terre; 

. fon Erat ne finir p!s même à l,Océan, qui 
oorne ·les plus vaflcs "Empires 1;1LEt tà )ürit:. 
di8ion s'écend encore· ao delà de ce monde 

· ;vifible. ~· -; .) : : "J: i.~> ':' .·:: . . . · ". i · 

-.. Mais on :P~fi"e plus ~~~re'.. On fotltient que 
· .Jes'.CardJnaox tbnt très!·èonfidérables d'eux-mê-
· mes.; c'tft.à dire» par leurs emplois ou leurs 
~ fonaions ordinàires. Le S.Siege étant rempli , ils 
aide~t & toul~gmt le fucce{fe9r de faint Pierre 
en la coi1duite"dè l'Eglife univerfelle, & par-

-cageot avœ · aui ·t'honne:ur, :aoffi bien que la 
~~~r~~~.une:·AdininilJt-àtionfi:impo~nte .• Ce 
. .q111· a tait communément pref umer qu'Jls éro1ént 
·tes Confeillers immuables & néceffaires du Pa-
pe, qui ne de voit ni ne· pou voit rien décider 

. fans leurs avis. Du moins eft· il confiant qo'aox 
· Ainba{fades d'obédience & aû:x autres af\ions 
. plus fole":lnelles, il y a toGjours eu deux dé-
-Pêches- &'deux lettres de ëréance; l'm1e au 
: Très- Saint Pere, & l'autre au facré Colle-
ge: comme s'ils y eulfent écé prefqu~ éga-

. lement intéreffez. Le Siége venant· . à va-
quer .. ils gouvernent .ft.uls. ,. :& . .fon' 1:comme 
dépofitaires du· Souverain Pontificat , &: de 
toute t·authoricé des.Papes; Il e-A-arrivé mê-
me. quelquefois 1 avant la vacance·, fur tout 

·dans les· troubles de t•EglHè, qu'on s'efl.par-
ticuliéremerir adrefi'é :aux Cardinau:x, :qu•on a 
imploré leur fecaurs , & _ q_lfon les a recon-
nua ou rendus arbitres du diftcrcud. De quoi 

K 3 peut 
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~ut faire foi \a lente que Jes Bal'.C)QS oo les 
. Pairs du -Roya11me ~i~ent au-.:Cardi~ux, 
~fur 1.es reproches~ :l~ ·3.cçufadol\s·pµbliées:par 
• le. Roi Philippes lé.· ~i. (ion~~ .Boniface VillI. 
··qu'il rrairoir d'intrus:·.~; de fau:i: Pape .. -· · .. 
. . Et cet exemple . prouve d'antan[ plus,, gu'il 

. fentble décider. tout :à .. fait la q~fiion. ~ Sous 
.c:e nom. g~né.ral_d_ç .. BjlJ"~ OQ. de_ Pairs,· les 
Princes , ou comme on les dé6gnoit an-
ciennement, ·tes StJgoc&Jts; dQ;.Sangi.: à 1'ex-

. cèption des Fils. (\g · l.\~i,quj:f~:diffiQgü'*-nt par 
la oaiffance, y érQieni ÇQ1J1prif :çemme l~s- au-
ues. Ils n'a voient point q'aurte léanéë , ·:ni 

. d'autre quat;ré ,que~cell~ ck; le.urs terres1ou de 
leurs Pairies. Sur,quoi .. il 11 ét~ judicieufemcot 

; remarqué par du Ti.iller· & ·par d'aurres:,. iqu'.-
'. wnt le dernier fiécle;, & les'' _guenes->.j,noit~ 
: ~Erat & moitié· de Religion fou:iCharléslX. 
il n'f avoit ~iot.dc:t.Bar;on ou de· Pair,,: oi,pàr 

· conléquent de Prince du Sang, qui eut ofé 
.contd\er la.p-êf~a.nce,.à un Evêque ou à un 
. Abbé. Et la raifc:>n en eft toute évidente· N~y 
ayant autrefois,c:n, France que deux'Ordres, 

. le Clergé & la- Nobleffe, le pr.emier y a· càn-
ftamment précédé; cOJDme. il. doit ,toûjouts 
précéder .l'autre. · . : · • .·. , · :'. . ~ ... · : · -~ 

. Ce droit don.c érant fi clair., · pourquoi .le 
'.Cardinal Mazarin l'abandonna~t·il_? 11 y auroit 
lieu de ré~ndre que cela même pourrait bien 
ta.voir corlfirmé à .en ufer .comme. il la fair; 
.p\li~qu'il rt.Y'·~voit ri~n:à rifq_ue~··~i à:cra-~ndre. 
Mais fa pr1ncpaJe :raifon éro1t :que fon.. procé-
dé. .pa111icnlier ~.quel qu'H fut',; ne poan àit por-
ter· .de préjudice à un. droit· général.: ·. D'aif-
JeQrs jl lui devoit .fuffire que ce droit .fut con~ 

- : . i . ·. . _ teaé, 
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tefié, pour fe difpenfer de le pourfuivre, & 
d'entrt"r en procèS. On fait que dans .ces for-
te~ de déb3ts la poff'elfion demeure to\\iours 
au plus fott. Or, que du temps même du 
Cardinal de Richelieu, les Princes du Sang 
n'ayent pailiblePlent joui de la préféance, il 
n'en faur point d'autre preuve, que le Traité 
qo'il en a fait lui-même aucommencementde 
fon Miniftére. Il n'y ditfunule point q~ 
route ià précention n'allait d•abord qu'à ~v<* 
dans le Confeil du Roi la féance au deffus do 
Connêtable. On "' metpoit1t, dit-il, 1• 11v11111 
/(1 fdfOll avec laquelle 1~1 C11rdin11•Jt fa111 1r11i-
lt~ 111 tous les 1111tres E111ts, o# les Rois les 
fo111 précéder toutes fort-et de ptrfo•ntl• Mllis 
111 F1·ance oyaat Jes loix p11rtic11liires , auf-
tJ"elles il tft l'oifoP111oh/1 Je s' arriter, ils •' 
,,.étendetJI rie11 qu'ils t1•11ye•t Jljo ta. BI Ill 
loiitra {aru doute lt1Jr r11otlejJ;1, fi /'()fi co11fi-
dére ljr•'i/s fupporlent vo/ontier1 1JUtlq11e diJ11i-
t111tio" au f'rtmii:r rang qu'ils ont '", pour /1 
rtff>ell 1iu'i/1 portent '"' Sn~g Je L111r1 Mflje{-
tti:.. La premiére conreftation arrivée ,entre 
les Princes du Sang & les Cardinaux fut tous 
Charles IX. non pas entre un Prince du Ssng 
~ay, mais ent~e le Cardinal de Bourbon & le 
Cardinal de Lorraine. Depuis , il y a eu quel:. 
ques difputes entre les Princes du Sang & les 
Cardinaux, dans le Confeil. Mais tàns con· 
tredit les Cardinaux ont toOiours précédétou-
tes autres fortes de· perfonnes. Il rapporte en-
f uite divers faits pour confirmer cette vérité; 
& ce! ui-ci particuliérement. . Le Roi donnant 
la premiére place du Confeil , où f e men oit 
Monfieur le Prince quand il était préf ent , à 

· K '4 Mon-
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Monfieur le Cardinal de la Rochefoncault, 
ajo<.\ta que c'étoît à condition que Monfieur 
·le Prince venant , Monfieur le Cardinal de 
la Rochefoucault pafferoit de 11autre côté, 
à la feconde place. · · 
. ·S'il fe voit par cet exemple, que Monfieur 
·le Prince n'étoit pas pour .fe déparrfr aifément 
de la préféance, cet-autre qui fuit ne fe jufii· 
fiera pas moins. A la fin de Jan~ ier 1642. 
le Roi étant prêt de partir pour le liége de 
Perpignan & la conquête du Rouflillon , le 

· déclara fàn Lieutenant général à Paris, pour 
· y repr~fenter fa perfonne, & f uppléer à fon 
· abfence. Au commencement du mois de 
Mars fuivanr, il fut quel.lion de chanter à 

· Nôrre-Dame un Te D111tJ1, pour l'entiéredé· 
faite des troupes lltlpériales commandées J>ar · 
Je Général Lamboi. Il reçût ordre d'y affi-
:fier', comme reçtlt auffi Je Parlement. En 
qualité de Lieutenant général , il prétendit 

· occuper la premiére place, & fe mectre à la 
tête du Parlement, c'ell à dïre, au defiùs tant du 
Chancelier que du Premier Préfidenr. Lo Cour 

- •'en fut pas plûtôt avet;.tie, IJU' elle s'affe111hla & 
l}fl'fi/e 111it /'off aire en tlélibér11tion. Le réjùltal 
f111, que les Gens du Roi verroient Mr. le Ch<11~· 
çe/i1r, lui 1·1montreroiènl f intérlt qn'il avoit 

· lie fi n1ni11te11ir da11s ln prenûé,·e place , & /1ii 
· feroient entendre ce IJUÎ s' étoit paj[ë en 1567. 
· tians une rencontre à peu p1·6sfen1/l/a/Jl1. Mon- 1 

J · fieur de Montpenfier , qui étoit Prince. du 1 
Sang, ayant deliré affifter avec le Parlement 

· à ls Proceffion qui le faifoit à làinte Gene-
viéve , · il lui fut repréfenté que l'aàthorité 

· Royale réfidoit dans la Compagnie sfiemblée 
en 
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.en ~$ i &. ~n ;robe~xP.,uge_s_,! ~que la per!" 
fonne.du .RQi étoirrepr~(entée par le Premier 
Prélident, Chef de la Compag~~· . Il fe lai~:. 
fa perfuader, & ne fit plus de wfficulté de Cé· 
der au Premier Prétident. 

La réponfe de. Monfieur le Chancelier fur , 
. qu'il ne ~uvqit rien décider de fon Chef fur 
une .a1faire de .cerre qualité:; & fur I~ préren· 
tion , non plus que fur Je pouvoir de Monfieur 
le Prince. ·Qu'il s'~ffuroit fort 9ue Meffieors 
fauroient bien veiller à ce qui feroit du fervi· 
c~ du Roi, de l'intérêt & de l'honneur de la 
Compagnie. Qu'en tout cas, il e(Hmcroit qu'a· 
vant qQe de s'acheminer à Nôtre-Dame, le 
Parlemént pouvoir faire une protefiation fo-
lemneUe, & l'inférer dans les Regiflres; afin 
que ce qui fe pafferoit à cette céréJn<>nie ne 
fût point riré à CQniéquence à l'avenir. Il 
ajoûta qu'il a voit vû le jour ~récédenr Mon-
fieur le Prince, qui ne lui dilfin1ula nullement 
fa penfée. Il lui déclara nettement qu'il ne 
qoitteroit pour q\ioi que ce fut la préféance: 
Qu'il étoit réfolu de te la conferver par tous 
moyen~ honnêtes: Qu'il s'y croyait obligé , 
puilque ceux de fon rang ayant pareil ~ou voir 
en a voient ute de même, comme il fe juffi-
fioir par les Regillres même du Parlen1ent. 
Qu'il ne prétendoit pas poor cela tirer aucun 
avant3ge dè ce qui feroit paffé. dans cette oc· 
cation. Qu'il écriroit au Roi, afin qu'il lui 
plftt déclarer fa volonté pour l'avenir : que 
cependant ayant un pouvoir établi par des Let-
tres Patentes vérifiées en la Cour, quiluidor~ 
noient droit de repréfenœr dans Paris la per-
!Qnne.dg Roi pendant foo abfence, il fe m~-

. K 1 ·crou 
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troit en devoir de\'.'ex-éc\iter: ,~efaifant aàtte· 
·me-nt il feroit injure à·ta nai~nce,: & à :tà qualité 
de Prince ·du Sang·; anffi bien qu'à la·Com-
ptiffion dont il avoit plû au Roi l'honorer. 

Sur cette réponfe, & fur le rapport qu'en 
firent à la Cour les Gens du Roi, on y déli-
bera de nouveau. Ou plOtôt :.· fansa.utrement 
délibérer , le Premier Préfiderit fè:chârgciï, 
·en cas que Monlieur le Prince fe troüvif à la 
· premiére plaée , de lui, dire de' la pàrt' de la 
Compagnie, que fans le commandement ex-
. près du Roi qui t•obligeoit d'affifter au· Te ·oeuw, 
· elle auroit évité d~ le voir dans one. place qui 
. n'1ppanient qu'au Roi., ~ qu'il ne comtnU· 
· r,iique qu'à fon Parlement',- & qu'elle n·e-man-
queroit pas -d'écrire ·Ù Sa Majefi:é, afin· qu'il 

•. lui pl\lt maintenir fon. authorité, & prefcrire 
·· les ordres qu'il faudroit fuivre en de pareilles 
occafions. En effet, le Prince ayant prévenu 
le Parlement , & occupé de bOnne heure la 

· premiére place , le Premier Préfidcnt lui fit 
la remontrance dans les mêmestermes qu'il 
fe ·vient de remarquer. L\ quoi il répondit en 
paroles honorables pour la Compagnie. Mon-
fieur le Chancelier étant enf uite arrivé, parut 
d'abord comme irréfolu, & témoigna par fes 
maniéres qu'il n'approuvoit piJs cette nou· 
veauté. Néanmoins il s'alla meure à la place 
vuide, ·qu'on lui a voit laiffée, ,entre Monfieur 

, le Prince &: Monfieur le Premier Prélident. i· 
Enfin. fe chanta le Te Deun1 , auquel Monfieur 
le Prince affifta d'autantplusgayement, qu'il . 

·. auroir pO fe vanter d'avoir gagné une bataille, 
ou au moins, . remporté un.e vi~ire. O.n 
n'eût· fçt\ être phis <:<>ntcnt f!U'il ~toit, d'avo!r 

· · · · f.uc 
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·fait valoir la qualité de Prince du Sang , & 
enfemble l'authorité du Roi , de qui il avoit 
ponauellement executé les Ordres. 

Le Parlement n'ayant pas manqué d'écrire 
à la Cour , on ne s'y h~ta pas de répondre. 
On attendit l'occafion d'un nouveau Te Deun1, 
qui fut pour la prife de Collioure & pour la 
défaite des troupes ennemies qui venoient au 
fecours. Il y eut alors deux Lettres de Cacher, 
l'une au Premier Préfident, & l'autre au Par-
lement. Par la premiére on réllllit la contef-
tation entre le Premier Préficl!fit & le Duc 
de Montbazon, Gouverneur. de Paris; à qui 
il fut en Joint de ne plus prétendre le pas ni la 
féancequ•aprè!i le Premier Préfident, foit que 
le Chancelier fût à la têre, ou non. Par l'au-
tre le Roi déclarait fes intentions fur l'affàire 
du dernier Te Dtum. Il voulut~ que la pre-
miére place d~meurat vuide, & ne pùt être· 
remplie que par fa perfonne propre : Et que 
1on Coufin le PrincedtCondé, commandant 
pour fon iervice en ia Ville de Paris & en 
l'Ifie de France, retînt le rang & ta féance, 
que les Princes de ion Sang ont ccnn1med•avoir 
en pareille cérémonie. 

Qui ne voit que Monfieur le Prince y eut 
de l'avantage? Le Roi n'ordonnant que pour 
l'a venir , authorifoit infailliblement le paffé. 
Ce qui eft encore à remarquer, c'ell que par 
la même lettre, où le Roi témoignoit n'ap-
prouver pas que le Prince, non plus qu'aucun 
autre de tès· Sujets, occupât defonnais cette 
premiére place, il le dHUnguoit & l'honoro~ 
fort, lui laitîant le choix du jour & de l'heure 
que fe <:hanteroic le Tt D111n1. A quoi ilferoit 

K 6 inutile • 
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inutile d'ajoûter en fa faveur, que Sa Majeflé 
ne rég\~ pas pr~cifém~nt le rang ~i !a féance 
d'un Prince, qui fero1t commelu1L1eutenant 
général à Paris y repré{entant fa perfonne, & 
qu•apparemment elle ne le voulut pas faire, 
pour ne fe point lier les mains. Il fuffit qu•it 
eut un moyen feur & honnête pour le tirer 
d'embarras, ou pl'dtôt, ~ur le maintenir dans 
la derniére poifefiion & dans fcs avantages , 

. qui étoit de ne f e point trouver du tout à la 
cérémonie 4111P.>mme en effet il ne s'y trouva 
point. Sur illfoi s'il étoit permis d'ufer,.de con-
Jeétures, il y auroic lieu de croire que Monfr. 
le Prince ne fit rien en cela que d'intelligence 
& de concert avec le premier Miniilre , avec 
qui il vivoic parfaitement bien , & qui lui vou-
lut faire ce.paffe-droit. - . · 

. Après cela , nôtre Cardinal eût été bien ar-
rivé, de lui debattre le pas, & de remuer la 
queftion dans une Minorité. Auffi s'endonna-
t-il bien de garde: Et mên1e il n'auroit pas eu 
de prétexte de lefaire; puifquec'étoitl'undes 
points décidez par la Déclaration pour la Ré-
gence. Le Roi y établiffoiten termes formels, 
ies très-chers & très.arnez Coufins le Prince 
de Condé & le Cardinal Maurin, Chefs du 
Conlèil. felon l'ordre qu'ils étoientnommeZi 
c•eft à dire que le pren1ier auroit la préféance 
.iur l'autre. 

On ne le fauroit donc blamer d'avoir liche-
ment abandonné le droit & la caufe des Car-
dinaux. On le doit bien plût&loüer de les 
avoir courageufement défendus contre la pré-
tention du Prince Thomas, qui vouloir être 
ttailé comme nos .Printes du Sapg. Et il e!l 

.. ,royQit 



DU CARDlNAL MAzAa1N. Lw. Il. 229 
croyoit la conjonélure la plus favorable qu'il 
eut fçû defirer. Il étoit ami parriculierdu Car-
dinal, qui le fit loger au Louvre. Dailleurs; 
ion voyage en France n'avoir pour butqoele 
fervice du Roi , & l'intérêt ou la gloire de 
l'Etat. Il n'efüma pas même qu'il e&b befoin 
d'apui ni de faveur; ne demandant à fon avis, 
que ce qui étoit très·jufie. On ne pouvoit . 
pas douter qu'il ne fût Prince du Sang d'Ef.. 
pagne , étant fils de l'infante O. Catherine, 
qui étoit'fille du Roi D. Philippes IJ. Cepen-
dant le Cardinal tint ferme , & n'accorda rien 
au Prince de ce qu'il demandait. Il fe con-
ferva dans toutes les vil.ires & Jans toutes les 
entrevûës l'avantage du pas & de la main, 
qui était dû à fa dignité & à {a pourpre. En 
quoi fans doute il fut très-aife de faire voir 
l'extrême difference qu'il mettait entre les 
Princes da Sang de France, & les Princes des 
autres Maifons Souveraines. 

Il fe peut ainfi conclure, que cédant volon-
tairement à nos Princes , il a parfaitement 
obligé le {acré College. Il publiait par là le5 
fentimens · & la reconnoifiànce que l'Egiiè 
Romaine doit avoir pour le Monarque & pour 
les Princes François , fes Bien-faiaeurs& fes 
défenfeurs indubitables. 11 épargnait d'ailleurs 
à tous les Cardinaux le chahirin & l'affionr, 
qu'ils eufi'ent reç~infailliblement, en cas qu'il 
eût voulu co1uf:fi~r m.tl à propos & à conrrc;.-
temps. . . 

Et .;1 n'a pas moins mérité del' Etat , y pro- · 
curant le repos & le calme ; qui étoit touce 
l'efpérance , & tollt le fouhait des gens de 
b.ien , ç001me c'était coure -la çràinte & coure 

K 7 !'avec• 
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l'averfton des autres. C"eft pourquoi les fac.; 
ti~µx ne pouvant fouffiir la parfaite union & 
col"refpon({ance du Cardinal Mazarin avec le 
Duc d'Orleans, & avec le PrincedeCondé, 
précipitérent l'execution de leurs mauvais def. 
iëins , & contraignirent le Duc de Beaufort, 
l'un des fils du Duc de Vendôme -i à fe dé-
:clarer, & à entreprende prefque ou vertement 
contre le Cardinal. · . · · · 

Les fentimens fur cet attentat fe trouvent 
affez partagez. Quelques-unsveulent que le 
deffein de Mr. de Beaufort ait été d'enlever 
le Cardinal Mazarin , .& de fe rendre maître 
de fa perf onne & de tà forrune. Sut quoi ils 
alléguent l'exen1ple du vieux Duc de Savoye, 
qui avoir conleillé à Monfieur frere unique 
du . Roi , en des broüilleries de Cour à peu · 
près femblables, de fair~ eplever le Cardinal 
de Richelieu , à Fleury proche de Fontaine':' 
bJeau , & de s'a lfurer de la perfonne de ce pr.e-
mier Miniftre, qui lui répondroit de celle du 
.M.arêchal d'Or11ano. · 
· D'autres en plus grand nombrefontperfua-
dez qu'il · n'y eut pas attentat feulement à la 
liberté , mais encore à la vie de nôtre Cardi-
nal. Ils ne doutent pas même fur ce fonde-
ment de préf umcr que Monfieur de Beaufort 
pouvoit bien avoir eu part au Complot dre{fé 
peu d'années auparavant contre le précédent 
Miniftre , par ,Monfieur de Vendôme , & 
a\'oir depuis imité ce projet & cet exemple 
domeftique. C•eft pourquoi ils s'y arrêtent vo~ 
Jontiers, & en rapportent jufqu'aux moindres 
circonftances. . 

Guillaume Poirier, difent-ils, Hermite de 
l'llel'· 
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l'Hermkage; qui eft aux Fauxbourgsde V eo-
dôme , fut mis prifonnier pour plufieurs cri-
mes au grand Châtelet de Paris , avec un au• 
tre Hermite , qui avoit nom Louïs Allais. 
Etant interrogé par le Lieutenant Criminel 
il dit qu'il y_ eut environ 18. mois qu'étan~ 
dlns les··Prifons de Veodôme•~il en fut dr~, 
& conduit à. une maifon ,proche. Il y trouva 
Monfieur le ·Duc de Vendôme , qui après 
s'être enquis de fa vie, lui propofa d'attenter à 
la perfonne de Monfieur le Cardinal de Ri· 
chelleu. 11 communiqua cette propofition & 
fa penf ée , tant à fon comp3gnon qui étoir 
prifonnier avec lui , qu'à un troifiéme Her .. 
mite dont l'Hermitage éroit vers Gitors. Le 
.Lieutenant Criminel donna auffi-tôt avis de 
cette dépofition à la Cour. . Si bien que ces 
Hermites étant transfél'.ez à la Batlille, y fu. 

• rent interrogez par Monfieur le Chancelier, 
comme le furent pareillement le Chanoine 
chez qui le Duc de Vendôme avoit parlé' à 
·l'Hermite, & le Geolier des prifons de Ven· 
dôme. . · 

. Le Duc n'edç pas été plGtôt informé de 
ce qui tè pafîoit, qu'il envoya Madame fa 

· femme & Meliieurs f es enfans à la Cour pour 
y.témoigner fon innocence, & affurer même 
qu'il viendroit en perfonne jufiitier fes :iélions 
& fa conduire. Mais ~rant parti d' Anet , 
au lieu de. .fe rendre à Paris ou à Sainr Ger-
main , if prit le chemin de la mer, & paffa en 
Angleterre. 

Enfuite de cette retraite, on réfolut de 
procéder conrre Juj, & de le rrairer en cri-
minel. Pour cela il fuc ~xpédié une Com-. · miffion 

~-
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mifiion ·do grand Seau, qui;donnoit pouvoir 
à .· Monficur le Chancelier d•appeller avec 
lui Meffieurs Talon & de Maurie, & d'in-
ftruire conjontement le Procès. Ce qui étant 
fait & communiqué au Procureur général du 
Parlement de Paris, .. pour y prendre fes con-
clufions, il fut envoyé des Lettres à tous ceux 
IJUÏ devaient· être._ Juges de cette accubuion, 
pour fe. trouver le ~z.. ·Mars à huit heures 
du Matin , au Château de Saint :Germain 
en Laye. Il s'y trouva .&4. Juges choifis par 
Sa Majefié. Et l'ordre de la féance fût tel. 
A un des côtez de la table, à la main droite 
du Roi , qui étoit feu\ au haut bout, étoic 
Monfieur le Prince , & après lui , une place 
ou deux vuides , Meffieurs les Ducs d'U iez, 
de Vantadour , de Luynes, de Chaunes & 
de la Force, le Marêc=hal de Châtillon, & 
Deffiat de Cinq Mars , Grand Ecuyer. ' De • 
l 'aurre côté, à la main gauche du [toi, étoit 
Monfieur le Chancelier , proche & au def-
fous de lui, Meffieurs les Préfide[)s de Bellié· 
vre & de Nefmond , Boutbillier Surintendaqt 
des Finances , d•Ormeffon, de Rancé-Bou-
thillier , Bignon & de Marca , Confeillers 
d'Etat, Chevalier, Scarron, Garralit , Champ--. 
rond, le Nain & Parfait, Confeijlers du Par-
lement. Et au bas bout de la Table étoient 

· Meffieurs Talon & de Maurie> l~appor
.teurs. 

Après le rapport fait par Monfieur Talon., 
Monfieur te Chancelier pri.t la parole, & d_it 

. qu'il ne pouvoit obmettre une particularité 
confidéral>le.,. qui étoit que Monfieurde Ven-
d~me fah1ant la Reine Mere à Londres, •uï · av~ " " 1:, 

' 
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avoir dit , Matlllmt, f!OUS voyez 1111 pa11vr1 
1xilé , llttufé d'une tntreprife tj•'il 'U011droi1 
a111Jir 1xecutée plus en effet IJll'm penfét. Et 
le Roi ajoOta ; Cel" tfl vrai, j'en ni lettres. 
Puis Les Conctufions du Procureur général 
furent 16ës & furent fuivies; y ayant eu un 
Arrêt conforme , & conçft en ces propres 
termes. 

· L11 Cour 11 ortlon11é b orJonnt, IJllt /1 D11e 
tlt Vendôme fir11 pris titi corps & 11111tni pri-
fonnier etJ /11 Concierge1·ie du P niais à P llf'il, 
fi pris &- 11pprebenJé pe111 '''', po11r ltrt 0111 
& interrogé for lei faits réjùltan1 des Cbar-
g11 , i11forn1ations & interrogtrtoires, fit10• 
11journé à trois /iriefs jo11r1 , à jàn de tro n1p1 
& à cri p11hlic, à 111 re911lt1 "" P1·oe11reur gé-
11wal J11 Roi, fis 1'it111 faifir 0- 11nnole1:, é!" 
Co111miffilires it11bli1 , j11f91111 à et 1Jt1'i/ 11i• 
obi1. /t'ait 111 P11rle111ent à Saint Ger11Jai11 '" 
Ln'e le 22. Mars 1641. Et le 6.d'AvrilM011. 
fieur le Cbancelitr donna la t11i11#te de/' A1·1·h 
"~ Greffier crin1i111/ Dro;;e1. 

Ceux qui ont voulu dé(endre cet illu fire 
accufé, ne confidérenr;point du tout ce juge-
ment. Mais ils Je. combattent avec tant de 
chaleur & de paff"10n , qu'ils tombent dans 
des inconvéniens & des ablùrdirez manifefles. 
Il ofent avancer que le Lieutenant Crimind 
Tardieu pourroit ·bien avoir fuppofé cerce 
dé~fition, pourflaterlesdéfiances, &gagner 
les bonnes graces du premier Miniftre. Cer· 
rainement il·n'y a pas ombre d'apparence. Ce 
n•eft pas qu'on ne convienne avec eux d'u~e 

parue 
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partie de leurs faits & de leurs conjeaores. Le 
témoignage de ces Hermites, gens de néant , 
açcufiz. & convaincus de crimes énormes, 
ne fe pouvoit juridiquement recevoir dans 
une affaire de cette importance. li 1 avoir 
lieu de préfumer qu'ils ne le faifoient que 
par un ef prit de reffentiment , & pour fe 
Yanger de la vexation qu'ils prétendoient 
que les Officiers du Duc leur avaient faice; 
o.u au moins que dans la vOë & d:ins l'ef· 
.pérance de prolonger, & même de tàuver 
leur vie. La procédure d'aiUeurs étoit a ffez 
irréguliére , eu égard à la naitfance & à la 
qualité de Montieur de Vendôme. Et on ne 
lui fauroit reprocher de n'être pas comparu 
en perfonne , · pour f e purger & pour Ce 
défendre. Il auroit écé à bon droit blâmable, 
t'jl. avoir fait cette démarche làns Confeil. 
Or . U n'y a point de ConfeH qui ne f oit 
d'avis, que le plus feor dans ces rencontres 
efl de plaider de loin & en pleine liberté. Et 
Mr. de. Vendôme y étoit d'autant mieux fon-
dé , qu'il ne fe reffouvenoit que trop de la 
rigueur que le Grand Prieur fon frere, & lui 
,ayoient déja 'efi'uyée fous le même Miuiilre , 
6t qu'il favoit par expérience ce que . c'eft 
que d•êtr.e prifonnier pour crimes , ou vrais 
ou fuppofez. En un mot, les pourlnites qui 
.continuérent encore contre lui., femblent aller 
phis à fa décharge, qu'à fa condamnation. 
·. Nous· apprenons· donc des Regiftres du Par-
iemenr ,, que le· 16. de ·Mai 1641. la Cour 
.fut mandée par Lettres de Cacflet., ~ur fe 
·trouver au:Chateau de.Saint-Germain en Laye, 
& affiftèr au Jugement des défauts à trois . . . b~& 
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briefs jours obtenus contre Mr. J~ Duc de Ve~
dôme. Le lend,emaiq, 17. M.effieurs de Bellié-
: vre. & de N~f mond , · Préfide_ns ; Ch~valier , 
:Scarron, G3rraut, Champ-rond, le Nain:& Par-
: faj~ Confeillers, s'y rendifenr. Etant arrivez 
fur les neuf heures du matin, ils furent conduits 
par Monfieur de Brienne Secretaire d'Etat au 
Cabinet où ils trouvérenr le Roi aUis au bout 
·de . la table, & à côté Monfieur le ChaQt1?-
Jie(, proche; & au . de{fous -duquel fe. mirent 
les deu~ Préfidens. . Enfuite, étoient ,Mef-
. fiegrs . Bouthillier Surintendant des Finances, 
Aubery , de Rancé-Bouthillier , Bignon & de 
Marca , · Confeillers d'Etat. · Après eux pri-
rent place les fix Confeillersdu Parlement, fc-
l()n ·1eur ordre de réception. De l'aµrre,c&é 
,d~ la table, aifej proche du Roi, ,éraient P.1· 
reillemenr affis Meffieur.s les Ducs <l' U iez, de 
~Vantadour. &,de la. Force, & le Marêchal ~e 
Cbitillo1J; &·;à l'aurre bout, MeffieursTalon 
& du Maurie, auffi Confeillers d'f:tat, RaP-
porreurs ; Monfieur Talon comfll.ença à par-
ler~, .. & d't au ltoi: Sir~, wici,leS,_,.oçétl•r11 
ç_,i,,,...11/fi & l1i p11_/,/içstio1uf 11.ites coittrt Mor;-
fitt1r.'/.,·,Duç Je.~Yt,,dl'11e. li les lût; Et il tilt 
·pareillement , les .défauts à trois briefs jours & 
·les ~.Concluf10ns du Procureur général •. Il 
éroit poné par celles· ci que les défauts avoierit 
été bien & 'dùëment obtenus, & avant que 
d'en adiuger le profit, que les rémoiens ouïs 
au·x ·Informations Jèroienr reçqllez ,_ pour :le r~:
càllement , enfemble la répétition des Inrer-
rogaroires , .valoir· confrontation. _ Sµr quoi· Je 
Roi ayarir pris les. avis, l' Arrêt fut enriére-
ment conforme aux Coochl(ions. · Dans ce 

moment, 
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moment, un valet de Chambre avertit'leRoi 

· que le tieur Cheré , · Secretaire de Monfieur 
· le Cardinal de Richelieu, écoit à la pt>rre du 
Cabinet, qui demandoit à parler à Monfieur 

: le- Chancelier. Sa Majeflé ayant commandé 
qu'on le fir entrer , il s•aquicra de fa commif. 
fion , & rendit à Monfieur Je Chancelier une 
lettre de la part de Monfieur le Cardinal. 
Monfieur le Çhançelier ·l'ayant ·ou·verte & 

· Jdë, parla'tout bas au Roi, qui'fe lëva aüffi-
. tôt, &dit,· M1.lfieur1-, dtme11re:Gét1vosplace1, 
jt reprendrai i'1contir.ent Ili 11Jie11fle. Il: fè rêtira 

· en un coin , avec Monfieur le Chanëelier & 
- Meffieurs Bouthillier Surintendant des Finan· 
· ~es, & de Noyers Secretaire d'Etat,-. aofq~ els 

il parla- un bon quart d'heure avec att1on. 
~ois Sa Majeflééranrreven~~pten~re:fd pl~_ée, 
dit; C'efl f'llowfieur le Cardinal IJ'" me p~te dt 

· parJ01111lr à MfJ1ljie11r Je Ytni/41/U': ci ilejJ 
· 111s mon fenti111ent. Je Jois /JI pr'fllellion à çeux 
. tJNÏ me farvent av~ç n.lfe8ion & fidélité J. eoni· 
· -1111 fait Mon.fttar le C1JrJiw11/. Si je n'ai fam 
· tk f 11ire pn11ir les entreprife1 fJilÎ Je f tmt cot1tre 
·fa perjo'1ne, ·il fera difftcjlè fJ"' je tro1i11" :tin 
· Miniflres IJUÎ 1'11pplig11e11t 1111''11'tinie,,1ént.Je.-me1 
• 11ff11_ires , · 11-Dec le courage '7 -la fiJJlitf fU'il 
:f11it. Je fois donc rifOI" deprenilrl'l'txpldint 
·. '}Hl j'ai propofl à Monfie11r le Cflnnç1/ie~, ât 
· retinir li t11n peifo1111e l 11 co11111Jijf1111ce Ju Proçè1 
· eri1ninel contre Mowfieur Je Vend8f11!; b d1 
fa/Pendre le 1•gè111ent' défi!litif. ·Selon tJN'il fa 

· &o'6Juir/J. à"'"" êgn•:J, j'e# t1feri1i dcmlmetil• 
· · ver_1 lui; 6tat1t bie" ··content Je lui parionntr 
. '"' C//I ljlie fis 11ilio11i le mérite•t • . Monfieur 
le Chan<:elier dit au Roi; Sire, je fais o/J/ig; 

it 
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Jt rtprif ntw à V81r1 Mlljtjlé · 9•1 Mo•fi111r lt 
Clrdi•6' ,,,, don111. 'h11rs1 '"r f 11 ltttr1 tk J1-,,,.,,Jw ,11.,,,ç-i,,'IM1e1 k par.dn pow Mo•Jiear. 
Ill :f mJP~•. · 11 er,ois 1J•1:V•tr1 M4j1/li, ü 
lt•t ae,orJw, f11t11 '1h(f w fo• 11111/Joriu 0-f Oii 
f n-vie1. Il fut repani pat le Roi, qu'il ne VOU· 
loit pas pr~lentemem pardonner à Monfieur 
de Vendôme, mais qu~il éroit ri!folu de fuf-
pendre le jugement du Procès, & d'aaeridre 
à l~ fairè gracie •• qu'il:l'edt ~ér!té_ parfa con-· 
duice . .,: Sà . Majefi~ dit ·enture a. Mon6eur le 
Ch3.0Celiei!. qo,il lat la ·letcre. que Mon6eur 
le Cardinal lui aVQÏt écrite. Ce qu'il fit •. Et 

, cela tâii,, le Roi ie·leva, &: Meff'ieurs del'af-
{ernb.we, prirent congé de lui &. fe redrérenr. .· 
: ; • .\1.1.teA!e;, daos .<qutes ces :procédures: il. ne 
s'ert mllV.a aucillle i- qui c:bar~ . direélement-' 
OP. iMke&~nt Monfiewde .B.mufort. 1

. Que: 
s'il fut relegu.é à Chenoncea~ ~ · auffi ·bien ~e 
Monfleur de Mercœur, fon ·frere, ce ne ·lue 
que par précaution,. li. pour empêcher qaeni 
l'un ni l'a~tre ne s'engagelt dans le parti d11 
Co.mte de Soifiàns & des Mécontens.. Du moins 
efi-ce l'opinion commune •. D•où quelques-uns 
concluent· que Mon6eur de ~ufOn: n'éroit 
point.du tout de naturel àcommenredepareil• 
le violence., & à attenter fur la perfonne & 
furia vied•un Prélat Ecde6afiique. Néanmoins 
comme ils ne faoroient nier qu'il n'air entre-
pri~ & attenté contre: le Caa:dinal Mazarin> ils 
prét~dent que cerce entrepritè & cet auentac 
n•aUoitqu'à intimider le nouveau Minifire, qu'.à 
l'éloigner, ~ à lui faire hâter fon voyagea'l· 
ralie , pour lequel il 1émoignoic toOJours ~ · 
1·· r · me maaon. . . . . . . . . . .. Mais 
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· .Ma~n6rre Qatdinal n'en é[oicnullem.ent per.. 

fndé·s. comme.il.~ petit.ju,ger.pa1 tes.~ 
cédure.S.;. qui (urènt faites à.1ià p_ourfuite~ .. · Ec 
cès ~~dures"n'~to~~ pointiJug~e~~- par. 
lercffent1ment·ou 1a·.v~ngeance, pu1lqudn'y-
a jamais eu: perfoône qu• ait pltll&t oublié les 
injures , mais par ta oéceffité feule. de fe dé-
féndrc .& dè .juftifier fan accuiarion & tès-plain· 
tes' . " .. 1 • • _. • ·, f ~ • \ ) • .i . ~ ... . • ~ ; .• . . ' •.. · ... •; •.. ·. ~-- '1'·-·· , ...... ,_ 4 • 

.. Le jouripris,poor.l'exeC11tion ou la:: tenta• 
tive:p- fut œ·.preniieri ·Stpembre., 't:iue le -Roi 
& la . Reine ·~'éroiertt -~uezi prornener 1 au• iois 
de: Vincennes, où Morifieur ·de Cha~i leur 
devOit -donner une collation magnifique.- · L'a· 
pJès-dùiée for les 3;: oui +.·heurei-, Monlienr le 
Tellier '&ereraire et.Etat r vint ;à ,l•H&rel. de 
Cleves~~- pré>che du: .Lolrtte 7: 'Wklgeo~ leOsr:: 
din~I M-azarin;,ii& l':in(Orma'de-:·cre .qu1thavt>ic 
apris dei là Conf piration. :· . : i _, ,; : . ·- : . ·, 11 ,, • ~ 

.: :A:peine for-il foni qoe·te·Cirdinat;affembli 
TaiplQParC:de fes..gens, s!en fit:efconer, & fut 
~pi~ a~Louvre; oùiltèmiten filreté. · Leun 

· M.,eftez ne·raournérent que 1ard :dé la pro-
menade. 10n dnt' aufli-tôE ·Confeit•:. ·Le Car• 
dioilMaznin,. ~pi'èsle recit de~qoi~toitar:. 
rivé, remontra qu'il feroit·à1la 'vt!fit~ rbûjours 
prêt de.facrifier ta perfonne & fa vie p0ur le 
bien & les. intérêts du -Roi & du Royaume; 
mais _go'il ·n'était pa~ r~iOlu de _l'expofe~ ~~ns · 
néceffité & fans gloire! an1 embûches & aui 
iofultes de fes ennemis,· qoi· n'~toi~nt ·autreS 
que ceux-mêmes de l'Etat. C'eft i>ourquOi il 
conclut & infifta,: à ce·qu'il lui f'ot permis de 1·.· 
fe retirer à Rome, pour y eonrinuer en repos 
& ·~ feureté le fervace que les 6nguliers bf: 1:: 
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fairs·:.qu'il :avoit ~esns de Lours le Jufle, 1·0-
bligeoient en rom htu & en tour temps de ren-
dre à la Couronne. Cette conclufion allarma 
encore plus le Confeil que le refte. JI n'y a 
peut-être eu jamais de propofition qoJ ait été 
pus mal ~ûë. La Reine fortifiée par les avis 
Cla Duc d'Orleans & do Prince dé Condé, 
mais ·parrica&rerement do drmier, .refufa au 
Cardinal le congé ~'il deinandOit t. & 'on" le 
retint de nouveau en France. Il fut réfhlu dans 
ce même Confeil "·de pourvoir à fa fèlli'êté ~ &· 
de faire un exemple de tous ceux qui fe trou-
\Peroienr avoir attenté à fa pèrfonne. li retour-
na coucher à l'Hatel de Cleves , où. fes do-
meftiqucs veilferenr, & firenr garde toute la 
nuit.· · On envoya même barrre f Peflrade & fair~· 
la · Patroüille en la' rue Saint Honoré, & en 
tom-ces quartiers-là. . . · . · · : 
· Le· Jendemain , qui éroit le fecond jour dai 
mois , le Duc de Beaufort fur arrêté, & me-
né pritonnier au bois de Vincennes. La Lettre 
que le Roi en écrivit aa Parlement, fe1nble 
témoigner que les faaieux n'avoicnt pQ fouffiir 
l'éclat & les avantages qui revenaient à l'Erai 
du gain de la BaraiHe4e ft.ocroy & de la prl(e 
de Thionville, & q~'ils éroicnt ain6 à peu près 
dans les m~mcs feut1mens que les Efpagnols 
& les autres ennemis de la Monarchie. 

No1 Nntl:. & Ftllll%, tltp#ÎI IJU.,i/ "plû à o;,,, 
retirer dt ce monde le feu Roi t1ô1re très._honori 
·seignerïr & Pert , fo lionti 11 été fi grande mver1 
flOUS, fjtlt /Jmiffant f tl" foinl éJ- /es C(J11fli/1 J1 /11 
Reine Rigente, 118tre trè1-ho11orée Dan11 & me-
-;.,, rtpn11lantg_t111101 ~·mies d' l111iie, J' EJ;ag•• 
. 0-

.. 
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b tl' Alle11111gr1e 11giff nzt contre nos enNen1i1 ~ 
11onfl11len1ent tn leur f11if1Jnt t2te tlan1 leur pro. 
ire. P "''' n1ai1 en attaquant leurs Places ,ëJ- éloi· 
gn411t Je no1 frontiéres lei périls Cr les incom-
f11oditez. de la guerre'! il 1111ug1nenté nos profplri-

. tez d11 côté tle Io Flantlr1 par le gain ftgnalé d'flttt 
g1·arule Bot.aille, & par la cOlllJllltt J'11n1 des p/111 
ln1port1111tesPl1Jces des P11ls·Bas.Tout cela étant 
àrr,ivé "" temp1 gu'il' av oit plût8i f11jt~ tle t:rai•· 
drt'tjfle, la pel'te IJ.Ht nous venons de f 111re ne leur 
f acili18i. le r110''" Je pren1lre for nous ljUtlijut 
flOtalJ/e O'lllllltage , nous Il o/,/igt& JereJoul;JerflOS 
'll«llX i:r nos priéres, pour obtenir 111 continu~
tion de ce bonheur, tlt la m11i11 toute puiff11nte 4e . 
éelui gui p1·otége les Rois tlo'11 leurs jufles def-. 

{eit1s. Ca,. chan4n 11 p4 'IJOÎr t:omme p11r Utlt ejpéce 
dt nJi1·11cle les efforts e~traortli•11ires tJile nos m· 
'1e'11i1 lifloimt faits po111· 11ttaquer n8tre R~1111. 
111e, 0'011t prBtl11it 1111tre c1'ofl IJUt la per11 tle le11r1 
111eil/eure1 Places, au lil# du ra'Vage IJU'ilc s'i· 
toie•t prornis de faire Jan1 nos plus flf'tiles Pro-
'llintes;</:J-gue 11"" "" efet vifihle dt Io jujlice tlivit1e 
ilsfl font attiré chez eu:c lei maux 1jt1'i/s avoimt ' 
'" i11t111tion de foi1·1 d11ns. /11 Françe. Ils 1J'Voie11t 
;_/limé J' abord, après l' act:itlent funtfle gui nous 

. ltoit a r.1·ivé ,que la conjonélure leur fer oit f avor a-
ile pour tout tntt!epret1d1·e, lb fJll' après la dé· 
f1Jit16t nos Arn,ées, 911'i/1 ne croyoient pas IJ"'"" 
milieu dei larmts & des af/liélio111 t1ous ptij/ion1 
"voir mifes en.état Je /1ur ltre opp11fles, i/1 po111·· 
1·oient exteuter leurs deffeins , fa•I r·éjijlat1e1. 
Mois le Ciel er1 ayant difpofé autre111tnl, les heu· 
reuxfutcès gu'i/ 11 eu agréable de nous dépa1·tir, 
leur ont fait connaître que/' 11ncient1e 'Valeur Je 111 
Nation Fr11nfnifo n'é1oi1pas mort111TJetfan S'!"· 

""""'' 
• 
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W,.11;,, ·, fllÎ lrli 11v'1it laifP 1trl1. •Îe immorttlk 1"11 · 
ptrd11t11111 jitflnt, & ef•'il étoit commi imJio/!i-
11/e l/•'il1fJ#Ïlf en1jt1t1111i1110111 rtWirpar lts """''' 
ltl 11'111111lllftS ljlll '10111 ll'DÎDlll'dlJllÏI for ttlJ dt-
pt1i1 /'0t1'11trhlrl tk /11 G11err1. Ctllt cormoifl"11nc1 
lt1t4tf11111'do•t1faitdlj11 réfaullrtà pr1ffer t/11 .. 
'llll#t11g1 la ttég.Ciluio• dt la '"Îlt"JfH not11fo116oi .. ''"''fi 11J·tlttR,,t1#pOt1r-le f Ot1lt1g1r11111t.Jt ""' S11-
jt11, s•i/ ne./air f4t refli t}•flfJflt t,f;mntt tlefo· 
pré'IJ11/oir des defordres & dis divifiot1~ 1ftl'il1 fi· 
prom111oitr1t devoir 1111ltre, OoJ1111t-'tr1Je ri-
p.andrt eu ml111n tlan1 n8tre CoNr , 1111 çomn1m-
cement de la Rigence • . C'efl ce qai"Of>ligea /11 . 
R1i'u R;.gmte, "ôtre trè1-bonor;e D11me ,Y. Me· 
,.,, """ r11al Ji tlnng~reuJÇ' b tJ•i r of11it rift>•~· 
Mt, après nvoir ,,,;, p11,·fa priPoy11t1ce lei for~tl 
dt debor1 tf1 ét./lt Je [aire pl, tôt"" m11/ aux,,,.,_ 
mi1 fjllt d'en rteevoû· J•eu, · de tr111111i/lw d /11 . 
réünion dt celle d11 .tftt/11'11, •·amenant "" eb11cu11 . 
d1Jn1 fan .Je fJoir par flllt tkueeut- fans ext111P.le, 
m quoi elle -n'auroit p.as maitzs en1ploy; les tJfet·I 
Je f11 elén1ence, fJfH J' 1111tborité Souvtrai•t, IJUÎ 
ejlt'1trefos 11u1ins, 4ftn de fern11r ln bouche 011:1 
''"' difficiks, ·en le11r ôeantles moi•Jr1spréttx· 
tes fJt1'il! eafent pâ p1·endre de mécontentement. 
L'on apû r-em11rqt1er av" l)Ntl excès de boaté elle 
11 rappellé;, la Cot1r tous ceUICYJtlÏ 1'étoient ahf m· 
t1~,eom'1imel/1 aremis libér11l-et1ut1t les t1n1 tla'1t 
leurs /Ji1n1 J11 {lfltf'tt dans leurs Ch•rge1, ër eom. 
"'' génér11/emme tilt n wulu attirer to111 ln 
Grands dt1 Ro,rr11111e 11utdnt par {es bieef aiu 9111 
par ln eonjidérntion Je ltt1r de'Uoir, à tr11'f111illn-. 
11veç ellt il la confervat;on Je la tr11119uililép11bli· 
f"'· M11i1 to111 çes effets tl'1.Ytrln11 bonti n'elif-
J"etlt pa1 lté c.ap111'/,s dt /11 eo111m11r, Ji 1111 ,,. 

Tome 1. L 111 

• 
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l1._s".e11t 1111.fi.f.a.#. ·l;f{fo.fJlir lJ t18trt-P,""l~_, : llll'fNel· 
l11 tllpmfa-1. .e.xce{/i.!Q-PI tj1A'#f(Jt1.t..fappor.tt~ pour· 
Jq.:déf~n:J.t Je/' J:.,lfWlt n'o,.,·f'mll~'hé · iJU..~_el/e11' ait 
M.t:D~#. cet~: d.f'4~e -. «oulilt'fo.ulni.en1ent ~-
11.,11.ntf ait. dj111.itt,uer Jp, brevet: âe /11 ·taille de di~· 
millions d,-livi;n., jufiJHesà. çe 1Jt4.'elle.f111.iffef11i,.e. 
davantag1,f:.o.mli1.e~ e.Ue.. l'efi>i1·oit· lûet1-t8't.~&Ot't · 
4":-_'el/e. _11i1,.,_é.~~r;tii.·4.'(_'-'tte.Yft;:;•P~~fa~in .. 
çfirt_f(UOPI rffltf',r;elk,) 'iJ"'"lfe, """'· · r.t lntn a un·. 
eb11ç~-, elle,; ·11;,(J,l!tfrljcti/~tlJl:rlt.èom1iU p'flr· 
la 1

.f:.OlffttJi]fo111f.e fJ""~~l/e:tt nit, tiie le plus, affuré 
11Hl:Jtn Je ·•·éduwe IJieJ1-tÔ'I fis èmte'11is à /JJ ç~nclu-

/"IJHI J'u,,efJini.1egétiéra./c, étoit de..fnire conèourir 
M,n ,,,,,_,,;, b111. tO#ll.$) le1""force1 d11 Roy11u111e ~ "' 
IJAJl!li/fllfl~-- les di.t1ifi1111,-; de·J.11 ,caur: , ·IJ"i.foPff\ 
t>t:4)J#~,tlH4itHlrS· foif!.ÙS da, · tr.oah/e · qai .s'él.J-111. 
"4t11.(ei PrpvÎ#ICU. M'1is mfol à'aflt:ua, à nôtre 
gratttlreg1•,,, t'J"~ c,u'4. qui noient rerû plr11 de 
g1:4ç,e1 ~ dtJ tltNoignnges Ji conjionce de Jnditt 
BeÏllt 11/,ufant·di fa bonté con1irJ11oilnt à fo1·111er 
tl.11r11 nÔb°t·COllr Jes Cabales & des f aflio11i , qr1i 
fft.f!:o111111ie,_t nout· 'tre 1ue fapeéles , & que nous 
n.1-f'ON'lli"11sp/us. dijférn~ tftpot1r.vDir il-leurs fie.~e
te1. ~1.1. ,fa.ni n1ettre en .péril le·GO#verrtemeflt 
~-11.Îd.lie E1a1., 11y1111t fu1t·ticuliére1111nt_rem11r-
'l!ié·tjll#fl8t.T.e Cfnl,/in,le Dll&: da Bedafar.t étoit ce· 
laiqui1UJus Jollnoit tl•s tle fojet·tle t1iéconte~tt
mem i!J-.j11jleJéfit111ctp11r [11 ma11vnife condrtite, 
Vf ttrlg f>ref! on te néce{/itl fJllÎ t1ot1s aurait ohligt 
tkpr.«vertir fes Jeffeins ,lefiJnel s '6'iJ eût eu le loifir 
'11. lei1,t«ec11te11·,e11.ffen1 pû caafa- des cimfufio'1S 
f(llll. ~éde • not!I aurioas été conir.nints', de 
l'1Wi1-_ de'/11 R,ine Uégente, nôtre t1·ès-honortt 
D11111.e &. Mere, de n~t1·e très:.cbe.; & triu - orné 
OtJtltlf'p11cd'Orlea111, -~ dedlr1 trÇs-cher&, 

.. IJ»JC 

• 
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· ""'' Coufin lt P1·i11ct dt ConJ;, tlt nous 11J/ùrt,. 

dé la pt"fo"nt tluilit Dt1c dt Beaufort , &- de 
f11ire cotnn111nder à qutlque1 111'tres de Je retire1• 

ert let"·s maifons, afin d•ajfo1·er par cette Jitm- · 
ti<Jn le repos de nos fajetl ,IJ•Î tlt '10RS tjl pas 111ain1 
çher 'ftlt n6tre propre we , ~ q11i mfin n'eût 
pas pa éviter tl'ltre lran/Jll, fi 110•1 "'-ell}Jia111 
coupé lt n111l en fa raci11e, e11 Jiflipant ltt enn·e-
prifes &ltsfa8ian11Jt1ijè farn1aienttl11n1 l11Cot1r, 
lefl!uelltt dégénlrent orJiilai1:tment e11 gue"es 
civilës , & tlo•t les '1loi11drt1 c11ufant er1 fart pe• 
Je ttmps la Jef°ol"tirm entibe dt n8tre pe11ple. 
Cependant, rtot1111van1 bien 11011/14 vous faire pare 
de c' t]t1i s't}Jpnffemce rmcotttre, 11ftt1 gu'ltant 
inf!rme~ Je ln grande ~ruder1ct ! avec lt1fUtlle /11 
Jlez11e Régente nôtre tret-bo"oree Dome 0-Mwt, 
travaille à co11finer n8tr11111toriti, O-g11r1111tir 
nos Suiets d~ tot1t let r1u1ux tint ils pourrnimt 
itre nunacez, 110111 npportitr. 11t1/Ji de 'D8tre c8t; 
ce qui e.fl d" devoi,. ae VOi Chorges aux occafia111 
où ilfira 11écej{aire ,f'o#r les eonttnir dans l'ohé1f-
fance· q11'i/s 11011s doivent. A t]tloi no111 fon1n1ts 
li{forez qrte TJDUI ne fn·ez faute. Car tel efl n8trt 
plaifir. Donné à.Paris le 11.deSeptembre 1643. 
LOUIS, bplus bt11, Je Gue11eg11utl. · 

La pU.lp3rt ne doutent prefque point que cette· 
Lettre qui f emble un peu embarra.ffée, parce 
qu'elle cache plus de mal qu'elle n'en décou· 
vre , n'ait écé l'ouvrage de. nôtre Cardinal, qui 
"Prenoit à tâche d'exalter en touœs rencontres les 
grandes & inlignes aélions du Duc d•Enguien. 
Après quoi il ne faut pas s'étonner, fi en récom· 
penfe on rendit à Monfieur le Prince, dont le 
fitsaînéavoit t1 bien mérité de l'Etat, la belle 
Maifon de Chantilly , & d'autres dépoüilles de 

L 2 11 
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la fucceffion du Dac de Montmorency, daquet. 
Madame la Princeffe étoithéritiére. L'Arr&:. 
intervenu fçr~.Leures de Don, porre e:xpref"!' 
fément que le Duc n'avoit pas été bien jugé. 
Ce qui efi fondé fur rune des plus confiances · 
maximes du Royaume; que les Ducs & Pairs 

· ·nepeuventêtrejugez que par le Roi en perlon-
ne, &.dans fa Cour de P~rlement, garnie fuffi-
iàmment de·Pairs, Clercs & La·ys. 

Incontinent après que Monfieur de Beaufort 
enc été arrêté , orr envoya ordre & commande. 
ment à {'Evêque de Beauvais de tè retirer à 
fon Diocéf e. Et prefque .à même temps les 
autres Evêq\,)es &: Archevêques, qui écoient 
auffi à Paris, reçûrent le même ordre & le mê-
me commandement. Il y en a qui s'imagi-
nent qu~on _avait fait ~re recharge générale, 

. pour .couvrir le .chagrJc & Ja confufion parti-
culiére de Monfienr .de Beauvais .. D'autres , 
a•.ec .plus de vrai-ièmblance, fe perfuade.nt 
que c~ fut nôtre Cardinal ' qui nt donner ce 
nouvel .ordre par Wl reffenûmenr du procédé 
& .de l~intrigue,de nos Prélats, qui l ".avoient em· 
pêché, à la der11iére cérén1onie, de io1:1ïr de 
tout l'avantage de la préféance qu'il a voit euë 
auparavanr. . · 
. Il ne lui refioit ranrôr plus que de. choifir une 

. den1eure plus tDre, aù il n'e6r plus à craindre 
les.infultes.des faélieux & des mécontens.11 pro-
pofa daos cette vûë à Leurs Ma1eflez dequitter 
le Louvre , & d'aller au Palais-Cardinal , qui 
adepuischangédenom, & pris~ bon titre ce· 
loi de Palai:i-Royal. Il fecondoit par là l'inren· · 
tion de . fon prédéceffeur, I~ ·Cardinal de Ri· 
tbelicu, qui a voit folemnellement fait don à la ,, 

· Cou· , 
f' 
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Couronne de (on Hôtel ou de fon Palais, à con· 
dition entre autres , qu!il n'y auroit que le Roi 
feul, ou fonplusprocheSucceffeuf, quilepût 
habiter. Mais il y trouva ,Parriculiérement fon 

. compte, s'étant fair marquer un Appartement 
dans la Cour qui a Hfuë c:n la rue des Bons-en-
fans , où il y a voit fent!nelle & Corps de garde, 
,omme aux a ocres iffuës & entrée5. 
· Il y fut loger dès les premiers j~urs d'Oc-
tobre, & n•eBt pl us d•3 urre foit1 que de fè don-

. ner rout -entier à l' Adminillration publique. 
·L'une des plus grandes peines qu'il eut d'a-
bord , fut Je œmbattre l 'obftinarit>n de 

· quelques- uns du Confeil , qui prérendoient 
qu'on dlk fe "refiraindre à la conferva-
tion feule du Royaume, & abandonner les 
affaires d• Allemagne à la difcrécion du plus 
fort & aa gr~ de la- furtane. 11 ltoit bien- de r 
fentiment contraire ; comme il· te vérifie par 1 
l'une defesplusconilantesmaximes, queflous \ 

. devions pour le bien de no& affaires nous rcn· 
tire plus puiffi-tns que nous pourrions ell' Alle· 

. magne. C'eft pourquoi il reprélènr11 vivement 
)a néceffité qu'il y a voie que J\.1onfieur le Duc 
d•Enguien, avec fonArmée, s•approchâtplus 

· du Rhin, & forrifi:lt de quelques troupes l' Ar· 
mée du Marêchal de Guebriant. Celui-ci 
ayant re~Q lé renfort affiéga la Ville de Rot· 

· weil en Suabe, y fut bleffé, & l'empona. Sur 
quoi on ne iait fi on doit admirer plOrôr, oo 
ion courage d'avoir formé le fiége prefque à. la 
vClë des enHemis; ou fa fermeté, de l'avoir 
pourfuivi malgré fa bleffure, quoi que mor-
telle. En effet ,ileft mal-aifédeconcevoiravec 
quelleappljcadon & quelle prdfeuce d'efprit il 

· L 3 . donoa, 
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donna , tout bleffé & tout moribond qa'il étoit , 
les ordres néceilaires pour l'attaque de la Pla-
ce affiegéé, & pour fa feure1é, après qu'elle 
fut téduite. De forte. qu"'ayant fait durant fa vie 
des aaions extraordinaires ' il a mérité après 
fa more des honneurs aufii extraordinaires. Le 
Roi le fit enterrer,· & loi fit faire un Service 
folemnel à Nôtre-Dame, dans _l'Eglife M~
tropolitaine de la Ville capicale du Royaume. 

Cet honneur nous fa-it retrouveriir de celui 
qu'a depuis reçû Monfieur de Tl1renne; d'être 
enterr~·à faint Denys., dans le Maufolée mê-

. me de nos Rois. Pour grande que foit cette 
taveur, il {en1bloit qu'il eut droit d'y préten-
dre, ayant été déja accordée au célébre du 

. Guefcliu.. Quoi qu'il n'ait pas ~té Connêia. 
ble comme lui~ il aéré quelque chofe d'ap· 
prochant , en qualité de Mar@chal gcnéral des 
Camps & Armées; qui eft en France 13-ptc· 
eiiére Chal'ge militaire, depuis que celle de 
Connêtable a été fupprin1ée. 11 ne lui cédoic 
nullement pour la coDduite & pour l'expérien-
ce au fait de la guerre, puis qu'il ne le cédoit 
pas même aux plus. fameux Capitaines de 
l"antiquité. li n'a pas autfi r:endu d( moindres 
fervices à la Couronne. Il a enfin cet avanra-

. ge, que d'être mort en faaion & fo~s les ar· 
mes , fans n~ann1oins qu'on lui ..puiife repro-
<;her d'avoir oublié qu'il fQrGénéraJ. lJ fut ein· 
porté d'un boulet de canon ,. tiré au hazard , 
qui le vint démêler au milieu de fes troupes, & 
qui penfa ~rre füraJ , non feulement à l 'Armée, 
~ai~ généralell)ent au Royaume.C'efi pourquoi· 
on ne tàuroit fans inJUfijce . lui envit:r la fta- ' 
t&JÇ 4' l~s auttes Qruemens 1 aufquels 011 tr.-1- ; 

- , · v.aill~" 
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vaUle, . & -qui doivent l'elever fon · temheaù ~ 
ià gl~i~e. . Heureux fan~ doute éft l'Erat, oà· 
~e mérite & ·la ·wm1 eft -Binfi reconnuë . 
. · Et corùme jl etl indtihi~able '<}Ue le·régnedu 
-Roi, qui a toGJOlirs main~enu I~ oon}lèsftlaxi-
lnes , a commencé fous de pf1.is:fa \>arables auf-
pices. que d'or-dina ire , il s'eft enf uivi que tout 
y a profpéré d·abord; comme le peut bien 
vérjfier cette Campagne fi gtorieufè par tous-
les avantages que nous venons de rem:trquer. 
Cependài1r l'année f uivanre, qui éroit t 644. te 
fut ·encore plus" & a été à·bOn droitap'~llée 
ear quelques· uns l'Année des T~ D1um, det· 
Viaoires ou des Conquêtes. : 

. 

. , C H A P 1 T R E III. · 
- . . ' ' ' . 1 • ' . 

?rift.:·,~'· Gr111telin11, · .· tÛ · P'hilips'1n111, , . ô 
. · c.M111111&1, Je WW1111s, ile Spir1, & .,U 

'1"dn1hi tl.'1t11t7es PJ11&11. .A.ffe111blé1 dtJ 
Ch11mbr1s J11 P.irl1ment. . 

· o· · . ~N p~t dire quel'Hiver, cette faiton:que 
~ · · . ~a n:lfare -a tleftiuét poùr le repos, >eft aus 
·M~niftres ftE'i!il le ·temps de leur plus grand." 
;travail.. : En quoi· ils ti>ntlnfailliblementde pite 
condition, que les Généraux& lesChefsd•ar-
mée. Ceux-ci ont roQjaors quélqtle relâche 
& des quaniers de ratraîchiffemerrt, qui f uf· 
pendent: leur travail & leur farigàe-. Au lieu 
q~e le$ Mi~i~s fo~p~rpéruellemeot en 'exC!""· 
c1ce & e~ ·aaion. Ils employent une p_ame 
de l'année à concèrrer les· projets de la Cam-

L 4, pagne,, -. 

\ 
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pagnç, & l'autre pai:tïe à. faciliter les moyens 
de l'execution. . · · 

Après qu'il eftt éçélong-tempsdélibérédans 
le Conl~il du Roi, .il, fut enfin: rélolu que la 
gra_nde Armée, gui éroit celte de Flandre, s'at-
racheroit au 6ége deGravelines. Cette Place 
iituée fur la· côte , entre DuAkerque & Ca. 
lais ne fe pouvoit affléger qu'avec deux Ar-
mées, l'une de terre & l'autre de mer. Elle 

· éçoit d'ailleurs très-difficile à attaquer. C'eft 
.pourquoi le fiége en ayant été déJa propofé & 
.même arrêté en _1637. on ne jugea _pas à pro-
. pos de l'execwer. Mais le Cardinal Mazarin 
ne fe rebutoit pas fi aifément pour les difficul-
tez, fur tout quand il n'était queftion que de 
11~f~urs d•Avaux & Servien, nos Plé~i
potentiairesporit l"Afièmblée de Munfter, eu-
rent ordre de pa[er par la Haye; où le dernier 
jour de Février & le premier de Mars;. ils eon--
ch:irent deux Traitez. Par l'un fut i"enouvellée 
VAlliance entre !e· Roi & les Etats Généraux. 
Il n'y en a\·oic point eu depui& celui de 163f . 
. expiré il y a voit 2. ans. Et ce renouvellement 
d' Alliance devoit durer ju~if..à la conclufio.n 

.-de la Paix générale ;. 0 .fans· qùe ni la FranÇe 
:ni la Hollande pûffeot, fous QU.f!lque prétexte 
. que ce. fut traitel· 1epar~ment avc;c_ la .Maifon 
d'Aumche. . . 

• L'autre .fut plus .étendu·; & l'on n'y. oublia 
pref que rien de ce qui regardoit . les prépar:a· 
tifs de la .Campagne• · Le motif. principal fut 
.de contraindre.à la Paixles Efpagnols,qui n'y 
i;onfentiroient jamais que par force. . Sa Ma· 
itfté prometto~t de fecourir cette ann® le.s Era~s 

. . · ~éutf· 
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Généraux , d'une. fomme de dou:ze cens mille. 
livres, qui leur feroit payée à trois termes:. à. 
favoir quatre cens mille livres auffi·iôt que le 
prétènt 'f raité auroit été ratifié de p3rt & 
d'autre; quatre cens mille livres dans la fin du 
moisdeJQjllet., & les autres quarre cens mille 
livres dans le mois d'Oélobre. LesEtatss'obli--
geoient de leur part à.mettreunepuitranteAr• 
mée en campagne, & à.entreprendre q1.1elque 
chofe de confidérable. 

Pour un plus grand.,clain:ifi'ementduTrai.; 
té, on.con\l'int que les deux Armées du ltoi 
& des Et~ts, ièroient chacune de dix-huit à 
vingt mille hpmmes Je pied,. & de quatre à· 
einq mille Chevaux. Qu'elles feroient.à la mi· 
Maj dans les Païs-Bas& d:ins le Païs ennemi~ 
Que.dans le 8. Avril les Etats feroient· paffer 
à. leurs dépens aux côtes de Calais trente Vaif-
feaux dé guerre bien équipez, de rrois, de· 
quatre ou de .cinq cens tonneaux., pourempê. 
cher aux. ennemis .l'entrée de Flandre par mer. 

' Qu!en cas que le Roi 3ffiégéat quelque Pla .. 
ce fur la côte, les trente Vaifi'eaux y demeu-
reraient pendant tOllt le tiége , & bloqueroienr· 
par. mer 13.Place alliégée, en forte qll'elle ne 
Pftt-êcre fecouru~ par les forces maritimes da 
Roi d•Eipagne ,. ni de guelque autre que ce· 
fût. Q.u'en ce cas les Etats feroient .elcorter 
les vivres qui viendraient de la cbce de Flan .. 
dre à l' Armée du_ Roi, ou qu'ils lui en four•· 
niroient à un prix railoonable , fi les vents ne 
permettaient pas d'en tirer fuffifamem de Fran-
ce. Et qn'ils executeroient ce dernier chef· 
a. vec d'autant plus de fincérité & d'e.1aaitude •. 
cn&e œ feroit fur cette promefi'e ~ fur cette: · Ls · aifa~ 
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ail'urance que sa· Maiefli entreprendroic le fi~ 
ge de la Place maritime. 

Dans ce même temps , & tandis que nôtre· 
Cardinal était ainfi occupé à régler & à difpo .. 
fer toutes choies, pour ouvrir âu plO.tôt la Cam-
pagne, il reçl\t une affiiaion très·ftnfibte, qui· 
fut la nouvelle du décès de la Signora Hortenfia · 
Buffalini,fa mcre. ll fe retira pour quelques jpurs-
à Chaliot, hors les Fauxbourgs de Paris, où· 
le Duc d'Orleans Oncle du Roi, les Princes. 
& les Princefies du Sang, les autres Princes&: 
Princeffes, les Minifires d'Etat, lès Officiers 
de la Couronne, en unmot,toutesles perfon-
nes de qualité & ~dillinétion luiallérent rendre 
vifite, & témoigne~ la part qu.'elles prenaient à 
fa douleur. La lleine même lui fit cet honneur,, 
& voulut bien l'allerconfoleren perlonne. 

Il ne pou voit, fans doute, recevoir de con 
folatlon plus efteélive qu'un témoignage fi exl" 
près d'eftime & de bienveillance. Cependant; 
par· là même il fetnbloit que Sa Majefté l'en ... 
gageât infenfiblement à quitter le dêüil, ou au.. 

/ moins la. retraite , & à r.eprendre comme au-
paravant le foin entier des aftàires. Autli n'y. 
avoit·il plus de temps à perdre; lafaifon & la 
~njonaurë prefiànt plus que jamais. · 

Le Que d'Orlean3 , comme lieutenant gé-
. néral {eus l'author.ité de la Régente dans tou--
tes les Provinces,avoit retenu pour lui le Corn-

. n1anden1ent de t• Armée de Flandres.., & t•exe-
'. cuti~n du fiége de .Grav.elines. . Il s'était laif-
. fé piquer d?émulanon & de gloll'e. Le l)uc· 
· d'Eriguien lui fut à peu près ·ce qu'on dit que 
MiJtiade a été autrefois à Themiftocles. Les. 
Triomphes & l~ V.i&.ir.eS de ce j~une Prince 

. . . ' té.---
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r~vtillérent en lui l'ardeur martiale & lapaffion 
de fe re-ndre pareillement recommandable par 
les armes .. ·· En effet , il aquit bien de la répu-
tation à ce fiége. Et il y réütftt d'autant mieux 
qu'il eut pour Lieutenant Général le Marêchal-
de la Meilleraye; en faveur de q~i la plfipart 
renouvellent l'ancien f'Ur ·OOlll' de p o/iorcete s 11 . 

ou de Preneur de Villes. ·La ·Place ·capituh1. 
le vingc•huitiéine}uiller, joutck Ste. Anne,&: 
fe tendit ie tendemain vingt-neuviéme. · '.i 

Chacun tombe d'accord que le Cardinal Ma~ 
zarin eut une fatisfaaïon ·& uné joyetoute fingu--
liére d!apprendre cette·reddition, & l?beureux. 
fuccès de fes· confeils & de fes· foins ·pour une· 
fi hautè :entrèprife. ·Mais l'on ajoQ~ ·qu'à l!ar..-
ri.vée du Courrier , nôtre . jeune Monarque 
fsuta aucol de . fon premier Minifire . & le tintr 
-quelque ten1ps embraffé avec cous tes té.moi--
gnagesd•une bontéex.traordinaire. C'était dès-
lors donner des marques, & de fa tendreife pollr· 
fon Etat, dont les avantages lui étaient fi chers,. 
& de fa reconn0iff.1nce poltr·ceax qui le fer-
voient bien. Le Cardinal eot"ènfùire l'honneur· 
d'llccoàlpagner le Roi au· Te Deum., qui.fut: 
ahanté à Nôtre-Dame , & d'y. ·aller• dans fe· 
Caroffe 'de la Reine , où étoient auffi avec Leurs, 
Majeftez~ Mademoifelle, Monfieur le Prince, 
la Marquife de Senefcey Gouvernante do Roi·;. 
& la Flotte Dame d'atour de la R-eiJJe. · 
· On ne peut pas douter de quelle importan- . 
ee étoit la· priie dè Gravelines. ·On· le· com ... 

. prend affez ,.de laJonguenr du :fiége , qpi dont; 
pl us de deux mois,. à le prendre d~ blocus-.. 
li.es Eip~gnols nef e montrérent pas moins opi-. 
Wâtres à lèc~rir ~ à défendre la Place, que 

· L 6· lai 
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. 
1.es François furent contlans & ré1ôlus:à.l1em; 
porter. Et l'intérêt auffi bien que. Ja, gloire, 
les animoit les uns & les' autres. Ce quitecon-
irme par les termes magpifiques dont Mon-
fieur l'Avocat général Talon-exalta cettecon-
quèce, dans le Difcours qµ'il fit en la Grand' 
Chambre fur l'enregifirement de l'Edit d~alié
nation de quinze cens mille IJvœs de r.ente-fur 
les enttées Je V in à. Paris.. & de huit cens 
·n1ille ljvres.f ur les cinq greffes Fermes, ~ les 

- .auttes Aides du Royaume. La Reine, dit-il, 
11 dc{iré que Monfieur le Due J•01·leans, Onek 
au Roi, & Mat1fiet1r le Prince , oJJifla{fent. à 
111 délibération; s'imaginant. bien que /e11r prl-
fince feroit eonnoî11·e à la Con1pagnie que.Jestle-
r1ier1 q11ife /évent far le peuple 11e foni pas r11al 
tmp/oyet&, puis fJU'i/fervetJt 4 Jéfendre, b- fi re~ 
ç.11/er lesfrontiéres d1'.· Royaume. La Pl"iftnc~ 
Je Monjie111· le Due.d•Orlenn1n0111fe,·11fouvenir 
Je l'bture11z.foccù Je cette Jerniére C11n1pagne, 
"' l11qil;lle Grnvelines 11. l.té.rédMil.een IJUllrants 
trois jours Àl'obéij{pn{e.d# Roi.. Place 11·ès-in1.;, 
P.ort11,,te; qui ouvre l'entrée dans le P aïs en.ue. 
mi, 0-ql'iefll'an&ienDnmaittetle la Coaronne., 
f? 11 P11trin1ointdela M11ifa11 .tle N11urre. Et -
c.ette Con911he a donné Io penfée au H1/la11dois 
J'aj/iéger.111 Place ljtlils tienrunt inveflie, c'était 
. le Sas de Gand ;la prifi de /aq,,elle ef! co nz.111e ce•~-
111me p11r lesrég/e1 Je/a conjet!lure lmmaine. . 
. Surquoi l'on ne doit pas- non pl11s oublier,. 
que la joye & J•alJegreffe pour. cette prife n.e 
'fe renferma pas dans la France ni dans l'Eu--
rope feule, & qu'elle paffa jufquès en Afie. I• 
&n fut chanté à Conllantinople même , qui eft: 
leJiég~. de. l'.EmP.irC. Onoman '· wi Tt R111n1:~ 
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~ l'iifuë duquel ~nficur de la l-laye-V ent~ 
lai nôtre A01balfadeur, trai~a. fplendidement 
tous ceux qui s'y· étaient ttouvez. Et il s'en 
faUt d'autant moins étonner, que peJ.Jde mois 
auparavant le Grand Seigneur. aveit écrit à· 
Sa MajeR:é Très-Chrêtienne, poor le renou-

. vellement de l'ancienne AUiance ~ntre . les 
deux Empires. Par la Lettre, il nommoit le 
Roi Enljereur Je Ft:ance; po.ffe.ff eur Je ta"t J1 
·Roya11t1~es , J• A,. bière uniTJerfet ~ le P oçro11. de 
to11t1l /es Nations ChrltietJnes.,. b le pre",;"-
Jes Priaces de· 1a r,.ottpe du· Me/lie. C'était-là 
fans doute, une démarche de fion augure, & 
tout à fait à. la gloire de n&re j~une Monar~ 
que. · . 
· Au retle, û la Conguête du Docd'Orleans; 
cette Campagne, fit bien d&i bruit, cellç5dd 
Duc d1Enguie11 cette mê~e Campagne,. n'ea 
firent pas moins , 9u pour rnieux dire_, en firent 
encore plus .. On ne le voulut ~ laiftèr partit 
fans . recevoir des preuv~ du fouvenir qu'on 
avoit de fes .exploits, & des fervices qu'il avoie 
rendu_s l'année précédente •. n fut pt>urvû d" 
Gou.ve.rnemeot de ~hampagne & de. Brfe. EJ 
il le fut fur la dém1ffion du Marêchalde l'Ho;. 
'pilai , comme le _Duc d'O.rleans a \7oit été pour-
vft du Gouvernement de Langued<.>c furladé"" 
_miftion .du Marêchal de Schomberg. Il étoit PQr~ 
té pa,: les Lettres de Proviûon, qµe le. Roi lui 
avoit donné ce Gouvernement., de 1•.avisdela 
Reine Régente fà Mere, de fon Coufin le 
Prince de Condé, de fan .Coufin le Cardinàl 
Mazarin , & des autres de fon Confeil. Il n~en 
attendit pas la vérification·. qui .fe fit au Parle-.. 
mentle ~· de Mai. · Il prêta le Serinent.en, . . . . . L . . . . -. ' z ~ 

~ 
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tre lés mains du Roi le 1·6. Et le tebdèinainif! 
lJartit prn;irallerœmmander l' Armée de Cham .. 
p:igrie,: où le At1rêchal de Guiche, que nt>us 
avons vQ depuis Mairêchal de Grammont, étoit. 
Lieutenant Général fous lui. 

Cependant ,écoit f urvenuë ta défaite de ~ant:
a·u à Tuclinghen ~n Allemagne. La perte· 
que nous y fimes,. q~i-ét<>it·grandeenelle-mê
me, tè 6r. d1autant ·plus remarquer·& fenti~ r 
~u'il n'en co'(\ta·t"ien aüx·et)'nénlis, (:etix~ti ·no'Us 
2yant plàtô.t pris _que vaincus. A.uffi 'Cette dé .. 
fuite juftifia ·bien les fentimens du Cardinal de 
Richelieu fur la conduite de ce Q>loriel , de-
puis Marêcbal de France. Mo11fie11,. de ~<ont .. 
::.au, dit ce grand Homn1e, efi b11n~e &- vnü-
lant-; · "1ai1 fi fojet. i1u •in, lfu'il nè pet!# s' af-
Jû1·er de /1ti·t11ême ·, èomme l 11 ~p1rte de fa j.t1111 ... 
'le /'n /lien fait 'lJoi1·. · 
: Dans le même témps I' Armée Suédoife: 
·abandonna prefqµe l'Allemagne, fans nous. 
en donner avis, & entra dans le Païs- de Holf-
tein. Elle fe fit par là ·un nouvel ennemi ,. 
qui fut le Roi de Daneo1arc: ~omme fi. la. 
~aifon d' A urriche n'e6t pas- été'. a fièz .pour· la, 
5uéde, ou que le LantgravedeHefie, &nous,. 
qui étions occupez entant d'endroits , eullions. 
été en état de foQrenir feuis le faix-de la Guer-
re en Allemagne. Nous lefotltinmes pourtant,, 
ayant ainfi empêché que la · V iBoire des Ba· 
varois & des Impériaux n'eut point de iùite· 
confidérable. · . . · ·· 

Ce fut fans d<>ute l'effet des grands foins & 
des fàges confeils de nôtre Miniilre , qui .avoit. 
'fort à cœur les affiires de ces quartiers-là. Il. 
fit donner. ordre au. Duc.· d~Enguien, ·d'aller 

. tCB! 
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11Cnforcei' nos troupes de delà le Rhin., ·qui. 
écoientcomma~1dées par le Marêcha~ d_e Tu .. 
renne , &: qui étoient extrêmement d1m1nuées. 
C'eft pourquoi les Bavar?is fous}~ C,ép0~ra\ Me.r• 
ci, vinrent affiéger la V die de Fribourg en Bnf ... 
gaw. Ce qui écant rapporté à ce Prince, il 
m3rcha promptement au· fecours. Mais-- les-
alliégez ne pouvant pas tenir. ti long-temps). 
capitulérent ·avant qu'il ptlt être. en- préfence. 
Tout ce qu'il fçOt faire, fut de l>attre 1tstrou. 
pes viaorieufes. Ce qu'ayant fait devant Fri. 
bourg même, il lesmirtellementendeff~rdre , .. 
qu'elles lui donnérent lieu par leur retraite~ 
ou plûcôt par leur fuite , d'afii~ger à .. fon tour· 
Philipsbourg,. Etl'importance-decefiégefemar-
que affez par la Lettre que le Roi écrivit le 
dix-huitiéme Septembre au Parlement., ou du.. 
moins à la Chambre des Vacations , · fur la ré.-. 
duaion tant de Spire qµ.e dt·Philipsbourg. 

Nos amez & fé1111~ , Jep11i1 -111 journée tle 
Fribourg, nfJtre très-cher & t1·ès.:-11,,1é CoujitJ. 
le Duc d' Engr1ie11, 11 contir111é tl'e,,Jplo,er fi heu~ 
f'.eufen1ent nos Armus ~ fjti'en moins de trois fe-
mai11es il s•eft rendu !t1aîJre âe. Pllilipsbot1rg , 
bien· que ce [oit une. des plas ;,,,portt1,,tes. Pla· 
ces a' .A//en1agne, tant 'f'Dàr foa 'tij/iette quejNJur 
ft1 Fortir~ffe : J!.t lJt11·oit r11ê1'11e~ donné tant tle · 
terreetr Jans totis· ~es P a'is-111, If'" ceux de Spi4 
t:e fa ferormt quelques jottrs 11npa~av.11nt. ré1/.ttit1' 
vo/011tairen1ent.fa11s nûtre lftttbo,,jté.: Et not1$ 
avo11s av.is fJUe plt1fieu1·s at1tre1. Villes co11Jidé1·a-
bles font f•r le pôint defoi'llre cet exemple, &-
d'éviter par une o/1éiffance volontaire les n1au:t 
'1tmt ils font. tllena,·cz ;, fi on les :J. rontr11i11tpar" 

Js. 
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111 force. C'efl pourquoi nous trouvant 0'1/1'gt::?; 
J'en renaÎ·e ls Dieu la reçonnoiffa11çe ~ui lui m. 
efl d12"i, be. 

Il ne fe rendit pas maître feulement· de ces 
deux Places, mais encore de Wormes, de 
Mayence, & de quantité d'autretodes plus im-
portantes , fur le Rhin. J:imais ce Fleuve ne 
fut fi rapide, que la. valeur ou les Viéloires de 
ce Heros· Il ne fe trouvera guére d'exploits 
& d'avantages plus promts & plus· f urprenans. 
:Une partie auroit pft fuffire pour le fruit de 
pl ~fieurs Campagnes. Cepe~dant ils ne furent 
rous ql1e le rel.le, le furcrou> ou. le. iupplé-
ment d'une feule. · 

Surquoiil y ena qui nedbutenc-poiiltd'aUé· 
- guer un article de la Gazette & du Journal de ce 
temps-là. Et ils ne voyeur pas pourquoi ils s'en -
abftiendroïent,. ayant pour eux l'exemple do 
Cardinal de Richeliea:,.qu! entrete~oit commer-
ce avec Renaudot, ~ ru1 envoy.ou foUNent des 
,Relations &. des Mémoires pour. inférer dans 
ta Gazette. Et il pourrait bien cette tois ci-en 
être arrivé à peu près de m.ême. Ainfi, pour 
oe rien o/Jnlettre de cet article , toNt le. Rhio 

·_ e/J retourné ii fis anciens n1a11re1 ,. IJllÎ dep11i1 
'"fecondeRdcedenos R<>is, l'avoien~ p'lrJu par 
nos divijions b guerres civiles., &- n1aintenan1 
le reço11vre11e p11r les arrnes M Leurs Mlljejlez.., 
•nimées du. cou1·11ge & de la contluite. du Duc 
ll•Engui!n: Lefjllel appuyé des [ages réfolt6tio111 
Jtt Confeil Ju R1i, po11rroit bien faire. pen .. 
fir les Allemans à le11r ancienne Prophetie, tjtlÎ 
tlit ljlle /' En1pire tloit fan retàur à la N "tion donl 
il 11. tiré[o11 origine •. Ce fJ.uifero~t çeffer /11, g111lc-
· - . .._Ji&~ 
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.Ji8ions g11e deux Conciles Je F1·11ncfo1·t·o11t tlon• 
·nées à ceux qui Jivifir<mt les deux Franees. De.-
fJ.UOÎ l' npparencefe troNve d' at1tant plus grande,, 
& ces honsfoccès, q11ifn11t desténzoignages vt-
fihles desf4ve11rs ljllt Die11 verfi:fur-la Régen~e de 
la Reine, d'11utant plus capables d1 recevoir. tk 
plusgrandesfoites, gn'i/s ôntétéprép'!t·e~ par 
le confaildup1·em;1r Miniflre de Sa MnJeJlé, qui 
m a conF4 le pre111ier deffein, & fait l'i11fl1·uc.~ 
tion de fa n11Jit1; lequel par c1nfé1J11ent faurn./J~etl 
profite1· de/' ouvrage Je [on efprit, & Je la '11ale11r, 
0-fortunede ce Prince. . : 
. On pourrait, ce me fembte, appuyer le 
m@mearticle,des exploits & d1;s conquêtesde 
Clovis, ou deLouïsl. Ce grand Monarque 
François, & ce premier Roi Très-Chrêtien , 
com~ença à. fubiuger les Gaules par le Rhin. 
L'Egllfe de $trasbourg, & toutes. les autres 
de Fondation Royale dans ces quartiers-là, en 
font autant de rémoignages ou de preuves ia• 
faillibles.. Je îai bien qu'on répond à cela , 
que ·Louis premier eft Louïs le Debonnai-

. re , fils de Charles & non pas de Clo-
vis , fils de Childeric. Mais les fauteurs 
de l'opinion commune, repliquent avec··bielt 
de la vrai-fèmblanèe', que Louis le Debopnai-
re a été qualifié· Louis 1. parce fl'l'en. effèt il 
·e~ le premier de ce ,!JOID qui ait tenu l~Em· 
pire. · Tellement qu'a ce compce-là.ils~enfui
vroit que Louïs le Grand, qui régne aujour• 
d'hui, &quie1l fuccéfièurindubitabledeLouîs 
le· Debonnaire fe peut à :bon titre: prétendre le 
guatorziém~ Em~reur de ce même ""'!1; mais 
Emp~reur par fucceilion , & non· po1nt par 
éleaiOJJ. · · 

·Au. 



--------=----~---- ---- --
2ss - L'·H 1 s r o 1 A E • 
·· Au rcfte, les foins de uôrre premiér Mi. 
-niflre ne fc bornoient pas à la Flandre & à 
.l•Allemagne feule ; ·ils s'érèodoient par. .roue: 
·OÙ nos armes étaient ·employées, · & ·Où nous 
·.avions des forces ennemies à comb!ctre. De 
-.quoi peut faire foi la prife·du Mole ou· da.Port 
·de 'farragone par l' Armée-du RoienCatalo• 
gne, commandée par le Msrêchal de la Mo-
·the Houdancourt. · · -

_ · Mais il ne iè contcntoit pas de pourvoir au 
. ·dehors , -& <!'empêcher .que ·tes Etrangers· ne 

remporta.ffent aucun avantage fur nous. ; il 
remédiait auffi au dedans:; & pratiquoit -rou-
tes fortes de moyens pour prévenir. les de-
fordres & les divifions Dome(Hques- U n'étoit 
pas ·moins perfuadé que le·Cardinal de Riche-

Jieu·, . qu•H faHou ménager Je. P<111lement ~- -ac 
.l~avoirà-i]uelqae prix quecefilt, ~mi & favoi'a--
ibl~ .. Et ~l en étoird•autan~ph1sperfua~é ,qo:il 
11'1~oœ pas ·que les Mtnoritez étoaent tu-
iettes à des inconvéniens,' dont les Majoritez 
étoient exemptes. C'eft pourquoi il propofa au 
-Roi & à la Régente-dedonneràces Meffieors 
~tous les mêmes Privilé~s dont joui·ftàient les 
.&creraires du Roi. • Ce qae Leers Maj~ftc.rt 
accordérent rrès-volontiers. Il en fut cire.ré 
.une Déclaration, que Mr. le Prince· ~t'a 
le quarorz.iéme Ja11vier .au Parlement. · · lt y 
-r~mofitra qu'au dernierConfeilMonfieur leCat-
-d1nal Mazarin a voit fait entendre à la· Reine ,, 
que la Cour a voit tùjet de demander le payc-
m-:nt d•un quartier des gages de· f es OffiCiers, 
qn1 ·cftoit retardé~ ·Que l'intention de Sa Mâ-
.Jefié éto.it-de donnercontentement à la co·m-
pagnie, pour qui elle av.oit beaucoupd'efti~ 
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& de bié11-veillance. Que l'état préfent des 
Finances ne lui permettoi-t pas de faire te. 
qu'elle voudroir, .ce qûi éto)t :dû · tallt à . cette 
Compagnie qu'aux autres <tû Royaun~e, mon-
tant bien à un n1illion ou douze cens milles ··li-
vres. Qu'elle efpéroit dans peu un heureux 
fuccès aux atlaires ,. & un fonds certain ·qui 
fuffiroif à tout. Qu'elle accordait ce.pendant 
aux Officiers de la Cour la jouïffance du Franc-
falé, & des autres droits & priviléges·affeélez 
aux Secreraires du Roi. La Déclaration ne fut 
vérifiée que Je 19. d' Août fuivc1nt. Et par l'Ar-
rêt il fut enjoint aux Gèns du Roi d'en pou1·-
fuivre. en toute diligence J'enregifirement à la 
Chambre des Comptes & à la Cot:rdes Aides. 

li y en a qui ont YOUlu acraquet la Vérifi,. 
cation ·& le Don même •. lis prétendoicnt 
qu'une Compagnie ·ne ~uvoir pas vérifier · 
-une Déclaration faite :à fa faveur, aie pou-
vant pas être Juge en· fa propre cattfe. lilS: 
trouvaient à redire au Don, ·qu'ils traitoient 
de nouveauté , s'imaginant que toute nou-
veauté doit êcre fofpeéle & fujette à caution., 
Mais il fallait être bien délicat , pour nefouf. 
frir pas qu•or1 fit au premier Parlemem du. 
Royaume une·.prérogative q·u•il ·méritoit fi bien, 
& qui fervoit encore à: le diftinguer de tous 
les -autres. Quoi qu'il .en foit, on·ne pouvpit 
pas trouver mauvais que la .Régente & ion 
premier Minifire euffent effayé par là de tenir 
cet~e ·augufie Compagnie. unie au fer,vice du. 
Roi & de l'Etat. · · · 
. Çependaut , - il commença à ~ avoir de la 

d1vifion entre eux~mêmes, -c'eil a dire, entre 
~ Grand' Chambre & les Chambres des En-

quète.s... 
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quêtes. ' Le differend ou la diffi$:ulré fut , fi 
· Metfieurs des Enquêtes é(oicnt en droit de ve-
nir à la Grand'Chambre iàns y êtrea,ppellez, 
& d'opiner en toutes fortes de rencootres & 

· d'affJires. Us allé2uoient pour tout ticre leurs. 
Provilions. lis toütenoient qu'étant vrais Offi-

. 'èiers, ils devaient jouïr de tous les Priviléges 
· qui y font attachez; & affiflcr par conf équent 
à toutes les Aifemblées. On répondoit que 
cela fe devait reftraindre aux feules .'\fiem-

. blées qui fe tênoient, ou pour la réception 
des nouveaux pourvOs, ou pour la difcipline 

· intérieure de la Compagnie. Que· la Grand' 
Chambre repréfentoit elle feule tout le Par-

. lement, dont elle prenait le nom. Qu'il eu 

. avoit été à peu près ainfi , dans fon origine 
· même. Qu'il n'y avoit autrefois que la coti-
. voeatio11 & que l' A tremblée des Barons ou des 
· Pairs qui fut qualifiée Parlement. · Qu'~tant 
devenu fédentaire, il s'étoit à la vérité établi 
une Chambre des Enquêtes, mais tout à fait 

· diftinae &· féparée de celle du Parlement • 
. -Q.a'encore au1ourd'hui ,il n'y avoit que la 

Grand' Chambre qui · pftt connoîrre du Do-
maine & des Droits de la Couronne. Qu'auffi 
y avoit-il pour cela. unee:xtrêmedifferenceen-
tre les fonélions des ·Préfidcns de la Grand' 

· Chambre ou du Parlement, &·celles des Pré-
fidens des Enquêtes : Les premiers étant de 

· vrais & indubitables Offices, & les autres ne 
pafiànt que pour de fimples Commiffions. Ce 
qui eft fi vrai, que le rang des derniers pour 

· monter à la Grand' Chambre étant venu, ils 
y vont prendre leurs places de Conf eillers , & 
ils ciQittent leur CominiffiondePréfidens. . - n 

• 
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11,·y en a qui polir mietix ~nfir~er cette 

vérité , alléguent la œnteJlauon qui a com-
mencé depuis quelque temps, entre les mê-
mes Pré:fidens âes Enquêtes, & les Confeil ... 
tei·s.de la Grand' Chambre. Ceux-cifecrurent 
bien fondez à difputer le pas & la féa11ce11ux . 
autres ; qui tinrent ferme, & qui ne f e d_éfen-. 
dirent pas moins par le droit que par la pof• •· 
fefiïon. · Ce different éclata. en diverfes ren-
(onêres , & particuliérement le vingt-iixiéme 
Juin 1 fuf.3·' que le Parlement reçût la Lettre 
ôe Cachet , & l'ordre d'.:iffifl:er au Service 
pour le ,feu Roi ~Nôtre-Dame. Car toutes les 
Chambres érant affemblées fur l'aftàirede Mr. 
le Pr~fidenr J.e Coigneux; Mr. Gayant Prèmier 
Préfident de la prerniére Chambre des Enquêtes 
y_ pr.opo{a la contefiation, & en requit la déci.;. 
fl(>n. Il remontra qu'il avoir charge des·auttes 
Pr~ficlens des Enquêtes & des l~cquêtes , de' 
déclarer qu'ils en pafferoient volontiers par l'a-

. vis & le jugement de la Compagnie,pourvQ que 
les intéreftez n'y affinafiènt point. Ce n'étoit rien 
dire. Il ne s'y en trou voit point qui ne fuff ent 
direélement ou indireaement intéreffez en .la 
oonteRacion. A.uffi Mr. le Pren1ier Préfident 
iui fit ré~nfe , qu'on avoit affemblé. pour 
d'ancres affaires , & non pas poûr celle-là. · 
On l'accommoda depuis par expédient. Il 
fut arrêté pàr provition , que les Pré6dens. 
des Enquêtes n'auroient le pas & la préféancè 
que fur les Conlèillers qui auroi~nt été .. de 
leur Chambre , & qut auroient rapporté de-
vant eux. . De force que ce rempéramrrient 
wême conferva aux Confeillers de la Grand' 
t;hambr~ , lfqr poifeff'1011 & .leur · droit an-
~n. · · Cette 
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~· C~te qattrelle . fut à peine affoupie , qu'il 

lui· eo fucçéda. une autre beaucoup-plus in1-
pomnte. · Moaûteµr Magdelaine, Doyen de · 
la iècoode Chambre des Enquêtes , qui étoit 
d~ : la Religion prétenduë Réformée ; étant 
venu en rang de monter en la Grand•Charn--
bre , le Sous~ Doyen fodtint que l'incapacité 
de celui-là, à qui fa Religion était un obfta .. 
cle, ne devait· nuire qu'à lui f eul ,- & non pas 
aux!· autres. ·. n prétendit aufii être devenu 
J)oyen ,comme fi fon prédécefi~ur etlt été Ca-
tholique , & qu'il ffit. monté effedivemenr. 
Cependant, 'le Confeil du Roi e-Bt bien voulu 
qa.?on ne remllit point la queftion , & defi-
roit· fur tout fuvorifer Monfieur Magdelaine., 

. & en i3i pedonne tolls les Religionnaires. . Et 
en effet , il le favorifa par ·un Arrêt , que. 
deuxi Huiffiers du Confeil fignifiérent à la· 

·Chambre. · ~-· 
Ce procédé n'aigrit pas moins qu'il furprit 

le Parlement .. Le Premier Préfident en ·fit le 
rapport_ toutes les Chambres alfemblécs. li 
dit que la Reine l~ayant mandé pour l'infor-
Jller de la véricé du fait, il -lai avoit expole · 
que deux Huitfiers du Confeil , contre te1:1t · 
or.dre , éwient entrez dans la feconde Cham-

. bte-des Enquêres, y avoient fait leaure d'un 
Arrêt du Confeil concernanr les Confeillers 

. de. la Cour qui taHàient profeffion de la Reli-
gion prétcnduë Réformée , & avoient laiffé 
rArrêt fÏJr le Bureau de l'un des Préfidens: 
Que f'ar là il étoit aifé. à la l\.eine de con1-
prendre !.'importance de l'affaire , & de rccon-
noître que c'étoit une injure fans· exemple 
faite au Roi & à la juftice fouveraine. ·Que 

· la 
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Ja '.Reine t6Ïichée ;de .ce rec:ü.:,; lui. ~orin·~r pa.:.: 
role q.ue le P;arlément feréJit• kit!sfili~; · & <fu~il:. 
en· ·pouvoir. ~(f •er'.la~ Compagnie. ·,· ·: Quten~: 
Monfie.ùr ie Chanceijee qniJotpr.éfent·à-rour ,: 
defavciüoit le5 Huilfiers , en ce qu~its éroient: 
entrez dans~ la Chambre.. · Sur quoi les- Gens 
-du. Rm mandez . & · ou·is;. "l'oit arrêta·~..quel.;. · . 
tjùes. Préfidens: & q\lelques Cortfeilters ir<?itnt· 
rrœ~b Reine, :ftil'di\e~~roientde<:esban-.: 
nc:simentioas& defabienvriUanœ;: &ilafu~· 
plièa>1eat d~agréen~e la~COur fit j~ftièedê'f'in.:. 
juftice faite.au Roi:ki,fon.Parlement, · & de lui 
en laiffcrentiérement la ·catmoiifanœ; ll fut è'ti · 
même·œmps 0rd0nné,: .. que Tourte ·az QQF-: 
quebèuf · H\Jjffieci db Coofeil; ft"rdenr_a~~ ... --
nez :prifooniers à 'la: Concierg.erie du 'Palais:;: 
qo•en:cas qu~ilsinepulfeiit iet:e pris,· 1lsférèientl 
aiournez : à 3~ i>riefs, jours; r & que cèperidaiicl 
ils demeureroientinterditsdèJ'eJtercicë de.letirs~ 
Charges , & leurs bien fàifJS.& mis fçus la main· 
du Roi~ · ·: 

Il.y en a .qui affurent qu'il. y eur des voix à; 
rrocéd~r · pa11eillement contre Mc>ntieur 1 de 
Guene~dr, , Secretaired•Etat, qui àvoit fighé: 
11. Arrêt. Mais il ne. s'en.iVOÎt rien daiis leS' Re·' 
gifires. · · Iliits'y' r.emarqùe fealemènt que ·deu:t· 
1ouris ·après , c'ell à. dire le f. Févier 1644~ 
Monfieur le Premier Préfidentayantaffemblé- · 
les Chambres.y expo!à, que l'apl'~-dînée. dtt 
jnut précédent', ·fuivant .le, commandemen~ 
qn'il avoit.: reçQ de. la. Reine, if. l'étoit allé 
trouver au Palais Royal;· avec .les Déput~ 
de la Cour. Ils ffirent inrroduirs dans fon Ca-
binet, où ét.oient avec elte Monfieur te. Duc 
d'Orle~ns, it la main droite , & Montieur ie 

Prince. 
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Prince à ta ·gauche ,. tous :deùx .debout. Elle: 
leur dit qu~elleles avoit mande7_,pour feurté:. 
m<>igaer fon : mécontei}tement de·. ce' ·qu'au -
pr-éjUdiCe de la parole qu'elle 'àvoitùonnée, 
que le Parlement feroit fatisfait, il n'aurait pas 
lailfé de prendre connoiff'ance de l'aftàire , -

· qpe c'éroit fe défier de - l'atfeaion -qu'elle 
a voit fait paraître en t~nt de rer.coritres. --Qu'il-
falloic trouver ·moyen·d•adoucir fon chagrin ;-
& de la contenter. - M.,:1e Duc d'Orlea11s 
ajo6ta -~u'on·-d.evoit 'êti'e'affuré que la Reirie 
~roit fatisfaire ·le Parlement , & qu'il y con--
rribueroit de fa part ce qu'il pourroit: Que 
la CoUJ' avoit un paniculier· intérêt de faire 
v~lqir l'aurhorité -de la 1&cine; qûi fèroit: in-, 
(aillibl~n1ent n1éprifée , . à' ·moins que l'on ne. 
prit cette confiance. Monfieur le Prince s'é• 
rendit d~vanrage. -- Il remontra qu'après- lapa-
role donnée ·il n'y avoir plus à dourer que Ja -
Reine pourvOt Jeur~ent à tout, mais qu'on 
devoir fè fier à fa juflice: Que c'éroir un Ar-
~ du Confèil·d'Eratqu'ooavoitfignifié: Que 
G . c~x qui , écoie.nc chargez de l'e:xecution 
avaient failli , & a voient excédé leur pouvoir, 
iJ fallait s'adrelrer au Roi & à la -R·eine , leur. 
en faire la plainte, & leur demanller la répa-
ration de l'excès & de l'injure. Monfieur le 
Premier Préûdent répondit à la Reine'· qu~ils 
étoient ve_.,..:1s recevoir fes .commandernens:; 
Mais que voyanr · fon ef prit irrité, ils étoient 
obligez de lui dire que la Couravoitpriscetre 
~foJution, pour fa~isfuireà fondevoir. Qu'el-
le ne céderait jamais a gui que cc mr,ni ne man-
queroit iamais au refpeél & à la fol\miffion 
d(}ë à Sa Majefté. Qu'il n'J avoic pas ~ieu 
·. - - · - d'1m· 
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·lJ•imputer ce qui s'étoit · palfé à la d~fiance ~ 
qu'on eut eu.dé fa"pafote:j ·qu'on ne ~utoit: 
point ··qui 'ne ftlt·}OOrours g.1rdé~ ~~ltgteufe• . 
ment.· Que Sa· Ma1efté ayant témoigné qu'elle 
defavoüoit l'aaioo, la C01npagnie avoit re-
gardé le commandement qui ·avoit été donné 
aux Huilliers, • & qui était fcellé, .· pour . une 
entreprife ·& .ponr un attent~rc. ~l1"elte avoii:' 
~ra devoir,défeRdre fa Jurifdiélien & roa a\1-'. · 
thorité. qui: étoit ta Jurifdiélion ~ l'aurh()rité · . · 
du ,so.uverain inême; . Què dans cette. va~ elle 
n'avoit pl\ fe difpenfer d'ufer dequelqtiefévé .. 
rité, paur empêcher à l'avel'lir de pareHs de- · 
fordres, & qµe pour faire ,voir de plus en plus 
fa . foûmiffian , .· eKe. avoit arrêté que la R.eine · · 
feroic fuppliée de iaire·itiftice dè t'attèntat ~: 
de l'injure.·, La Reine reprit la parole, & ~ • 
péta qu'on devoit fè fier à l'affurance qu'elle' 
avoir donnée s · Q.oe l'on n'en. pouvoir pas: 

'douter, fans l'Oirenfer.; Et que les chofesae-· 
meurant dans cet état & dans cette irréfOlu-· 
rJon, ce lui feroit to&jours un tujetde mécon .. 
tenter:nent & de chragr.in. . Le Premier Pré-. 
tident lui dit ·qu'il. ne manquerait pas de,râp-; ~ 
porrer au Parlement ce · q~'il lui El~ifoit dcf 
leur commander,. & que la Cour feroit bien· 
marriç que concre fon intention il refiât encore. 
à Sa Majefté, quelque fujet de déplaifir. . 

. Après ce r~cit, les Gens du Roi firènt p!• · 
re1Uemt!nt le' leur, par la bouche de ,Mon .. · · 
fieur Talon. ·Ils expotérent qotil avoitpl\\auf.; 
ii à la Reine, de les ·eHtrerenir 'fépar~ment. -
lis reconnurent par fes paroles, par fa -cofi~ 
tenance., ~ par le mouvement de fes yeu't 

. que le méeontentement qu'elle avoit témbi• ... 
Tonie f. , · M • gné, 
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gné; ;"" 9'1'~Ue ~ té~(:)igooic: ii.11$ cette ocCâ~ 
t1Qn_, ,_é~eatJOU.t ··~ 1~~1t ~Jl<?rible.& a~!lf~etJx;. 
c~étoit '' ~ leur'~!$' 1lJ"~' preuve :de:fQll iifec: • 

.. t~qn_·~ :~ ~ - un~ ~r.tiJè.0dccfa·: cytére~: lt 
·l~ur fécnblqjt -.qµe :1:e flhiuo cmmbi1t drlwimeùr', 
.dë civilité ,. . & .inêcn~ ,. : s'il!~ lrofoienr dirè ~· de 
jâlpµf~. ,L~ ,ReiPe.fë. plaigooit:qu'on.fui eut 
~nvié ~ .r~Yi le .moy~n. :d'obliger ;la Comi--
-~e,: & ·de;.lµt:_f3ite .~Of11~r .JàiiSfaétion~ \ La-
R~ine :·qa~~ (OJ1 ~_.ri nrav'oüoi1oolleO.nr 1~ Ar~ 
4t.1}i J~ çQnnn.i~du:Confuit ·;&-encore moin~ 
l~ex~qii<ln qSJi~~~en. ét:Oi~&iœ~:·. Mais,Parœ qtiè 
l'~Qvr~ge, écoic œloré .dU Roi ~;mt.enfonCon..; 
:f~l:;· 4', de .la. pr~ee,.de,air1~eine ·Régente, 
d.k: ;a~oit du. <léplaifir, qtle) ta, déUb~ration de 
la) Çqpr ,.du :.c:krl)ier; 3<BJr ·l, ·.quEà.~it -crt\ fe 

· dë~r fa_i,:.e:fullic:t: à;eUe-fm&ne.; l'.eQr leni\lt• 
·diée: de ~mQ~ a_;yee: é.èlat.t!eRimé-qu'elle · 
wfoïr du, fillflMlenr.-. · ne.ifPrce qù'ils ne do"'" 
toi~ PQi.nf,. d'allùr~ .q.ué · lC , principe . & lè"' 
mQrif ·,... .fa. c:o16re éroit .'celui anêmè, de. fon 
~·-~.Ce qu'~lle.~ndoit n'écoir autre ..-t= , RJJ~ i 4e . fe rein~Urè:; eri1 l!érar où elle 
.étpjt;,-~ jJ Y:,, \!()_it ·..lrois[ jours , .. de pÔuvoir exe~ 
48Jferi. (_,~; ~un~· iDremions. ·. Ellë. é<oit affez 
w",C..~~:, ·que .•ni; w•qui ~riaient. n'en ffent 
-P.J~~, fP..t~s -le Dec:ttt de :priiè ~ corps; h~ le 
Parlemen.t oe l'eut pas orqormé, '.fi Jes· uns.& 

_ J,e~,~uu-es @Bènt été: bien jJ1forDJ.Et~de fou def-
~~n;~ ·Ae ,fuo·atfeélion. ~- Us '"'cfhmofent- pas 

. qJIAJtt~ mJJ,, ~~,la Conipagnie ~ou_ftf~t v~lon.; 
-tWrj1~-c:furJnopréedans!cetreJrce &-dans ce · 
cp~<J~ ~-gér;ié.rofité~ li y aYojt lien plQtôt d'ef:. 
W~f . R_,'«:111! témo.igneroic. en. cett.e eaçcalion 

· · ~~JJ:~'h~eur dei commandemens de la 
) ~ · . · . ·.Reine 
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Reine , lui · étoit · dtet, · & qae lai remettant 'lt 
vengêanc~ de:l'injure $ite,~_l'aut~orité.4t(ROi~ 
en·la 'perfonne de. fes effi~ers ,. ~e. !u.1 ·l~dîe~: 
roif l>ënclére liberté de èobfulrer- fa 1affice. &: · 
fa pr!idence Royale~ .-LaffePlri~ê~efà~e~dôn
ner fati'.>fatl~_dn .Y~~~nt'def~~r~t ~~- ~f~yeu. 
la Cour pourl'(Kt' faire entendre a ~ Reine que 
quelque Artê~· qui'.ft\t.in~é~u-, ;1e;çny8~-· 

, toiffufpendre l'exeeunon ,' fai:rsen:~~:d_9aqt~e 
aV,Sntage iftU~· eeturqu'ilpla'o~. ~ s~~Mafqt~ •. 
Erf :fdr' certe :déférence 'la Re1ne1fans doute,'. 
ne. manqu~it . pas . de. lui ~.iite rendre ·_de$. té--
mdignages & d~s pretr!e$de'fa juftice & ·de 
fa honte. €e qlli ferait' fans 'compàraifon phis 
a:vamageux à· la Compagnie; que tO\ttes : te.· 
ptQééttlres qti'oifpâurroit· faire. , c: · -· ': · , 
: . 1Là; mâtiéré 1~taf mifé'en ~ibt!ration ~ · it'.fat: 
oidQl1né'•'~Q.~.'~n 'd~i>~~t rip tjomJ>re cfe ~-:; 
iidens · & 'de Co11fe1llers .vers ta. ~l\eme; · Q~~~ 
la rein.erciéroient' très""'humbleinent de fa tiiën-
veillance :env~s l~ Co!Dpagme ~ · Îui_feroient e~' 
tendre' -les tàlfàns pour: lefquettes l~ l)ecree 
contre lès i'. Htiiffièr~dri Conféil avoitécédQn;.; 
né;&la'.(uppUéroienrdeFaii~f"aîrèjufficC'exem~. 
plaire· de 1:;njure Fàite. au' ltoi.& ~'(an Parle.i. 
n:ient ;·. Oà'e ce'pen~ant -~ri ~.rfeo~roit r~~ecdi.' t1on da ûecrer. : -.. · " . · · · · · · 

· Les_· Dép_utez furent te tendemàin , far les 
tl'Qis heltl'es -après-'n1idi, trouver la Reine a11 
Palais Royal~•. · Us furent .. ·ïntrOduirs dam ·futi · · 
Cabinet~~· Où ·elle teur donna aûdienèe~' ]!Itë . 
éroit affife ~ ayant à 'fa· main droite 'M<m.fietjc 
le Duc_cl'Otleans &: MonfieurléCardinat·Af.i.;; . 
. urin ; . & ·~à ra · gau.che Monfieor .le .:PÇince , _ 
Monfieur le Chancelier~J & d'autes··perfon-
nes de qualité. -M a. .. · Le 
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· .. Le,jourfuivant, .les Gens.jiuRoi~urent.or..; 
«e:ide.fe trouver:chez Monfieur·le Chance· 
liè[. · Il leur dit qu'il Jes ~voit m~ndez .pour 
fàire .entendre à la Compagnie les volontez:de 
lâ .Reine, ,qui éroient; · Qùe-Sa Majetlé .n'en· 
ttndoit poÜlt qu~il tùt préi~nœment .rien chan· 
gé en -ce qui regardait le rang., la seance & 
l 'exer~ice de ~on. fie!Jr Majdelaine, Conf eil-
k;r de la J,\ehg1on P ~ R .. Que l' Arrêt-don~é. 
· èn. {on Conteil fe .devoit conlidérer c9mme un 
,Ordrë pr~vifioAnel.1 .quicon~ervoit plûtôtqu~il 
né bleftoit le droit ;des .panJes; .ne contenant 
d'ailleurs que .ce <JUÎ étoit d~ja établi par lei 
Lettres de Cachet de 1641. Que ces .Lettres 
q~nt _été enre~i~rées ~s-lors., & de~uis e~e
cutées, la Reine defiro1t pour des ra1'4fis pu-
~Uques. :& impormn;.es., . qu'il n'y fu,t. point 
.couché ·dans la .COIJJonBure ,préfente. Qu'il nê laifferoit pas ~de .fe faire intlrilire à fond c!e--
l'affàièe ~ & ile recevoir toutes fortes d'ouver-
·~es & de propafitions qui lui feroient faites,..· 
pour. la. terminer au ,~ntentemenr de la C001-'. 
,pag~ue. En fecond heu, Monfieur Je Chan-, 
.œlier leur déclara que la Reine avoit interdit. 
"f.ouite .& Quiquebeuf, Buiffiers du Confeil .: 

.. de l'exercice de leur-s Charges, & .que J'in· 
.terdiaion leur avoit éié prononcéa,parlui~niê
nie •. · 11 leur dk enfin, .que la Reineavoitauf.. 
{i réfolu de renvoyer les mêmes Briiffiers à 
la feconde Chanwre des ,Enquêtes pour y~fiii
(e-~rir~ excufès, & r~parer l'injure·& la faute 
àq lieû'inême .où ils l'avoient commife •. Mais 
qu'avant ce~re demiére farisfaaïon ·elle defiroit 
gue la.: feüille du 3. de ce mois , où était in-
J;ér.é le: D.ecret de prife de torps, lui fut ap· · · ···: -, · · · onée. . . . . p .... 
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Portée. En quoi ~Je !rouveroit d"aura~t pl Us de 
fondement & ·de JUfbce , qUe ces Huitfiers ne 
pourroieot p:is venir avec bienféance , ·ai mêm_e 
avec feureté,au Parlement,tandis que·Je Decret 

-de prifc de corps décerné contre euxfubfifteroit. 
Qu'en un mor, l'i1uènrion de Sa Majellé·éroic 
qu•Jl ne refl:ât point dans Je§ Regi~res d'!lutres 
marques ni d'au~res veftiges, que qe faoonté ~ 

: de fa bienveillanee envers la- Compagnie: '. 
. .· Le Jeudi 1 1. toutes le_li ,Chambres .affem-· 

l>lées les Gens du Roi firent le recit de cette 
-Conférence parriculiérè qu'ilsavoiem euë~ve.c 
-Monfieur Je· Chancelier. On conrmen~ à· 
·~élibércr·; &- l'heure ayan~ fonné; I~ délibé-

• -ration fut remife ~n jour f uivant: Ce n;étoic 
fans doute que pour avoir {-'lus de temps, & 

-chercher plus à lè>ilir la voye ·d·accommode-
: ment.·· En effet, .. <iuand on vint pour con-
. rinuer la délibératioµ ·commencée, qui · éiàîtc 
··roOjours au tùjet de la fear.ce & dela tbhtlion 
·des Confeillers· de· ta Religion venus en rang 
de ·monter à la Grand" Cha1ntire ; Mbnlieur 
le Premier Prélidenr ne le jugea .pas· à pro- . 

"pc>S• ·Il ·re~ontra que l'affiire écoit importan- · 
"ce pour bien des confidénuions; · &qlion pou:.; 
· voit s'informer des · propofitiüns d•accommo-
: dement faites en ta {èconde Chambre des En-
· quêtes, atm que fi la Cèur l'avait agréable, 
·elles fuffent .~x.aminées pàr des ·Préfidens- ~· 
.par des Cenfedlers dép.utez de toutes les Chant· 
·brei. Ce qui· fut arrêté. Et le fuccès re.. 
·pondit aux· efpêrançeS: ·;· co·mme .il fe vérifie 
Jllr le réfultat des Atremblées· & des Déli· 
bérations , que les Gens du Roi ewU.t or-
'1-e de portq à ta Rane~ ·. · · · · ·. · · · ~ 

M 3 . ru, 
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Ils lui ~réfentérent que ·le: Parleme~t 
· apr~s. div~rr~s Coofére!>Ces, a~oit coJJcJu ce 
qu'il a~ou Jugé de mieux , iur les p~opofi

.. 1ions dont ils av.Qicnt ~té chargez par Mon-

. fis le Chancelier· Que. le premierChefcc;>1•· 
cernait ta fiance & la fonélion des Confeilkrs 
qui faifoient profefiion de I~ Reli~o•! P. R. Que 
le Parlement avoit crû y de'(oir d'autant .plû.-

. tôt travailler que ~lonfieur Magdelaine & _les 

. quatre autres C~n(ei,l~e~s ~ qui. faifo.!enf pi:ofeF- . 
· ,.fion de I~ niêm~ R.~~1g10~ , · f:~ ayo1enrh.~pp~é 

la.~our.,. & s~y éto1ent ~ol1mio par quatr~ d;-
. verfes fois . Que dans la tfécifio~ de ce ditfe-
. r.end , 13 Cour av.oit fuivi l'int~nt~on du · fen 
.. Roi , qui itoir,, Que. les Confeillers de :la J\c-. 
· ligion n • ~ntra f,fent pqint en la Grand'. Cha m.b.re; 
. M.~is"~u'ilS ~~meu_i;a~nt en ce~;d~s- f:11qu~-
«s o~. ~b. é~p.ic:n~ d,i~!bu~z ,, ~·1 CRnrerv.~fl'·"t 

. cou~ .les droit~ & rous les émolomens·attachez 
· •. leufs Ch~rgés.i · fàn.s ll~arimoins. <iu 'ii5 ,;~ fl"eet 
occuper la. place. de~ Doyens,. ni préfiùer. en 

. aucun~ affiire. . Qu'il avoit écé ainti erd~oné 
à l'e:xe~pte de .ce. qui fe pr.uiquoii da11s.t9uJ~~ 
l~s Çh~.mbres_~!i·part~, 01,J ,le.s(:onfejUe~qe 

. la. R_e,igion n~t-·x~rçoieqt._ jar,na~$ la. fQnaio.n. de 
Jlréhd~1!s· ,Que ce prf1111er;Cb_efs~~ta~t cr~u

. ~é au ,g9tl~ & dans, l'approbatiQP d~::tQet~.:la 
Co~pagni~ , y ~voit été ex('eut~. ij'9n-10.00.r 

. mµn con(ent~~enr. Que• le fecopd ~~g3rdoit 
l~:affitire _des Huiffiers du Confeit; que Sa Ma-

. ~é. avçit ~~r~rdics de l'exer~ice de leurs Cha1'.-
_g~s, ~.Que le ParleB,len.~ n•ay(>jt. pas .crû d~·oir 
.~élibérer; ~vantnge .. 1~-defi"us •. ·. ~Qu'il fuffilcic· 
q~e ~~ !tf aJ~~ eQc delàvoijé l'aaion &le: pro-
t;éd~ 1niurieLJ~ à.1'itut4or.i~~ ,8.oyalc. Que l.i 

· · Cout 
<. 
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Cour néanntbi~s· aya11t fÇa; q~e le Decret ~s:·· . · 
prilè- de ccorp~·tontr~: les' ~llfie~s av()if dépt~ 
à S. M. u,avojt pas fa~rd~ diffic.ulté, . non feuh~· 
. ment de le. tévoq~er ;-· nliiÎS eJJt;ore. cl'ôt'dônné 
que, l' Arrêt ~~e~ d~rentë de-Jedèlivrët ~ dè 
l'execurer, .ièroit it~teré à la' marge du: Regifir~. 

Après què le~Gensdu H.oi eur~nt acllev~; 
ils pafférent' d:-îns la·Ghambt"e,. tt9ù.étant'rà~ 
pellez •. hi'. ReruJ leur ~it ,' qu'etre étoitl>i~ri ®~. 
tente de .ce .<iui; ~voit été'.OO,nch,1 an Pilrfeniêrjt' · 
à 1·•tgard· de~. Conki!lers·-dé Ja Rel.igiori; P. w ... 
Mai'S-'qu~thravoit fuJetcfe .. fe plajnd~è defa ~ 
entré· qu·•on failoit·de· lui aportei: la (èiîil~'qt~"ef:. . 
le a voit d~mand~e. · Qae -r~éanmois pôu~· d'oQ'o... 
ner· de· plus en plus. de~ marquë8 de f.·i brenvëif .. 
lance·; -ils pot»v.oie~ déèlàter_dèfa part ~tLPâ'f\. 
lèment ,: qu•-eu~ · fe èOlt~êht:~é po.u·( .tau.te-.. ~ 
f:1ffi0!1 ~- qù~· 14' féqiÎlè né ·fl.ltpolnt i~fété'ê'él:i'n~ 
le ~egiilte.: ~! :flit le ·-i:~~~i'fqù'ils-_eh ··fif~· à 
la Cour t-Oùt~s les Chambres aflemblées ,. it. 
fut arrêcé· ·q·u!i~ tètôlè.obéï aux ordres&· à 1a. 
volonré' de la Reiliè.. : _ " .· 

Cette· affaire ~~ie, _il s~en recqmtnençà i'tnè 
autte, .à l'Oè~afion;d'un 9ùvragédeMon1~ëtir 
·Arnautdl>oét~ur dè Sorbonne, quiavoitpdur. 
IÎ.tre j Dt, Ili f,.équm_te Co1nmtlhion~' · ll Jé it 
pour c~mbatttë ·f•Ecrit d'uri Jefüite, qui éftt 
bien voutu perf 1.1ader . tine petf oluine dê' ëon-' 
dirion & de ï>ié~é, de éommntlier réjtlément · 
tous les huit. jdùrs, fàns doDoèf tant qu'elle fai-! 
f oit à ,la péniceuce-. · '.L•U tiiverliié prit ie pa_"' · 
du D .. o8~ur. 1 Et Jâ Ri!inë·-apptiya ~Jëi.dës J~ · 
fuites, qtti eure;nt ainû;lë: dêfibs .. -c•eft.p6ur• 
qaoi oil. eQvot<f pr~re à Cëfol•là:d•alfer'à Ro· · 
~, · pout · y . jullifièr . fès l.0Pini6ns; dé fa. D~ 
t\ruie, M 4 · · · . . Cetz 



................... , •. ---------:---~~~---
"'". L' H 1 s T 0 1: Il: E 
· ·Cet ordre furprit & allarma bien des gen!J. 

· JI fot communément. trairé de. nouveau,. de 
~ntravention & d'attentat à nos priviléges. 
Ce~endant le t:oofeil. de la Reine cr.ut· avoir 
de fon côt.1, & la. raiion & les exemples. . 

Tous nos Rois depuis Clovis, fe font pareil.· 
lemcnt efforcez de fuivre les.dogmes & la foi 
de l'Eglife Romaine. A quoi fe rapporte fort 
l'exrrait de la h;trangue , ou de la réponfe q11e 
Pie II. fic a.ux Amliaffadeurs di Charle5 V li. 
dans cette Atîemblée fi célébre de Mantouë. 
fèe .le. Roi vltr..e 111a1.t1·e, l~ur dit-il;. i111Ît.e le 
.tt'-le de Cbarks I.e Grand, l'un de fe1 plu1 il-
.IJ1flre1 préléçeffe11r.s; ·de f}llÎ il fa /il ençore 011• 
jo111·d'bui à Ro1111 d11n1 l'Eglijèdejàinl Pierre,. 
&et ."1pophtegn1e très.digne du prenlier.Monar-
g11e Cb1·êtie11.. Honoron1 /1 Jàint Siége , · & · /11 
foi11te Eglifi. R on111i11e.,. Il fin tJUt; Gel/eJjlli efl fo.'1s 
&0111redit /11 t11ere .ou. la fource .tfe ./a digniti 
Po11tific11le, fait 11uffe fl1111 difli,·ulté la n111îtref-
fa ou !e t11odelle d~ /a difaipline &- de la police 

. Eccll'jiafliqu1. C'efi pot1r9uoi il nous faut jnin.- · · 
Jre f bumi/je; à lii douceu1·, &: quelque joug 
fUt le f11in1 Siége 110111 i'11pofe, il nous le Jàut 

fopportet· pa1· un loii11ble 1no1.if tle ,•eligion & de 
piété •• On y çû~ pû, ce-me femble, ajoûrrr 
-.n fecond extrait du Teilament du m~me 
{;harlemâgue > où il légue une çerraine tom •. me d'argent ' p..ar manié.re d'aumône , à.Jou. .. 
tes les Métropoles de fon Roy.aume. Elles 
écoienr pour: l<?fs , felon le calcul qu'il en fait 
lui-même, au nombre· de 21. dans l'ordre qui 
fuie , Ro~e, Rav~nue » Milan,_ F~iul, Gra-: 
de ,-_ Cologne., ·.Mayence, Salzbourg, Tr.éves, 
~e.ns,; Bej3ri~~n, ·Lron, Rpijen, ~eims,Ar-. 

. . . . - ~s 
. . . . . .·. .~ 
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lès; ·Vienne· , · Taranraife , · Embruà , -·Bouc- -
deaux, Tours&· Boàrges. · ' 

Il n'y. a pas · ainfi ·tien de s'étonner que ceux·: 
dont'la aéance-éroit fafpeae·, fuffentcitez &-
faffent -en•eyez· à Rome. : Ce n•étoit pas-les 
_envoyet\ h?rs de l"Etat-; c'éto!t. aUer à la f<!ut-' . 
ee : c'éroJt"..,..confutter -Ja prem1ére , ou· plu.tôt' · 
la Métropole des, MétroJ>Oles : -En un mQt·, . 
c'écoic la pratique & · l'üfage gard~ de· tàfit:: 
temps- en F~nce. Soos;P~ippes le·I:iong,. · 
Jean de Poliac·, aofii :Doét~ur de Pà~is, mir 
en·avanr que les Confefiions qui fe faifoient aur 
Religieux mendrans étoient nulles; & · qu'el~ 
les te devaient rêitérer au Curé propre. Le 
Pape Jean XXII. avertideœprocédé &de· 
eetce opinion nouvelle, cjt~ Poliac ·à· Avi~ 
gno~:· Il y ·fi:it, -~-.Îl $'y·rétraéfa ~ pl~~Con~ 
fiifto1re. . · · . - . _ . . . . 

Les- partifans ou les amis de Mon6eur,Ar~ 
m ald ne contellérent · point c-e dernier: chei: 
Et.quand ils ·l'eaff~nt voulu,, ils ne·l'auroienr• pa,, · Mais ils· tolltinrenr·.que l'ufage aveil chan;.; 
gé. .. Par le. Concordat·fait•à Beulogne.-encre: 
bco1J- X.. & François prem'i@r , • il eft;'JX?rté ·en i 
termes formels qu~ lePapefetouten\l'~com
mettre des Juges fur les lieux., fans -qu'il pOt ·: 
citer ru traduire.les parties delà1esMonts. Ce.· 
qai n'était pas pounant,. décifif, pour d~ux), 
raifon~: ·L'une-que•.·lè Rgi lui·même confen- · 
toit, · ou,, plûtbr:· propofoit.1·'envoi ·à Rome; --& ' 
rcngn·çoit ·tacitemenipoor eenè fois â-fes Pri.:.· 
vileges: Et l'awre que p3i'> ce mêtn~€onéor-- · 
dat le Pape s'étoitexpreffémenDréfervélesGa\Jloo- · · 
fes .Majeures ; parmi le{qùelles on' a· toûjours-c,.: 
rang~ les- queftioos &-lesdifticultezcoJM:ernaot .. , 
la..foi.. · . . M r Etasµ 
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Erant preifez, iis f e renfermoienr dans ht 
prétention qu~ils eurent, que ;,; Livre Di: la 

fr;qutnt.: Cou; nu111iun ne cont~noit qu'.une tri!~
pure & uo .. faine Dodrine. Qu'il ne tendait 
qu'à f:1ire voir avec quelle diipofition , quel. 
r~l(Jcc1 & quel1e humilité on devait s'appro-
cher du pfus augufie de nos myfiéres. Qu'il 
ne f.tiioir que publier après faint Paul, qu'il 
~Uuit nou:. éprouver nous.mêmes, avantque 
de no~s prétenter .au facré banquet; & aqué-
1ir p:ir une véritable pénitence f'innoccnce du 
fr:cond Baptême, en cas que nous ayons perdu 
cel !c du premier , pour nous dilpoler à recevoir 
dîznement le Corps& le Sang du Fi!sde Dieu. 

Et ils s'f teooieur d'autant plus fermes, qu'il 
n'y ai.'oir pas lieu, à leur avis , de le_ré~oquer 
en doure; cet' Ouvrage ay:lnt été louicrit & 
aprou•:é par quatre Archevêques, onze E\'ê-
ques & grand norr.bre de Dot1eurs. Ils crû.. 1 

rent avoir par là mis leur caulè en état de ne jl 

rien craindre, & n1ème de ne pouvoir- êrre at':" 
taquez ,. iàns choqufr l'authorité & les fenti· 
mens de l'Eglife. Gallicane. C~ependanr, il y 
en eu1 qui rrouvérent fort à redire 3 ce procé9 
dé, & qui en augµrérenr rrès-mal. D:Jns les 
maximes de Droir les plus cont1antes 1 ttvp 
de précaution. fair fonpçonner du dol , du dé-
p:uiffment & de rarr!fice. On fffOTfJlJOitd'aH-
leurs conrre eux leur prorre fait. On nedou-
toit point de conclurre que c~ n'étoir nulle~ 
lement 13 Ja Doarine du Clergé de France, 
puis que de tanr d•.-\u:hevêquss & Evêques, 
dont il etl: compoië, il y en IVoit fi peu qui 
l'euîfent approuvé. Encore prérendoir-on en 
~er dcui: ou trois qui n'étoienr, pou! 

aùm· 
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ainfi dire f que demi~ Evl-ques, n'étan! en ef-
fer que Cl Jjatears ou Suffragl~~·~ Er i!~ n•eu!: 
fenr tèû repliquer qü'ob y avou feo!emenr f~ir 
foufcrlre h:s Prélats qw terroovérentpcur!ors 
à Paris. puis qu,il y avoirqueJques.-unesdeces 
Approbationsdattéesde Bazas& deXnintes,juf: 
qu'où apparemment elles avoif'ntéré mandiées, 
· Quai qu'il. en foit , le Mercreili 16. i\1ars de 

la même année 1644. les Députez des Enquêtes 
entrirfnrà ta Grand' Chaniore du Pntiemmr~ 
& demandérent l' Aifemblée de taures les 
Chambres au filJet d'un üvre imprimé , & do. 
tomrnandement fuit à un Doaeurde5orboo .. 
ne Ù'àlier à Rome. La réponfe de ~iontiear · 
le Premier Préfldent fut qu'JI y !croit avHe, & 
Je lendemain il eut œdre, & les aurrcs Préfi· 
den;' de îe rendre fur les cinq heares do 1oir 
afl Palais Royat · 11s furent inrroduits dans le . 
pericCabiner~ où écoit la Reine, alufe & :iynnt. 
à là main droite Moofieur le Duc d'Orleans 
& !vire le Cardinal i\1.a?.arin, & à ià gauche ~lr. 
le Prince .. h'lr. 1eCh3uce1ifr & lesSecretaires· 
rl1Etat.Mr.leChance1ier lenrdit qu'ilaYcir char~ 
ge de Sa &1~iefté de letir Faire p.1rtde la réfàlu~ 
:kmqu'elleavo:tprife furlelivre compoiépar !e 
fieur Arnaulù qui dlvifoit les efprits à un point 
qu'elle iè uouvoit obligée dt:y remédier. Qu'on. 
broirce quis'éroit paifé depuis peu à ihou· 
iou~è & . à :Aitliens , où les mbirans en éroicri.t 
ttnus aux armes, les uns contre les <JUtrt_,., 
Qu'tlle éccit réfuluë danscetembarrasd 1avoir 
!e tèntiment du ·Pape, & d1envcyer l, A U?E'cr 
à Ro;ne , pour éclaircir les doutes & les difc. 
Œulrez qui. pou voient naitre. . Qu'elle n'en.· 
tmdoit pas néanmoins qu~il y fubît aucun ja~· 

lfl.6 g~ 
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g.em~n~~~J.l. fa pedonne; :Maisqu'ilyalli!aree-. 
une- enu~re feur~t~, ~::hors- ~le. t0ui (uJ~t:de 

·. craint~.•··, Ou'i! îèrait. ~.pr. cela-env .. oyé par, le 
Roi, avec iettres de fa. pan .. & feus la pro-
teé\ion de. fon Ambaffadeur.. Qu'aµ permet'"'· 
!oit même à- rEvêque d~.Utique:, Cœdi\lteUJ' 
·de'Montauba11., & à.qu~lqQe aqn-e~Ja.p~rt 
de Soçbonne ~ d~ l?U n~v.er,firé-, d~y.;a]ler auî-
fi, pour défendre, l~~r~aw.r:oba_rioo ~Jeu.r:av.is. 
'particûlier. Que è~ ;\f_oy$g~ -~lllJCiliJ.ai~f,i .ê.u-e 
hoiloràble à:l' .t\uteu~, en ctts q~!j& .y~ réüflit·., 
li. qu'il içû,; inftruire & pet(uader~Sa •. 5ajatet' 
_de cç·qu'il avançpk :~que)~· ~eine. ayant:,tpris 
qa'pn ·poqrfujyoit . Ja~âe<f~- l'.hifembl~~ cl~s. 
Châm~reS; ·: n'agréojt n~Jle.m.~nt:.~t~c-pourfuj'.\'. 
_te, .&. n~ :~fii;oit .pas. ~g~pp +Pari~ _plu.s d~cetr 
~e,affair~.,.qareq, cpur·ca~., ·~~n y f!VokJie~'eu, 
..délibérer, c~ ~ne . devoit. être qu~en la Gra~cl!
Chambre: que c'était l'ordre & 1-'ufage obier-. 
vé· de, cout t~mps, comme le. v4fi60it.l~Arr!c 
do.Pué, ~ ... it>14~. lqu. gue le._li~~e de. St;ua~: 
~"t ;~DWï~n'-. .:Jt:t~9~l~e :att~~~t ·d.ans :çe.t• 
te re~CQl.Jtr~ ·l• (Qfuii~fion ~,l'obé~lJ.àpq~qu~el:
.le ·s~e.tojt.· roil)Oµf~~ 1prpmjfe •. , . EUe.;p~ -~fpi
~~-, la •parole;.,,. ~r.~J9Ûfa .. 9\l'~llç, ~oit b~ :.aife · 
·q~~ .· cettè .oc:.cation Ce. j>réfench, , pour témoi-
~er à la. Compag1,1ie :fa ibonne ... vOlonté_,, l~ex,.. 
bprtant à .continuer. d~ bie,n fes;vir: l~ ~oi. .. . 

.. Le:fn;mi,er, ,P!.~fi<J~n,t .lqLdit,,.qu'U· ne man· 
· qu~rou ·~~· ~e. ta1œ e!l~n~r;e;aura~le.~e~ ce· 

q.1,1'Jl. · plai~~t: a.S~,~aiçfitf:· ~1jo1ÇQo_J~ander. 
Q.u'cll~ :· Jui .. pe~e_ru:.f;>it p.tfa~pjn,,,de; remon~ 

. . trer .avec ·toute. forre ·dè- reSpet} t que. r~m les. 
Jlrançois . ~toient_ blefiè~. en.la perf Of) ne du fi.er-. 
.àr~U.ld,, _. & .'.J!le l'Jnj9œ fajc~. ~-unJe\Jt ~~=' 

. . . '· . • . . . - nil~lt& 
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aaçoit:& dfrayoit un.chacun. ·. Quepàrcetcë · 
confid4f;1tion . .l'on s'était émtl , &· l'on avoit 
demandé l; Affemblée des Chambres: Que le 
·narle91eot avoit.rodjours-~rêlePtoteéleordes· 
libertez de. l'iglife Gallicane, qui étqient in_. · 
dnbitablement .violées pai:·cer: ordre::que les. 
F:rançois ne. p.ouvoient.&re·jggez·qu'en Fran"'. 
ce,. lk tue· s'il ,y a voit; appel à Rome,· le Pape· 
devàit: · C?oaunetu-e :des: jDges dans :Je: ~Royatis.'. 
n:ie; :.qpç, pofé même que l?-Aureat'flit·coup~: . 
bJe, ..il ne devoie. être aondam_n6iJue-·par-lesl 
François :~:que)fitla. Dodrin!contenuë an~
vre .éooir.fufpeéte .~. ene·:devOJt'fubir l'examell' 
&, la; .déciflOn. 9e nos.Er.états, q~i étoient' IÇS- . 

. Q.:dinaires•_, ;:& pouiv.oieet corivoqu~t<déS:CofJ~-
dles: Prov.ïncieux., do coofentement :& afté 

-la .. permiLûoa..du;Rài ~.qu-ït n~y.~avoit ainfili~tt-· 
èn nul .cas d~envoyër ià ·Rome;. qu'ault-emetli· 
il femblero.it. que l'auihorité•dtt · Roj. &. la PCJ-.-
li<:e de-J'Etat fQr ·imparfaiie ~qu'il fepoarroir 
ceAnmettre :en ;France .. des arit:JlréS~· aufquelS'-.. · 
niJ'WJ<~ni.,-.t!Qwre1~.'{>0mroif.pas poul'Voir ~
qu~ le livte !*toit le, ri0m :de~l' Auteur'.,' ~ 
avdt '.éié-'. impriiné. avec · Frivilége · <je: 1'oi :, .. 
.Acpptoba.tÎQU . de rDo&ors;; .·: .&: ~-Vell de •pht•--
fieurs -~·Ar;chevaques. &. Evêques;.: :·que s'il y 
av.oit 'quelque chotè àiehimger, · ii fallôitgµë·· 

· ee· ftlr-pjtr1 les-avis;& les·-Oq;fres de de~·, faftS. . 
·~Jli>iè;i;kt 1ncm«a .. Bbi•&1J~·fentift:1ent de ·fe$ . · 
ÛJJ~tS:··.~lt:tt'.be~f~e,de: .Rome;':~~ ei~ féru~. 
uop-:a'Y2lntagéë: ~,cpie :;fi oo cte6r01t •un· J ~ 
Q\etlt bien , poo1.l\pt • · .. 1il n'y•avoiç~-qur&i eilvoyèf 
le. Liv~: à Mnnûeun1~1Atchev~que. OO Paris ·; · 
tlÜ a!iern~erQic,f~.J.?rovince.& tel autre~ _ 
Wl.qu~iLvoudcw .. ~Que par là Sa MajeRé -re.:.i 
.. < ·· . · M. 7. . mettrok.. 

• 1 
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mettrait toute chofe dàns L•ordre , & en tnrprr 
tèroi't ièuren1enr comme bon l .. i tèmbleroir. La Reine leur déclarl de nouveau, qu'elle 
ne voulait point qu•on s'affemblât tùr ce 
tùjet. . . . . 

A-1.onfreur le Premier Préfident, .felàn qu'il 
lui éroir enjoint, ne fit ton recit qu?aux trcis 
Chambres. Cela ayant. piqué àu vifl\leffieurs 
des Enquêres; ils. en firént &lar« leur ret-
fendm~or à ua poinr, qu'il fut Obligé de s'en 
plaindre dan,. une autre. i\ffemblêe des 3. 
Chambres. Il y reprfienr-.i qu'on. rie. P9U-
~oic plus di11imuler le procédé tOJ.Jt à faitiùt-
prenant de ces &Ietlieurs ... Qu"Gn ·teS: a~oir 
vû par dix fois venir ctinrre l"oidre ,. prendre 
leurs plact-s. Par ce moyen on. n'avoir .pû 
rendre juflicc 3UX parties auxjoursordinaîres, 
iôit de l'Aucfience ou du Con{èil. Ils a\'oient 
aupar:i.vancdemandé plrtenrs D.épYrez, 1• At:.. 
femblée des Chambres, . fur un Livre impri-
mé, & fer le CQJnmandemenr fitir à un Fran. 
çois d'aller.à Rome.. Ayant eu~--mèmes :re-
connu par les Regiftres qu~ils y .éroienr mal 
fondez 2 . & qae la matiére émit de et lles , .dom 
la Grand• Chambre, oaliùmoins'les 3.Cham-
bres feules doivent connoîrre ,. ns avoienr eu 
r~cours à uu autre eKpédlent~ & à une régie 
générale. Its ont.prétendu qu!'auffi:tfu qu'ils 
veoaicnr par Dépurez.demander 111\fîemblé~ 
tirs Chambres ,. . en. devoir 13.ns. délibérer-; Ja 
le &r accorder , finon qu •ils éroreur ei1 drolr• 
venir prendre leurs places. On leur.a ihnti-i-
~ement remrimré, que parl'mdre gard't!dè ioni. 
temps , il ne iùftiioir pas que le lùjer eût été 
examiné. dans les Chambres des Enquêtes, &. 

. qu~il~ 
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t{U'il y eut été. rrouvé digne. d~ t;-\!ferhblée 
de coures Jr ; Chatnbres ; rnais il eto1r encore 
!1écéilàire qu'il en fût déiibéré dans la Grand" 
Chambre, ·qui la pouvoit ou refufer, ou ac-
corder~ Et. qne œt ordre & ce r.églement 
a voit écé confirmée tout d'une voix par l' Ar* 
rêtdonne en t.ff7· les Chambres Aifemblées. 
A quoi l'on ajoûroir, qu'il cn'éroit plus qnef-
tion da voyage de delà les Atf onts, & que le 
Fra!Mào~ ne tordrait point de Fr"3ncepours•al-
ler Joft16er à Rome. 

La JDatiére mJfe en délibération, il fut ar-
rêré que les Chambres ne tèroienrpoînt affem-
blées iùr ce iùjet. Qµe ,v1~eurs des Enquêres 
feraient averris de la ré!olurion: Et qoe s,ifs 
u'y aqaief~oient pas , &. qu'ils perfi11afi"ent: 
dins leurs prétentions, il lenrferoitoffend'er1 
communiquer par Dépurez en la Chambre 
de la· Tournelle , & de lear faire voir les 
exemples. C'eil par. là que finit au Parle-
ment cette quéreUe fur le Livre de la fré-
quente Communion, qui fembloit êrre fa-
tale au repos commun, & ièmer p3r tout la 
di1èorde. 

Cependant,. l' Alîernb!ée des Chambres ne 
lailta pas de fe pourf uivre lous divers préte1-
res , &. particuliéremenr à Pcccafiou du toHe 
de quelques maifons aux Faux bourgs de Paris. 
Et c'étoir fans doute un iùjet bi~n plusîmpor~ 
t.tnr que l'autre , c0n1me nous ie vérifie 11 
Relation du 28. i\tlaL. Eue:poFte que le Pre-
mier Préfid·ent , les Préfidens de Nov~un, le 
Co1gneux , .de Nefinond & de iVLiifons, & 
quatre Confeillers de la Grand• Chambre fè 1 en-
~ fur les cinq. heures du foir au J?alai 

.. Roy~i 
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Royat •. · lts furent introduifs dans le; Cabiner-
des Livres , où étoit la Reine , affife , /ayant" 
à ifa main . droite Monfieur le Prince~· &· à.fa--
gauche Monfieur le Cardinal· Mazarin.· Mon-· 
fieur le (;hancelier étoic· aalli du côté droit, 
& aveé lui Mçnfiear le Préfidentide Blilleul, 
Surintendant des· Finances. Monfiear de Cha-. 
'Vigni., & les- Secretaire& d'Etat.: &a··Reine. 
iyant d~laré-à l'ordinaire ;-que Monfieur·le· 
Chancelier•leur femit:entendre fa. volonté ,\il' 
prit la parole, &: leur dit. · · Que Sa Majefté· 
les.avoit mandez-au-1ùiet de la Requ@te qui 
avoir été' preientée au Parlement-par:quelqueS> 
Habitc1ns de. l'un des Fauxbourgs cte œtte 
Ville. Qa!ils y1.concluoiint à être reçùs ap--
pellans des Oidonnances du LieutenaetCivil ·~ 
en verto·defqrielles-on. avoir toif éd es maifon9' .. 
Que fi on :recevoir l'appel· &·les -0p~firians 
des particuliers, .les affair.es.da Roien feroienl' 
pl us :retardées.;· d'a ucant· que. cette reffource 
\ienant-à ·manquer, .on ne pouvait plus efpé., 
rer le- fecours-.dt.argent qu'on s'en.promettait 
pour les nécreffitcz .prefiàmes,de l'Etat. Qu'il 

. émit défendu par plufieurs Edits & Déclara• ' 
·· tions de paffer les homes; &debltir au delà, 
à,~· e de dcfmolition.· Que-ces Déclarations · 
& c · Edit$ ayant été vérifiez._ au Parlement j . 
on. urro!r à :bon droit punil""'les partiçµliers . 
qui_ y a_vo1en~ contrev~n~,. par··•la démgJition . 
des b~umens. Que 1 on fe-.contentoit- d'une 

. ra.xe modérée; qui étoit ainfi .une gràcequ,ils · 
recevaient, au~ieu de la peine qu'ils avoienr 
méritée. Que fi les oppofitions·tfroientreçQës:, 
.ce, ~eroient. ~êS lo~g?eurs qui ne finiroient ja- . 
Plâ1S,, _&: ~qµi rédu~ro~en~:le.fecoursqu'ona~ 
. " ' . . dnrf'-...... . - ' . V..,: 
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doit,_. à .riep. Que les dépenfes, aufquelles lé 
·Roi étoit engagé po~r toâtenir la gloire· & le 
bonheur de la France, éîoient exc~ffives & 
toutes e"traordialiœs. Que le payement-des · 
feules Garnitons des. Places couquifes fut 'les 
ennen1is , fe montoit à cinq n1iHions. Que 
pour la fuhfifiance du· grand' nombre d'armé~s 
')Util fa.lloit. qlile Sa Majefié· entretint, à ta-
voir ,. · trois en Picardie ,. une. en Cata-l0gn~, 
une en Alfa€e •. commandée par M-onfieur I~ 
Marêchal de Turenne., cellè de la La.nrgravll 
de Heffe; .& celle des Suédois, on a voit four• 
ni depuis fix mois jufqu'à tr.èntc millions.· Qu'on 
oe . fauroit continuer ·routes. ces. <Mpenfes fans 

/ des fecours extraordinaires , qui ne fe pou-
voient pJss : tirer des peuples nj; des-· Offi 4 

ciers.. ·Que c'dtoit•là ~e pl:us :feur, ou plfttôe 
.l'unique moyen pou~.c:oJJtr;tindre. les enn~mis · 
.à vouloir :tootde.bon la Paix.' :Qu-'ils'en yoyoi11 
déj3 un préjugé jlifaiUible par celle qui .. fe · 
venè>it de cauclure en Italie , a-~ec teutfhoti;;. 
near & toute la réputation ,que nous.pouvioilS 
iàuhaicec. ·· Qu'ainii la. Reine .ne doutoi~ point · 
qµe. for. la· Requ@œ,les.p~rdes.ne faffent·ren.; 
vo,,ées à fe pourvoir au Co11f eil ; afin qu~ene: 
fût: ph,1s · en: état dt; fJire :du ibien . à ceux qui le · 
mériteroient. Mais cela écoit ·plus à defirer 
q,u~à efpérer pour 1e·confeil. · : ·. . •· _ " . 
. ll faut avoijer, ql.le· le Cardin:1t~Mazarin étaie · 
à, plaiodre. Sa condition- était bien différenre 
de celle. du-Cardinal de Richelieu:iOA prédé;_ 
ceffeur. Cel.ui-.ci qui'a toûjour.s gouverné fous · · .· 
un. Roi Majeur , ~ été feu11, pendant tout l~ 
te~p~ .d~-- fon. Minh.11fr..e. , . des Jou~s de{\inr~ , 

· iu>ur 14. Gu~rre ,_ & ·pour les autres bef~ins de 
. · - tEtai i. 
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l'Etat; _fans qu~iletlt la peine d'~Yeiller·, ~ 
de s'en fa~iguer davantag~. Mais i~ n'efi àlfoit 
pas de même. à..l~égard de nôtre premier :Mi-
niftre. . La· plû})art. des fonlls: ,-·:d~nt··H fififOit" 
étet ,- fe rrouvoient daris la fuire·.i- oli diverris:., 
oa traverfez par des oppofirions & d'autres. 
procédures .. qui. aboutiffoient d'àrdina~·e ~;de 
pareils jnconvéniens ~ c'eft. J dire t. n de pateiti. 
Jes Affi:mblées. & Remontrances. -· Il luï·fal-
loit ainfi travailler de nouveau; ·nonTeu.,emtrit 
aux ,mêmes tOOds ,. mais: eu'cè>ré: à' ·de; ·pl~s 
grands ; ~rc~. 'qlle . êes :cotnmencemens C?ll 
ces menaces de diviûon'& detroubledornèftii. 
q.ue ·relevoient l:ef pêrance & le QOUrage aux 
ennemis... . • -: · · · · · , ·' : : · ) · ·· ..: 

• f • • '\,, ' 

Et ce pourroimt ,êrre- auffi mus,~ ernbar-
ràs & touçes 1 ees. ÉtflVèr.fes *1 qbi ~u{auroitrit· 
caufél~ matadie;qu•n eurc e,. Autom11ë. ·-JE~1'e 
fut afi'ez · cbnfidérebtë-=; & . iitlarana:n·an' !fèüte:.. 
ment la .Cour·, mai&·.D"énéràletni.ntrla· Fratié~. 
Il· fem.bloic que, l'Ecat, .fi}r malade avec l,ùi'. 
Du anoi.ns, eft-il· eenflant ~quel R>n indif~fi-

• cion .& fa fa!l!gùeur en: corimiu'niquox. vifible .. 
ment ·au!:r. affaires.- ·Ell.ès-reprirëht· feur. ttàin 
.& !~f!r. vigu~lir· _par . fa: coûyalef~nèei, qtti. ré-

. J!>U 1t a1n{i tonte la• : Cour , & même tGUt le 
Royabme. : : ·. , .:f · .• r: .. '. .:n.: ·; : :. : 

Son rravail & fan· z~le · 11euaent in~ 
btemenc fait ~regretter.· Jt··éEoît infatigàbie, & 
œnrribâoir .toùc-«:e ·qui fe pouvait, ·à. la gra~ 
dtut ~ à la. répubrion de'. :I' Eta.f. &!.du.P.tlfiêè• 
Auffi. ne. lui.f~uroit~n dlnJ.ef.,hi ·gloire-d'a\ioir 
procuré·à.hôtr~ Monarque,, tfès .toO. plus bas· 
. ..,e:;: 111 ·qualk' ;&. l'élc>g.e:fifigulier~Arbitrë 
. '~ . . ' ... ~ : ~ . ; ; : . : ·_.: : .. ·' ·: . ~ . :. : .. '. : .. ~ ~ ~· .... ·4' 

... 
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& de Médiateur entre des Souverains. & dçs 
Tc!tes couronnées .. · .· •· . ·.· .. ", . . . ... ; ·. 

Peridant le coars. de la Guerre d' ~<\.llem~
grie , ~il s~n é~C?i~· CtJl~· une. autre, :~ -~~tjuefle 
nous ne nous attend1ons pas. Ce fµtcelleque 
1e5 Suédois portérent 1dans I.e Paîs.de-~ol~ei~,. 
& . dans te Danernarc mê.n1e. . Le mo1ndr.e 
avantage qu'î· eût obtenu le Dàno~., ~.t.é~ 
la ruine ~és Confédérez ~;·.i\11c-~3gnë ,', &J'à!f: · 
croHîement .. de l'auth()rite d.~tEmpereur,. ,qyt 
nteût plus trouvé d'oppo~uon. P.~ur-préytJ}tr 
Je5 fuites fi. ~~~9f~s·.~ ï!.étoi~ b~foit-ra?fola- . 

. ment de:m'?yen~er I~ _Pat.xentre_J~.yane~a~c· 
& la Su~de. Mais po~r cela· il né fi~fij~J(plls 
d'en avoir la volbnré,-œmme .nous l'c61n~s · 
fans .dout~ ~u pr~ièr, éelat de la _gu.~rre;,. Jl 
. fal!o1t. au~ndré q1:1e le R~i ~~ Dau~arc.;. ~ 
fuusfa1t l~s, pre~~~.rs,.tr,nfport~ de:f?·:~~l~r~, 

. & qu'il n'eOr plus, de .1i .vifs retfeni:imeqs de 
l'irruption dan~ r.~s .Et11t~,: qù• l'•{voi,t -(Çrpr~i 

Il -..fallut attendre · que les Suédois , qui: 
avoienr-d"abord··ie vent-&- la-fortune favor;&-
hle, euffent rencqntré plusd~.réfifia~cequ'its 
ne croyoitnt le achever de dépoiiiUet ce Prin-
ce le.or ~nfl(mi~. On doitretidr:e c~ tlmofgna-
ge fihc~rë ~ nôtrè· ~ardinaJ ~ . qu'il c9nnùt ée 
remp~ propre·; qu'il 'contèUtà·· lèri ·Maître de 
le prendre., & qu'it.li1 réüffir avec·n0n .moins 
de tàgeffe que de bonheur llne, négociation fi. 
importante. · Monfieur de la Thuillerie nôtre ~ 
Ambafîadeur . extraor4inaire, · ne, s~y '. 'P~rgna 
pas Il()!) plus. .. 11 fçQfadrOi!e~èn(remont~· 
a~ Roi de~p~e~a.r~, _qa_~J.~-~~1fon. d'4~-

. tnche foumlt'OJt bien. plus d'exemples d'amis 
ijU de voiGos , -cju'ellë a\!oiè dépoüillei _iOus . . . . . etd:-
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prétexte de les feco_!lrir, que d'e':1nemis~ude 
rebelles qu'elle avc1t dom\}tez dans une Jùfie 

. & légitime guerre. · . . , · : · 
· Mais il n'y eut poiQt de Tr-c1itê~as ~lorieux 

1.li plus convenable à Sa Majefié 'frès-Chrê-
. tienne, que celui que nous fimes faire au Pa-
pe Urbain V· l 1 I. en l·~ifaire du !Juché de 
· Cafiro. Cette qu~rette ne touchait pas le Duc 
de Parme feul , mais prefque tous les Princes 

• d~ltalie, qai y prirent effeffiven1ent parti, & 
· fe liguérent pour la liberté co111mune ·contre 
la Maiton Barberine. L' A:mbaffadeur d•·Ef pa-
gne s'étoit plaint diverfes fois qu'il n'y avoic 
que ta France qui fût employée,. & qui eût 

·part à un· Traite! de cette conf équence ; d4où 
· ~ntlamm_ent dépeddbit le repos de la m~i~
leure partie de !~Europe. De forte qu'on la1fle 
à juger quelle mortification ce' fat.à nos enne· 
mis ~'en apprendre la conclufi<?u; ap~ès quoi 
Urbain v111. ne V~Ut que fort peu . 

• 

• 
C H A P l T R E lV .. 

.. ' . . '. ' . . ' .. 

E./eélion JM 2' 11p1 · IÎIM&lll~ x: Les Bar/Jirinl 
• ptrfécutez:. à 'l{om1 ft1éf11gient e,, Fran&i~ 

S11 S11int1té ref11fe. Je tirr.e à'Altef/1· '"' 
Cardln11J d1 Pologn~. · · · . : . 

O N. a~ crO communél'nent qu:il eft·c eté 
plus avantageux aux Cardiliaux Barbe-

rins, de ne conclurre pas le Traité~. foi~· avec 
le Ddc. de Parme, ou avec la-Républi~ de 
Ywfe, le.Grand·Dac de-Tefcane·&leDnc 
. ' . . dA. 

• 
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de Modene. . On a prétendu qu~ èe leµr eQc 
été un prétexte fpécièu:x.dedemelll'.er,t~wrs 
armez,.& .. de donner plu_s.eiliC-~cementlaLoi, 
au Go#lave,i 9ui'.~~vit bi~nrébt après; .yr-: 
bain .le~_ Ç>ncle ·~tant d~cédê·, fe.~9 .. JuiUet 
1644. . , . : . 
. Mais -oe n'eft pas .l'opinion. Ja plus.i>roba-
ble .. Il eft hors de ,doute que tette rupture & . 
ce~e ,guerre p~ajCUliérF .l_e~Ç à~~a . u1~e ~nyie 
& une averlion ~~fque géQérate; c:e qu1s'eR: · 
e~cQie ·.f.l~s .vérjfié d.~11s .Ja: fuit~ .. ,çar. ~yant, 
fait entrer ·da,[}_s Roqie, fur les .,,ernaers Jours 
de la vie & du Pontificàt de leur Oncle, quel-
~ues . troupes de celles qui ~voient 1~vî fous 
eux . ou P,ar ~eqrs .ordr~$; ds n'~ ava~t:érent 
pas beaucoup. leurs, aifi1res. Er s?ils. n~. {e fuf~. 
1e1n. trt>uvœ en .pé>ffèifion de.Ja.~àncellèrie. 
& du Camerlingac •. qüi donnènt>lé plusd•aû-. 
·thoriré· dans·la va(:3~., us ·y. fu.Lîent,prefque 
entiérement déchGs . dé crédit •. · Cd fioopes 
qui furent 'bien tôt après réfor~es 7 n'empê- · 
chérent pas· que D. Thadée Barberin , leur 
frere, · ne. remit le Uâtoa -de Pré~èt de Roine, 
à la Co~i'égarion . généralé. des Cardinaux,.·. 
afi"emblez à'.l'ôrdioair.e' d:u~s le Palais de .Saint 
Piérre. · . · .. , .. · · · . . ·~ · 
. Ce fut '"la . même Corigr~tion, que le 

Marquis de Saint Chaumont, · iiôtre Ambaffa ... 
deur , fit fa harangue, ·qui fut ttouvéè très- . 
belle & . tr.ès-curieufe. 11 y rePféf~nta " que 
n'y ayant . conftamment qu'oo. Pieu , il ne 
pouvait. pareillem~nt y a voir qu'·un Sotiverain • 
Pontife , non plus ·qu'une Eglife.; à qui les: 
Oracles· célefles prometroie11c· 1a même durée . 
.que cell~ du monde :. qu'il y avoit déja plu- · · · · · · · · · .. · ·· ~ -·lieurs 
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fienrs ~lés:, 'que tei::r~~au!~l~~s--Sa~nt . 
. ayru «donn~ ~~ ~~lJ•. qur ~~1!. te~r fa place· 
·&ile iregréfeï«êf 1Ct-"~a.s, ~c 'pns. ~-:çeue au-· 

·ru.. C· ··"·.:;,..-~·· ·' .q' ue c'érok par· une difflll-gun~ om....,.>le.. , . . . . """ . frfton divine,-•qrie .. 1e·Pape Alexandre II.' 'avait'. 
reQraint & .,-é(èrvé à ·~~li. ~~inen~s k,droit 
d'élire; ce Chef·,:: ;c001me fi. 'le Ciel' leur ·eQc 
. w~fu· doriner qu~l~~-.~rt :~,n~ l'~~~i~!ib!liré_ 
~e ~·Eglif~. · Qu'-en . "1"~ot·, ·:~~ ~e pouvott:_~ire !, 
ql'le' c"ét01t pa'r ·les Cardinaux. qu'~dit .~bla 
& eourêmné.fe Sc!uvm1n:Pont~fé ;·-ë~fU~·qui'. 
av~it'.. ta . <:IOn;lmatioh. ·&:. ~authOrité, _fp1rit~~lle 
fnr ~~~~\' -~es_Co'=1l'Pn.~~? ~ qw ~a.11~. c;~ fens. 
poovort cômpter parm1·fesf 01ets tous ceux que· 
li fa"Cceffi'on.'ou la fdriune:avoitrendu maîtres 
& 1 Se~~nebrS Squveralllsl\ë l '9nivers.~ Qü•une 
fi·exçellénte &· n-ûnguliéreprércigarive·ne ~~r 
avoo'pas«éd0nriéefansçl_11rge: · qa'ilsécoient 
obli~ d~ f~ dé~iHer~e t?utÇs les ~fflons 
dè la Chair & du·tang, &: de11'en avoir dans 
Cette· :rencontre·'·· que p0ur la· gloitç de ·Dieu 
&':po_ur le ~ien ~e ~~·Religon: qu'ils ne_<fe-
vorent pas ·même av~r de Volontez, · que pc;>ur 
le~. fOOmetrt~ ,a~x i'1fpi~~~ns divi~1.·.qu'il 
leur iaUoit· bien ménager te temps; &: n'en 
perdre pas une. 'm.ir..u,te po_ur_ ~viter D)Îètix les 
m~~~urs.~fe~ ~ai' è;f'!_.trop longsOonclaves; 
témon~s ~x· ~u1 ay01ent _,_préc.é~é 1'.él~on 
<te -Mamn. lf. ·de Nicolas. IV. 4e Cele.1hn ·& 
de:Qement ·y:. de Jea.,~!I.':& :~.PielII. 
Qti_t: :lie. tte~!e $c~~f me$ q(J1 avqient trOf!~é 
l~glife'1J.ep~1~ .fa ·nadlàpce I• pldpart ~01enc 
P,tts ·1~: 9"-8'1~. <;fans les fiéges vac:ans: que· 
nos:_~ois, ~yemeot très-Cl,f~iens, avoient 
fans :doute am~ plus te Domaine, & l'~u-
. · .. · tor1td 
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.. · Of! ~~t~. en qu~\I~ langµe ,au: '!rai.fut pro• · 
norièëe cette Har~ugoe. : Le ~C).ute .eftfi?ndé fut 
ée. qµe lei. rélâti~ns_ ~es. Çonçl~ ves . p,récédens 
nom.·. apprènnent que dans. un meme: t~mps l 
l; :tunbafiadèut: .d•E'q:Jagnèa h~rangué en fa tan-: 
grie ~ & le ~re e!11talien. . . ·. . . , . 
. · Et ce qui le for[1fie, c'etl qu'il nous etl de· 

. meuré deux. ex~plai.res d~. I? .Harangueda 
~a~qu~·~e fainr C~aum~,.; l'un Fr~Ç9is& 
l'à utre J~lien., La· difficùlté eft de _f ~ V-O~r Jegue{ 
des deuj' 'eft tradàélion. Q4oi qu'au; fon.d '· il 
li;y e·nddt avoir aucune; 'étant'~fe;mbledans 
lâ .. bienf~ancè & da.ns,l'wdre, qu'un .Amb3f-

. fàdeur fe ferve dans lés aaïons publiques , de 
ta: lang\le. du-~ouv~in. dont il e.xpliq~eles:in~ 
tèririon~. : .'Cepénda~, il futit avoüe~ qµel~il)· 

. tlrêt d'~rte bien . e1~endu d'un chacun~ doit 
prévaloir dans èes reùcorirres. . . . . · : · . . · : . 
. Après les obféques., quidun!rentneuf1onts, 

lés Cardina u~ entrérent en cérémonie ,. d~x 
i deux au Conclave, leq_uel fut ft:rm~ le 10. 
AoOt. · Il ne le fut pas p16tôt , que les Barbe-
rins travail.lérent tout de bon à l'éleaïoa du 
Cardinal S~chetti. Mais ils n'y réÛlfirent ·pas.· 
C'étoit le premier Conclave où ils s'éroient 
tj'ouve~. ·~Et il fe vit par là qu'ils n'y étaient 
pas bien e1perts. Le Cardinal de JoyeuTe, qui 
avoir joint. l'expérienœ au bon fens' ·.écrit dans 
~,une pareille rencontre à Henri IV. qu~il s'af.. 
furoit avanir . toptes chofes de fes excJ u4ions, 

. pioùr faire 1après tomber le' {Drt fur· celui des 
Cardinaux qui Ju1 feroit plusagréablc. Unf~ 
jer · propofé trop rôt & à contre·remps~ eft in· 
failliblement exclus. Il efl, pour ainfi · dire, 
de çes méoagemens & de ces tentatites, com• 

ane 
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me des mines, qui n'ont plus d'effet, aulfi~ 
tôt qu'elles font éventées. . ,_ · .· ~- ; .·: , · . ; 

Les Barberins ·confus de• lenr propreraute.': 
& ne pouvant digérer. le reproche & l'affi-ont,· 
que leur .premier eifor.t eftt û mal réüffi, . s'a-

i beurtérent opini~trement à cette éleaion & à 
cette lorigue. Mais plmilss'yobftinérent, plus 
ils y ttouvérent de réiiflance de la part du Rai 
d'Efpagne. La chofe· fur: portée à un poii.it, 
que. les Th~logiens qui étoieut au ~nèl.ave. 
co11fultez la-deffus, conclurent & décidérent 
cous que l'exclufion faire par S. M. O. fuffifoit 
& qu'il y avoit même une efpéce de crime.à 
diff uader ceux qui étoient dans ces fentimens. 

Cette déci fion en f urprit ptufièurs. Ils e'eoC:. 
fent pas cra qu'il en eût été ainfi.. Il-y avoir• 
ce leur fembloit, bien de la diWereoce eù-
ue ce cas .ou cet exemple, & celui du Car• 
dinai Conti. . Par une. ancienne coOr:ume • · 
au ~remier Confifloire , où les no~veauk 
Cardinaux fe trouvent après leur amvée à 
Rom~, le Pape. leur ferme la bouche; & en 
un autre il la leur ouvre. Il arriva qo'au der· 
nier CoafiA:oire que tiatClement VIII. il fer-
ma la bouche au Cardinal Conti, ajoOtantde 
lui·même aux paroles .portées par le Cérémo- 1 niai , 1J11'il "' 11voit poillt de voix ,,, Co"ftjloir11 
•i e11 Congrlg-11tion, ces· autres-ci, 'l"'il "''" 
11uroit no• p/"1 a• Co11el11ve., en 1:111 que .Diet1 
tlif1'of4t defn perfo•"e. De forte que la mort dr.l 
Pape ·étant furvenuë immédiatement après, il 
Y. en eftt · CiJOi prétendirent que I~ Cardinal. ne 

· devoit point avoir de .-Voix aétive ni paflive ~ 
à l'éleaïon du nouveau Pape. Mais il fut jugé 
au contraire. ~uffi eft·ilindubitablequece q~i 

'Iomi I. . N · fait 
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fait .& .ce . qui forme etfenciellement le Cardi-
nal, c'eft \a Dé~laration'ft?l~mnelle dµ Pape· 
ati · COnfiftoire. Après quoi Il.· en a tous les 
avantages'.& tous_ les priv~léies : &: "C>n ne 1-ui 
peut valablement dcfnier _ l'.entrée & . la 'Voix au 
.Conclave. · · · ···· · · · · 
• · Quoi qu'il _ne fe · ptiiffe pas d~ider fi nette: 
.rnent en fayeur de l'èxclulio~ fane par Je ROI; 
-d'Ef pagne,: elle n'eft .pas· n~anmoinsdellituée 
de raifons.apparentes,&:même de foUdès. Toute 
-éleé.\ion ·a fès incornmoditez· · &· fes inconvé.; 
·iliens. E\\e cft fur tout fo&mife à des formali-
·tez rigooreufes & indif penfabtes. Il ne fuffit 
pas que ceux qui ont droit d'élire s'accordent 
.au choix, .ou.du Prince oodu ·Prélat, il· .faut 
,que cê Pri1_1çe ou cè Prélat foie volontairement 
1'econn.a ·:&.: àgréé des- fujets ~u ·des peuples qui 
li.li -doivent obéir.· Et cela fe JUftifie clàirement 
par' 'l~ne dès cérémonies u6tées encore\ au-
JOnrd'hui au. Sacre des Evêques, & par la 
démande fole~neue· qui fe fait au peuple, fi 
lë prélat luiéft agJ"éable. Il n'ya pasainfilieu 
de:dquier que -le Roi Catholique &toataùtre 
5ouverài1i, ·ne foit ·bien fondé :à exclure un 
~ar~nal ' qui loi feroit fufpea' & contre qui 
il- auroit éré·obtigé de fe déclarer. · ·· · · 
· · Après l'exclufion formelle de Saclietti, les 
·Barberins réfolurenf de ne plus bazarder au-
cun des Cardinaux créez par leur Oncle. Ils 
femblétent enfin proficer,de .l'exemple & do 
:p~~ jucficieux du Cardinal-AlbortJQtz, qui 
·tfo1.111oitle :br-anle à toute .la fattion d' Bfpagne1 
Il feign~t, & -il le publia, qù'iln'avoit point 
ordre d18fFeaer de fujet l'un pll;ls que l'autre; 
mais feulement d'aller à celui qui auroit le plus 

. · ·· . de 
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de mérite~ · C'éroit en eft"er dénoncèr la guerr.:e 
& l'exclufion à tous cèux qui fe trouveraient 
ennemis ou fufpeéls au 8oi fon Maître,. & 
qu'ilferoit toûjours pafi"er pour indignes de rem• 
plir le Saint Siége. · · · · · ' . • · · · · 

Au refte, 1a·broüillerie & la quérelle d'entr~ 
les Barberins & leCardinaldeM~dicis, fitque . 
l'on n'avança rien pendant plùs de vjngtjoors 
au Conclave, les brigùe5 des' rin.s&desautres 
tenant les Scrutins. èomme: en balane:~. · €e-qt1i· 
les: ·COlUraignit de \Tenir à un accommodèfDént,I 
Le Cardinàl François fut n-oriver le C-itrdirial 
de Médicis à la Salle où· fe donne d'ordinaire• 
l'Audienceaux Ambafi'adeUts des ·aois,- & lur 
dit qu'il avoit toûjours·~efiré vifiter Son ·Eilii-;: 
neilte. Alt~(fe; •ce ~ont. les· propr-es ternies de. 
la Relatioo, pocir lui donner de 1nou.velles àf.e 
furances de fon :fervice .. : · · · - • · · · ·. · .· .. · : 
· · Le premier ~ ou l'un des eflèts dê cette rl• 
conciliation, fut~ que le Cardinal ·Antoine 
s'efforça de placer fur le Siége le Cardinal Fi.;· 
renzola,. dit aurremerit le ;Çardinal Macula,.. 
no, on: dé faiht Ctêment , 1 Profès de · l'Ordte 
de St.: Doiniriique;. · Lè '&JartÏ de Franéé s'y op·-
pofa ' µon ïeulemenf avêê vigueur ' . mais en-
.. core avec f accès. · · 11 étoit nommément :e,ç~l.u~ 
<Je nôtre part , · & marqué eomme ennemi do 
Cardinal ,l\iazarin ilbtrepremier Minillre,con. 
tre l~uel ~: & contr~l~fereMa~arin fonfrere~ . 
il s'étoit déclaré 'hà:ritement en quelques reit-. 
Contres. ·: · · · ' : ·. · · · · · · ·. · · · · · 
· Le Cardinal A:r.itojti~, · piqué de cette oppo.; 
fition, ne fongèa pfosqa,à fe vengerde la FraJl"'lo 
ce. ·Dans cette ~ v6ë & dans ce chagrin. , il 
n'agréa pas feulement, .u pourfwvit ~ folli~ 

N ;z, . cita 
' 
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cita même l'éleaion do Cardinal Pampha1e , 
Nonce autrefois eo Efpagne , qui le pt appel· 
Ier Innocent X:. · · 
_ . Ce.mauvais fuccès ne fe peut abfolument 

imputer au Cardinal MaZàrin. Il avoit fait 
de ia part cout ce qui fe pouvait. Il n'eÜI: 
fçû faire mieux ~e de s'.aua.cher au parti des 
Sarberins, .Nev.eùx .d'un Pape ., .qQi a voit ét~ 
uès-affeélionné. à t~ F.r.ance, . & qui a~oit .ex-
a:êmemcot ~uplé le facré ColleiJC. · De for-
te q1.1'avec ce fecours il .était comme aEuré • 
non feulement ·des .exclufions, mais auffi de 
l?éleaion• Et s'Jl étoit .befoin • on le pourroit 
eocorejuftifier par !'exemple & la conauite d11 
éardinal .de Jo.yeu\e, · au Conclave qui précé-
da l'éleaïon ~e Leoo XI. où il fit voir coute 
~prudence ~ toute la destérité imaginable.je 
iu~erai, die-il, dans le journal qui nousen a 
laiifé,. que:je ne pouvais mieux faire .que de 
11ous joindre avec Aldobrandin , Neveu d11 
Pape Clemeat VIII. par.ceque_fon pani fU 
'toit plus ~n au double que cous les autres 

· enfemhle; & que la faélion contraire uavail-
loit à l'excluliOn de tous. les Sujets que ta F.ran· 
ce deman.doit & fouhaitait le plus. . 

Toute la faute vi11t donc du Cardinal An-
toine, qui fe compona dans ceConclavèd'u-·~ 
ne maniére foa frirprenante. · P.ar une ambi-
âon vaine de pouvoir fe vanter d'avoir fait 
k Pape, il .coofentoit l'éleaion d•Innoc~nt , 
contre fon honneur , contre fon intérêt, & 
· c:ontte foa inclination . propre. · En effet , les 
deux freres François & Antoine, s'étoieatré-
ciproquement . promis, & s'y étoient même 
d>ligez par .écrit & par iermenc, .le dernier, - - de 
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·"de ne favorifer jamais l'éleltion d' Altieri; & 
l'autre, d'empêcher toûjours celle de Pham-
phile. · Surqooi ona remarqué, quedansune 
même Promotion furent cr~ez Cardinaux P!.r 
Urbain, les deux Nonces de France &d'Ef· 
pagne, jean· François Bagr_1y, & Jean Baptifte 
Pamphile, tefqnels, comme s'ils eufrent·pris 
par le f~our les inc1in:trio!1s des. Pais·, i:_erour• 
nérent a Rome, le premier entiérement Frartè 
çois , & l'autre tout à fait Ef pagnol. · C•eO: 
pourquoi le Cardinal bntoine, qui renoit Ier 
parti de France, comme le Cardinal Fran .. 
·çois appuyoit d'ordinaire· les intérêts d1Ef pa~ 
gne , &vorifoit Bagny en toutes rèncontres, & ... 
maltrairoit.au contraire Pamphile eD' tout ce 
qu.'il pou~oir. La fuite fer~ voir s'il lui a bien 
pns d'avo1! chaog.é d~1_>ara & de procéd_é. ·. ·. 
· Un motS aprèS l'éleaïon, n&tre Ambàftà• 
cleur eut ordre de lui demander le Brevet de 
Proteéleor de nos aftàires, · dont le Roi l'à voit 
honoré , & de lui dire qu'il fit ôter le5-Armes 
lie France de deffus la ~e de fon Palais- ~ 
pour avoir co9treven~ · ~ir~élement a~x or: 
dres de Sa Ma1eflé dans le Conclave. . Qum 
qu'il tétnoign~ être bien furpris de ce éom-
mandement, il ne laiftà pasd•y .obéïr avec tout 
le ref peéf dG. On prétendoit ·par: ·là le· punii 
_des bri~es _&des eifqns qu'il'aveit faits·enfa-
. Ycur de. Firenzola-. · ·Cependant~ il effaya de-· 
perfuader dtns une Audience fecrette au Pa-
pe, qu'il-. n'~oit perféc~t~ tfe·dCçà, que pou.:. 
avoir fait:: rêùffir fon 'leaïon.: Mais il n'y av~ie 
en cela que de la flaterie & du déguifement. · 
On favoit bien que le principal méxifque noos 
avions ea d'eX(:lure le Cardinal·Pampbile; étoit. 

· · N 3. venu. 
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venu des rapports & de la fuggefi.ion du Car- · 
dinal Proteéleur, . qui écoit fon ennemi décla-

. ré. Aufli ne fut-il pas long-temps tans recon-
noîrre la vérité du Proverbe Italien, qui ne 
veuc pas qu'onfe fie jàmais à l'ennerni récon-
cilié. Innocent X. fut très-2ife de le voir broüil-
lé avec la France; dé laquelle feule il pouvait 
attendre de l'appui, & t,iu fecours eftèélif & 
fiacére. 

La dernlér~ guerre pour le DucbédeCatlro 
contre MonGeur de Parpie, où pref que tous 
l~s Princes de l'Europe fe trouvérent intéref-
fe.z, a voit rendu les Barberins extrêmement 
Qdi.eux , & donné lieu à diverfes plaintes & re-
cherches fur leur conduite. Les biens immenfes, 
~. les plus imporrant~s Charges de la Cour 
de. Il~. «w'ils po(fedoi~nt, P.?Urroient. bien 
Y:. ~voir 11uffi c9ntribu~ .. · QuoJ qu'il en foit, 
~ .. C_ardi,.al . Antoine . en rellèntic l'eifet des 
premiers.· : Son Office de Camerlinge , com· 
nie qui dirait · Tbref~.ier ou Surintendant d~s 
.finances, l'y ~xpofo1t fans doute avec plus 
de couleur. . ·, . · 
- Il n'eut pas plQ16t éventé la mine, ni f çQ 
plOtôt la cabale fecrette qui fe tramait co11-
U'~ .el.IX , qu'il pourvdt â fa ftlrecé. Il torde 
de, Rome en Oécembre. Et auffi-1~ I~ nou-. 

. veau. Cardinal Pamphile'Neveu du J>apC:,' fut 
déclsré ·Légat· d'Avignon en_ fa place .. ; Dans 
le. même temps le .Cardinal François & le 
Ps;éfet ;_ D. Thad~, effuyéreotà laCour.mil-
k traver-fe_s .&··procédures·. de la part:de ceux 
~ui. p(étendoienr qu'ils eufferit ufurpé leurs 
l>iens •:ou 1iu-, m<>his qu'ils fe les eµ[ent fajt 
aj_uger à vil ptii:: àJil faveus: du dermer Pontificat. · , · Cepen·-
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Cependant, ..l'on pellt- dire que cette prc-

miére bourafque .ne fut prefque rien , ayant 
.cetfé pteique auffi·tôt. L~ Cardinal Antoi-
ne retoun1a .-'à Rome; & fe.s fr_eres,qui n'en 
écoient point .forcis., ·jouiïfent d'un nouveau 
calme, qu'ils ef péroient devoir être de durée. 
Mais cette efpérance fut trompeu.fe. Six ou 
fepc femaines après, on renouvella avec plus 
de chaleur que jamais .l~s pourfuites contre· 
tous ceux qui avoient mànié , ou en Paix ou en.' 
.Gaerre, les deniers .d~ la._ Chambre ·Apof-. 
rolique: Et -mêm~ confi:e. ceux qui f e troa-
veroient avoir eu part, de fa~on ou d'antre, 
au meurtre (lommis il -y avoit qu~lq~ temps, 

_en la perfonne de deux Religieu{ès de .llou-
logne. . - _ . . _ . - ; ~ . _ _ . _ - . 

_ Ces_ nouvell~s pourfi;dtes allarmérent de nou· 
.. veau .re Cardinal Antoine.· li .repartit fecr~ 
temelit la nuit _du vingt•huit au vingt-nenvié-
rile Septembre ·164r. tans avoir -pris congé 

.de perlonne. Il laifià·fëulemenrunbilletpour 
le fieur Chrerubini Secretaire du Pape. Il 

-lui écrivait, qu .. ayant fouvent fait demander 
-Audience •-à .Sa SaintecéJ, _·il en. avoïi été toû .. 
. jours éconduit;: Que ce -.~raiten1ent joint: aux 
-foup_çons qu~ilavoit:d~ailleur5, l'.avoitobligéde 
-s'ablenter: . (~ùïl prenoir le chemin de Ciennes, 
-_ d'où il. pourroit difputer & éclaircir mieux qu'il 
-ne . feroic à Ràme, fon ·draie· & fes. intérêts -
avec la .Coogrégation contres -le Compta• 
hies. · . - ; ; '. · . · , : • . ; · -· ~ , · · _ . -~ 

Il preno~t-ainfi-la même.route qu'avait fait 
-·autrefois , le 1 Cardinal. de ,}a Rovere , Neveu, 
-de Sixte. IV· fuyant de même· la perfécution -
- - · - ~ . .N 4 - - • · . - d'.Ale· 
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·à•Ale:xandre VI. Peut-être fe flatoit-it aufü 
d'un pareil iuccès. De la Rovere au partir 
d•Oftie, cingla droit à Savonne, d'où il étoit, 
~delà en France, où fe trouvant en fftreté, 
il laiffa patrer la tempêté avec la vie· & le 
Pontificat d'Alexandre. Etant enf uire retour-
né à Rome, ·comme en triomphe, il y fut éta 
Pape·, & fe fit appeller Jules; nom rrès-avan-

. tageux,· & cc1pable d'imprimer de la Majefté 
. & de la crainte. . .· · · · Ce jour-là même vingt-huitiéme Septembre, 

le Cardinal Antoine' écrivit au Cardinal Fran-
çois fon frere, lui repréfentant qu'il a voit toû-
JODrs defiré aller éclaircir Sa Majefié Très-
Chi:êtienoe de la fincérité d~ fes aaions , & 
le conjurant par l'amitié qu'il lui p<?noit, de 
faire agréer à Sa Sainteté une· penfée & une 
réfolutioa filoüable. lnc:oorinentaprèS, roare 
la Maifon Barberine fit arborer les Armes de 
France au deffus des portes de leurs Palais, 
& fe remit folemncllement fous la proteaioo 
du Roi. . 

· . Sur qu0i on ne fauroit lotier atrez la mcdi. 
ration , la générofité·, & la prudence du Cardi-
nal Mazarin. 11 n'y a, ce f.rmble, rien de plus 

· doux, principalement à u11 Italien·, que le plai-
lir de fe vanger. Le Cardinal Antoine, Pro-
teéleur de nos affàires à Rome , l'avait piqué 

· ati vif, & plll' l'endroit le plus fenfible, ap-
puyant au Conclave l'ileaion de Firenzola, qui 
étoit fon ennemi déclaré , & qui avoit· pour 

. cela ,,exclufion. de nôtre part. Ce~mdant il ou-
blie volontiers eeue injure , & tout fon rclfen .. 
riment, parce qu'il étoit d~ la gloire & de 
1'~1t6:êt du Roi & dç l'Etat, de pi:otéger les. 

- . ijaç-
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Barberîns. La France a été de tout temps :1e· 
rèfuge & l'alite de ceux qu'on opprime & _qn'orr 
perfécure. C'auroit .toGJonrs été .bieu mériter 
du faint· Siége·, que de prandre fOus fa pro-
tetlion des Princes del' Eglife, & des Neveu~ 
ile Pape , en-général • .Mais c'étpi~ en ·mériter 
doublement, que d'en- ufer de Ja iorte enveFS-
lesNeveux d'Un·Pape, comme Urbain VIII. 
tout François;· qui: avoit en toute rencontre 
maintenu, c<lntre l'Efpa~ol & contre-l'Em-
pereur ,. les· prérogatives do- Roi & de fa Cou:. 
ronne; qui-l'avait plus d'une fois reconnu en· 
qualité de Filsamédel'Eglife, exempt& hors-
de ltatteinte des foudres du· Vatican, & des 
Cenfures-Eccle~afiiques; en un mot, quia voit 
fait foovent connoîcre,. que quelqg.e allianc-e 
que Sa Majefté· Très-Chredenne fit avec les 
Hér6tiques· & les Infidéles, ce ne pouvoi~être 
que pour le bien & peur les.avantagamême1> 
de la- Chrêtienté: 

Le .Caroinal Antoine avant· que dè panir-;. 
avoir patré une- Procuration au Cardinal.-Fran--
çois f on· frere-,. pour· exercer· à fon. abfencetou• 
tes [es Charges &tous·{es Em1>lois~ -Ce qu'ill 
fit fa voir· à. Sa·Sainteté·, par; la Lettre pleine de-: 
refpea & de foftmiffion·qu'il; Je donna l'hoir 
neurde lui écrirete...,.:oaobre. Maislnnocent 
n'y ayanr aucun· égard, en- difpofa comme il-
lui plût,oa:~ur;o1ieux dire,. felon-qae le lui-/ 
foggéra la paffion de fes confidêns. . Il décla-
ra le-Cardinal Sforce, qui .éroit ennemi mor--
rel des Barberins, Vice-Cainerlin~e.oo.Vi. 
œ-Threforier.-;.&.pourvat à.peu ~èsdém~ -
me à toutes les autres·€harges,.. &· à:tous .le$ 
autres Emplois;. Ce qui fut très.mal .reç(l. Il,.. , - - Nt . ID 
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~Qt; fQtce gens quiblâmérent tou~haut fqn pro--
~d~, Jls! :l'accufoient de la dern1éte ingratitu· 
4~. ~ Jfe per.fafcuter:- ainfi une famille de qui il 
t~noit ·toute Là fortune , & à qui il écoit rede-
,able de fa. promotion, tant à l'tf.minence du. 
~ardinalat, qu'à la fouveraine Ojgnité · & à la 
'r· . · Jare. . . . _ . . . . : ; . · . · . . . · 

. Il y en a . qui paffeot (plus outre, & qui y 
'emarquent un,.exCès '-de paffion & un aveugle-
meilt infupportable •. ·L' Ambafiàdeur de l'Ean-
pereur envoya demander. à D. Thadée Barbe-
r:in, fa démiffion & le Bâton de Préfec<le Ro- . 
sne., .comme fi c'eût été une fonaion & une 
Charge dépenda1ne de l'Empire. 11 répandit 
pertinemment, qu'il ne1tenoit & n'avoitjamais.. 
tenu ;cett,Charge que du Pape~ &::.-non pas-
de PEmpereur. Cependantl't.'\mbafiàdeura~oit 
fait cette démarche au va & aufçtl d' Innocent,. 
dont il mettoit .confiamment l'authoricé & le 
4roit en ëompromis. On tomboit d'accord,. 
QÙei 119ur :êtt~·.Empereur :jndubirable, ilfaUoit· 
lire 'lè Sc:Wverain da111 Rome .. Mais la quefiion, 
étOit,. )fi on. pouvoit raifonnab,ement fofttenir , . 
que :l1Empereur d,Allemagne le fut.·. Les Pa-
pes en.conviennent encoremoinsdanscesder~ 
niers cemps; qµ'aùtrefoîs. Ils prétendent· être . 
plus. Souverains. en. Allemagne, que celui-là 
àe l'efl: en Italie;. ou du ,moins. à Rome •. 
i: · i Dans la: chaleur .. & dansla..violence de rou.: 
res..ëes. pt:)urfuites,_ le. Cardinal F.rançois. Bar--
ll~rin ,; . tout hoinlile de bien qu'itétoit , ne pût 
6:haper. la . .fureur dès. ennemis;. déèlari:Z ·de fa 
Maifon .. Il~- le firent cicer à .Ja. €h3mbre Ec· 
c:lefia~ique ; APUr. y. fendre compte du manic:--
~t c,i~'li avoit' cû dep_~ s:~ .atif, des grap;.~ 
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rnes de :<feniers··qu'ou èvoit tirées do Chareau S. 
Ange, pour la .levée &. la f ubfiftancedes trou .. · 
pes. Il fe détendoit pa~ la qu~lité de fa Ch~rgede 
Vice-Chanchelier ,qu1n'éto1t nullement Office · 
comptable.· A l'~gard de~deniers defiinez pour · 
la guerre, l'emploi en était confiant & public,, 
les troupes ayant· été rpayées en préfènce de· 
!'Officier eommis pour cet effet, à qui pa·r con-
féquent il falloit s'adrefîer.'' Et néanmoins par· 
furabondànce de précaution & de bon droit·», 
il· n'avoir pas laiffé de dreffer un état & un com-
pte fommaire, qui le déchargeoir, & ·qui Je· 
1ullifmit entiérement. C•étoient·li de très-bon-
nes raifons. Mais ~lles·n~étoient pasécoutées •. 
Ses ennemis &. fes parties mêmes étaient fes, 
Juges, qui ne ctherchoien_t :qu~à te·condam-· 
·ner. · • · : · ·. · . ~ . 

La fin tragiqpe1des·deux. freres·,'lè Çardinil! 
Caratfe & le Duc de Pallia no , fous Pie 1 V •. 
fucceffeui de leur. Oncle Paul IV. devoit faire~ 
craindre àdesNeveux de Pape~, q\lelaLigue: 
des. Ef pagnols· ·& des Médicis , qui agiffoient~· 
encore ici de concerr-, ne leurJut.fatale. C'eft · 
pourquoi I~ Car~~l Barberin -~ différa.·.plüs· 
de pourVOll' àfa,le-ureté~· ·JI :partit fecrettement · 
de Rom.e la nuit~ 16;· Janvier_ 1~46 .. emine-·. 
nant avec. lui le ·Prince Préfet ·&. les quatre· 
enfans .de cell:)i-ci. ~t -il:fe retira bien à pr~s ; . 
ayant eu· avis- de t>on :Jieu,. qu'on ·devoit fans . 
·plus de delài-s'afihrer de leur:perfonne.· :Le· 
dix.huiriéme , · il: éétivit ·de Pono·aû Pap~~ Ce· 
n'était qu~line _lettre ._de Cômplirnent,. dans la-
·quelle il fe contenta d-aecofer & de plaindre · 
fon malhe,ur, ·:fans en rien imputer à Sa Sain· 
·&eté, mais .feulement à. quelques-un5 de.-~es-. 
· · -·'· N-. 6, · Minif-

- - .. -
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Minit\res. · Dans le trajet, il fut accn~1lrd'an 

. gros tems & d'un furieu~ orage ; qui lui fat 
néanmoins favotable,en ce qu'il aborda aux cô--
tes de Provence, plûtôt qu'il n'a voit efpér6. 
Etant à C3nne5 le~- il écdvit une feconde 
lettre à Sa Sainteté, cwmme s'il e\lt voulu iuf-
cifier fon. intrée & fa retraite dans le ~yau
me , qui, lui tenait lieu de Terre de promiffion , 
ou au moius, de Port feer & commod~. Ce-
pendant il a voit laiffé à Rome les. ordres-de ce 
qu'il."avoit à fair.e pgur fa défenfe.. De forte 
que le quinziéme du mois fuivant,. on y ap-
pella en fonsom de toute la procédure faite 
f:Ontre le Cardinal Sforce ,. pEétendu Vice-Ca .. 
merlingue. . .·· . · · 
. Les.deux Cardinau:x fûrent parfaiRment bien1 
reç_ûs à la Courdef'rance •. Et ils log~re~tquelr 
-que temps au.Palais Mazarin; C'dto1t fansdou-
.re un très-grand· honneur à, nôtre Cardinal·, 
d'avoir pour h&tes les neveux du"feu Pape,. 
qui avoient fait la for.rune de tant de gens,&. 
:r~gné, en. quelque fa~on .. ,. plus ablolumer.t 
que le~ Souverains mêmes dans la Çhrêtienté. 
Mais fur tout, il témoigna fa reconnoiffance à 
la mémoire d'Urbain V IIL pac qui. il. avoa 
été créé. · 

. Il prit ainfi à cœur l'afi"aire des- Barberins, & 
y travailla avec des foins- & avec uneapHcatioa 
extraordinaire. Autli en étoit-il bien de beioin: 

· s~y étant faic un dereier effort du c()cé de. Ro-
me,. parla.Bulle ~u ~~d11.m&nemoisd~ Fév. 
publiée le lendemain 2.I. Le Pape y ordonnait 
G>Dtre les Cardinaux qui s'abfenteroient à· l'a--
-venir hors ~e. l'Etat· Ecclefiaftique, fans feu 
CD»ié·,. que. le1ra, ievcnm feioicru.faws, &. · _ . · · · · -· · 111ême 
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111&ne confifquez à moins qu'il ne retoarnaf-
fent dans les fix mois. Ne retournantpasdans 
ce delai, ils demeur0ient interdits de l'entrée 
des Eglifes, & privez de leurs Benefices , de 
leurs Penfions & de· leurs Charges. Et perfit: 
tant en fuite dans la. defobêifiànce~ Ils ér:oient 
menacez de la derniére des peines.; qui étoit 
la pi:ivàtion. du Chapeau ; fans qu "ea.ce cas-li 
ils pQfieot &te rétablis au Cardin&lat,. que pu 
le Pape, & non .point par te facré College, 
Je Siége vacam. U voutoit que cette Confti"· 
cution eût lieu & fût exec:utée , nonobfiant roue 
emploi & . te>Ute commilfien qu 'ils-pûffenr avE>ir 
iles Prir~c.:~s- f écoliers, & mime · nonobllant 
quelque autre exaife 0u .empêehemerit qu'Hs 
euffent di' ailleurs: que procédant -de fon feul 
Il propl'e m~ement ,: elle· ne. laiait '.pas ci~ 
tFe auffi valable, que ii ·elle eût 'été concer-
tée & d4!libérée meurement dans la .plus fo .. 
lemnelle C0ngi:ég11tion des Cardinaux:Et qu'el-
le comprit dès maint~nant tous eeu:r qui fe trou.: 
verqient· abfens & .hors. de l'Etat Eccleliafti .. 
que, .faës fa permillion .... Il. dérqgeoit enfin à 
tom ks €anens inférezdansleCorpsduDroit, 
à toutes les · Canftitutions Apofteliques ,. ·à 
toutes les déci6ons & à tous les Decrets des 
Conciles Psovincia.ux & GcEnfraux. faits & à 
~~. . .· . . 
· Il· y a-veit dans tes· r4gl-es d'eux voyes, Olt 
èeui IJi,J.!.iéres de ~e · ~urvoir crontre cette Bul· 
te & 'tette C<>rd:btutaon . nouvelle. La pre-
llliére , par . des: l~tt:res & par une Déclara-
aiœ contraire : Et l'autre ;'. par un appel com~ 
me d?abus interjetté d'office· fous le nom du 
J'tflC\11'.eut g.dn"31~ . Celle-là eogageoit trop 

· , ··· - ~ l avant 
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avant le Roi:con.tre le Pape; c~eftpoarquoi 
oni fit· choix de ·la deriliére.:. : ·. · .. ' . . . . · 
.. · Ce fut donc le 20 •. Avril que ·Meffieurs les · 
Gens du. lloi entrérent à la Grand' Chambre,. 
& y firent.leurs r~ontrances,.. feu Monfieur 
Talon, le plus ancien des deux Avocats Gé• 
néraux, portant la par~le.; Et è'eft peUt·être 
Uaaïon la plus -doae & ·la plus judicieùfe, que 
nous ayons de ce . grand Perfonnàg~ . : Après 
avoir déduit le fait, tel. que nous lè venotis de 
remarquer, il.ne doute point d1aiturer qu'ln-
nocent tous. prétexte. d'établir un réglement 
pour- la rélidence; des Cardinaux;' !s~étoit laif-ie f urprendre aux' artifices: de 'nos en~niis ~: ·. & 
avait. été . au, delà de; fan .pou.voit. '· · Ce ~~il. 
confinne par, t·es. réfl~io-os fùivantes~ · : -. .J l :, . 
· . La premiére; qtie. la: maniét'.e & : les termès-
dans lefquels étoit"cmrçftë:- .la Bulle,. étoient-
abufifs & infoûtenables.,. felori n&tte utàge & 
,nos mœurs. ·Elle venoitde.l'uniqoe& propre· 
mouv.ement du..·Pajlp~:· .. ·cei;enda~t· il n~avoic· 
ptl :i'éfoudre:.une aftairc· de '.cette: qualité.," qui· 
cooc~oit fi ~fort Je facré 'College & le Se~ar de · 
l~Egbfe un1verfelle·7 que dans une··Affftnblée 
légitime de t•Eglife, ou au. moins· qge· par le· 
-confeil de fes .frer-es le~ Cardfnau1 •. C'etl pour--
quoi Leon X. voulant< faire un pareil .Régle-
merit , crOt ne le pouvoir faire que dans un, 
>Goncile général, cjui fufle ;y. ·dè Latr'àncon-
·~ué- par' :~on .. prédécefièur , & ·.q41 çonti• 
-nui en partie pour 1cela. · Anffi ·te D1éret. fe 
-rroùve-t~il rempér~:par;quelque~moclficàdons; . 
·les Cardinaux ·abfens ·Y· étanc· reçQs à .. pro~fer
:Jes excufes, les empêchemefls, comme auffi les 
·uaintes-.~·:1es défiançes légidmes, ~u'ils~aa· 
·.:.. . . . ~·( 
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ioient poQr. ne pas· fatisfidre à cette oblig~çion! 

La feçond~-, qu~on .n~ pouvoit .fQuffrir I~ 
claufe exorbitante qui dérogeoit au.x, faints,. 
Canons , ·aux. Couflitutions Apofioliqties &. 
aux Decrets des Conciles. Il vaudroit pref .. 
que autant renoncer à, tout. dro~. & . à-:. toute 
équité: C'étaient par I~, ~ênie cQ01ba~tt:e · no.s . 
lib~rtez de l' Eglife Galliçan~, q.µ . n~ f.e d«:~· 
voie pas co.nfidérer GOfi1Ul~ ~e nqµ~UX·P,l'I•· 
viléges. & de nouvelles ;e»emptjons··,. mais· 
com1ne d'a11ciennes & . de naturelles franchi .... 
fes. · " .. . . · 
. La troifi~me , que ta . claufe , .de privatio~· 
de voix aé\ive & ,pàffl..ve.dans le Cancla_ye, n'é.-
toir guéres moiµs Otlïeufe &. infi;1ppor~b,le. 
Ourre qu'~ll~. étoit .del.l~tu-é~; de tcwte appa.-en.,. 
ce de raifoq~. elle âait·:de très-_pérille1!Jfec~n~ 
féquence. : . Le Pape. prétendait , après fa more· 
dans un: temps qu'il n'avoit _plus .. de p<)uvoir •· 
ôter au Sacré·CQUége des Cardinaux ,ce qu'il 
ne. leur a voie pas. ~onl1é, & ce 'l!ll leur. ap. 
partenojc .de droit· commun.. ... · Auffi parle De-- -
çret.de C.lemeµt V. inféré dans.le$Aéles.dll 
Concile général dë ~Vienne-, ;il. eft décidé en 
termes ~formels, que· poùr quelque jug~ment. 
d'excommunication ou d'interdiaion.qu'il y ait· 
contre un Cardinal , il. oe pouvoic être privtS; 
de fa voix à l"éleétion du Pape. · · .. •. · · ~ 

La quatrîél'lle, q\le ta Majefté/& l' Autho-. 
· tité Souveraine du Roi ~Qit .bleffée en laper--
fonn~ de Meflieurs ·Jes Cârdina:ox. Barb~rins,· 
par cètte Bulle fulminée contre eux le ·10. Fé--
vier-;. quoi qu'ils fuffent déja dans-le Royau~
me, l'un. dès le mois d·Oaobre, &. l'autre 
dè$ le. mois de_ -J~nvier. fuivant, Il étoic ·· 

~ . . ainY., 
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aïoli à' préfumer que cette tentative n'avoit 
aùtre but, que ctempêcher, eu d'affaiblir la' 
proteaion· & l?azile delaiFrance, to6joursoo-
verte r& toftjours prête à donn-er l'abri aux per-
fécatez & aux malheureux. En un·mot, tou-
t-e Loi & toure Conftitution· ne regardant & ne· 
réformant, CJUe l,.avenir, · pardonne & oublie· 
n~ceffaireJMnt le paffé ·. · · · ·· : · · · · 

La demiére &la-plus iinPOl'!ante étofr,l'~p ... 
prehenfion' & l'aPJ>l!rence prefque indubitable 
de Schifine dans l' Eglife, que fi le moindru· 
fcandale étoit fui- &. :ctétetlé de ·toutes parts;· 
eom&ien le devoit ·être le plus granŒ de tous 
les defordres, & la divifioh·enu-e· re Pape~· 
le Sacré College, c'ell à. dire, entre le Cliëf 
& la pfus noble panie? En effet, -on ne fau--
roie. guére' plus exaker l'Eminenee da;Cardi-
nalar, que le même Avocat Général a fâit dans· 
ees Remoncranees. Sus· termes font fi préciS' 
& fi pr~es, que iefe~ fcrupulede les chan-
ger , auffi bie~ -que de les obrilettre• - 1:.·a di-
pité, dit.if·, lk CnrilmaJ .. efl p-IHl.dt, én1i11e11· 
,, & foper•ill"ffee.Ja1111' Eglifi b d11a1 f Etlll, 
nu~ fJllÎ lil pi>ffetlht' font uoe portiOfJ 1111 Sou-
wr11in. Pon,ifi. Pe'lttlànt la 'IJncance du foint• 
Siége·, poerfuivit-ilà la loiiânge du même la-
eré College'des Cardinaux , i/1 repriftntml le· 
Senat ,r/:r le Clergé- ile -J•Eglifa Ro111aine. . Et' 
dans l'éleélion dil,P.nf't i/1 doivent •voir tot1te 

Jiwte dt p11ijfance/égitime-, fan11·1fer"'"' t1i-/~ 
111itnti111 1jt1el&n1J111. Non·fiultment, JNlrte 
911e diJ111 une· Ajfemlllée dt cette ·1jualité nou1-
fomme1 obliges tle croire 9u1 l'ifirit'tl1 Die11 y 
1,r.éfiile ~' Mliis, f!IÏ p/111 tfl; twrtt · ftH cett~ 

·.. ~· 
. 4 
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111é111e A.ffem/,J;e ne pe111 avoir tle S11plriet1r ta 
1err1, fJ"' /' Bglifi U11iv11fil/1. . . · . 

Par toures cet confidérations, les Gens da 
Roi conclurent à ce qu'il leur fut donné aéle 
de l'appel qu'ils interjeuoicnt, & des prote-
fiations qu'ils faHoient de f e poDrvoir par tous 
moyens raifonnables contre la Bulle: Et qu'il 
fût fait défenfe aux ·sujets du Roi de la pub~ier 
ou execurer; avec injonétion à tous ceux qui 
m auroient des copies,de les porter au Greffe des 
Jufiices Royales des lieux.: A faute dequoi ·il 
feroit procédé contre eulE extraordinairemenr. 
Et le lendemain il fut donné un Arrêt confor-
me a1.1x couclufions. 

Ces procédures ne ferent pas inutiles; ayant 
été bien-tôt après fuivies de la réconciliation& 
de:l'accommodement entre le Pape & les Bar-
bereins. Il eft wat que nos pré~ratifs & nœ 
forces maritimes , capables d'effiayer toute 

· l'Italie , pourroient bien y avoir auffi contri-
bué. Le Pape ne voulut pas changer tout à 
coup de procédé, pour ne fe point mndaœ-
ner lui-même. 11 condef cendit d'abord. à une 
prolongation de de lai pour trois mois; pendant 
lefquels furfeoiroit l'executiondela Bulle. Puis, 
dans le cours de ce nouveau 'delai, il réta~lit 
les Barberins dans tous leurs biens &danstou-
tes leurs Charges. Et il décl3ra Je faire à la 
recommandation du Roi Très-Chrêrien , qui 
les.avait ho11orez de fa proteaion & d'uue te~ 
crane dans fon Royaume. • 

Ce fQt faus doute bien de la gloire au Car~ 

àdinal Mazarin, d'avoir travaillé av.e(: fuctèS 
une affaire de cette importance. Mais il 

faut fur tout admirer fa prévoyance & fa mo-
- · dération ~ · 
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dération , qui, parurent avec éclat dans fa ri-
poni~. du 19. SepteJJ?hre au.x dépê~hes des cinq 

r:& fix1émedu Marqu1sde Saint C.haumont, 'nô-= 
-- tre Ambatîadeur à-Rome~ Celai-ciluirendoit 
·compte de ce :ql1i iè pa{foit au Conclave, & 
de la nouvelle propofition du Cardinal Antoi-
ne Proteaeur de nos·affitires. C'étoit que le 
Roi fedé-partitde l'exclufion du Cardinal Pam-
phile, fous des :conditions dont l'on difoit qu'é· 

· toit convenu le parti conttaii'<:, à favoir ~·u
: ne alliance très.étroite· des .Pamphiles- & des 
· Earberins, afin que nous putfions noùs aider dans 
· l'occafion des voix des uns &·des autres, d'un 
-Chapeau pour le Pere Michel M82arin frere 

' de nôtre Cardinal' qei feroit créé• extraordi-
·. nairement & da:propremouvemeôtdeSaSain· 
· ceté; afin-qu'il ne' nous 'fl\t pointêôrilpcé,rJi dé.· 
· doit cômme nàtional; .& de iqoelques,~ult'es 
· avantages pour la Frân·~e.· · · , ' ·. • ; · , 1· · 

·Nôtre premier Miniftrè, dont le principal 
- · ' talent étoit ·de prévoir jufqu'au.x mbin~res ef • 

fets dans. leurs ·caufes, lui fait réponfe .& !~! 
· mande J que le Confeil du Roi· né -pouvoir ab-
: folument agréer là propofidon 'q9'00. ·'ne fe 
' fauroit ni:r~aaer rii dédire, fans·1e condam· 
· ·n1t ou de legéreté 01r d'imprudell~, & 'fans 
-fe d~crier foi-même: qu'il n'y a voit rien~ quoi 
·un (;ardinal ne s'obligevol.ontierspourêtre Pa· 
· pe; mais étant fur le fiége !l ilefemetguéres 
·en peine de fatisfaire à ce ·qu'il a promis dans 
le Conclave: que la ebofe·dµ monde ta plus 

. ·difficile·-& la plus rare, c'~toit d'oublier- nec~ 
' temenf '&. fans réferye lesinj~res; que le c~r· 
dinai Antoine lui-m&.ne ,.-devoit apprehènder 
le reffentiment de tant:.d.e démélez & ·c1e qu.f· , · · · ... · · · . telles, 
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relies, qu'il a voit euës avec· Pamphile: qu'en~ 
fin, à l'égard du Chapeau dont l'on flatoit le 
Pere Mazarin fon frere , 'ce leurre, ni aucun 
autre, ne le feroitpohuchangerderéfolution > 
& ne l'empêcheroit jamJis de préférer le f>ieu 
& l'intérêt de l'Etat à tout autre. . 

Pa'r là on peut réfuter l'opinion de ceux 
qui veDlent qne ce Chapeau pour !'Arche-
vêque d'Aix , qui étoit le même -que le Pe-
re Mazar~n; ait coûté à _la France un Dia- · 
ma nt de dix ou douze mille écus, qu'il fal-
lut donner à la Sgnora Olympia_, belle-fœur 
d'innocent. Par èette pro.morion le Pape ne 
failoit que s'aquitter de fa promeffe, & Ô'ac-
complir l'une des conditions qu'il avoit lui .. 
même offerte. .. De . for.te qu~_un avantage li 
J.ingulier co&a· bien moins à ~~e Cardi1,1al ~ 
qu'il n'avQit fait au Cardinal <Je . Richélîeu • 
fon prédéceffeur. : On. oppofoit à celui-ci la 
BulledeJules Ill.& la défenfetrès-exprefiède 
fouffi-ir deux freres Cardinaux en même tems .. 
On lui fit bien valoir & bien f olliciter ce paffe~ 
droit; qui ne lui fut enfin accordé, PQDr ainit 
dire, que par force, & fur ~tte f~le raifc>n._ 
qu'qn ne pouvait rien refuf~r àiun·premier Mi-
niftre, à qui couce· la. _Chrêtienté ~l9~~ (i fort 
obligée. ·· . . · • . · · . ' '' . , · · : .. . .. , , . . 

Il y auroit lieu même de pafrer pl~·lii :av~n~, ' 
& de prétendre qu'au temps ·de la prombtibn., · 
de l' Archevêque d'Aix, le Chapeau & la di .. 
gaité de Çardinal avait . bauffé le prix par la 
nouvelle Confütution. de. C,e nouveau. Pape , 
du mois de Decémbre 1644. Elle défend à. 
tous ceux qui avaient · l'honneur d'être du fa· 
"é. Colleg~, fans nulle exception , de pren• 

dtC;:; 
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dre d'"autre qualité·, que d'Erninentinime oa 
d'Emioence ; ni d'accompagner leurs Armes 
d'autre ornement, q.ue du Chapeau, qui etl la 
matque de I~ur dignité ... "1. quoi les Cardinaux 
de Médicis & d'Efte obéïfiànt aaffi-tôt, re· 
noncérent au titre d~ Alteffe, & te tinrent à ce--
lui d' Eminence, dont ils fe crurent bien ho-
norez. · · ~ 

· Plus d'un an après, Jean Cafimir de Polo-
gne, étant créé Cardinal, refufa· la lettre de 
compliment , que lui' envoyait avec le Bonnet 
leCardinalNeveu, parcequ'ilneletraitoitque 
d'Eminenee. JI pré1endit, en qo~lité de fils 
& de frere de Rois , .avoir droit éle retenir fon 
premier titre d' Altefîe , & de mettre au deff us 
lfe fes Armes une Couronne ferm~e , ayec le 
Chapeau.· Mais il ne le fç6t obtenir du Pape > 
Sa Saint~· au contraire ilétèndit ~ncore plus 
rigoureufement par une autre Conflitution, à 
tous les Cardinaux , de quelque naiffance qu'ils 
fuffent, de prendre d'autre qualké· que d1E· 
m·-ine11ce & d'Eminentiffime. · 
• · Il y en a qui raffinent un peu trop , & qui-
voudroient condamner la prétention Cl' Alteffe , 
par l'exemple de eec: ancien Chef de la milice 
céfeŒe.z ~e l'orgueil & l'ingraticudeentfifort 
diaàme, \ & qu_i fe flatoit de pouvoir être &fem· 
bla'ble· au- Très-haut. Et ifs authorifent leùr 
penfée par l'expreffion de Clement V. dan5 
quelqa·'Une de fes Decretales. Il n'y a, dir-
it , ·que le fèol Modérateuî du Ciel , qui puif-
k légitimement prétendre le rang, & la- qua-
lité de TrMaot. 

Du moins s'il en· faut eroire d'autres, c'eŒ 
an~ efp6ce de .céméritf, que de ne pas aquié~ . c.e~ 
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cer au fentiment & à la décifion de la Cour 
de Rome, fi favorable au facré College. On 
a remarqué de l'ancien hile de la Chancel• 

1 Jerie Romaine, qu'il ne traite que de noble 
routPrincenoncouronné, & nedonnequ'aux 
Empereurs & qu'aux Rois feulslaqualiréd'll-
luftres. De forte que réfervantauxCardinaux 
celle ti'1ltuflriifK11es, comme il fe prariquoit 
autrefois, c'étoir mettre infailliblement le Car• 
dinalat au_deffus de la Majefté, & Impériale 
& Royale. Cependant, & Urbain VIII. & 
Innocent X. en fubftituant le ritre d'Eminen-
tiffime à celui d•Illuftriffime, one crtl avanta-
ger le facré College, &.en:œlever.encoreplus 
l'éclat & la dignité. . . 
n fèmble d'ailleurs n'J a'VOir :point de raifoil . 

f9lide pour préférer le titre d'A!lteife à celui 
d1Eminence. .Les Pere5 ai"emblez à ·run des · 
Conciles d'Afrique n'ont pas jugé ce dernier 
titre indigne du Thrône & de la Majeflé Im-
périale; l'ayant pour ainfi dire confacré dans les 
perfonnes des Empereurs Honorius & Theo-
dofe. Enn~ius dans la vie de l'or• de fes pré-
déceffeurs EJ1êque cle Pavie, ~_ppeJleThecxfo
ric Roi des GCiXS , E111inenriffime -: Gregoire 
de Tours appelle de même Charibert , l'un 
.de nos Rois , en quelque endroit de fon Hi· • 
fioire. Et Pierre Cie Blois , dans une même · 
· lettre , donne indifféremment de l' Eminence 
& de la Majefi.é à Henri II. Roy d' Angleter-
re. Je pourrais alléguer plufieurs autres exem-
~les, fi je ne l'a vois déja fait ailleurs dans f on 
lieu propre;· c'eft à i!ire dans mon Traité de 
l'Eminence du Cardinalat.· ·. 

Au refte , on ne fauroit nier qu•Innocent X.' 
. · n'ait 
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n'ait traité avec un peu tropderigueurleCar-
dinal de Pologne. · li .pouvait· avoir quelque 
égard à l'ancien Decret, & à la Déclaration 
de la facrée Congrégation des cérémonies, qui 
Jaifioit aux fils & aux freres de Rois l~ liberté 
de retenir leur premier tirre d' Altefiè. Je n'i-
gnore pas le fenriment de ceux qui veulent 
qu'on· ne: confidéra pas beaucoup à Rome les 
intérêts ni. la dignité du Roi de Pologne, parce 
qu'il n'étoic'·qu'éleaif; & qu'il n'avoir pas pro-
prement de ·Princes du Sang~ Mais je ne vois 
pas ·PQurquoi le Pape auroit voulu l'épargner, 
& diffimuler les motifs & les raifons particu-
liéres qu'il avait de ne lui pas accorder fa de· 
mande. J'aime donc mieux fuivre l'opinion 
commune, & me. perf uader avec les autres, 
que Sa Sainteté maltraitant ainfi _le Cardinal, 
ou pltl~t le Roi de PolC>g!!e , llÔcre nouvel al-
lié defira fe vanger de la France & du Car-
ltinal Mazarin, également fes ennemis. 
. JI faut demeurer d'accord que nôrre premier 

Minitlre eut plus de part que nul autre , à l'al-
liance de la. Princeffe Marie de Gar~zague, fit. 
le de Charles Duc.de Nevers, puis de Man· 
tàuë, avec Uladi1las ·IV• Roi de Pologne : 
Ayant été employé dans la négociation & dans 
le.Traité de Cafal, il a voit éré témoin de laper· 
fécution & des- vjolences , ~ue le Doc, Pere 
de cette Princeffe , avoit elf uyées de la parc de 
Ferdinand. I C. Empereur d' Allèmagne. Il 
a voit même étudié le dift'erend à fond, & s'é· 
toit autant intlruit qu'on Je peut être des va.i· 
nes prétentions de l'Em~ereur~ En effet, Je 
lui dois ce témoignage, que toutes lesfoisque 
i'ài eu l'honneur de.luipréfenterdeslivres,· c~ 

. gUJ 
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qui m'efi arrivé ;tffez fouvent, il me parloitde 
l'Hjl\oire-,r·&_.~ ~·e~ p:µ-loit ett Hi~orien, &· 
pon1 p~s en Ailind\re. •Il confetva toujours de-: 
puis .une. el lime~ un~ inclination figùli~re pour -
la MaifQn 4e M~~touë, en faveur; de laquelle 
nous nQus étio~s déclarez fi hautement. En:.. 
fin, il propolà. & conclut ce mariage.-_ Les -
arcicles Jure.nt arrêcei à, Fontainebleau .9. (ur la_ 
fin de Sept~bre 16tr. _La .P,rinceffe;Louïfe..; 
Ma~ie , qul· .i1aYoit ;JUKJD~ici _pr-is que le -nom· 
de Mari~~ ·ne figiia que Louïfe, ·voulant par 
l_à témoigQer fa reconno~ffance enver5' le Roi; 
qui n'éto~t- pas feulement ·fon bien;..faiéteur,. 
mais qui lui tetioit encore lieu de. pere. Il fut 
réiolu qu'elle_ feroit.-!madée comme fille de 
France , ~ que le con: rra a ·par conf équent fe· 
roit <treffé-en François;- comme auffiqu'il fe..; 
roi[ publié, àlla diligence du: Procureur Géné- . 
rai,• tan.t au Parlement ~u'à la Chambre des 
Comptes. - - , _ - --- _ _ · · -

L'un des premiers frufcs, oudesprincipaox· 
avantages de è:e maria~e, fut d'empêcher l'e-
xecution du deffein qu'avoir \'Empereur de 
rengager le Ro_i de Pologne, -fon-beau.frere,. 
en guerre avec la Suéde-·_ -- Ce .q\l'On préten-
doit qu'il filt à la liberté du Polonois, fans-rom• 
pré la Tréve entre les deux Couronnes; pour-
vû qu'il n'armârpas pour fa propre caufe, mais 
{eulemen~ par forme de fecours , en faveur de _ 
fes Alliez. ·Et cet expédient, qui.eût été la 
ruine. de nosaffltiresen,AU~magne, -étoitd'au"' · 
-tant phts à craindre, qu'il flatoit l.'ambitian & 
le reiîentimenr du. _Roi· de Pologne., toOjours 
prêr' de rentrer en guerre avec les Suédois, pour 
leur· vieitle quérclle. 

Il 
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li y .en a qui pafiènt ouere, & qui fonten..: 

core ici le paralelle du Cardinal Mazarin , avec 
le Cardinal de Richelieu. . li eft cpnllant que 
çelui .. ci , dans l'une de fes retraites après avoir 
été Secretaire d' l!tat, médita furt les· moyens 
d~abattre ce grand Coloffe de la Maiion d• Au-

. triche, qui faifoit ombre à n&rre 1Etat, · depuis 
plus d'un fiécl~, que Charles V-. avoit joint 
l'Empire à la Couronne. d'Efpagne.· · Il ne 
crut pas y pouvt:>ir mieux réüffir , · qu'en cl-
fayant d'abord de mortifier l'orgueil & la vanité 
Etpagnole. A quoi l'on ne fauroir nier qu'il 
n'ait travaillé avec beauco11p de f uccès. Le 
Cardinal Mazarin marchant fur les traces de 
fun prédécetîeur forn1a ledeffein, & prit auffi · 
à tlcbe d'aft"oibUr la grandeur & la Majefié 
Impériale. Pour cela., il ne fe come11ta pas 
d'appuyer le ~ni Suédois en Allemagne, il 
fit de plus réiîffir n6rre Alliance avec la Po-
logne, qui me~çant de près les Pa15 & les 
forces de l'Empereul-, les tenait per~cuelle .. 
ment en échec.. Pour cela même il fit pafi"er 
le fieur de Croiffi-Fouquet, Confeillerdu Par-
lement de Paris, en T.ranfilvanie, pour né-
gocier auprès du Prince Ragotsky & l'attacher 
plus étroitement à nos intérêts. 

Il eft vrai qu'il -eut encore une antre vOë, 
à l'égard de cette demiére négociation. Il ne 
pOt fouffiir que le Général 1'orftenffonayant 
conclu fans pouvoir, fous le nom de la Fran· 
ce & de la Suéde, un Traité avec le Tran· 
filvain, eQt jo6jours fait nommer le Roi fon 
Maître, le premier, & qu'il eût ainfi voulu · 
donner quelque .atteinte à nôtre préféance. 
C'etlt été fans doute une ambition. bien légi· 

tïme 
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time à nôtre Cardinal , de pouvoir fe &ter 
qu'étant le premier & le plus. grand Mini{lre, 
il eût la {atisfaaion de fervir rous le premier 
& le plus grand Monarque de la Chrêtienté. 
Mais. il fut touché· d'un motif p_lus généreux 
& plus noble. ·.Il ne regarda que le bien &la 
gloirède l'E~t.Il étoit pleine~ent perf uadé q~e 
la Monarclue Franço1fc. étott fans contreq1t, 
ou du moins fans difficùlté, la plus. augufte ~. 
& ·qu'elle d~it jouir par cpnféqqent de toutes 
les prérogatives -&- de toutes les marques.dè. 
prééminence. ~ Il étoit d'ailleurs affuré que 
le jeune Monarque ions qui il agiffoii , croif-
fant tous les jours çn venu & en fageffe, &u .. 
roit bien maintenir fa grandeur propre & cel-
le de fon Erat. C'efi pourquoi dans cette per-
fuafion gue fes travaux & fes foins ne feroient 
pas inutiles , il s'ap~liquoit de toute l'éœndul! 
de {on génie , à ces fones de négociatiods., aux 

· quartiers de l'Europe les plus éloignez. ·Mais 
il n'était que trop fouvent, ou rappellé ou dé· 
tourné aù dedans, par des procédures , desaC. 
femblées 6t d'autres ocwpations excraordinai .. 
res. 

Tome J. 0 L' HISii 
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L'HISTOl.RE 
• DU. 

CARDINAL. MAZARIN. 
· i..JVR.E . TROISIE'ME . 

• 
CHAPITRE PREMIER: 

1Jtt1x -Prl:fiJe111 ej-· Je11x Colrfoillers Je1 En .. 
IJNlteJ ont ordre de fortir de Paris. L.' Ar-
eh1'llGqu1 Eleélet4r de 7 rives eft élargi. 
B11tmlk de . M"riendal & de Nora/in· 
guen. 

C E fut le Mardi 1.8. de )\fars 164f. que 
le Préfident de Bocquemare, & avec lui 

quelques Députez des~1 Enquêtes vinrent trou· 
ver Monfieur le Pre!llier Préfident , comme 
il étoic prêt d'aller à l'Audience, pourl'aver· 
tir que Meffieurs Gayant, Barillon, Qnelain . & 
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&· le Cumte avoiént ordre da Roi de forfit ·. 
inceffamment de Paris. lis le priérent en ni@tne 
temps d'afièmbler les Chambres , parce que 
la chofe preffoir. ·-·-On âccufoic· ces · Meftiet1rs 
de n'avoir pas gardé en opinant le refpeél qai 
écoit dQ à la Reine Régente & à fon Confeil. 
On' les foupçonnok meaie d'avoir exprès àp .. 
payé les · phlintes · des taxes d'aifez fur les 
Bourgeois de Paris , afin de gagner la bieh-
veillance du peuple, & de l'imérelfer dans 
l'affaire des évocations trop fréquentes, qai 
écoit leur cauiè propre. On n''avoit pas 11011 
plus oublié la rnani~re dont ees 2. Prétidens 
de la premiére Chambre des Enquêtes avaient 
opin~ le Lundi 18. Mai 1643. fur la 'Décla-
ration du feu Roi pour la Régence. L'avis 
du Préfidenc de Barillon alloit à ce que èette 
Déclaration du mois · précédent, vérifiée en · 
la Cour , . fût tirée des Regifircs & rejettée 
comme fajte 11ar force &: préjudicable à 
l'Etat. Le Préfident Gayant fut à peu près 
<le même avis, &: conclut pareillement à ce 
qu'il'plût à la l~ég.ente de pourvoir aux abus 
qui s'étoient gliffez les derniéres années dans· . 
l'adminiftration des affaires & de la· Juffice; 
ce qai n'éraie pas trop obligeant pour le 
Confeil, ni trop honnête pour le Parlement. 

Au reA:e, ·fur la priere qu'en avaient fait 
Monfieur de. Bocquemare Préfident des Re-
quê~es ~ les Députez· des Enquêtes ; Mon-. 
heur le Premier'Prélidentc:Onvoqua la GraAd' 
Ghambre, la Tournelle & l'Edit où il fut 
arrêté d'affembler à l'heur.e même toutes les 
Chambres. Ce qui étant fait , on manda 
les Gens du Roi. Leur fentimenr fut d'en-

0 2 · voyeç 
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voyer aux logis des abfens, fa voir pourquoi 
ils· ne v.enoient pas faire leurs charges. . Et 
leur fentiment fut fuivi. Les Secretaircs 
Radigues , CoOturier . & Guyet furent en .. 
voyez ch~z ces Meffieurs , les avertir de la part 
de la Cour de venir faire leurs charges. · · A 
quoi ceux-là ayant obéi, ils retournérent in-
continent après, & rendirent compte de leur 
commiflion. Goyet rapporta qu'il avait par-
lé à Monfieur Ouelain, & qu'il s'étoite:xcufé 
de venir fur ta Lettre de cachet qui lui en-
joignoit d'alter à Ifioudun, laquelle même il 
lui· avoit mife entre ·tes mains, pour la pré-
fenter à la Cour. Coûrurier dit qu'il avoit vfi 
Monfieur de Barillon dans fon cabinet , avec 
~ Garde ; & que lui ayant fait entendre· fa 
commifiion , il avoir fait réponfe que dès les 
quatre heures du matin I~ garde s'écoit faifide 
tâ perfonne. Et enfin Radigues rapporta pa-
reillen1ent qu'il avoir été chez Meffieurs 
Gayant ·&le Comte, & fçQ de. leurs Domefii-
C{UfS l!ordfe qu'on leur avoit envoyé de fere-
t#(et, le premier à Montargis, & l'autre à 
Çhâteaugontier. . 
· . La Cour ayant ouï tous ces rapports, y 
délibéra·; eniemble fur la Lettre· de cachet 
qu'a''oir reç6 Monfieur Quelain, & fur les · 
concldfions des Gens du ROi. L'arrêté fut, 

· qu'elle fe raffembleroit à deux heures après 
midi en la · Grand' Chambre , pour aller en 
oo~ trouver la Reine, & la fupplier ti"è~
hu1nblement d'agréer que les reléguez revinf-
fent. raire leurs charges J & en cas qu'ils euf-
f ent failli, ·de les renvoyer à la Cour, pour y 
îtc'e jugez, ~Ion leurs priviléges. ToM~f~ 
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Meffieurs étant a(Temblez, & prêts à partir7 
Monfieur le Pren1ier Prélident lear dit que la 
Reine lui avoit fait favoir qu'elle fe trouvait 
indilpof ée, & qu'elle ne pourroit pas donner 
ce jour-là Audience .au Parlement;~ mais que 
ce {eroit pour le lendemain. La Cour délibéra 
U-deŒus, & réfolut qu'elle iroit à l'heure mê-
me trouver la Reine, tùivant l'arrêté du matin. 
Et .à l'inftant , tous ces Meffieurs partirent 
en corps, les Euiffiersdevanteux, &allérent 
à pied au Palais Royal, pour. voir la Reine. 
Mais ils ne la virent point à caufe de ion in-
difpofition. · , • 

Le lendemain 20. Monfieur le Premier 
Prélièlent dit à la Compagnie , toutes les Cham-
bres alfemblées, que Monfieur leChancelier 
lui avoir mandé que la lleine donneroit·AU-
diènce. au .Parlement ce jour-là, fur les cinq 

, à fix heures. Et depuis les Gens du Roi entrez 
dirent que la Reine a voit changé l'ordre, & 
que Monfieur le Chancelier venoit d'envoyer 
au Parquet un .Huiffier du Confeil 1les avertir 
que la Cour auroit Audience à deux heures. 
Sur quoi il fut arrêté qùe f uivant la délibératioti 
précédente , . Il Cour s'affembleroit en la 
C.,rand' Chambre à deux heures , pour aller ert 
Corps trouver la Reine au Palais Royal. Et la 
délibération fut executée. · · , · · 

Le lieu où fedonna l' Audience, fut la peti-
te chambre proche' du gra.nd C1tbinet. La 
Reine ~toit fur fon lit ; ·Et dans la Chambre · 
étoient Moniieurle Ducd'Orleans, Monfieur 
le Prince, Monfieur le Ducd'Enguien, Mon-
fieur de Chavigni i & plufieurs Ducs, Ma-· 
rêchàax de· France , & autres Seigneurs de 
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~alité. Le Premier Préfidenr, après lui avoir 
faJt quelque compliment, lui adrefià les très-
ft.lumbles priéres & fupplications de la Cour 
en faveur des deux Préfidens des Enquètes & 
des ~eux Confeillers,él~j~nez p:ir ordre de leurs 
MaJeftez. Elle répondit que Monfieur lè Chai:.-
celier ferait entendre fa volonté. Il remontra 
qu'elle n'avoir pas pris la réfoludon de lou 
mouvement particulier ; ·qu'elle •'J1voit rien 
fait que par l·a~is d~ Monfieur le Duc d'Or-
Jeans, qui a toüjoµr_s témoigné tant de coura-
ge pour le falut de l'Etat, & qui ayant ét~ fi 
1ouvent la terreur des ennemis, au dehors, 
fauroit bien fe prévaloir de ces avantages pour 
maintenir le calme au dedans ; que la déli· 
bératiou avoit été prife avec Monfieur le Prin-
~e , qui n'avoir point de plus forte paffion, 
que pour la Paix & Je repos publjc. Que tela 
étant ainfi réiolu, on n'y pouvoir abfolument 
rien changer ,; que l'un de ceux qui étoienr 
éloignez, t~étoit pour des raifons particuliéres 
& importantes, qui a voient obligé la H.eine d.e 
le faire arrêter ; que s'il y avait lieu de lui 
faire fon procès,. on le renvoyeroit au Parte· 
nlent, pour la conlèrvario,.de fes priviléges,. 
qu'on ne prétendait point violer. Qu'à l'égard 
des a\ltres , les cauies en écoient a(fez con-
nuës; ·qu'après tour, la Reine avoit.trouvé 
rrès-mauvais qu'on eût ceffé de rendre la Ju· 
ftice; n'étant pas à la dHcrétion ni aQ po\Jvoir 
d'un Officier d'en fuf pendre les fonétion~, au 
préjudice de fon ferment , & de fon obliga-
tiQu .envers le Prince. · . . · 

Ouire Je recit de ce que nousvenonsdere-
marquer, <J.~ fuc fait à l'~{QlQai~ç-~ar A2on~ 

.J.leuc 
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fieur le Premier Prétident ; les Gens du Roi 
rendirent auffi compte de leur fait particulier, 
à la Compagnie toutes ~es Chambi·es affem• 
blées. Après le départ du Parlement, la 
Reine les ayant mandez, Monfieur leChanc&"'.'. 
lier eur marqua le mécontentement de Sa Ma-

. je{\~, principalement d;1ns les dernWres occa• . 
fions, à fa voir de l' Affemblée des Chambr.es 
qui fut faite le Lundi contre fon or•e précis-, 
& de ce qui fe paffa pareillement le Mardi 
après-diné , · nonobtlant l'iexcufe de maladie 
qu'elle avoit fait favè:>ir~ Il aioûtt que Sa Ma-
jefié étoit avertie , qo~on avoit délibéré ao. 
.Parlement de continuer tr A lfembléedes Cham-
bres , & même de fuf pendre l'exercice de la 
Jufiicè ; ce qui ne . fe pouvoir, fans bleffer 
l'authorlté ·Royale :. que la Reine leur com• 
mandait d'y prendre garde , & de lui en ren-
dre co111pce. Que pour le lendemain, Jeudi 
elle croyait bien que la Compagnie feroit 'af-
femblée pour entendre la relatio~ de ce qui 
s'éroit paffé : Mais qu'elle defiroit que Ven-
dredi n1:nin , ils entraffent dans la Grand,. 
Chambre & dans les Chambres des Enquèrès, 
pour voir ce. qui s'y pafferoit ,' & qu'ils lui e11 
donnaffenravis lejour inême. C'etl pourquoi~ 
conclurent ils.·, connàiffant que l'elprit de la 
Reine 'était-. ulcéré , & : qu'elle f e perf uadoit 
qu~on voulftt difputer avec elle du point d'au-. 
thorité, ils jugeaient· à propos d'apaifer fon 
indignation par toute forte de ref peél , prin-
cipalement -dans cette. rencontre, où il s'agif• 
foit, DQll ieùlemetit d'e l'honneur de la Cam• 
pagnie, . mais . .encore de l'intérêt des panicu-
liers., qui fouffioièrit ~-qu'il falloit foulager .. · 
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. Sur. l'on & fur 1~autre de ces recits il fut 
ordonné , qu,on députerait des Préfidens & 
des ·Confeillers, pour aller de nouveau dans 
.Mardi prochain demander très-humblement à 
la Reine le retour des abfens, lequel ils f olli~ 
dteroient de tout leur poffible: que cepen· 
dant l'exercice de la juflice continueroit: & 
que néanmoins on affemb1eroit les Chambres 
toutes lei fois que les Députez auroienr eu 
CJUelque réponfe, pour déliliérer toutes affaires 
ceffantes, fur ce qui feroit à fairê. · 

Le lundi 3. d' A v.ril, le Premièr Préfident., 
le Préfident de · Nefmond & les Députez de 
IQUtes les Chambres · furent au Palais Royal. 
lls trouvérent la Reine dans ton cabinet, où 
'toient auffi Moniieur le Duc d'Orleans , 
Monfieur le Prince , Monfieur le ~ardinal 
Mazarin, Monfieur le Çharicelier, Monfieur 
de Bailleul ·Surintendant des Finances, Mon. 
'tïeur de Cha vigni , Monfieur de Brienne Se· 
cretaire d'Etat. & peu d'autres. Le Premier 
Préûdent lui ayant réïtéré la f upplication de 
la Cour pour le retour des Officierséloignez, 
elle leur dit que A1anfieur Je Chancelier feroi~ 
entendre fes intentions. Ce qu'il fit. Il remon· 
tra qu'il ferait mal-ai{é d'exprimer avec quel 
~éplaiûr la Reine a voie pris ces réfolutions, 
~ qu'il fallait bien qu'elle ·eOt fait vielence à 
fan naturel, qui étoit de faire fer.idr les effets 
de fa boncé à un chacun , & particùliétement 
à la Compagnie : . qu'on pou voit croire qu?elle 
avait eu des confidératïons très-importante_s 
CJUÏ l'y euffent obligée; & pareillemc:nr à dH· 
tinguer Monfieur de Barillon d'avtc les.autres; 
qu'au milieu de fes déplaifICs,' elle av~icapr6 

· · avec 
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avec: fatîsfaaion qu'on avoit obéï à fes com-
mandemens, & Rndu la juftice aux fujetsdt1 
Roi, qui la demandaient avec infiance depuis. 
fi long-temps: qu'aut1i .. le ·Parleme. nt pouvoit-
il s'afiurer que la Reine accorderait routes les 
graces que la conduite & le bien de.l'Etat 
pourroit _perinettre •. Après _gue Monheur le 
Chancelier ellt achevé, Meffieurs des Enquê-
tes ayant témoigné iouhaiter qu'on prefiàt en-
core la Reine, poureffayerd'obrenirà l'heure 
même l'effet de la grace, le Premier Préfidenc 
fe mit en devoir d'exciter encore plus fa bien-
veillance. Il lui repréfenta que la Comp1gnie 
recevrait tOÜJours avec beaucoup de reffenti-
ment la réponfe favorable qu'ils lui rapporte-
roient de fa part, y ayant rout .fojet d•efpérer 
le retour des abf ens ; Jv1ais que ce feroit un 
effet de fa bonté s'il lui plaifoir changercerte 
efpérance en. aflùrance, & faire jouir-dès-lors 
m~me le Parlement de l'objet de fes defirs• 
Meffiéurs le Duc d'Orleans , le Prince . de 
Condé & le Cardinal.Mazarm repartirent qu'on 
pouvoit affez remarquer a\l vifage de la Reine 
le pan'chant & la di1pofition. à la grace: Mais 
que les momens devoient dépendredefa.bon-
té feule, & qu'il n'y avoit point de plus feur . 
moyen pour fléchir fon efprit • . que de conti- '. 
nuer d'obéïr. . . . . . 

Le Premier Préûdent ayant le Mardi fait 
fon recit à.la Cour toutes les Charnb~es aflèm .. 
blées ; elle .fe raffembla le Vendredri pour . 
délibérer. L'arrêté fut que les Députez iroient 
incefiamment remercier la Rei~e , . & la fu~ 
plier très~ humblement de ne &ire P:>int de diC.. 
~~on ·à-' l'égard des âbfe11s; & de les r~ . 
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voyer tous faire leurs Charges. Er fur la rt!· 
ponfe., les Chambres dèvoient- s'~ffembler le 
lendemain. · 

Quelque diligence & quelque chaleur que 
fçuitcnt apporter les parties intérefiees, cela 
ne pût s'executer fi promptement, à caufe de 
\a quinzaine de Pâques. Enfin .le Jeudi 2 7 .. 

- les Gens du ltoi préfentérent à la Grand' 
Chambre des Lettres de cachet datées du 2). 
par lefquelles on leur mandoit d'avertir la Com-
pagnie d'aller ce jour là même à cinq heures 
du ioir par Députez , pour entendre les inten-
tions du Roi. · 

Quoi que le recit de ce qui fe pafià au Pa-
lais Royal fur ceue députation , n'ait pas été 
ini~ré .dans les Regifires, on ne laHfe pas de 
comprendre par ce qui a fuivi , gue la volonté 
du .Roi fût que de~ quatre Officiers abfens, 
trois euffent la liberté de revenir faire leurs 
Charges, & que le GJUatriéÎne, qui étoit Mon .. 
iieur de Baril1on , demeura relégué. En effet, 
·llOUS apPrenons des · Regifires inêmes que le 
Samedi 2.9. la Cour toutes les Chambres af-
femblées ayagt délibéré fur le recit fait le jour 
précédeot par Monfieur le Premier Préfident 
de ce qui Jui av.oit écé dit, & -à Meilleurs les. 
Dépucez .de la Cour,. .de la part de la Reine 
au tu jet de ces Officiers abièns, arrêta qu'il 
.fetoit fait de ·très-humbles. remontrances de 
vjve voix au Rai pQur le œtour .. de Monfieur 
iarillon. P.réfident des Enquêtes. . 

Apparemment elles.ne fur.ent or.données que· 
far forme> ~ nOll pasdansl,efpérance qu•eJ... 
·ks puffent réüffir. Du. moins eft-il contlant 
~l'Oll;. ne fe bita pa5 ·beauc:qup ·de les :faire. 

EllfiU:)! 
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Enfin, -le :,,7 ... Mai, l~s Déptiitez des Enquê.; 
res entrérent a: la Grand' Cham br~ , & dirent 
qu'ils avoient cbarge de toutes le$ Chambres, 
de dell}ander fi. le~ remontrances an:êtées pour 
le retour de Mr. Barillo.n avaient été faites,. 
Manfieur le Premier Préfidentréponditqu'on 
y aviferoit. Et ils-ne furent pas plûtôtredrez~ 
q11'il fut réfolu que les Gens du Rai feraient 
chargez de·(avoir quand il plairoit à la.Reine 
donner jour & heure: au Padell\ent. pour ~S· 
remontrances. -. . - . . . 
- Le Procureur Géné111l, qui reçût à l'infiant 
la-commiffion ne fut pas en peine df; l'execu-· 
ter •. ~a Cour.le.prévint. Dès lelendepiain30 .. 
Monfieur -le Premier Préfidenr ,_ Monµeur le 
Préfident de JNefmond, · Metfieurs Cre{pin & 
Scarro~ ;, -·Contèillers.. de la Gra~· Chambre., 
les lléPutez. des sut-r.es .C bambres & les Qenii 
du _Roi fur-ent au Palais: Royal. Ils y furep,t: 
fur les cinq heur, es , ~ trou-vérent la Reintt 
dans fun petit -cabinet;. où étaient auffi Mr. 
le Prince. , Monfieur le Cardinal Mazarin·,. 
-Monfu?ur le Chancelier, ~nfieur le; Pré~ 
dent .de Bailleul Surintendant des Finances~ 
Mou~eur de Chavjgni, les Secretpires d'Etat~
le Duc de Guiiè &plritieorsautres-Seigneurs,. 
eoll'Wle au.(f~ plufieurs Dames , -entre autres. 
Maae_moif~lle & Ai;Iadame la Princeffè, AP!'ès. 
que Mr. ·le Premier P~éfident lui eut fait fon. 
compliment, elle fic elle-même la réponfe,. 
& dit· que · 1a Coin~~i~ éroi~ afièz inll:ruite-
de fa volonté·:. q_ue. l1atfaire a voit été. meure~, 
ment délibérée àvec -Mr. le.Duc.d~Orl~os,. 
avec Monfieur· le. Prince, avec Monfieur l~ 
Cardinal A!azarin.1 ~ avec .les autres_per.folt:"" 

06 ~-



32'1 . L~ H 1 s T 0 I 1l !: 
nes de· fon Gonfeil qu'elle ·n'y pouvoit rien 
changer, & n'en vouloit plus· ouïr parler; que 
lors qu'il· faudroit faire le Procès à Mr. Baril· 
Ion·,· on l'envoyeroit au Par~ement: & que 
Meffieurs des Enquêtes feroient bien mieux de 
rendre la Juftice aux f uiets du Roicomme ils 
étoient'obligez'. . · · ·. · · : 

Le Premier Préfident ne 6t le recit de ce 
qui s'étoic pafîé à cette Députation, que le 
1 7. Juin , toute$ les Chambres affemblées. Et 
l'on commença dès l'heure même à opiner~ 
Mais l'on n'ad:leva que le lendemain. L•ar~ 
rêté fut ~il feroit fait de très-humbles remon· 
uances par écrit au Roi & à la Reine; que 
les DéputeZ y ttavailleroient inc:e1îaa1ment & 
que cependant les. Chambres demeurefoient 
aJfemblées depuis 8. heures du niatia jgfqu!à 
dix, pour les voir&les.e:xa111iner .. LeSamedi 
17. les Gens du Roi. entrérent en la Grand,, 
Chambre~ & dirent que le jour ptéc,dentall 
JOir, ils a voient· été- mandez. au Palais Royal. 
Ils trouvérem la Reine dans fon grand. Cabi-
aet , :·étant affis proche d'elle, Monfieur le 
·Cardinal Mazarin & Monfieur le Chancelieri 
Elle leut tânoigna te·p_eu de fatisfaaion tjU'elle 
a voit des derniéresdélibérarions dU Parlement• 
Puis. Monfieur le Chancelier & enfuite ~on .. 
iieur le Cardinal Mazarin , leur· ayant parlé, 
ils reçtlrent commandement d'entrèr ce matin 
en cette Grand•Chambre & dans toutes celles 
~es Enquêtes pour y. reprc«enter de la part de 
Sa. Majefté; qu'elle. a voit ouï les Remontran .. 
ces que le Parlement lui avoit faites fur l'éloi-
gnement de· -Monfieur · 1e I>réfident Barilloil ~ 
tu'elle' J avoici:épondu; qu'elle ~royoic ain_û · · ; - · av.o~ 
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avoir fatisfait à tout ce que pouvoit defirer. 
!'Ordonnance: qu'elle fa voit cependant que la 
Compagnie avoit de nouveau or<lonné qu'il . 
loi feroit fa.je . des remontrances par écrit; & 
que jufqu•à ce qu'elles fuirent rédigées & re• 
vQës, lesl Chambres demeureroient affemblées 
depuis huit heures du .matin jafqu'à dix : · 
Ce qui étoit en effet fupprimer les Audiences. 
& la meilleure partie de la juftice;• A quoi 
elle dit ne pouvoir abfolument confemir: que 
n~moins, pour témoigner au Parlement. 
quelle .n'avoir point d'averfion, elle vouloit. 
bien entendre leurs remontrances , . ~ trouvoit 
bon ql:l'eUes.tè·rédigeafiènt par écri~7 & qu'el-

es lui fufiènt apportées:: Mais qu'étant un 
ouvrage. de plufieurs fcmaines > elle _defir.oit. 
que .dans l'irnervalle. la Jufüce fe rendit fans 
interruption. Qu'il n'était l!<IS plus au pouvoir· 
des Officiers du Roi de fe difpenfer de ces -
fonaions aufquelles ils étaient attachez pa~ 
le devoir de leurs Cfla,rges , que d'.en donner· 
le carail6'e ou .l"a.uthorité à ceux q_ui ne.\ 
l'avaient point: qu'au· refte elle n•empëchoit 
ttas que ,dans les occafions , lors que les D~ 
putez auraient travaillé,· on ri'alfemblât les. 
Chambres pour voir&: pour examiner ce qu'ils 
auroient fair •. Quelque tems aprèsquelesGens 
du Roi· furent .tortis,, les Députez des Enquê-
tes vinrent dire qu'ils avoient charge de de-. 
mander l' Affemblée pour délibérér for ce que 
les Gens du Roi venoiem de ·faire entendre: 
aUX'j Chambres; fatis préjudice né~nmoinsde· 
l•artêté do dernier. jour .•. Ml>nfie~ le Premier-. 
~réfident leur ayant répondu qu'ilyleraicavi-. 
lei ils .fe r(ljrér;e.Qt,. & peu après., ·entréres~, 

· 0 7. plu~ 



j,.6 L' H 1 s T 0 1 A E 
p)ufieW's 1tant Préfidens que Confeillers. deJ 
Enqqêces & des Requêtes, qui prirent leurs 

. places, ·& y demeurérenc environ une demie 
heure, jufqu'à dix; l' Audience de la Tour· 
11elle étan·t cependant ouverte. 

~' Le lendemain , Dimanche,. · a.prè& midi , 
Monfieur le Pre~lier Préfi~~nt en ayant reç() 
1~ordre; fit averur au~ :ma1fons., & affembla 
extr~ordinairiemenr les autres .Préfidens de la 
Cour ,ldeux Confeillers. de la. Gl'and' Chambre~ 
quelques Préfidens & Confeillers des Enqo.Qses 
avec les Gens da Roi, pour aller au Palais 
Royal. La Reine étoit dans fon. petit cabinet, 
& avec elle Montieur le Prince, Monfieurle 
Cardinal Mazarin , Monfieur le Chancelier, 
Monfieur le PréfJdent de. Bailleul , -Surinten-
dant des Firn1nces, Monfiëur dç ChaYigni -~ · 
Jes Secretaires d•Etat. · Elle prit la pa~9le~ &. 
dit qu'elle ne vouloir plus.di!Iimulel' le·pro.eé .. 
dé du Parlement: que l"on abufoit du . fa fàci-
lité & de fonindulgence; quedepuistroismoi~ 
il ne s'étoit fait nulle fonaion. de Jutl:ice dans. 
les Chambres des Enquêtes- que la confcience 
~ l'authorité du Roi étoiem blelfées,. & ; tour 
le Royaume fcandalifc! de ce gue faifoit le-Par-
lement , & de ce qu'onl'endUroit; quelle fe . 
promeccoit qu'aprèS cette derniére marque de 
borJté, & après lenou.veau&très-exprèScom-
mandement qu'elle faifoit de rendre la _Juili-
ce, il y feroit enfill futisfait: qu'en cas qu'on: 
y µlanquit, elle prenoit Dieu à témoin qu'el-
le ferait forcée de faire: connaître cette dèfo· 
béïffance, de telle for-te que la pofiérité·f~u.; 
roit à quel point on auroit provoqué l'indigna-
t.ioo du Rol&Ja tienne. Mr~ le Chancelie-l' . . "' , ~Pûtll 
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i1jo6ta que la Reine n~pêchoit pas qu'on 0~1 
rravaillât aux remontrances, pourvû que ce; 
fût à des heures extraordinaires, ni même, s'il 

· était nécelfaire, qu'on nes'atfemblât les Ven~ 
dredis, pour voir ce qui aurait été fait; la pen-
fée & le deffein principal de Sa Majefté étant 
que la Jufiice fè rendit dans toutes les Cham .... 
bres. Monfieur le Prem~er Préfident, après, 
le compliment ordinaki, ayant voulu éclair-
cir le particulier de ce qui s'était pafie depuis 
peu au Parlement ! la Reine· dit que c'était af ... 
fez, & qu'on fe rerirât. · 

C'eft au vrai, la relation que Monfieur le 
Premier Préfident en fit le Lundi, cy. à la 
Cour, toutes les Chambres affemblées. En-
faite Monfieur le Prince qui écoit préfent, ex"" 
pliqua.en peu de mots l'intention de la Reine• 
qui ne fouffi-iroit . jamais l'interruption de Ja. 
Juftice , ayant defiré dans cette vûë qu'il aG. 
fiftât à la préfente délibération. Mais les Gens 
du Roi s'étendir.ent plus au long. Ils expofé· 
rent que parmi le~ autres plaintes du procédé. 
du Parlement, la Reine avoit bien fç!l leur 
marquer que telles réfolutions n'a voient jamais. 
été prifes dans la Compagnie; quoi que plu-
fieurs fois, des Officiers étant dans la difgrace-
du Roi eufiènt été reléguez à leurs maifonsde 
Campagne ou ailleurs, & interdits de l'exer-
cice de leurs Charges. Auffi pourfuivirent~ils •. 
ceux qui funt fçavans dans la ltélure des Re· 
giftrea ne trou.vent point qu'il ait éré jamais-
~rdonné .que la Jutlice ce®t, qu'une feule 
fois, qui fut .en 1614 au fujet d'.une quérelle, 
par.ticuliére. Encore ce dllferçnd ne fut-il pas. 
de durée. . Dès le Jendemain. le Roi ayant 

déclaré . ._ .. , 
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déclaré qu'il vouloir qu~ fatisfit le Parlement~ 
}'.exercice de la J uftice fut continué, & il n'a 
pas été depuis interrompu. En un mot , la 
Reine leur avoit fait depuis entendre qu'elle 
ne fouff'riroit pas 'que tandis que les Armées 
du Roi étoient dans les Provinces étrangéres, 
que fes.a\liez travailloient de co~rt contre 
les ennemis corrûtluns & que tout le Royau-
me éroit calme & pai?ible , le Parlement feul 
s'élevât contre fon authorité, & cherchat les 
occafJons de lui déplaire. De fonequ'elleleor 
a voit co~mandé de l~i rendre un compte exaa 
de ce· qa1 fe patfero1t dans toutes les Cham-
bres, . & da devoir où l'on fe mettroitde fatis~ 
filire à. fes ordres. Ils n'oférent alnfi. con,lu-
re. précif ément dans une rencontre, ~omme 
celle-là, où la feule obéi'.fi'ance devoit finir & 
couronner tout le reJle. Sur quoi la madére 
mifè en délibération, il fut réfolu qu'en fatis-
faifant à la· volonté de la Reine on rra vailleroia 
inceffamment aux remontrances par écrit, & 
que les Chambresferoientaffenibléespourvoir 
& examiner le travail· des Députez ~ quand 
ceux-ci -le demanderoierit. · · 

Après cet Arrêt l'aflàire fembla- être affou~ 
pie près de: deux mois. Tellement que le Gar-
de qui étoit chargéde la perfonnede Monfieu1 
Barillon, eut plus de temps qu'il ne fallait pour 
Je conduire à· Pignerol. Enfin le Mercredi 
9. Août, les Députez des Enquêtes vinrent 
en la Grand'Chambre den1ander l'Aifemblée 
de toutes les· Chambres.~ for ce qui étoit à fai-
r:e en execution ·des Arrêts intervenùs & des 
remontrances o.rdorlnées en faveur de Monfieur 
Earillon; · teur-Confrere · ~ fr~fident aux E11q~ 

. - . ' . t~ 
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tes. Mr. le Premier Préfidentleurdit quecefe-
roit pour l'tln des jours de la femaine fuivan-
te. En eifet, le Vendredi 1 1. il fut rétotu 
routes les .Chambres afien1blées-, que les Pré-
fidens & les Conf eillers Députez iroient vers la 
Reine , la fupplier très-humblement d'avoir 
agréable le rerour de : Monfieur de Barillon, 
& qu'ils ne laifferoient pas de travailler aux re~. 
montrances. . . 

Le Lundi 4. Septembre, les Députez des 
Enquêtes ayant renouvellé la même demande ; 
Mon6enr le Premier P!éfident répondit· que les 
Gens d11 Roi avaient charge de làvoir quand 
il plairait à la Reine de donner Audience. Et 
ceui-cimandez, le Procureur Général dit avoir · 
fait fes diligences, & a pris que la Reine n'a· 
voit point eu jufqu'ici la commodité. . · 

Le lendemain f· fur les neut heuresdu ma• 
tin , . la plftpart des Prétidens des Enquêtes vin-
rent prendre tetirs places en la Grand• Cham..-
bre, prétendant qu'il dtît y avoir -Aff emblée 
de toutes les Chambres. Et ils y.demeuré-:. 
rcnt juf ques à ce que l'heure etlt fonné. L'a.; 
près-dînée, le Grand. ·Maître de(» cérémonies 
apporta une Lettre de Ca~het du Roi , conte~ 
nant qu'il fe préfentoit.quelques affaires con-
cernant le bien de fon f~rvice, & celuide fon 
Etat, qui l'obligeaient d'after'le lendemain en 
perfonne au Parlement, ·avec la R~ine fa me• 
re & de fon avis, pour y tenir fon Lit de j~ . 
fiice. 

Cela néanmoins ne s'é.recuta pas. Le Roi 
ne vint point ce jour là au Parlement. . Il y . 
envoya par le meme Grand· Maître• une fe .. 
con de· Lettre de Cachet , & un nouv~l or4re. Il 

,' . mandait . 
• 
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mandait qu'à la vérité il avoit réfola d'aller 
ce jour-là au Parlement: M11is que~ Dac d'Or-
lean~, fon Onde, en ayant eu.avis, a voit dé-
pêché exprès l'OUr le .fupplier , & pour ©hte-
nir de lui qu'il eût l'honneur de l'y•accompa-
gner , & que pour cet effet il fe hiteroit d'ar-
~iver ce jqur-Jà même. Ce que ne lui ayant 
pû rt.fufer , il avoit remis au lendemain la 
féance, & Il tenuë de fon Lit de Jufiice. 

Il y fut accompagné de la Reine, fa mere, 
du Duc d'Orleans, fon Oncle , du Prince de 

· Condé, premier Prince du Sang, des Cardinaux · 
Gle Lyon, Bichi & Mazarin.Le Maître des cé;. 
rémonies vint au devant de ces derniers, & 
les conduifit au haut banc à la main gauche da 
Roi; qui paffe dans l!opinion deplufieuupour 
la place la plus honorable, étant .en effet celle 
qu'occupent . aux Audiences folemnelles. les 
Préfidens & les Confeillers Clercs de 1, Grand' 
Chambre. Autli furent•ils indubitablen1ent da 
premier Confeil. Après la Ieaure des Edits, 
porte la Relation, Monfieur le Chancelier étant 
allé vers le Roi & la Reine'· prendre leur .avis, 
le .Duc d'.Orleans , le Prince de Condé & les 
trois Cardinaux s'approchérent de .Leurs Ma~ 
jefi~z: Et ils opinérent tous enfemble •. En fui· 
ie, il .defcendit pour prendre l'avü des Préfi· 
den'-· Puis étant re·monté il prit ce fui cles Ducs 
& Pairs, des Marêch~ux de Fl.1lnce, & ainfi 
de sautres: -. · . · .·. . .. . . 

Je fçai bien qu'on n1'objeà:era que ré~ulié: · 
rem@è les Cardinaux n'ont point d'entrée nt 
de .lëance au Parlement. Mais cette objeilion 
~ême leur· eil très-avantageufe; Les Cardi-
naux généralement, en tant que Princes de l•E· 

glife, 
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glife,ne font point f ujets de Prince ou de Monar.;. 
que féculier. Selon la maxime & les fenti-
mens de feu Monfieur l'Avocat Général Ta .. 
Ion, dans cette remontrance fi célébre, quia 
été.rapportée ci-d~ffus, ils font incontetlablc-
n1ent portion du Souverain Pontife. Us mé-
ritent aiiafi à peo près les mêmes honneurs & 
les mêmes prérogatives. C'eft pourquoi il ne 
faut pas s'étonner que 1e Parlement, qui fait 
profeffion de.. rendre à un ch;lcun ce qui 1 .. 
appartient, leur ait dans les occafions rendu 
des hoAneurs, & fait des réceptions extraor.:. 
dinaires: témoin celle qui fe fit au Cardinal c{e 
Sainte-Croix le 26. Août 1s1 i.. Il était ac-
compagné de l'Archevêque deSens,desEvê-
ques de Lodéve, de Tournay, de Mirepoix 
& de iuelque5 autres Prélats. Après avoir 
été eu a ÇoUr au Confeil_,&au~deuxC{lam
bres des Enquêtes, il revint en la Grand' Cham~ 
bre, & affifia. à l' Audience ; qui fut ordonn~ 
exprès pour lui , . les plaidoyers ayant çe[é 
dès la veille de l' Affomption. Quelque. qu;.• 
rante ans après, le CardinaldeTournonayarit 
témoign~ avoir defiein de fe ('.endre à la ~ham
bre des Vacations, pour y recommander quel-
que Procès, on fe mit en devoir de lui faire tout 
l'honneur qu'il fe pourrait , jufqu'à changer · 
même de lieu pour le mieux recevoir. Les Car-
dinaux donc n'ont pointcontlammeutd'entrée 
ni de féance au Parlement , que comme les 
Princes & lesSouverains étrang~rs;ou du moins, 
que comme les !1arêchaux. de France, & les 
autres grands Officiers , lors qu'ils y accom-
pa.gnenc , ou qu'ils y repréJèntent le 1 Souv~-
ra1n. · · 

' 
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Toutefois_, on ne fauroit nier à l'égard da , 

· Cardinal Mazarin, qu'il n'eût infailliblement 
droit de précendre cette f éance & cette préro· 
gative des Pairs. Elle a été. de tout temps dfië 
& accordée fans contredit, non feulement au 
premier Minifire, mais généralemeutauxau· 
ttes Miniftres ou Confeillfrs employez par le 
Roi au Gouvernement de l'Erat. Je l'ai fait 
voir & l'ai prouvé clairement dans n1on 'I'ra!-

•ré de la Régate. .· · . 
Ce qui fembte ici plus mal-aifé à décider, 

· c'eft le motif qu~il peut . àvoir ·eu d'affiner à 
··cette folemnité. li n'aimoit pas nat\li'ellemem 
ces fortes d~aaieos , où il paroHfoit quelque 
chofe de fllcheux & de defagréable. Cepen-
dant, il s'y agiffoit de la pùblication & de l'en· 
regillrement de dix-fept ou dix·huit Edirs Bur-
fou:c. Sa préfence·, ·d'aifteurs, .n'y étoit point 
néceffaire. Il laiffoit au Surintendant & au Con-
feil des Finances 1 la direaion & Je foin entier 

· des itnpofitions, des taxes & des autres char· 
.:es da Royaum~. . . · . 

Il faut ainfi conclure qu'il y affifia par un 
pur zéle pour la perfonrie & Ja gloire , auffi 
bien que·pour l'authoriré & le fërvicedu Roi. 
C'étoit ·quelque chofe de grand iù Sa Majefi~, 
d'y être fui vie de dix Ducs & Pairs; y com· 
pris le Doc de G~ife , gui étoit à la tête, & 
\:fe cinq Marêchaux de France , Mais l'on peut 
dire qu'il n'y a point eu de Lit de juftice, où 
Ja Pourpre Romaine ait 6 fort éclaté, & où fe 
foient trq_uvez jufqu'à trois Cardinaux non Pairs. 
Jls en remporréren~ au refie toute la fatisfac· 
don imaginable, ayant admiré comme les au· 
tres , la bonne grace & · 1a majefté, avec la· 

quelle 
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. quelle nbtre jeune Monarque ouvrit l' ACfem-
blée, & déclara ,que fon Chancelier expliqueroit 
plus au long fa volonté. Ce qui étoit tout: à fait 
1ùrprenant &: extraordinaire en un Prince, com-
me lui, agé feulement de ieprans,accomplis 
deux jours auparavant; • . 

Il y en a qui ebuent à émulation l'entrée 
& la féance de nôtre Cardinal au Parlement,. 
& gui veulent qu'il ait affeaé d•affifler à cette 
Affernblée , parce que le Cardinal de Riche-
lieu avoit paru avec éclat dans une pareille. Il 
effayoit de ne. lui céder en quoi que cc: fûr. 
Dans cette vfië, il rechercha rous les moyens 
d'obliger & de fervir cette Compagnie; com-
me il le montra bien daris la quérelle pour le 
Préfidial de Saint Quentin. Les Lettres d'é- · 
reaion ay~nt été à l'ordinaire adre1fées au 
. Grand Confeil , elles y furent vérifiées : · Ce-
pendanr, le Maire & les Echevins s'oppofé-
reDt à cette nouveauté , & f e pourvtlrent ao 
Parlement. Leur requête y fut reçOë & enté-
rinée. Ce qui ayant formé ua c:onfliade Ju-
rilaietion, [•affaire fut portée au Confeil des 
parties , puis des Finances, qui ~puya le pro-
cédé du Grand Confeil , & caffa 1' Arrêt da 
Parlement. Ces Meffieurs en furent extrê-
mement touchez , & donnérent charge aux 
Gens du Roi de s'en flaindre de bonne forte 
à Monfieur leChanceher. Surquoi la remon-
rrance ou la Relation que ce~-ci en firent. à 

. la Cour le 17. d' f\oi\t . eA: très-confidérable. 
Us expofent '-qu'étant allez chez Monfieur 
le Chancelier, on leQr die qu'il éroit au Lou-
vre, à .la petite direéüpn, ce.qui. les fit.réfou-
dre de poner les plaintes à Monfieur le Cardi· 
· · , . nal 

• 
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nal Mazarin, qu'ils fa voient être le rnieox dif-
pofé; & le plus.propre. ~ur y remédier. Ils 
le ttouvérent qui trava1llo1t avec Monfieur le 
Tellier, Secretaire d'Etar. Il les écouta rrès-
favorablement, & s'infiruifit à fond de I•affai· 
re. · 1 l prit mêm~ par écrit Jill. petit mémoire · 
dès exp.édiens par lef quels ~ fe pourroit ac-
commoder. Il leur témoigna au refte la meil-
leure intention du monde, de rendre office à 
la Com~gnie, & <le faire entendre à la ·aei· 
rie les taitons qu'ils lui avoient expliquées,· & 
il leu.;. tint parole. Par fon entremife, en l'ab-
fence même du Chancelier , il fut rendu un 
Arrêt au Confeil d'en haot, qui fatisfic pref-
que égalernent toutes les parties , ou du moins, 
qui appaita toue le diiferend. . . · 

Il fe perfuada auifi que la préfenceduCar· 
dinai Bichi, dont il prifoit fort l'àmitié & le 
mérite, rendrait encore plus célébre la cé-
rémonie & I' Affemblée. Ce Cardinal Italien 
avait déja affeztémoigné fon inclination Fran· 
çoife , ayant bien voulu êrre Plénipotentiaire 
de France au ~fraité qu'il venait de conclure 
entre. le feu· P~pe U rbaill"'& qµelque·s Princes 
d'Italie, au fu1et du Duché de CaA:ro. Cela 
ne faffifoit pas pour lui donner entrée & f éan· 
ce avec le Roi même au Parlement. II lui 
fallut obtenjr des Lettres deNaturalité. Elles 
furent tant pour lui que pour fes deux freres, 
&. pour f es neveux nez & à naître. · Auffi la 

· reqliête afin de vérification , qai fur enrérinée . 
le 6. Septembre, c:•eft à dire le jour de devant 
la tenuë da Lit de Juftice, contient lesquali· 
rez qui fuivent; le Sieur Ca,.Jinal Ale"anJre 

. Bicht, Co111proteél_~ur des 11JJ'aire_1 tle Fra11cCe en 
0111' 
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Cot1r.Je: Rome-, b les· /ie«rs Celii> & Galhanfl 
Bic/Ji fl1 fre,.11, fils de feu Vincent Bic hi , leur 
pere, Gentilhômflle , natif tle /11 Ville le Sim-
re en Italie. Et l'on n'en doit fur rout obmet-
tre la claufe fi favorablè & fi extraordinaire, 
portant qu'il ne laiflèroit pas de jouîr de l'ef-
fet de ces Lettres , quoi qu'il ne r~dât .pas 
dans le Royaume, mais à Rome & delà les 
Mônts, où fa qualité de 'C~rdinal &· le fervice' 
même. du Roi l':tppelloienr; , · . · · · · · · · ·. 

On peut j~ger de là' fi nôtre Cardinal avoit 
du crédit·atf Parlement. Il le fit voirparticu· 
liéremenr dans la contefiation qu'il yeur_pour. 
la premiére place entre Meffieurs de 1'hotf 
& de Blancmefeil-Potier, pourvâs des deux 
Charges ou Commiffions de Préfidens eri la· 
premiéreChambredesEnqoêtes, exercées au-. 
paravant par Meffi~urs Gayanr & Barillon. Il 
follicita ouvertement pour le premier. Et il 
voulut faire eroire qu'il ~enoit ainfi pani en 
confidération du nom de Thou , & du méri-
te de celui qui a écrit rHiftoire. Cependant 
on ne laifle pas de fe perfuadet qu'il ne lefai-
foit pas tant parinclinationpourcelui-là, gue 
par jaloufie contre Montienr de Blancmefnil , 
proche parent de fun ancien Rival l'Evêque · 
de Beauvais. 

Quoi qu'il en foit, il pouvoit fevanterd'a-
voir pour lui la plos faine partie de ce c~. 
Il s'affuroit fort de la ·Grand' Chambre, ·qui fe 
qualifie la Cfiambre du Parlement ou du Do-
maine. Pour ce qui eft ·des Enquêtes. Il s'en 
falloit beaucoup qu'il f6t fi feur de ce c~té-là. 
Meffieurs des Enquêtes ferelfouvenantdes ri-
gueurs & des mauvais traicemens du feu Car· 

dinai 
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dinai de · Richelieu , premier Minitlre,. qui 
avoir fait interdire des Chambresentiéres, crû-
tent s'èn devoir vanger en la· perfonne de n8-
tre, Cardinal 1 fon fuccefièur. llsavoientd'ail-
leurs l'expérience que le Confeil du Roi fe 
déclarait toûjours pour la Grand' Chambre, 
fans avoir preique point d'égard à leurs de-
mandes. Ils ne manquoient pas de les renou-
veller de temps en temps; témoin celle qu'ils 
firent le jeudi, 17. Mai 1646. Ils fe plaigni-
rent de ce que des Préfidens & des Confeillers 
de la Grand' Chambre avoient éré au Palais 
Royal, y_étant mandez, &n•enavoient point 
itit le rapport, felon qu'il fe devait, à l' Af. 
fen1blée c.Je touteslesChambres·: comme auffi 
de ce qu'on ne daignait pldS s'affembler pourlla 
réception des Confeillers honoraires. En un 
m9t, la chofe alla fi avant., que fur la fin de· 
Juillet:.. les Gens du Roi &rent ordre de pré-
fenter au Parlement une Lettre de Cachet, 
écrite de Fontainebleau, par laquelle S. M. fe 
plaignoit fort du procédé de A'Jrs. des Enquêtes 
qui alloient preHdre leurs places en la Grand' 
Chambre, au lieu defetenir dansleurs cham-
bres, & d'y rendre la Juftice. Mais nous pour-
rions bien nous éloigner trop. Il vaut mieux re. 
prendre& itchevercequi.refte'del~année 164f. 

Au mois d• Avril , .Monfieur I' Archevêque-
Eleéleur de Tréves fut mis en liberté, après 
avoir été détenu dix ans prifon11ier par la Mai-
fon d'Autriche , pour s'être mis fous la pro· 
teélion de France. Le Cardinal Mazarin en 
reçût plus de fatisfaQiun & de joye, qu'il n~eQc 
fait du gain d'une Bataille. Et il fe trouvait 
en cela, .comme prefque en toute. autre cho· 
: . {"~, 
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fe, de même goftt que le Cardinal de Riche~ 
lieu. Celui-ci ne pouvant digérer cette déten• 
tian, également injurieufe à la Couronne de 
l' Eleé.l:orat, • donna ordre à feu Monfieur d11 
Pui d'écrire fur ce fujet. Ce qu'il fit de bon-
ne foi , étant naturellement ennemi du fard & 
de la f uppolition. Et il rapporta fincéréinent 
une partie des grands avantages & priviléges 
qu'ont eu de toue temps les Eleéleurs & les 
autres Princes d'Allemagne. On ne fauroit 
d'ailleurs concevoir comment on pou voit ·trou-
ver mauvais queMonfieur l'Eleéleur deTré-
ves, pour garantir fes Etats de l'opprefiion d'un 
Prince hérétique, èl\t·eu recours au zéle&à 
la valeur des François. Quoi ! fi par malheur, 
les Turcs venaient à prendre Vienne, & à fe 
déborder en Allemagne, pe ferait-il pas permis 
aux Princes & aux Eleaeurs d'implorer le f e- 1 
cours & de fe mettre fous la proteaion du · ~ 
Roi Très-Chrêtien? il n'y a peut-être eu jamais 
de plus haute injufl:i~è: Et c'eft à bon droit, 
qu'on en a pourf uivi fans relâche la répara-
tion. 

On n'eut pas plQt8t eu avis en France~ 
de la liberté de Monfieur l' Ele.éleur, qu'on n'y 
differa plus de clonner le titre d•Empereur à y 
Ferdinand III. qui n'y avoit été jufques-là re .. 
connu ni appellé que Roi de Hongrie. Ce n'efl: 
pas que la plûpart..ne crufièntqllefonéleaion 
ayant écé une fois vicieufe. ne fe pouvoit fuf .. 
filàmment corriger pu réformer pat ce chan· 
changément & CrJ élargiffement feul. Mais 
nous étions fi fatisfaits de cet événement & de 
cette libené, qui nous étoit extraordin:iirement . 
chére, que nous ne nous mîmes guéres en 

To"'' I. p peine 
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~eine du reA:e. En tout cas, il nous devait 
fuffire , d'avoir fait voir à toute l'Europe que 
les titres les plus pompeux des autres Princes, 
dépendoient beaucoup du Roi & ae la Cou-
ronne de France. . . 

Cette même fatisfadion tempéra for,t le cha-
grin que nous aurions pû avoir ians cela , du 
mauvais fuccès de la Bataille de Mariendal au 
delà du Rhin. Le Général Merci, qui corn· 
mandait l' Armée de Baviére, y aquit bien de 
l'honneur ; Et nôtre Colonel Rofe y laillà 
,beaucoup du fien, pour s'être lai!fé furpren-
dre , & n'avoir pas donné dans le temps au 
Marêchal de Turenne, les avis néceffairesde 
la marche du detfein des ennemis: Auilï paya-
t;.il de la libirté; étant demeuré prifonnier de 
.guerre, après avoir fait dans le. Combat toue 
.. ce qui .fe pauvoit. · · · 

Au refie, on fait a{fez de quelle importan· 
-ce font d'ordinaire les pertes de Blitailles, quand 
elles arrivent au commencement des Campa· 
gnes .& que les Vainqueurs ont un grand temps 
devant eux, pour profiter de la \liétoire. Ce 
fut auffi dans cette conjond:ure qu'il falucque 
nôrre Cardinal ridoublât fes ·foins & fa vigi· 
lance, pour détollrner les mauvaifes fuites de 
cette perte. Ce qu'il fit lavec tout le fuccès 
.qu'on eue f~ft défir~r. Et il le fit d'autan[ plus 
volontiers, qu'il s'agHfoit del' Armée de Mon· 
fieur le Duc d•Enguien, fous qui les Marê· 
chaux de Gran1mont & de Turenne devoient 
commander en qualité de L~utenans généraux. 

Dès le mois de Février il y avoit fait tenir 
tlne remife confidérable d'argent, afin qu'il n'y 
manquâtderien. EtcetaélifGénéraliffimeau-

. roic 
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roic pû dès-lors s'y acheminer y--fans une quérel-
le, qui de foi n'étoit rien, & qui ne laiffa pas de 
faire du bruit. A l' Hôtel de Luxembourg , dit 
autrement le Palaisd'Ürleans, un Exempt des 
Gardes voulantfraper fur des Pages qui pilloient 
des confitures deftin~es pour les Dames, donna 
fans y penferde fon bâton dans les cheveux de 
Monfieur le Duc d'Enguien, qui fe trouva 
tout proche,· & lui frifa de bien près la jouë. 
Ce que le Prince n'ayant pû fouiFrir, il arra-
cha le bacon desm1insde l'Exempt, qui s•ex-
cufoic le moins mal qu'il pouvoit, & le rom-
pit en deux. Il n'en falloit pasdavantagepour 
choquer tout à fait Monfieur le Duc d'Or-
leans,extraordinairement jaloux de fes droits & 
de fon authoricé. Il fen1bloit d'ailleurs qu'il 
eâc de l'émulation ; & qu'il portât envie à la 
valeur & à la réputation dè celui qu'on a crû 
qu'il rerrardoitcomme fun Rival. L'affaire en-
611 s'acrommoda tùr les·inA:ances & par l'en-
tremife de nôtre premier Miniftre. Il accom-
pagna le. Duc d•Enguien, à la vifite de cé-
rémonie que celui-ci fut rendre au Duc d'Or-
leans, qui l'attendait feul dans fon Cabinet, 
& qui le reçût parfaitement bien. Et inconti-
nent après, la Reinemenala PrinceffedeCon-
dé en vifite chez la Duchefiè d•Orleans; afi11 
de ne rien négliger de ce qui pouvoic affermir 
urte réconciliation & une réünion fi nécefiài-
re au repos & à la tranquilité de l'Etat. 

Nôtre Cardinal donc , n'eut pas plGtôt 
apris le rnauvais fuccès de la Bataille de Ma-
riendal , qu'il donna ordre pour des recruës, 
& pour un nouveau renfort à l' Armée d' Al-
lemagne. Ce qu'il fit avec d'autant pllls de 
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commodité, que le Duc de Baviére, tout vie~ 
torieux qu'il étoit ,. nous envoya folliciter de 
Paix & d' Alliance. Son Confeifeur vint ex-
erès pour cela : Et on examina fes propofitions 
a loifir. Ce Prince Maximilien, dont chacun 
touë la prudence , reconnoiif oit afîez que 
ton véritable intérêt étoit de fe tenir to&jours 
bien avec la France. Mais la crainte d'être 
accablé par !'Empereur, dont il éroit voifin , 
l'empêchoit toûjours de fe déclarer. 

Cependant le Vue d'Enguien s'avança en 
Lorraine, & fic quelque fe1our aux environs 
de Mets; foie pour donner plus de temps à la 
Conférence & aux négociations, foie pour af. 
f urer mieux une partie de nos conquêtes, & 
la reddition de la Mothe. Cette Place, fi cé-
lébre & fi importante, avoit été bloquée rour 

.J'Hiver par le fieur Magaloti , Marêchal de 
Camp.. Au Princems, en ayant converti le 
blocus en fiége , il l!attaqua de vive force : 
Et il l'eGc en1portée infailliblemenr., s'il n'eût 
point été tué d'un coup de moufquet à la têce, 
en reconnoifiant l'effet des mines.T cure la Cour 
& m~me toute la France le regretta. Le Mar-
quis de Villeroi ayaur fuccédé au commande· 
ment qu'il avoit , acheva heureufement le 
fiége , & fut récompenfé du B~ton de Ma· 
rêchal de France. Il eft hors de doute que 
cette récompenfe n'aurait non plus manqué 
à Magaloti, proche parent ou allié du premier 
Minifire.' Et il l'auroit bien méritée, n'étant 
pas n1oins brave, que zélé au feryice du Roi. 

Enfin le Duc d'Enguien eut la permiffion, 
ou la liberté d'aller'joindre fon Armée, & de 
~mbattre les Bavarois & lcslmpériaux,,com· 

me 
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me il fic dans la Plaine de Nortlinguen. Il 
laifîà au Marêchal de Gramn1onc l' A île droite., 

. & la gauche au Marêchal de Turenne, ièré-
fervant pour lui le' Corps de Bataille. 

L• A île droite plia prefque d'abord, & fit 
rrès-n1al ton devoir. Le Marêchal de Grâmmont 
ainfi abandonné effaya en vain de fuppléer par 
fc>n courage à la lâcheté du Soldat. Il lui fftt 
force de céder au grand nombre. 11 fe vit par-
ticuliéremenr attaqué de qu3tre Reîtres, qui 
l'abattirent fur le col de fon cheval. Son Ca pi· 
taine des Gardes, & un autre, l'en ayant de-
livré de deux, il en f urvint une foule de nou-
veaux , qui fe ruérent de furie, & fe battirent 
les uns les autres à qui le feroit prifonnier. Dans 
cette contetlation il côurut plufieurs fois rifqlle 
de la vie. · E~ il n'en f~roit jamais échapé ·, 
fans le Capitaine Spanheim , à quiil fe fit con• 
noître, & qui le tira hors de leurs mains. En 
fuite, comme on le menait au Général Mer-
ci , la mort duquel avenuë dès le premier choc 
n1écoit pas encore bien divulguée, l'un des Pa-
ges de ce! ui-ci, outré de douleur, crût le de .. 
voir immoler· aux rVIanes de ton Maître & 
s'efforç:i de lui donner un coup de pitlolet 
dans la tête. Mais ildécourna hcureufèment 
le bras & le coup, de la main. Son malheur 
ne le quitta pas ici; on peut dire qu'il le fui-
voit par tout. Lui étant arrivé d'êtreconduit 
à Don:ivert, dans le même r~mps qu'on y • 
porcoit en une cha~.rette le corps du feu Géné- , 
ral, on ne fçauro1t concevoir l'émotion popu-
laire qu'y excita un fi lugubre fpeaacle. Il 
Y fut plufieurs fois agité, & n1ême réfolu de 
mafiacrer tous les françois, & de çommen-
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cer par le Marêchal. Et les Gardes qu'on lui 
avoit donnez, eurent a fiez de peine à l'empê-
.cher. Il fut delà mené à lngolHadt, où il lèm-
ble que la fortune fe laffa enfin de. le perfécu- · 
.rer. Le Duc de Baviérey envoya l'un desprin-
·Cipau~ de fon Confeil, pour le vifirer & lui 
. tén1oigner de fa part, qu'il ferait bien aife de 
conférer avec lui fur quelque5 propofitions d 'ac-
.con1modemenr. Le lieu de l'entrevûë fut 
Munich, capitale ~e Baviére; où ils conféré-
rent à diverfes reprife5 & à fond.· Et l'on pré· 
.tend que ç'a été dans cette Conférence qu'à 
été conc~née originairement la cellion du l:-laut 
Palatinat & de l' Alface, qui a depuis fait par-
tie du Traité de Munfier. 

Au refie, par la défaite & la diffipation de 
.11&tre aîle droite, tout }~effort prefque étaru 
-tombé fur l'aîie gauche, ce fut au Marèchal 
.de Turenne à le foûtcnir avec vigueur .& avec 
prudence. Il fathfit au delà de ce qu'onofoit 
efpérer, & ren1plit preique également l'un & 

. l'autre devoir. De forte _9U'il eut pour lurle 
témoignage du Généraliffime, qui ne douta 
pas de lui donner publiquement la gloire du 
gain de la Bataille. · 

Le Marêcbal , de îa part, ne s'épargna point 
·à rendre jufiice & honneur à qui il appartenoit. 
Il ne fit nulle difficulté d'exalter la préfence 
d'efprir, le jugement& la valeur du Duc d•En-
gien, qui a_gilfoit par tout & qui n'animoir pas 
moins le Soldat par fon exen1ple que par fes 
remontrances. Auffi eut-il deux chevaux de 
tuez, & un troifiéme de bleffé fous lui; fans les 
coups favorables qui ne portérentque fur fesar-
111es. C'èft pourquoi la Reine Chrifline de 

· · Suéde 
• 
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Suéde lui écrivit de fa main force loüanges & 
force co1nplimcns iùr un fi glorieux fuccès. 
Elle y prenoit d'autant plus de part, que ce 
jeune Héros avoir vangé la Suéde de la prer 
n1iére B:uaille de Nortlinguen, fi fnnefie aux 
'frou pes confédérées. Mais il n'eût point de 
ren1erciement ou d'éloge approchant de.:elui 
que contient la Lettre de Cachet pour le Te 
DetJnr. Le Roi y témoigne lui iàvoirgrédece 
qu'il a voit fi. bien fervi l'Etat; & particuliére-
1nenr en Allemagne, où il fallait de néceffité 
que nos affaires prof péra fi'ent , fi nous voulions 
avoir une Paix ieure & iàlide. 

Nos anzez. & Féll#:r, Le fantil11ent fjtlt noflt 
avons toûjours er1., q11e le nœuJ de la Paix & 
d~ la Gui1·i·e dépev·doie111 du foccès des a,fairtt 
de i' Allen1agne, nous fit 1·éfo.udre J•y faire paf. 

. far 1111e Ar111ée au c.·0111111e11ce111ent de cetre Can~ 
pagne, Joas la condllite de nôtre très-cher Co11-
jin le Dru: d' Engtûe11, t11nt po11r f nvori.fer nfJt 
Alliez, que pou1· co11tr11indre nos Ennenris '' fa 
1·endre plus faciles àtJ Ii·,1itJ d'une Paix gêné .. 
1·nle, pot1r lnqeselli: ily 11/ilo11g ternpsqueno111 
tenons nos Dép11tez à .M.:1nfle1·. Nôtt·e Co11fi11 
le Duc d' Engt1ie11 pajfa Je R bin le fJrenlÎe1· iour 
de Juillet de1·nie1'., o ln vûë de /' Ar11Jée Bav11-
roijè, où confiflent les principales fQrces Je I' En1-
pire, elle fa1·etir11, & retrancha de journée en 
jnn1·née devant lui por11· ej[ayer de ruimr la nôt1·1 
par le tc111ps, &· nous prive1· des avantages flll 
nous en efpérions. Mais il a fi bienffd 1nénoger 
/'occofion, & toutes leursftJutes, qu'ils enfant 
ve11ut d'eux~111ê111es à Ufle Bataille 1'n11gée, dont 
lnqttelle il les a pleinement déf oits a11près d4 
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Nortli;,guen le 3. Je ce 111ois, ti1é quatre 111i!· 
Je des le11rs for la place, avec un de leurs Ge· 
11éraux, fait plus de qui11%.e &ens hon1111es prt 
JOnniers, & entre eux le Général Gleen, pris 
~out leur canon, & 111 Ville de Nortlinguen, des 
f'lus conjidérables ,qui s'efl r~nduë à lui dt!uxjo11r1 
Apris, pour le fruit de /11 vitloire. Nous avons 
chargé le Grand Mt11tre de nos cé;·énûJniei de 
'Vous en dire les circonflances de n8tre part: Et 
~on1me nous avons ,·éjolu d'enfnire chanterae-
11111in le Te Deum à f. beu1·es d11 fair , tians 
/' Eglifa de N8tre-Dan1e, où no11s 110111 trouve. 
rons en perfonne, avec la Reiue Régente, nô· · 
tre tt·ès.honorée Danze b Mere, b de fan a~is. 
Vo11s y aj/iflere1:. aulfi en /a 111anié1·e acco1Îtu111ée, 
pour beni1· Dieu avec 'ious de cet he11re11x fuc-
eès. Car tel efl ndtre pl11ifi1-. Do1111é à P a1·is 
le 20. d'Âoût 1645. LOUIS, b plus bas> de 
Guenegaud. 

· Ce fut f:ins doute un événementtrès-ûngu-
Uer & très remarquable, que les Armées de 
l'Empereur & du Duc de' Baviére y perdirent 
routes deux leurs Générau;, qui étoientMer. 
ci & Gleen. Celui-ci fut fair prHonnier, & 
échangé bien-rôt après avec le Marêchal de 
Grammon~ L'autre fut tué fur le chan1p. Et 
avec lui fembla expirer le bonheur & l'aélivicé 
des troupes B;avaroifcs, ·qui faifoient alors la 
principale force & le plus fermeappuidu par-
ti,lmpérial. 

Au relle, le Cardinal Mazarin ne manqua 
pas d'affifier au Te Deum. Et il y alfifia·, non 
feD[ement parce que le Roi & la Reine- s'y 
crouvérent i mais encore , parce qu'il a voie 
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beaucoup contribué par fes foins au gain de la 
Bataille, & qu'il y ~renoit par conféquent un 
double intérêt. Auffi ne faic ·On point de dou-
te d'avancer que les années 164f. & i646. 
ont été peut-être les deux plus heureufes Cam-
pagnes, qui ayent fignalé la Régence ~tout le 
cours de la Minorité· · 

C H A P I T R E II; 

Prifos. de Tréves, de Mardik._, de Link.., d' 
lJoHrbourg , de Bethunes , de Lillers, de 
S11int· Penant, d' Armentiére_s, de Cor1r~ 
tr"}, de Bergues , de F11rnes, dé D11n• 

· /e.trque, ·de Piomhino, de Porto./ongone • 
de Refis, de JJ11/11g11ier <J- Je pltijie11r1_· 
aHtres Places. 

C E n'eft pas qu'on netombed'acC!:ordavec 
la plûparr, que nous ne tirâmes pas d'un 

fi grand exploit tout l'avantage que nous en 
pouvions attendre. Ils en attribuent la faute à 
ce qu'il n'y a voit point parmi les Armées con-
fédérées, toute la corref pondance & toute 
l'union qu'il falloit. Elles travaillaient d'ordi-
naire fans ·qu'il y eftt entre elles de fociécé, 
ni même de participation de de1f eins; témoin 
la féparation de Konifmark, de l'Armée da 
Duc d•Enguien quelques jours avant la Batail~ 
le, fans qu'il lui en eût donné avis. . 
. Pour empêchercesinconvéniens, &remet~ 
ue le5 ~hofes ag point qu'elles devgienc être , 
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voici· l'expédient dont s'avifa le Cardinal Ma.: 
zarin ,. & qu'il fit ·réfoudre aa Confèil. Ce fut 
que les Armées des Confédérez effayeroient 
wûjours de fe mettre en état de fe joindre, & 
de · iè prêter nnnuellemenc fecours, cruand 
elles en· auraient befoin; fans jamais fouffrir 
de barriére, qui les f éparat contre leur gré, & 
qui les coupât les unes des autres. Il arrive-
rott-.kt~~'on ne hazarckroit plus le gras .de 
la caufe commune avec ·Une partie de fes for-
ces, comme il s'étaie fait iè>uvent: Mais qu'on 
les pourrait oppofer toutes , quand on vou-
drait, n celles des ennemis, qui ne leur étant 
pas égales en èxpérience & en police leur fe-
roienr auffi vrai-femblablement inférieures en 
bonheur. · 

Le railonnement ne pouvait &re plus jutle. 
D'ailleurs on ne fauroit nier abfolument que la 
Bataille de· Nortlinguen n'ait eu des fuites avan-
tageufès. Incontinent après on envoya fommer 
la Ville de Nortlinguen par un Trompette. Et 
êlle fe rendit auffi-tôt; n'ayant point d'autre 
parti à prëndre dans la confternation où elle fe 
ttouvoir. La réduaion de Dankef piel, qui iùi-
vit de près, pourroit bien n'être pas beaucoup 
éonfidérée. Mais il n'en va de même de la 
prife de Tréves. Il feroit mal-aifé d'exprimer 
quel f urcroît de fatisfaélion ce nous fut de chat: 
fer· les· Efpagnols de cette. Ville Eleélorale, 
:quelques jours après que Monfieur l':Eleaeur 
~at été retiré de leurs mains. Et cesderniers. 
'xploits , quoi qu'il ne fufrent pas de grand 
éclat, n'étaient nullement à méprifer pour la 
conjonéture, & pour la difgrace qui furvinr~ 
·A peine laBata!lle ~\lt:elle g~gnée, que M1i· on~ 
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6éur le Duc d'Enguien tomba grîévemenc n1a-
lade. Il fallut le conduire feurement à Philips. 
bourg , & faire pour cela un détachement con-
fidérable, qui atfoiblifibit d'autant 1' Armée, 
& la mettoit pre{que hors.d'état d'agir.. Eu 
toL1t cas, il fembloic que la penfée & que· le 
deifein du Conîeil fût principalemeht de main-- . 
renir la réputation de nos armes dans I' Alle-
magne, & d'étendre nos conquêtes dans Jes 
Pais-Bas: Auffi l'Armée la plus nombreufe, 
& celle qui méritoit à meilleur titre le nom de 
Royale, y étoit toûjours deflinée fous la con ... 
duite de Mr. le l)L1c d'Orleans, Lieutenant 
général dans toutes les Provinces du Royau-
me. 
· Il ouvrit la Campagne, cetre année 164f. 
d•afièz bonne heure: & l'ouvrit par le fameux 
pa{fagede la Riviére de Colme. Il n'avoitcom-
mencé la précédente par Gravelines, que pour 
finir par Dunkerque. Mais pour y aborder il 
falloir abfolumcnt prendre Mardik , qui en écoit 
comme un dehors & une Citadelle détachée. 
Et la difficulcé d'aller à Mardik éroit fans com-
paraifon plus grande, que n•avoit été celle de 
paifer. de Calais à Gravelines , parce qu'il fe 
trouvoit entre-deux une Riviére non guéable, 
& au delà une Armée pour nous difputer le 
paffsge. La force ouverte n'eût pas réüfii, & 
auroic pafië, dans l'opinion des plus ·fages , 
pour témérité. Il fallut donc que Son Al· 
te.Ife Royale ufàt de tioelfe, & donnât le chan-
ge aux ennemis, faifant femblant de vifer où 
ion intention, non plus que l'intérêt. public ~ 
n'étoit pas de donner'. ~l n'y avoir- d'ailleurt . 

, ']\fun feulendroit qui étoit.le~Pont-à-l'Abbef ... 
· f 6 ~ 
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. fe, où le trajet fe pût faire fans être apperç& 
des ennemis; les digues voifines, qu'ils a voient 
i:ompuës l'année derniére, ayant inondé prè$ 
de deux lieuës de Païs. · Ce fut par là que le 

· iieur. de Villequier, Gouverneur de. Boula. 
gne , & le fieur de Lermont , , Gouverneur 
d'Ardres, paiférent avec les milices du Bou. 
lonnois, & crois Régin1ens tirezd•Owaten, ['Our 
les appuyer; en arrendant }'arrivée du Marêchal 
œ Gaflion , qui les devoit joindre à un certain 
fignal. La réfifiance que les ennemis. firent ao 
Qe· là tant de la Colme , que de la Leyette, qui 
eil un Ruiffeau plus avancé, futenfinfurmon~ 
tée, quoi qu'avec beaucoup de peine, par 
les Nôtres. On a vû une Relation de ce paf-
fage >, écrite par Son Alceffe Royale avec tant 
de jugement & d'exaaïtude qu'il ne s'y pou-
vait rien ajo6ter. Il y a lieu , fui: tout d'admi· 
rer la réfoludon. & la gayeté, avec laquelle 
nos gens de pied oférent bien traverfer plus 
de deux lieuës de Pais inondé, portant leurs 
habits & leurs armes fur leurs têcçs, & paf-

. iànt à nage des endroits où ils n'avoient pas 
pied, & où aifeélivement il s'en noya quelques .. 
uns. 

Le pafi"age de la Colme ayant del>ouché 
J'approche de Mardik, le Duc d'Orleans s'y 
rendit, l'affiégea, & le prit en 8. ou 1 o.jours 
de tranchée ouverte. Delà on mit en délibé-
ration fi l'on ir~t à Dunkerque ou bien à Cam· 

· brai. A quoi inclinoit fort Son Altetlè Roya· 
Je , fi la dif pofidon des affaires', la dépenfe & 
les fatigues paifées l'euffent pQ permettre. La 
chofe n'étant pas poffiblè, 1' Année prit fa mar-
'he veI& .L!&l!t, pcc!tc f.~~~e, ma? b!en f~~i:-

·. .. .MCC. . . . 
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fi,e. Elle eft fituée entre les deux Colmes , 
ou plûtôt entre les deux Marais qu'elles font .. 
On n'y pouvoit aborder que par une longue 
terre, que les ennemis témo!gnoient vouloir 
défendre, & qu'ilsavoient dé~ coupée en plu-' 
fleurs endroits. Cela ne nous ayant pas em-
pêché d'en venir promptement à bout, nous 
allâmes auffi fans perdre de temps, affiéger 
Bourbourg. Cette Place eut à peu près le 
même,fert que Link, & ne fut pasmêmeat-
tiqµéé dans les formes, c'efi à dire, parcir_. 
q>Ovallation , afin que l'affaire fût plût6t ex· 
p'-diée. . 

Après:ta réduélion de Bourbourg , l' Armé'e 
s'empara de Merville, qui nous <lonnoit un 
pafiàge avantageux fur la Lys, & qui nous 
facilita la prife de Bethune. Cette Ville-ci 
était à la vérité "afiez bien fortifiée; rmais fe 
trouvant prefque fans garnifon ·& hors d'état 
de fe défendre, elle fut emportée en 3. jours~ 

. Delà Son Alteffe Royale envoya le Marêchal 
de Galion attaqut:r Saint-Venant, & le Ma .. 
rêchal de 'Rantzau , attaquer Lillers , qu'ils 
prirent auffi chacun en 3. jours. · 
. Ce dernier n'a voit é'cé fait Marêchal de.Fran~ · 

ce, que depuis le fi'ge de Mardik , où il fe 
fignala fort, comme il fit auffi au paffage de 
la Colme. Il étoit d'un~ des plus anciennes 
& des plus illufires Maifons de Holfiein, Pro-
vince de Danemarc. Et il fut honoré du Bi_. 
ton de Marêchal de France , à peu près par -
la même confidération ·que l'avoient écé les 
Strozzi, les Gondy & rant d'aurres. Auffi eft-
il indubitable qu'en France on n'a prefque 
pm:ii5 mis de dUünélion entre un lialien ,. · · · - 't 7 an 
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un Danois ou un Allemand& un François,; 
pourvû que les uns & les autres a~entlesqua
litez que doivent avoir des Sujets. Et même 
on y confidél'e 1àns comparaifon plus un Etran-
ger, qui fait honneur & qui fait fervice à l'E. 
tat , qu'un du Païs qui le deshouore , & qui 
le trahir. 

Après le départ du Ducd'Orleans, qui re-
vint à la Cour, & la prife de la Motte-au-
Bois, les deux Marêchaux unirent leurs forces 
p.our le fié~e d' Armentiéres. Cette Place·, 
quoi qu'airez grande & affez peuplée, ne fic 
preique point de réfiftance: Et l'on veut qo'el .. 
le fut pretque auffi-tôt renduë ·que fommée. 
Mais ce qui fait voir clairement que nous n'en .. 
tendons pas moi11s l'art de défendre que d'at-
taquer le~ Place~, è'eft que ht même Ville a 
depuis foutenu un fiége mémorable , & arrê-
té long-temps toutes les forces des Païs-Bas,. 
com·mandées par l' Archiduc Leopold. Man-
~eim, fut la fin de nos conquêtes de cetce année,. 
& de cette fertile moiiîon de Places, que nô.-
tre Armée fit en Flandres. ... 

Quoi qu'à le bien prendre,le bonheur de nos 
armes.netlè termina point encore là. Le Prin-
ce d'Ora~1ge étoit avec fon Armée au delà 
du Canal qui meine de Bruges à Gand, fans 
ofer entreprendre de Je pafrer, à caufedes fores 
que les ennemis avaient faits furteborddede-
çà . & qai eulfent grandement incommodé 
ion pafiàge. Nos deux Marêchaux le furent de-
livrer de peine, ayant' paffé de Manheim au 
Canal, & enlevé avec leurs gardes & leursdra· 
gons feuts ces Fores qui tenaient fa marche & 
.tes defièins en échec. Ils le r~ûrent de d~ça,. . . . . l1' 
. . . .. 
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& l'efcorcérentjufqu'au de là des deux Efcaus. 
Se trouvant ainfi en fûreté , il s'attacha à Hulft; 
donc la pritè après un fiége affez long & affez 
opiniâtre couronna la valeur & finit les con-
quêtes de ce Prince. . .. · 

Il fembloit gue nous devion·s bien nous con-
tenter de toùs ces avantages. Cependant, 
Dunkerque étant \a VilledeFlandresquiavoit 
le plus de réputation·, le Cardinal Mazarin ne 
pouvoit avoir de repos, qu'il n'cftt ajoftté cet-
te conquête à tant d'autres. Il ra voit perpetuel-
lement dans l'efprit & devant les yeux. C'ell: 
pourquoi au mois d' Avril fuivant, Son Al-
tefiè Royale & f on Eminence · allérent tenir 
Confeil à Liencourt, fur· ce qui étoit à faire la 
Catnpagne prochaine; où furentappellei. Mon .. 
fieur le Tellier, celui des Secretaires d'Etat 
qui a voie le département de la guerre, & le 
Marêchal de Gaffion, qui s'y rendit exprès des 
Pais-Bas. Celui-ci appuyé de Monlieur le 
Ducd'Orleans, y fitrétoudrele fiége de Cour .. 
trai, après avoir pour cela exageré fort l'im-
portance de cetce Placefituée très-avantageu .. 
fement fur la Lys. La maxime générale , qui· 
veut que les conquêtes {e fafiêntdeprocheen 
proc~e, favorifoit "1ffez fon avis. Mais on a pré-
tendu qu'il y entroit de l'intérêtparticulier; lil 
prife de cette Ville groffiffant toûjours le nom-
bre des Places fur la même Riviére de Lys, 
dont on lui laHîoit le Commandement, & oà 

,il exerçait une elpéce.de Souveraineté. 
· Quoi qu'il en ioit, jan1ais Place n'a été 
peut-être attaquée avec plus de courage & de-
hardieiîe. Elle le fut en ~réfence de l' Armée 
des ennemis,. prerque aum torte quc. ia nac[~ 
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La· 'f ranchée fut ouverte fans circonvallation: 
Et nous ne nou$ retranchames qu'à mefure 
que te fiége s'avançoit. Il n'y a voit auffi rien 
d'impoffible à une Armée Françoife; oùavec 
le Duc d•Orleans, étoientleDucd•Enguien, 
les Marêchaux de Grammont, de Gaffion, de 
Rantzau & tant de braves Officiers. Ce n'efi 
pai, que le Pue d'Enguien n'e0t eu d'abord 
fon armée particuliére, qui nedevoitpas pro-
prement être dn fiégc: Mais comme il ie fût 
poilé à deux lieuës près; & feulement pour 
l'appuyer; les Efpagnols pafférent t•Efcaut & 
vinrent à lui avec toutes leurs forces. · Ce qui 
l'obligea de fe retrancher & d'en donner avis 
au Duc d•Orleans, qui accourut à fon fècours 
avec ·une partie de f on Armée, & contraignit 
les ennemis de fe retirer. Après quoi, pour 
obvier à de femblables inf ultes & allarmes, 
on réfolut qu'ils fe joindroient ·à Son Alteffe 
Royale, & qu'ils feraient enfemble le fiége. 
Courtray fut pris : Et les Efpagnols eurent la 
mortificatio~ & la honte de ne s'en être apro· 
chez, que pour affifter à la rédoaion , & J3 
rendre plus célébre par leur préfence. 

Nôtre Armée enfuite pouffa les ennemis 
juf qlies dans le cœur de la Flandre, & 6c tout 
ce · qu'elle p6t pour les attirer à un Combat 
général, que l'avantage du lieu, où· ilséroiem: 
pofiez , fembloit leur devoir confeiller. Ils 
l'évicérent de leur part autant qu'ils ptirent, 
ne fongeant qu'à rien perdre , & à c-ouvrir les_ 
Places. qui étoient à nôtre bienféance , & com-
1ne à nôtredifcrétion. Cependant, nous étant 
avancez vers le Canal de Bruges, le Prince 
GgillauQJe le paffa avec deux IDilleChevaus, 

'· po~ 
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pour venir "S'aboucher avec Son Alteffe Roya-
le. La Conférence fit voir qù'il n'avoit point 
ordre de rien réfoudre, ·fur ce que Roanete 
tvoit déja propofé, & mên1e en quelque fa-
çon arrêté avec le Prince d'Orange fon P.ere, 
à la Haye. La propo6tion contenait deux al-
rerpatives ou deux offres, la premiére, d•af-
fiéger conjointen1ent Gand; à condition que 
la Place écant prife, on mettrait dans la Cita-
delle une garnifon moitié F rançoife & moitié 
Hollandoif e , en attendant qu'Anvers ffit ré-
duit. Et l'autre, de commencer par le fiége 
& la priiè d• Anvers , à condition pareillement 
de mettra: une garnifon moirié Hollandoife & 
nloitié Françoife, dans la Citadelle, en atten-
dant que Gand fût auffi réduit. Ce qui étoit 
endérement contorme au Traité que nous 
avions fait avec la I1ollande, l'annt!e de de-
vant ·la Guerre contre l'E(pagne; pas lequel 
Gand écoit de nôtre partage , & Anvers .de 
celui de Mrs. les Etats, fous des préc;uuions 

· en faveur de ln Religion, qu'on eut foin d'y 
inférer , & qui toûjours depuis ont été renou-
vellées ·avant toute autre chofe. · 

L'entrevûë donc n'aboutit qu'à un détache-
ment de fix mille hommes fous le Marêchal de 
Grammont, que nous envoyâmes aux Hollan.o 
dois, tans prefque rien efpérer de ce côté-là. 
La fanté' du Prince d'Orange déclinait vifible-
ment: Et il paffoit même quelque chofe de la 
maladie du corps à l'ef prit qui en rendait les 
fonaions moins ~ibres. Ce qui n'empêchoit 
pas qu'il ne voulut toftjours fe conferver les ap-
parences de fon authorité accoûtum~e, & que 
les Hollandois, pour le refpeél qu~ils avoient • 

pour 



35' 4 L' H 1 s T 0 1 R E 
pour fa perfonne, ne le laiffaffent jouïr d'an 
bien imaginaire qu'il nedevoit pas retenir long-
temps. Cela fut callfe , qu'il ne pûc rien en-
treprendre, & qu'il ~e fouff'rit pas que fon fils 
entreprit rien; de peur d'être dépoffedé avant 
fa mort des Charges & de l'Emploi, dont il 
n'était pas réfolu de re défailir pendant fa yie~ 

Le Prince Guillaume ne fut pas plûtôt par-
ti qu'on mit en délibération, fi nous entrerions 
plus avant en Flandres, où il fembloic qu'on 
dût faire des écablHlcn1ens plus utiles qu'ail· 
Leurs: ou bien, fi nous retournerions vers la 
Mer,. d'où les ennemis a voient retiré prelque 

. toutes leurs garnirons, pour en gwffir leurs 
Armées. Ce. dernier parti fut ~1ppuyé par le 
Marêch:1l de Rantzau. Et le Duc d'Orlt:ans 
fe fentoit engagé d'honneur à reprendre .1\1ar-
dik , qui· écoit déja l'une de iès conquêtes, & 
qui nous a voit été enlcv.é par furprite, & par 
le malheur auquel on veut que nôtre N•nion 
foit plus fujetre que nulle autre. La prife de · 
Bergues, que nousemportamescon1med'em-
blée, nous en fdcilita l'acta que: Mais les en-
nemis ayant la mer libre rafraîcàilfoient, con1 · 
n1e il leur plailoit , la ~arnifon. Et ils le firent 
ùnpunément julqu'à l'arrivée des Vai(feaux 
Hollandais, qui parurent un peu tard. C•en 
pourquoi le fiége fut plus long qu'on n'avoic 
cru , & pl us n1é1norable qu'il n'eût ~té à de-
firer. A une fortie, que le Duc d' Enguien 
repouffa.en perionne, & où il fut blefféd'un 
éclat de Grenade au vifage, .il y eut plufieur~ 
de nos Seigneurs Fran~ois de tuez: entre le!-
quels le Cotnte de la Rocheguyon fut .Je plus 
généralement· reg:retté. . · 

· - Ce 
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Cc fccond fiége de Mardik achevé, &"les 

trois mille hommes, qui défendoient le Place, 
raits prifonniers de guerre, le Duc d•Orleans 
remit le Commandement de l' Armée au Duc 
d'Enguien, pour fe .rendre à la Cour, où il 
éroit rappellé. Le Cardinal ~lazarin ne con-
tribua pas peu à ce rappel. 11 fembloit que 
les Viaoires & les Conquêtes lui fuffent en-
core plus agréables, quand elles venaient du 
dernier. 11 ·re promit par ce changement de 
mettre ènfin à execution fon grand deffein , & 
de con1bler les avantages de l_a Compagne par 
la prifc de Dunkerque. Ce n'eft pas ~ue la 
faifon ne fût déja avancée. Mais il elpéroit 
tout du cœur & de la main du nouveau Gé-
néraliffime, qui ne trompa nullen1ent fes ef"'. 
pérances. . · . . : . · . 
· A peine fut-il guéri de la bic fîure dont nous 

venons de parlet, qu'il s'alla encore. expofer 
devant Furnes, dont il s'empara en moins de 
temps qu'on n'en met d'ordinaire à prendre une 
bicoque & un méchant Château. Auffi n'é-
tait-ce qu'une démarche & qu'une difpofiûon 
pour l'a traque & pour le fiége de Dunkerque, 
qui fut contraint de fubir le Joug. comme les 
autres. Mais la PoflérK.é aur;i peine à croire 
qu'en treize jours de 'Iîanchée ouv~rte il ait 
pû fe· rendre maître d'une Place dè ce nom & 
de cette qualité. . 

Ce n'était pas feulement dans la Flandre, 
que nos Armes faifoient bruit : Elles retenrif-
iàient pareillement en Italie. Sans parler de 
Vigevano qui ne laiilè pasd'êtreconfidérable, 
nous ne faurions oubiier le fiége d'Orhitelle , 
dont on peut iuger l'importance par la firu_ation 

ie1.llc. 
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feule. t>ans toute.la côte de Tofcane en pre • 
. nant depuis le Tibre jufqu'â la Magre , il n'y 
a point de Montagne fi vafl:e, & qui avance 
1:ant dans la mer, que le Promontoire d'Her· 

.. cules, appellé aucreme~t Mont-argentaire. 
Cerre Montagne fe courbe au dedans en deux 
Golfes, qui par une langue de terre, ou par 
un col étendu , lui font repréfenter la figure 
d'une tête attachée au rronc d'un corps. El .. 
le n•eA: pas d'ailleurs moins fçrtile en grains, 
en fourage, en Bois-taillis, en vignes & en mines 
d'argent, qui lui ont donnéfon nom; quecé-
Iébre par le Lac Orbitelle, au bord duquel efi la 

·.Ville de même nom'· qu'artaquérent conjoin· 
tement le Prince Thomas & le Duc de Brezé. 
. Selon l'opinion la plus probable, nous en 

. formftmes Je de1fein· dans la chaleur de ri8tre 
différend contre Innocent X. en faveur des 
Barberiris ~ perfécutez & profcrits à Ron1e, 
dont nous avions pris la défenfe. Nous ne pou· 
vious abfolument nous en difpenfer , y étant 
engagez d'honneur , & par toutes fortes de ma· 
ximes & de confidérations. Tellement que 
le fiége d'Orbicelle doit être un monument éter-
nel de la promptitude & de l'ardeur avec· la-
quelle nous embratbns le parti & les intérêrs 

·de nos Alliez , & de ceux qui implorent nÔ· 
tre proteélion ou nôtre fecours. · 

Il y en a qui veulent que le Cardinal Gri-
maldi ayanrreçû à Rome la .vifite d'un Cardi-
nal atcac.hé à la fonéliop 1d•Efpagne, celui-ci 
ne lui deffimula point l'extrême foibleff'e des 
Efpagnols en Italie, où la plûpart de teurs Pla-
ces particuliérement celles de .la côte de Tof· 
cane, fe trouvoient dépourvûës de 1our. Il 

en 
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en donna auffi-t8t avis à la Cour de France; 
où le premier 1\'linifire, qui avoit l'œil & qui 
veiiloit à tout, ne mi,nqua pas d'en tirer avan-
tage. Il reprétènta Tortement au Confeil de 
quelle import:ince & de quelle utilicé ce nous 
feroit d'avoir l'un de ces Ports. Et fur lespuif. 
fantes raifons qu'il en allégua, l'attaqued'Or-
bitelle fut réfoluë. 

Quoi qu'il en foit , on ne fauroit nier que 
ce ne fût l'un del plus avantageux deffeins, 
dont on fe pouvoit avifer. Ce n'écoit pas fèu-
lement tenir le Pape & le Grand Duc, dans 
la crainte & dans le refpeél:. C'écoit encore 
tenir lesEf pagnols en perpétuelle défiance & al-
larme, dans les Etats qui font plus à leur gré, 
& pour lefquels ils ont plus de jaloufie. C'é-
tait les obliger à de continuelles & e.xceffives 
dépenfes , pour garder & pour garantir tant 
de Places maritin1es, d'infulre & de furprifc. 
C'écoit en un mot, les réduire & les renfer-
mer dans leur Païs naturel, & leur couper la 
communication & le commerce de toutes ces 
çôces-là, & nomrnémentde la Sicile, quin'eA: 
guéres moins le grenier de l'Efpagne que de 
l'lta lie. 

Il efl: vrai que l'entreprife ne r~üffit pas. Mais 
ce n'eft point par le tuccès qu'on en doit ju-
ger, non plus que de tout autre. A l'égard 
principalement des entreprifes de cette na-
ture , il eil certain que la tentative & ta 
volonté feule eft loüable ' & peut raifon-
nablement iuffirc. . Après tout, le delrein 
manqua par un pur malheur, qui fut la mort 
de l'un des deux Généraux. ArmanddeMail.;, 
lé, Marquis de Brezé, Duc de Fronfac, Pait 

dè 
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de France, Grand-Maître & Surintenrlnntgé. 
néral de la Navigatiou & du Commerce de ce 
Royaume, qui commalldoit l' Armée Navale 
du Roi dans les Mers du Levant , fut tué d'un 
boulet de Cnnon fur fon V ai[eau Admirai, 
autren1ent' le grand Saint Louïs , le 14. Juin 
1646. Son fingulier mérite & la grande répu-
tation qu'il s'écoit aquife à l'lge de vingt·fept 
ans qu'il mourut , le fireqi honorer d'un Ser-
vice iolemnel ·en l'Eglife de Nôtre-Dame de 
Paris. Sa quaticé de neveu, d~ filleul & d'hé-
ritier du feu Cardinal de Richelieu , premier 
MinHlre d'Etat,· avoit bien pû .contribuer à 
cectereconnoiffance & à certecérétnonie. C'eft 
pour~oi le Cardinal Mazarin fe crut obligé 
d'y affifier, & de rendre ce d~rnier devoir à 
un Seigneur fi qualifié, qu.i étoit mort au lit 
d'honneur, & dans l ~un des pl us glorieux Em-
plois qu'il y eûc. . Sa f éance fut à l'ordinaire 
proche du grand Autel, aucôcédroit: llavoit 
une chaife avec un drap de pied & des car-
reaux de velours; Et derriére lui étoient affis 
fur des bancs les Archevêques & les Evêques. 

Mais il ne fe contenta pas de le regretter, 
il le voulut vanger , & l'Etat, en réparant 
promptement & avec ufure cette difgrace. 
On vit prefque auffi-tôt le fiége mis devant 
Piombino , que celui de devant Orbicelle 
lev~. C'était une Place d'importance à peu 
près égale , fituée fur la même côt~. Elle y 

; formait une Principauté & un petit Etat, que 
les Efpagnols avoient long-temps envié, & 
dont ils s'emparérent v~rs la fiu du dernier fié-
cle , ou le commencement de celui-ci, après 
s'être défait par poifon du jeune Prince, com· 

me 
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me nous l'apprend Monfieur de Frefne Ca .. 
naye dans l'extraie qui fuie d'une de fcs Let· 
ues d1.1 mois de Janvier 1602.. Cet Etat de 
Pio111hino, duquel J;pendoit toute r Ifle d' Elbs, 
& tjttelques Bourgades en la ·n1ontngne voifint 
dudit Pio,nbino fe forn1a du tè111ps de la Répu-
bliq11e de Pife, il y a environ huit ou neuf vingt 
ans. le premier de ce_tte 11111ifonf:,utunno111n1é 
Jaques tP Appiano, G1·effier de ladite Rép11hli-
l)Ue de Pifl; lequel prenant le tcnzps lJ propos, 
lors que les guerres co111n1encé1·ent tntre les Flo-
rentins & les Pifons , [Fût Ji bien conduit·e.fa 
fo1·tune ·qu'il fe fit Seigneur de Pion1bino, de 
cette Ifte J•Efbe & de plujie11rs bon11oes Pinces 
voifines, & n1n1·ia [on fils à une P1·inceffe tle 
la Maifon d' Arrngon , tellen1ent que .deprtisfes 
tlefcendnns fe font appeliez Appia110 Ar1·flgon. 
li y a eu Jix Jaques confécr1tifs de cette Mni-
fon. Finaler11ent 1111 A/exr1tulre, nyeul du de1·-
1zier r110,·t , ayant époufé u11e Genoife tle tla 
Maifon de Fiefque, qu'il IJVOÏt fi éperduë111e11t 
aimée, qu'il fit dt1rer la pre111ié,·e nttit de fes 
nôpces trois n1ois entiers,, jans fo1·tir du Jit ou 
de la cba111bre, &enfins'étontfoulébdégou-
té de cette p1if]ion, q11itt11 fa fenznze, n1oytn-
11r111t la permiffeon qu'il l11i donna de Je retit·er 
à Pife avec ftne 1if}ignation de fix nûlle écus, 
dont il la l1Jijft1 jotli'r en to11te dijfolution le 1·e,'le 
de [es jou,·1 , & 1·etint [11 fœt1r, de laquelle i' 
eut un fils qu'il.fit [on hé1·itie1·, &-à la faveur 
drs Grand. Duc Cô111e , du[JJN!I il étoit proche 
nllié, le fit_ légiti111er par/' E111p,11·eur, & co1; .. 
traignit [es vl"ais & légiti111er hé1·itie1·s qni 
étoientpat1vres, de confenti1· à la légitifnation, 
1llO,ent,011t fJ.Utf tj./le n1·ge11t fJU'Î/. /eur d011'1tl 

pottr 
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pour 111tJrie1· Jes filles. Ct fils fa 111nria tl 11nc 
Ejpagnole de la Mai(on de Mandoce, lequelje 
reffentant de /(1 bén~dié1ion qui filit orJinaire-
t11ent les couches illégitit11es; s'adonna à une fi. 
w·utale vie' que [es j'ttjets le tuérent il' a dix 
Dll douze ons, 1101J fans foup f011 du confente-
tuefjt de fa fe"'"'e, laquelle demeurant Veu11e 
avec 1111 jilr, qui e/l le dernie1· dlcédé , & une 
fille fort jeune, confeil/é1 par fan pere, tant 
pour s't1ffùrer i:otttre fes fojets, que principa-

. Jen1111t pou1· étou1·dir la 1·eche1·cbe du n1eu1·tre 
de fot1 r11ari; dont le feu Roi d' Ejpagne la fai• 
fait r11enacer, aya11t déjo fait co11/Jit11er pri-
fonniei· fan t1mout·eux , de fe mettre avec fit 
enf ans en la proteé1io11 Il' Ejp11gne & recevoir 

· garnifon Ejpagno/e, laguelle depuis n'a hougé 
de Piom/Jino. Et n'J a perfon11e qui lui trouble 
fo poffej/ion. Car les vrais Seigneurs de Pio111-
/Jino )ont tous fi bas de poil, q11'i/s n'ont garde 
Je /'e11treprendre; joint 1jt1e devant tjlle le pou-
'llO;r foire légitùnenzent, il fnadroit foire ref-
einder la trnnf11é1ionfai1epar lct1r pere. !!!f ant 
nu G1·and Duc il fa contente de jouz·r pn1· en-
Knge'111ent, qui Joit_durer ençore cinquante 11111 1 

des Ports & Fortere.ffes & des Mines de fe1· 
Je /' I..Pe d' El/Je, qu'il s'efl t1'~n1ef ait co_11fi1·1ne1·. 
p11r /' Er11pereut'. Et n'ayant nul droit far ' 
Pionzbino , ni far le fi1rpl11s des hiens de ce je«· 

• rte Seigneur de1·nie1· d~céJé, il laiffera receuil-
Ji1· cette miférable faecej/ion au Conzpte de 1'uen• 
tes, qui mètt1·a en fa Chronique q11'il aura 
11jotité ce jlct1ron à !:1 Couro1111e d' Efpagne. Et 

. l)uant à laj"œur, let uns difint qu'on la nza-
,·iera au Royau111e de i.Yaples; Les a11tres foû-
'IÎetltltnt IJ.Ut le fret·e n.Jouront 11 donné tout~fl 

bllfJ 
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Jien "" Roi d' E.IP11gnt. Jl!toi ijtlil en fait , J~ 
Cot11te J1 Fuentes a renforcé cette garnifa" 
tle quatre cens bom111es: tlefllue/1 tot1te l'Italie• 
& nom111én1ent le G"a"J Duc dit , fJ"e o non 
bafiano o non bifognano. //lais avec tous ces 
/Jeaux '1Jots_ la firvitude de/' ltalie·l:ro1t Jejo11r 
iJ autre fans contraditlio11. · · 

Le Siége de Piombino ne fut pas long. Les 
Marêchaux de la Meilleraye & du Pleffis-
Prafiin l'ayant achevé,· fe fignalérent encore 
par la prife de Pono-Jongonedans l'lfled'El-
be, qui en écoit auffi bien une dépendance. 
Sqr quoi nous ne faurions nous dilpenfer de 
remarquer, après d'autres, que cette conquê-
te ne produifit pas une admiration purement 
fpéculative parmi les Italiens, en nôtre fa-
veur. Elle réveilla les aifeaions affoopi~s 
de quelques Princes de ce Païs-Ià. Elle four-
nit au Grand Duc un précexte , ou pltlrôt 
une occafion de relâcher la chaîne qui l'at-
tachoit aux. Efpagnols ; d'entrer dans une 
neutralité, qui lai écoir honorable, & de for· 
tir d'une partialité .qui approchait fort de la 
lèrvitude. Elle ralentit l'ardeur que le Pape 
Innocent faiiolt paraitre. pour les intérêts de 
l'Efpagne: & lui donna des penfées plus b~
nignes & plus favorables pour les Uat'berins. 
qui étaient protégez de la France .. Elle affai-
blit aiofi l'authoriré & la puiffance que le Roi 
Catholique avoit d'ordinajre à la Cour de 
Rome, & qu'il fe proµiettoit toûjoursdans les 
Conclaves. Et fur tout , l'une des circonftan-· 
~es les plus confidérables fut' qu'on ne vit 
J~mais de concert ni de corref pondance fi e1,1 .. 
t1ére, que celle qu'il y tut durant toute l'e~ 

To111e 1. · · .. . Q. · pédL• 
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pédjti~ $ltte nos <!eu"· M·a.~êchaux , qui 
czog;1.nia1uknMt al«?r.native.m.ent la, même Ar., 
m~ ... êe qui étQ~t". fans doute un . etfet de. 
i;. pr\1~~ de~n~.trepiiemierMjnifire, com~ 
me ·c'écoit• un. t91oigeag«! de ton zéle , d'a-
voir fait, coonoîu-e ·qu'il ·ne· feroit pas fatis-. 
fait , à moins que pour pne Place manquée, 
U o'y· eo~ eûr .~H"et\i"tement deux de prifes. 
. Tot's ces avantages. que nous remp<>rtâmes 
~n ltaUe, tnJ>rtigérent, e.x.trên1ement les.Efpa· 
gu<;>ls. Mais il~ f upp9rtérent avec encore plus 
de· dépj~ les'. difgraces &. les pertes , qu'il leur 
&,tlut ~ffuyer· dans. le.llr propre Païs & dans 
l'·Efp~gne mêm.e. Le Marêchal de la Mothe 
apooancoui:t, Viceroi de Catalogne, y étoit 
fi bieo acc-o6rumé de battre & · de · vaincre, 
que la, mobJdte integ:up~ion, lui' f.1ifuit peine. 
JI fe, ptajgnojc. par "tour de fon, malheur , qu'il· 
atQ"ibQOÏl felon. le ftile ordinaire, à la faute 
d~3Ut~ui. Et .il ne fe plaignoit pas toûjours avec 
tOU~ la dif aétion ~ ou du moins, avec. toute. 
la, précautiQI) qui. eOt été néceffaire. C'eft 
\t'OUtqttOÏ. , COIJln:JC les. ra-pports ne furent ja· 
m~is-Jincér~s, on ne manqua pas de l'acculer 
à la Cour: & dry(publier.qu'il luiécoic échapé 
en quelque rencontre, de dire qu'on l'aban-
cJonnoir & qu'on le faa:ifioit exprès aux en-
nemis : . Qu'on détournoit ou qu'on rerardoic 
tous les· tonds & routes: les remifes qui lui 
écoient defiinées.: que la. R-eine; enu~oit dans 
ces fentil;Jlens, par une -pafiionfè~ectederen
dre au:. R-pi, d' Ef pagi1e tout ce que nous avions 
pris fur: J~i,; que Je C9rdinal Mazarin s'y ~r· 
wit ~l'. ja.toufie , & pour ne pou voir f ouffiir 
dans. 'QD .6 beau. Pofil une créature & . un pa· · · · · · rent 
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rent de Mi-. de Noyers=, à qui °"' venoitd~a-- · 
ter ~·emploi.: &. 9oe Moniieut le Tellier y. 
teoort la main parsmérêt~ & par:a·v«Goncon-
tre celoi-cimême:, dont'il remplUfoit la place, 
& exerçoit la Charge de premier Secretaire · 
d'Etat, Monûeur de Mxka;, qui· étoielnten• 
dant de Jutlice en ces quarriers-tà, eut ordre·, 
de s'informer de la vérité de ces rappUm & 
de la conduite du Marêchal. 

Cependant·, on ne jugea· pas à' propos de , 
lui laiffer fon Emploi,· il fdt' rappellé: & 
pa{fant à Lyon., H· fut arrêté & conduit pri-· 
tonnier à Pierre-encife; Sa détention , ·dans--
13 fuite, donna lieu aux Chambres des Enqu~
res de s'en plaindre, & cfe la comprendre· 
avec les comtniffions· & ·tes procéd'1r.es in'é--
guliéres. Mais à. dire vrai; if;n'y a voit pas lieu.-
Les affiires publiques ne tè régtent· ni ne·· f~ 
conduifent pas tout à fait à la eour' des Prin-: 
ces, comme· les Procès & les dHferends des: 
p3rticuliers aux jurifdiélions ordinaires. On ne' 
pouvoir trouver mauvais que le Confeit do• 
Roi btat aux.: V icerois: &·aux Gouverneurs la• 
liberté, ou plûtôt la- licence de·cenfur·etfO\J-
de contredire les intentions&' les ordre~:d~a' 
Maiefté, au lieu'. d'Y obéir. Il n~eft pas rot\. 
jours avantageux, ni n'lême poflible, defàire· 
des efforts· également par tout. Cependant , 
les motifs en· doiv.ent=êrre cachez; &onnele!f 
fauroit, divulguer, fans'd~couvrir les fecrets-d•· 
l'Etat. Ati1fi mate.lai gloire·, auffi bien qoele 
devoir i11difp:nfable:dtun Gouverneur &-d'u1r 
Généra\ eft la foamilfion& \'obéi{îanceaveu-
gle. Autrement leur mauvais exemple eft auffi-
tôt fai\ri, & leurs plaintes- indifcrenes aufii-tbr 

Q. i . approu~ 
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approu~ées des ~euples, ·qui s'imagine1;1t toO.: · 
jours n'être pas. a Irez puiffamment fecourus. Et 
ces défiances étoient principalement à crain. 
dre de la part des Catalans, à qui le Roid•Ef. 
pmie faifoic fourdement & adroitement infi .. 

· nuër, que tôt ou tard ils feraient abandonnez 
. par le Roi de Fr~ncc. · ·.. · 

Pour y -remédier,. & marquer de plus en 
plus la proteél:ion & le foin qu•on prenoit de 
ce~ nouveaux Sujets, on fit choix du Comte 
cl'l-larcourt, qui s•éroit tignaJé en rant deren-

. contr~s , & qui ne cédait en rien au l\1arêchal · 'de la Mo~he Houdancourr. Sur la fin de Mars 
· 164f. il fit fon entrée folemnelle à Barcelone 
· ~· aux. autres Villes de la Principauté. A 
Gjronne il voulut voir le Trefor de la grande 

· Eglife. Et on lui montra la Nt>rre-Dan1e, 
que Charlemagne portoit ordinairement fur 
lui: Ce qai fembloit confirmer l'ancien droit 
&·la jutle prétention de nos Rois fur la Cata· · 

·. lpgne. Auffi Monfieur.du Pleffis Bezançon, 
· qui con cf ut à Barcelone le premier· Traité 
.. avec les Catalans, ne douta point après leur 
·a.voir déclaré de la part du Roi, fun Maître, 
· que fà qualité ·d'héritier & de fucccfièur de 
C.harlemagne l 'engageoit à protéger des peuples 

. fo{\mis autrefois ~ .la domination Françoife, 
il ne douta p0int; dis je, d'ajoûter qu'il ve-

• noit de voir avec plailir d'illufires giarques.de 
· çette vérité dans leur fallon de l 1Hôtel de 

.· ViUe, où ce Monarque François, &· fesfuc· 
teffeurs, fe trouvaient à la tête de leurs Prin· 
ces. · . · · 

- . ·Le nouveau Viceroi n'étant goér~ moins 
. e.n · réputation d'heureux ·que de brave : 1.es 
· .. ~ ·. · . · · . · · · · · · · · · .Lys, 
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Lys , s'il efi: perm~s de s'exprimer de. cette ' 
forte , refl.t!ui'irent plus que jamais fous ce 
clin1at-là. Mais nerre exploit le plus confidé-
rable fut fans doute , le fiége & ta prife de Ro-
tè~,. Pl.1ce rrès-importante. C'eft pourquoi le 
Cardinal Mazarin ne· manqua pas d'afliiler au 
Te Deun1 qui fut chanté en :iaions de graces, 
à Nôtre-Dame. Il y alla dans. le caroffe de ra 
Reine; où avec Leurs Majeftez éroient Ma-
demoifelle , ·fille de ·Monfieur le Duc d'Or· 
l'ans , la Princeffe de Condé , la Ducheffe 
d•Enguien, la Princeffe de Carignan & fa fil-
le , & Madame de Senefcey , Gouvernante · 
du Roi , · & Dame d'honneur de la Reine. 
Pour ce qui eft de la réduaion de Balaguier, 
qui fuivit de près , ·il· doit fùffire de la re-. 
n1arquer , ·fans qu'il foie befoiu de nous y· 

h . . arreter. · 
-Il y en a qui fe fondant fur ces exploits & . 

. fur ces conquêtes e.n Catalogne , · préfére-
raient volontier~ l'année !64S'· comme phis 
heureufe ; ·. à la f ùivanre. Mais je ne puis 
pas êt:~e de leur· avis; ·. l'année i64'6. ayant 
co1iftamment, entre t:int d'autres avantages~ 
c~lui d'avoir été la premiére Campagne de 
nôtre Monarque. LeLundi7. de Mai, Mon.-
. lieur de Guenegaud, acretaire d'Etat, vint . 
fur les trois heures après midi avertir Mon-
fieur le Premier · Préfident, · de la part de la .·· 
Reine , qu'il fe rendit à cinq heures & demie ·· 
au Palais Royal, avec les. autres Préfidens & · 
quelques Confeille,rs. Il~ y furent, & trouv~
rent le Roi & la Reine dans le grand Cabi-
net , où étaient Monfieur le. Cardinal Maza- ·. 
·rio , Monfieur· le Chan_celier, & autant d'au-

Q 3 ue~ 
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tres perf onnes de qualité qu'il y en pouvClit 

. tenir. Monfieur le Chancelier leur dit par .or-
dre de la Reine , qu'elle les avoir mandez, 
.pour les informer du voyage du Roi jufqucs 
fur la frontiére de Picardie~ Que c'étoit fon 
:Pfemier pas , qui témoignait fon courage , ce 
. qui devait obliger tous ·les Chefs & tous les 
.Qfficiers d'armée , de quitter Paris & de fe 
l'endre à Jeurs Chnrges. Que ce ne ferait pas 

.. J)our long-temps. Qu'elle fe .promettait que 
ijurant foo .abferice ils contribueroient de tout 
kur .pouvoir-a_urepospublic: Qu'ellenedou· 
.toit -nullement de leur zéle. Et que cette con 
. fiance lui dormait une entiér-t; & .parfaite fatis· 
.fatlion~ La réponfe de Monfieur le Premier 
Préfident fut, qu'il rapporterok à la Compa· 
.gQie ,ce qu~il pla:ifoit .à Sa Majeilé de:leurfaire 
üire: Et que néilnmoins il la pouvoit.dè:t-lors 
•flùter, de Jeur fidélité, delcur-abéiilfance & 
des -vœux co1uim:iels qu'il ·feroient pour km 

.. Jleum.x rerour. . 
C'étoit-là fans doute one dén1arche bien 

i:tlorieuit. à un jeune Prince," igé tèulemt:nt 
.de fqx .àhuir ans, C'étoic:infaillibleme11tcom· 
Jllencer de n~s- bonne heure; C'était, en un 
mœ:, prendre le chemin de parvenir qoelque 
;jour à la répurationttfe très-granè Capitaine, 
.comme il y a parfaitelnent réliffi. Aprèt quoi 
.ü ne faut pas s'étonner fi :dan?a la fuite le Roi 
a tiré de ton e~périence , des ferours & des 
cxpédiens· dont les plus fameux Généraux d'ar .. 
mée. ne s'éwient point aviièz, · w du .moins, 
qu~1s n'avoient pQ. executer. On remarque de 
Pljne l'aîné que voulant allonger la vie, qui 
de foi d1: uèi·ÇOurte, il employoit à l'érude 
, . . . le 
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1~ pt l1S qp'i~ po.uvoit d~ la nuit & du temp_s da 
repos; donr il augmenroit d'autant le jour & 
le temps dü tràvaili Il Ce pol1rr6ït àre à peu 
près de même de Louïs le Grand. que pour 
accroître le no~~ ou: la dar~e de\ Campa-
gnes , il â comme forcé .la nature, & '· apris à 
combattre & à vainëre en Hiver & dans la 
faifon la plus incortifü'ode & la plùs càrltraire. 

Ceux qni te mêleQt de Politiqu~ raifonnent 
fort tà deffus. Ils ligiteht ha:rqiment la quet~ 
rion , s'il efi à pro~ qè'e lë So.i.iveriiin aillé 
con1mander en perfottrie tes Ar);\&s, é:fu'i1on ~ 
Ils tombeiit d'aécorâ qùe & {>rgehcë fàitfüér..; 
veilles, & anitne exrràor.dinaii'~n\effi:. lës g'~ns 
de gu'erre. Mais :ns convieffnént aulfi êjueê~O: 
trop bà~r'der qqe ~'expofff ra. s)èrfo~ .fi.; 
crée; .. & qt:re t!è'4\ ptofJr~iftêitt peèhtrat'~·r;r& 
Hiimeçôn. d"'èt; •il ii~rie l'"üva'~ fùttitoïWét 
de b~ué~p ·1e gsip. ·Dë.'~req.Vil~ lèrrib~ï;t 

· concl'urre que le pt\Js· lèüt eft, qu•il chbiliflè 
un Pofle àvantage~x fur l:t frôriti~e; d'ôù.il 
p~iffe infpi,rer te zélë & . l'ardeur martiàle" à tès 
troupes ; Et qu'il ne d·oit jai!tais s'éipôf~r, 
l moins qu'il Ile s•àgilfe évidemmèht dü falüi: 
de l'Etat, ou du :fieii propre. Làlrranfà part 
to~t c~ tailbil~e"!.ë.n:~ ~. reven?h~ âù fait.~ .a~ 
point le plus 1tJipdrtlot ·; qui eil l;Educauoo 
du Roi. · 

••• 
~4 CHA~ 
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Li CarJinAl M4i.arin eft llclar~ S111int111. 
Jant de J' ld11eAtion du Roi. Mort de Hen. 
ri· 11. Prince· de Condé. 

Q Uand il fe parle de p~emiére Campa. 
gne du Roi, il fe fuppolè néceffairemenc 

qu'on a voit jetté la vûë fur des f ujets capables 
de régler la bra\'.oure, ou· l'ardeur qui eft fi 
naturelle aux Héros & ·aux grands Princes, & 
~devoir être fi fatale aux ennemis de cet Etat.· 
En· effet, dès le commencement de l'année, 
Ja Reine a voit fait choix de nôtre Cardinal pre· 
mier Minitlre,· pour.Suriqrendaoç de fonédu~ 
cation , & ,~~arq"!!s de 'Villeroi.,. depuis Ma· 
rêchal, ·Duc ~ Pair de France, pour Gou. 
verneur ~e fa perfonne; 'comme l'explique plus 

·au lor.g fa Lettre' de Cache[· au Pari ement, 
qui mérite bieltd'être lûë & confervée. Ellè fut· 
préfentée à la Grand' .C~ambre par les Gens du 
Roi, & pàrtéeal'ordinaire, ~uxChambresdes 
Enquetêtespar un Confc:iller, & aux Requêtes 
du Pala.is par le con1mis au Greffe à Charge 
de Confeïl. · · 

Mej/ieur1, ·comn1e 11prè1 la gloire Je Dieu, . 
Je n'ai 1·ien eu devant les yeux, depuis le ten1p1 
Je 111a Rége,,ce, qtie le hien ·Je cet Etat, j'ai 
aul/i continuellen1ent 11ppliqué 111011 efp1·it à ,.,_ 
chercher les 111oyens 9uipouvoient contribuer non 
{eulen1ent à nffer11JÏ1· les p1·ogrès faits fo111 le ré• 

- gite d11 feu Ra~ n1fJn Seigneu1·, 4e glorieafe ,,_,;. 
11101re, .-
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. molri, tl1ais enço1;e ,, les pouffer plr1s ava"t, 

pour COt1trai11tfre J'entendre à /a paix cers:;c 
.ljflÎ s'étoient jlatez de tirer de. g1·a11ds avan ... . 
tages d'une Mino1·ité f1a1~ la ço11tinuatio1l de 14 . 
Guet·re; Nos foi"s n'ont pas été i11utiles , & 
il o pJû à la divi1le. /lonté de 'IJerfer t1111t de bé-
t1édiélillls fi1r le régne d11 Roi., Monfiear n10# 
fils, fJU'il n'a point fujet d'e"vier les projpé, ... 
ritez d' 111,cun 11utre régne. Et j'ai çette f 11tis-
f 11élion de nous voir à la 'tiéil/e de la p ai X 1 fJ.Ue 
la Cbrltienté fou bai te avec tant de p11/jio11. Mai$ 
9uoi fJtlilfan1ble IJU'ap1·ès avofr obtenu çe beilr1 
P1·éfent du .Ciel ~ on n'ait rien à lui Jen1ande1·. 
pour les biens de . cette 'IJÎe; Si ejl-çe fJUe je "e · 
croirois pas faire affez po11r le" bonbet1r de ce . 
R oya11111e , q11e' de I a lui p1·oçurer at1ec /' {1ont1eur 
& toute l'utilité, fjt1etantila'1i11n~ages rempor-
tez à la Guerre nous prometter1t. Sipbur ache-.. 
tJer cette félicité je ne tr11'1J11ille tncore ap1·ès à 
un autre f11ndi'f11ent, fur /1quel elle doi~ priti-. . 
eipaleme"t ltre établie. - li faut travailler li 
préparer /'efPrit du. Roi filon le cœur de çe/ui. 
qui nous l'a donné , b le mettre efl état gu'il · 
fi.ache· b q11'il veüille re,,drefesfujets he11re11x • . 
Et dt-autant IJU'une fltl'Ut·e.ji i111portnnte dépend. 
td pre,niér lieu defo11 édilcation, & que les hon-. . 
t1es fen1encei, que le Roi a par la gr ace de Diet1 . 
Jnns l' an1e, fruélifteront je/on qu'elles feron1 · 
cultivées, j'ai. eflin1é que je ne pouvois npporte11 . 
trop dt circonjpeélion;, lui choifi1· uru.perfonn1 . 
qui e'12t la direélion Je fes mœurs & l'intendf!•- .. 
~e de ji1 eovduite. Pour cet effet,· après avoif: 
'lntiérer11ent ·e~aminé cette ajfnire, & pa1· l' a'Uil : 
Je mon bea.u-fr.ere le Dac d•Orlean,1, & t11êmel · 
li /11 priir1 de· nitln Coùjin le ·Printt _de Citl'll'is . 

· ·-- Q. r i'•~ 
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j .. ai cr4 •e pouvoir faire mieu1: 'l"' Je c!Joifir 
t11on Coufit1 le Cor dinai Macarm , fJD#r fa 'bar. 
1er du foin du gouvernen1ent tlu Roi, & ajod- . 
.,.,,. ce nout1eaù travail fi.relui q11'il prwJ fan1 
".Ife. & n111c lant Je fuccès po11r le bien de fi1 
o}fait•es. J'ai ,rtJ que ce c/Joi;c étoit comme 
•/"'"'' dans l' bonn111r ·fJ"' le fia Roi Mon Sei· 
gt1eur l11i avoit f 11i'I de TH1t1loir f.u'il fut [on Par-
r-11io , b 'l"'il m' 11voil •ff ez dé Ji gné par I à IJUe . 
k pri11eip11l foi• de f" contluitt ,,, po11'Doit 2tre 

· Jii 8 pwfom11 IJIÛ f•t p/111 o/Jligé à tlicber de 
1'.;/e'11er J1101 lei f mtimn11 & Je1 mœur1 J•u• 
V""" Roi. Ln C(J11'10Îlfa,,ce q11e cJt11&1UJ a de 
lt1 c•f'tl&Ïté Je mon dit Co11jin en tontes les pa,.. 
fÎ~I quir~llt'dt11t çettefon8ion, & /'expérien-
e4 tf•e je f 11u . tt1t11 les jo11r1 Je fan i:.éle pour 
tEtn, "'' perft111dnlt1J11tle Roi,Mowjieur t11oa 
fl/1, "' po11voit recev~ir fi 11/Jont!amment 11i fi 
uilemmt IJ"' lui , . ces lumiér11 IJUÏ fo•t les V'""'' Pi·iuces, (? IJllÏ le rmirtmt u11 jonr fi 
a&çom,li ni ln fa!•ce . tle rit$/,,., 1JfH fe1- S tl• 
jets. .le eboifiroie,,t jJtJtw Roi, fi Di1u ne le leur 
•tJOÎI p111 Jornll. .M.it pottr c1 f}tle mon dit 
C""ji", Ja.1 /11 t"11t1tle1· 0- imptWtantes •!· 
fàir1s IJllÎ l'occ111e11t to• f llfl ferviçt. "' lt,; 
tt>Rrroit rnttlre IOlltt f 11/ftJ•itr t}ll'Î/ tlejirwoit, 
ô- t•'i/. !fl # propo1·1J"'il 11it 1J11elp1 perf 0tm1 
• mlri11 IJllÏ 1'y 111t11ehe plus çmtinrul/1.n1t'1t, 
é- gtù 1zwçe 111 f"111itm il~ Gn'Dtrnnr fau1 

· """" Ji1 C••Jin, j' 11ij111r 1~1,t11Kf>011r e1lt1 }à' 
hl INf nmt il# M11rfllÏI J~J'illn-oi, tllll'JI /11 faf· 
'fi.{1111&1 .</:J-fit/~/itl, IJ~Î font 11.fl.es e~tmtiis, jotfl• 
'Ill lltlZ ftrWt"ll. ftl"i/ d rmi/111 d l'/Jtllt, f7 
•,,.,,, fu!il 1>ort1, fJ_llÎ tfl Mp•ufi IO'llg-urnp1 
piri i? tjlillll lt Il,,..,,,,., •'•#fili1 jtlftr. - . - 17 . ~ ~ 
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f)- pilr l' atlil •ri/P de mon dit beau·fi·ere le Dut: 
d'Orleàni ; ~ de mbn Cohfin le Prince de Con-
tlé, 1u'il re·111pliroit irè1·dig,,er11ent cette Pla-
ce. · ~è/I ce ÎjÎlé j' tii bien 'DOU/U vrJNs faire fa-
flOÎr, filë Pé!'fi1adant f#t 'DOus loüere'k i' éleé/i911 
gue jè ,,;ie;,i de f àirê , & ljue 'Doits ferëi: bien 
'tlifes. Ji rééonnoti1·e rjùë comn1e mere Ju Roi 0-
Régente· tlè l'Etat, jë nt/Ji pas flkoilii TJiflpar-
1?1 · o /'avantage Je /'u#; IJlle Jë l'autre. C1-
pentlant je prierai Diiti, Miffieiirl, fJll'il vo111 

. ait en fa foi11te gilrde. Ecrit li Pnris le If. 
jour Je Mars 1646. An;ié > &- pltls bas de Gile-
neg autl. 

Il ne l~iffa pas d'y· en ~voit ·ên grand nom-
bre , . gui fe téctiérenë 1i~detfas, & qui ne pû-
rent · füuffi-ir cèttë mmvéaôt~. On avoir roQ.:. 
jours cHoiû uri Stigrieùr de qualité, pdur être 
Gouvernéùr de la ~donne du jeune Prince, 
fans qu'il y edt d'autre Supc!i:ieur ou Surinten~ 
dant de l'éducation. Mais èela même devolt 
pa{fe'r pou~. un~ m~rqu~, OO p()u~ u~ .F~là~ 
de hi grai:ideur du .RC?•~ .. ~l .. ~tOJ! bien JOft~ 
qu'il n'}7 .eftt r~en de co111m.~ n1 ~e vul~1;. 
re poor un Prince , comme le. nôtre, qui a 
des qàaliiez . & des, VettUS t<:>~!es, ~~~O{di:
naires. Et qa'ayant à f~ d~·tltnga~r ü. fore 
en tant de ·rencohrres, il mr ditlingué pa-
reiUemeni:en celfè•èi: f;t l'on Y. devoit .d'au.:. 
tant moms·troûver à t'edire·, qà'OD n~e~ f~ 
confier mie'u:i l'édüèal:iôri du ··fils àîn~ & dia 
Défenfeur né ck' l•Eglifè·, tiû'à! ufi' J;>ririèe dé 
l'Eglifé mêmé, &. à un Càrd~al , q~i l~i i~• 
fpriroit le zéle &: les fentimens conv~nablts 
poar la- Religion· &: pour le Saint Siége. , 

Q.6 11 
• 
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.· Il n'Y-3Voit pas d'ailleurs de replique vat&~ 
hie à. la raifon, _qui voulait q\l'ayant l'honneur 
d'être ton Parrain il fe chargeac de la direaion 
de fa conduite dans fon bas age. Il s'y étoic 
indubitablement engagé, ·répondant pour lui 
·aux facrez Fonts de Baptême. Il fùt autre-
fois remontré à Lothaire, fils aîné de Louïs 
le Debonnaire, qu'en qualité de. Parrain.du 
plus· jeune de tes frercs Charles, depuis iur· 
nommé le· Chauve, .11 écoit obligé d'avoir foin 
de lui,. & de s'intéreffer en tout ce qui le re-
garderait. C'eft pourquoi il doit être loüable 
au Cardinal Mazari11 , d'avoir non feulement 
ac~epté, mais encore fouhaité un emploi de 
cette importance. Auffi ne prêta·t-il jamais 
de ferment plus volontiers, que celui qu'il fit 
pour cela enire le~ mains de la Régente. Il 
avoir une fi forte paffion pour le icrvice de 
l'Etat & du Prince, qu'il eût voulu, s'il eut 
écé poffibl.e, avoir plufieurs corps ,·,afin de pou~ 
voir rriieux vaquer à tout. ~ · .. 

Il fut en danger de ne pas 1ouir long- ten1.ps 
èe cette nouvelle Charge, ayant quelques mois 
après couru rifquè de la vie, dans une Chatre 
du Sanglier, à Fonraioeblea11. Toutefois il 
en fortit à fon honneur. Car le Sanglier ayant 
enfin percé . dù'. côté où il était, pour fe tan· 
cer fur lui , il le prévint, & lui donna de fon . 
~pée à travers le .corps, avec tant de vigueur, 
~ue de l'effort fan· cheval· s'abattit , fans néan· · 
moins· 1·abatrre. · · Les Poëres ·ne ma·nquérent 
pas ·auffi-tôr ·de publier fa valeur, ·&de le ~om
parer 'par cet exploit à ·Hercules, ·dont un au- · 
tre·SangHer fair partie des travaux & de laré-
'putation.; ·Mais je ne faurols être de. lntr avis, .·. , . . ·• ... •· -~ .•. ni 
.. 

• 
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ni_ lo~ier une aaion qu~ i~ ne .confeilleroispas · 
d'imiter. , Auffi. me f u1s-1e dé1a déclaré de (en·· 
timent contraire dans l'Hiftoire · de Pepin le · 
Bref, pere de Charles le Grand; en rejettanc · 
les fauffes. loüanges que les.Hiiloriens lui don• 
nent fur une autre avanture encore plus fur-: 
prenante. Pepin, rapportent-ils, étant de 
très-pètite fiature, les Seigneurs François n'a• · 
voient pas toûjours po~r lui tout le refpeél &. · 
toute l'efHrrie qu'il fallait. S'en _étanz apper'."· 
çû, il voulut leur faire voir qu'il âvoit plus . 
de courage & de valeur, que ces grands corps · 
qui ne payent le plus fouvent que de mine. 
· Nos Monarques feplaifoientautrefoisà voit· 
des Combats de Bêtes féroces ; dont il pre-
naient même quèlquefo_is le divertiife1;11ent 
en leur particulier dans la Cour.de leur Pa-· 
lais .. · Un joùr ·donc. que Pepin affifioit à cet-. 
te forte defpeaacle en l'Abbaïe de Ferriéres;. 
voyant qu'un Lion s'attachait avec furie à un 
Taurésu , & écoit prêt .de l'érrangl~, il dit 
aux Seigneurs les plus proches, qu'il faudroit 
lui faire lâcher prife .. La pro}'?fition les fur-. · 
prit tellement' qu'il n'y en eat pas un qui . 
offit prendre · le parti. Mais le Roi , fans ; 
s'étonner, faute à bàs de l'échaffaur, le cou- · 
telas ·à la main , va droit ari Lion & d'un · 
coup ramené avec autant d'adreffe que ·de. 
force, il lui fépare la tête du coprs ; & loi 
arrache fa proye 4e la. gueule. ~ur quoi· le · 
mieux qu'on fauroït s'imaginer. pour l'hon ... 
rieur de Pepin, c'eft de tcaicer ce recir-13 de 
pare fable, comme c'.en eft une en efièt. · En : 

· tout cas, on · lui poutroit oppofer l'exen1ple : 
de Fa-file, ·fils de- Pcla~e ; Roi d'une ·parrie 

· Q 7 · · de 
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~ , i•&tpagnè gui vivoli da tèffips de ëhar:. 
1~ .. Ma~rel -; ·. felon que le rappt>rte Sanriu' 
Hiftt>rien également j"1diêieux &' tiricéte. C•é· 

· tUiE-; dir-il; un grand Chaffeur:. E~ il ne fou-
hairoit rien tant qtle la i'èncoritré & le com-
bat fingulier avec urië Bête f'éroçë. Lui étant 
dOhc :àrrivé de pe>urf oiüre un auts qùi fuyoic 
déval1t lui; il le prefrâ fi fort' qûe · 1a liêee 
vénànt toue-~à <:oùp à réor6ürfêr ;· •. iè'·roa fur 
lui _ & le déchira en·. mUl~ pi·écês. · · . · . 
, Cet exemple ne juffifie riuUement le · pro-

cédé ni la démarche de nôtre Cardinal ; quoi 
qu'il reléve apparemment fol1 illttépidité & 
fan adreffe. Il efl: ~rai qu'on .fefü;trque en ra faveur , qu'il né fut à . ~ette chaffe-ll que 
par cômplaifance, & polir né.fembler pas de .. 
fapprouver tin divertifietïierir qûè le Roi don-
nôit au Duc d'Orlearis fori Oôclé; & auquel 
la Reine, fa meré ; & prefque route la Cour 
devoit fe troaver. En ce éas, il n'y a pas 
lieà de le bliriler-~ t~mérité; mais plûtbtde 
le lotier· de fon iéle. · Il fembloit qutil fe fut 
~xprès attiré tout_ le péril,· afin d•en -garantir 

"' .. plus infailfiblement Leurs Majeftez, ~qu'il ne. 
· fe fût expofé que poor le1.1r confidéranon & que 
pour leur ffireré particuliére. Du moins , fe 
fqllttoit-illconclure que jutqu'à fes ·moindres 
iétions ne laiffôient pas de faire de grands exem· 
pies. LesSouvêràins &leurs Miniffresappre• · 
ooient par le danger évident qu'il avoir couru, 
qu'ils font·· tenus de f e ménager, & de fe 
conferver pour eux & pour les peuples'qu'ils 
gouvernent.· Il n'y ·a déJa que trop de bazards 
Il de dif graces ; qui f e préfenterit ·& qui fur· 
~îmncnt' ·à l'improvif\e, fans qu'on s'en"pro;. : .. , . ' · ·' . cure, 
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curé, & qu'on en .aille chercherencored'au· 
tres. C'eft une chofe. déplorable,_ qu'il y ait 
tant de différentes i{fu~s de la vie; ~ qu'il n'y 
en ait qu'une entrée feule. Combien d'acci· 
dens, <.'Ombicn de malheurs nous menacent 
perpétuelleme1it nous-mêmes, & nous enlé-
vent tous les jours les perfonnés les plus ché• 
res ? ·r émoin la perte que lâ F rànce fit ·cettè 
même aonc1e 1646. de Monfieur .le Princedè 
Condé , qui étoit Henry Il. Pere de Mon• 
fieur le Duc d'Engoien, deformais premier 
Prince du Sang & de Monfieur le Prince de 
<::-onry. . . . . 

Il mourut le jour de Saint Etienne 26. Dé· 
cembre. · Il fut généralement regretté. Cha• 
con trouvait dans fa condutt.,Jequoi l'aimer & 
dequoi l'efiimer. Mais le confentement le plus 
univerfel & le fentiment le plus uniforme étoit, 
-iue rant qu'il suroit vécu , il n'y auroit point 
eu à craindre dans le Royaume de trouble , ni 
de Guerre Civile. Ce qui ne pouvait être que 
l'effet de fa grande expdrience & defa fingu-
liére fageffe. li favo'it que la G~e Civile 
étoit le fleao le plus redoutable. Elle defole 
tout, & n'épargne non ptus le cœur, que les 

· exrr~itéz· & que les frontiéres, où la Guerre 
. étrangére fe borae & fe renfetme ordinaire-

ment. 11 aimoit J'aiUeutsl'Etat; dontlesin•. 
térêts lai étaient plus chers ,que les 6en5 pro- . 
ptes, ou pl6t&r , dont . lies' :i~mr5 'r~ient fes 
1ntérats propres. La Cœrt>nnr, ott-le Royau,-
lbe ne fa~oic fe maintenir n'y s'accréîr~e; que 
let Princes • s•(in reffenrem, & qu'ils n'en 
profireht.-. lb· fom au Monarque à peù près, 
<et qœ 1"5 rayons font au- Solèil t dOnt ils n' 
'. . . . peu-:.-
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peuvent être féparez. C'eft ·pourquoi la plû~ 
part , fondez fur -ce que les Corps ne fe divi .. 
lent jama~, & que la Maifon de France eŒ 
fans contredit la plus augufie , ne doutent point 
de conclure que non feulement les Fil~ desRois, 
mais généralement les .Princes du Sang doivent 
précéder cous· les autres Princes, fans excep-. 
rion même des Souverains. · Enfin , ce gui 
forcifioit encore plus un fentiment fi favoral>le 
pour feu Monfieur le Prince , · étoit la pré-
fomption & la certitude, qu'il ne lè def uni-
rait point du Cardinal, avec qui il ·a voit pref-
que toûjours entretenu une liaifon & une cor-
ref p0ndance fore étroite~ Er' cela· fe vérifie 
principalement par la leurequidéclaroit nôtre 
Cardinal SurinrQsfant del'éducation du Roi, 
où-il etl dit en ter1nes formelsquela Reine.lui 
avoit commis cette Charge , non feulement · 
de l'avis-, tnais encore à la priére de f on Cou-
fin le Prince de Condé. ·celui-ci pertùad~ auffi 
avantageufement qu'il fe ·pouvoiç, du génie 
du Souverain, & de l'habileté du premier Mi-

. niltre, préjugea & prévit infailliblenient les 
merveilleux effets qui ie de\·oient attendre d'un · 
fi· heureux. concours. Et il ne fe trompa point 
dans ce préjugé; la chofe ayant réüfii . ponc- .· 
tuellement felon qu'il l'avoit prévft·, '& qu'il 

. l'avoir confeillé. · Ainfi Louï s XI V. doic être 
in.dµbitablement propof é. pour mode lie d'un · 
Ptince parfaitement bien élevé, & dont l'é-. · 
ducation a COUt à fait rrépoJldU à la 11aifiànce. 
· . Je fai bien que les Flamans effayent de ré- . 
feryer cette prérogative à 1'~mper.eur Charles 
.y. ·né p3rmi eqx, &.qu'ilsel!loüent,d'aµtan~ · 
l'applicatio'n &'Ier foins du Seigneur de Chi~· 

«" 
· - ~res, 
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vres, fon ~ouverneur. Mais la quèflion, s'il 
y en avoitau.:une, fe déclderoit f.1us· diffical- · 
té, .par le témoignage & par le jugement de 
cous les peuples, qui admirent & qui exaltent 
les grandes qualitez & aélions du Roi; auffi 
lui ont:elles aquis . par rout & d'un œnfente: 
ment général , la difiinaion & le furnom glo-
rieux qu•U porte à ti jufie cirre· Il n'en eft . 
pas de même Je Charles V. à qui la pofiériré 
reproche avec raifcn deux exemples,. entre au- ' 
tres, d'injufiice & d'imprudence rrtanifefies •. , 

Le premier eft le dêni d1hon1mage pour le 
Comté de FI:indres au Roi ·François 1. C'eft 
à dire; le refus qu'il fit d'écouter la raifon, & 
de s'aquitter de fon devoir. Et l'c:xèufe qu'il . 
en allégua dans la fuite, n'étoit,nullementre-
cevable. . 11 vQulut faire croire qu'il eQr été 
mefféant à un .Empereur de rendre hommage · 
à un Roi , & que c'eÜt été bleffer fa dignité & . 
Ion caraaére de Souverain. je n'infiA:erai point 
fur ce que Philippes d'Autriche, fon pere, qui 
changea le premier de titre , & fe fit appeller 
Archiduc pour fou mariage avec l'héritierdes · 
Royaumes de Ca1lille & d• Arragon, ne s'était 
pas dif penfé de cet hommage, & qu'il fem;. 
bloit lui avoir 01ontré le chemin qu'il de~ · 

· voie {uivre. je ne 111ectrai point en avant le pro-
cédé des Rois d'Angleterre , qui tout Sauve- : 
rains qu'ils fout, n'onc pas laHfé de rendre aux 
nôtres, la foi & l'hommage pour les Pairies, · 
qu'ils ont tenuës de la Couronne. Mais on ne 
fauroit nier que ce ne- lui fût une néceffi~é ab-
foluë, ou de renoncer au Comté; ou d'en fai- . 
re la reconnoifî.nce, à moins que de vouloir 
~tre traité en V afi'al rebelle , <:Slme il le fût 

en 

• 
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en effet. Les defobéiffances & les rebellions 
ne vont guéres feules; le premier attenrat eft 
prefque toftjours fuivi d'ànefoaled'autres. Un 
Prince de la Maifon de France ayant quitté le 
bon parri, & renforcé les troupes ennemies, 
François I. fut défait devant Pavie. & rnené 
prifonnier ei1 Efpagne. Il y reçOt de. Charles 
V. toute forteden1aùvaisrraitement, fansau .. 
con égard à fil qualité & à 'à prérogative de 

· Sei~neur Féodal. Cependant le Pape jean 
XXII. darJs quelqu'une 'de fes lettres au nou· 

· veau Duç de Guyenne, ils aîné & ·héritier 
préfompcif d'Eddüard .Il. Roi d' .. t\ngletterrèlt 
kli recommmrde fur tollt l'a reconnoiffance & 
l'obl!garion irfdifpenfable & imprefé?ripribledu 
\talfal -enVers ie Souv.erain. - 11 lui repréfente 
qu'à f'aYénir it :devoit ·honorèr * !kf ~ lé 
Ra de flrattce, ae: qui 'telev"it ·ce . l:'M:lre, 

, plùs :qoè ·le Ktii, 10n ~re; &: :que ·1a fteint, 
fa in~~. 'Et Chatlesyirotr'itautanti'lusob1i· 
gé t ,qu'il éoit né Sajêt du Roi, étant né à 
Gàhd, & h'ayant .jan:iais ·et\ àutre tang.ue qùè 
la Françoife, & celle 1nêm-e des·Pairs. Après 
qaoi un 'I peine de ~cevoir avec quel front 

_il ofa éttorquer par le TrQité de Maéfrid ~ dù 
Rôi ton Souveraio & fon prifonnier; qu'i.t · ·re. 
nonçit à fa Souveraineré de Flandre. De for-
te qu'c1n pr~en~ qu'il n'y a pointdètitrenide 
preuve plus claire du droit de nos Rois for le 
Comté de Flandre , que ce Trait~ & que cette 
Yiotencè. . Quoi què d'àilieùrs il tbit indubita-
ble qu'il ~vt>lt ~té réüni de plein droit, auffi 
bien que 1e Duc~~ de. Bourgogne,· âprès la 
mgrt de Charles l'lnttêpideôt1 le Brave; Les 
tilles par la Lli de t; Etar, · n'•ant pas rnoins 

' . ·' .. - ex• 
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exclu~s des Pairies , que de la Couronne. · 

L'autre atl:ion b1amab1e, qui :flétrit encore · 
la mémoire de Charles V. eft le procédé lur-
prenant dont il ufa quarorze ou quin7e ans 
après, envers le"'. même Fran~ois 1. Etant ~n 
Efpagne, il reçut des nouvelles qui l~appel-

. loient précipitamment .aux J:'aïs.Bas. Il cr~.Jt 
que le .chemin par l'Italie & par l'Allemagne 
étoit trop long, & celei de Mer trop pér~lleux , 
pr~ncipalement dans la faifon qui éroit a~ors: 
&Jl fedécerminaenfin au paflàgeparla France. 
M!lis confiamment·c'étoir prendre le plus mau-
vais parti , & choitir la roure la moins feure. 
Et il -ne f«t de ·rien ·d'atléguer que ce choi1 
ne lui a pas mal réüffi. Ce n'efi pas Je f uccès, 
c'eft le;raiibnnernent qui juge.& quidécidela 
queftion. .Un SOdverain nefe doit J3mais fo~
fllettre. volonrairement a ~a pmfun~-e d'autrgi • 
.in 'fifijulltu fa·~, il rifquetour. Cepen-
dam Oiarles V. s'abandor11mic: à ta merci de 
Fransois J. qui étoit fon ancièn R1val-, & fon 
~nnemi tantôt fecret & tantôt déclaré. 11 fe 
m~ttoit à la dif~rédon de celui qu'il avait of-
fen{é monelletl'lent, qu~il tvoit reren~ pl.us 
d'un an prifonnier, qù'il avoit très·'indigne· 
ment traité dans ce temps-là , & de qui oùtre 
fa rallÇOI), il avdit ex~é des condirions f~ ru· 
des, & fi déraifonnahles, que tes Sarrazins au-
raient eu. fcro{tule de les ~ropèfer au Roi faint 
Louis dans une pareilledifgrsce. Qui le pou-
vait affurer que durant tout fon féjour, le Roi 
ne fe.reffouviendroit point de ces indignitez& 

. d~ ces injur.e~? Qu'il ne _fer~eroit pas !e.def-
fe1n de s'en vanger , de détruire le Traité de 
Ma~rid, par un nouveau Trait~ de Paris; ~e 
. . ~ 
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le regarder comme un Va frai rebelle.; de pour.: 
fuivre l 'execution des Arrêts reridus contre lui 
au Parlement, avec la refiitution ncn feulement 
des Provinces que Chorless'étoitfaitcéder par 
force, mais généralement de ce que lui & fes 
prédéceflèurs fç trouveroient avoir, ou ufur· 
pé ou retenu à la Monarchie ? Il auroit eu beau 
alors reclamer la foi & la parole Royale. On 
ne l'aurait pas é.couté: ·Et on l'aurait encore 
moins plaint. On tombe d'accord qu'un Prin-
ce .doit être extrêmement jaloux de fa parole, 
& qu'il la doit même garder aux Hérétiques & · 

· aux infidéles. Mais on doute fort que l'on ne 
s'en puitlè difpen(èr à l'égard de celui qui ne 

· promet, & qui ne jure que pour. tromper. Il 
n'y a voit J"ien , ce me femble, de plus nacu .. 
rel ni de plus jufte, que de lui rendre la pa· 

· reille, & de lui remefi1rer, pour nous fervir 
· des propres· termes de l' Eçricure , de la.· n1Jm1 

t11e.füre tju'il mefo,·oit aux '4utres. En un mot, 
c~edt été peu à Charles V; de pécher contre 
taures les régl~s &•toutes les maximes de p<>-
litique & de prudence, fi à une d~rniére im-
prudence il n'e()r ajoftté une derniére injufiice. 
Pour obtenir plus aifémentlepaffage, & pour 
être mieux reçû en France, il s'étoit obligé de 
nous refiituer le Duché de Milan , cette Por-
tion fi précieufe de l'ancienRoyaumedeLom· 
hardie. Mais il n'a pas plûtôt achevé fon 
voyage, & il n'efi pas plfttôf arrivé aux Pa'i!l-
Bas; qu'il oublie toutes f es promeffes & con· 
rrevient direél:ement à fa parole, qui devoit 
être inviolable. · 

. Sur quoi eft infailliblement fondé le fentirnent 
de quelques-uns de nos Ecrivains, qui ,n'ont 
. ·~S 
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pas moins la plu111e que le cœur Fran~ois. Ils 
foûtiennent que la Bataille de Pavie, bien loin 
de nous détourner de l'expédition de delà les 
Monts nous y doit excit~r , wnt pour vanger 
la perte que nous avons·fait devan( cette Pla".' 
ce, que pour recouvrer le Duché de Milan 
& le Royaume de Naples, que les Efpagnols 
nous ont envahis, & qu'ils nous retiennent par . 
une. perfidie fans exemple. Et c'eft encore fans· 
doute, le motif le plus vrai-fen1blable, qui 
nous fait de temps en temps tourner la tête~ 
les armes de côccf-Ià. 

CH API T RE IV. 
Soûle vi111tnt ·des N;1polirllin1, f"i "PJ>lllen~ . 
. · , le D11c tû <j11ifo. 

L E Cardinal Mazarin ayant réfolu de por-
ter tout de bon la Guerre en Italie, jetta 

.J:i vOë & forma le deffein fur Mont argentaire, 
où eft fitué Orbitelle. Il prétendait ert'faire un · 

· entrepôt, pfin ·que l' Armée. Navale pouffant 
camme par degrez la 'v iéloire, & s'aff urant 
des Places qui tèroient entre-deux, allat tom-
ber fans empêchement tùr le Royaume de 

· Naples. Il s•en propoià la conquête, plûtôt 
quedu Duché de Milan, qui é~oit plus pro .. 
che,. non feulement parce quel *eprife fe .. 
roit moins prévftë dèseHnémis, mais aufti par-
ce que le Duché n'avoitni Ports ni Côtes, & 
qu,il crut que'l'e!!Cpédicion par Mer feroit plus . 
c-0mmode & plus :feure. .· II y en a qui s'ima-
ginent qu'il pourrait bien y avoirécé porté par 

· ·une 
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une incJinationd!gne du zéle de fes anc~tres-, 
& qu'il:. eut paffionnément ddiré a_ffranchir 
d'un jdug & d"Une fcrvitude i~rable , le 
Ro.yaume de Nai)les &.de Sicile,, où la Mai-
fen de France avoit.domioéautrefois avec tant 
de f uccès & de gloire. Qt;loi qu'i! en foie , 
jAmais entreprife ne fat couverte de lecret plus 
~ofond & plus impénétrable. Les Efpagnols 
fe perf uadérent, comme les autres , que ces 
g:rands préparatifs de Mer !Denaçoient ~inal, 
Tarragone , & tout autre heu _goe celui par 
où commença n&rre attaque. En un mot , 
l'on peut dire que la mine fut fi bien conduite, . 
que 1ïe0e neréüffit pas ce ne fut_pomt pour 
avoir été éventée. . . . 

Il ne s;y traita & il ne s'y conclut rien· que de 
cencen avec le Prince Thomas, de la Maifon 

· de Savoye; qui ayant de particuliéres intelli. 
gences d:lns tout cet Etat, fut deftiné pour 
Chef de l'expédition. Au.ffi en devoir-Il re-
cueillir les principal fruit. Il y feû.t même en fa 

· fa.veilr un Aéleparlequel Sa Majeflé conlen-
toit expreRémenr·qu'il fût couronné Roi de 
Naples& de Sicile. C'~oir;infdilliblFment dé-
cl;irer que nôtre fecours & nos!armes n'étoient 
pointfmercenaires z- Qtte nous. n'eo:trafiquions 
point; Et que nous ne confidérionsque le fou-
l~ent &J'avantage de ceux quenousvou• 
lions protéger , .· & non pas-· n&trè intérêt .. pro-
pre-. tPar~là. m~e nôtre p.remier Miniflre 
faifoit connoître qu'à. la vérité:il. n1y avoir~rien: 
de pl us: glorieux à la Nation> que. de- chafier 
les Efpag_nols de ce Royaume, qu'ilsavoient 
uf ur·pé ~ Mais qu'il ne falloit pas ef pérer que 
les ltali~ns en fouffiiffent vblontiers.laCouron· · 

ne 
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ne fur la tê_re d~· autre· qüe d'un P;rince. 
de leur Païs, & fi foible a·a~lleurs, qu'il. ne fut 
pai en état d'opprimer· les peuples qu'on pré-
tendait• affi-ancl,ir .. ! S\lr · ce· même principe. ,. 
par les anciennes èapitulations avec les· Em .. : 
per~ur.s d'Allemagnè; aYa.ntqu'ils fuf;entCOU• 
ronnez par le. Fape, i.Js s'obJigeoient folem• 
aellement à ne teriir•ni .. l~ti. ni· l•aurre de ce5 
deux Erars-là., i~ Royaumede Naples l)i le Du .. 
ché de Milan. ··: ' < · .. · · : · · 

Il écoit dit par t•lnfirutlion cjui fut donn~e 
au P:r_ince Thomas, qu'il lui étoit important 
& même indif penf:il>le, d'avoir une étroite liai-
fon & correfpondance avec le~ Car:dinaux & • 
les Minitlr~ qoifervQjenr le Roi-à'. Rome: . Que' 
les ordres néceffaires ·pour le rra jet des:gens ~e. 
guert"e, des vivres·&' d~s · munirions avoiènc 
été ponéluellement envoyées en ·.Piémont , 
en Provence , & par roue-ailleurs où l'on ayoit~ 
Jugé à propos: Etqu'àl'égarddesintelligences· 
qu'il entretenoit avec quelques Seigneurs du, 
Royaume, il devoit bien obferver leurs mou-
vemens, & prendre-garde que leur incliua-· · 
. tion f e maintint toûjours la même; les moin-
dres changemens-~ auffi bien qoe. les fau{fe_s 
marches dans ces rencontres, étant de la der-
niére conféquence. · • 
· La ditgrace qu'eurent~ nos Armes fous fa 
con~uire_, devant- Or}>irelle, lui fit un gi:apd· 
tort. Il' étoit brave, il· «oit- vaillant, mais 
il n'étoit pas heureux-. Et· il fallait que ·ici 
Chef d'une exP-é9idon fi. périlleufe fut l'un&· 
(•autre~ C'eftpo'urquoioo f~t contraint de jeuer 
les yeux fur le Duc de M'odene,& fur quelque 
autre qu'onpùtluiful>fticuer-au befoin. ·.·. ' 

· Cepen-



3S4 L' H 1. s T . 0 l lt .E . , 
· CependaQt, ce fiég~, & la prife· de Piom.; 

. bino &de Porto-longoQe, ayant obligétesV·i-
cerois de Sicile & de Naples_à d~ dépenlès & à 
&je.~ l~vées e~traordinair~, l':.s peuples qui gc:-
indfo1ent déJa fous un JOUg 1nfupporrable, le 
lilirent en devoir d~ le fe(.'Oüer, &: de fe pro-
curer la liberté par )es armes. Le foûléve-
ment connnença :\ , Palerme. Mais il éclata 
prinéipalement à Naples; .. où il fembloit qu'il 
fQc arrivé ce qui arrive ordinairement, lors que 
la·matiére fe trou.vant tout~difpofée ,la moin-
dre étincelle y met le feu, . & caufe un grand 
èmbrafement. · 

• :. Les Napolitains. prétendoient qu'en vertu 
du: Privilége:de l'Emperegr (;harles V.· qui 
èonfirmoit celui du Roi Ferdinand I.ilsnede· voient êtrefurchargez au delàde cequi,y était 
précifément accordé. · Cependant, l'avarice 
<les Vicerois pÇ>rta leurs prétentions li haut, 
qu'ils n'épargnérent pas .même les fruits des 
jardins, . fur leiquels ils mirent un Imj>bt de 

· foixante mille ducats par an. Les habicans en 
ayant fait leur plainte au Duc d' Arcos; Vi-
ceroi, il, n'en tint pas grand compte,· & nere-
l~cha ri~n de la rigueur de l'Edit. Cc n'efi pas . 
qu'il n'e6t donné quelque bonne ~arole; mais 
il rie s'en ~toit enfuivi aucun effet. Ce qui 
donna lieu à la nouveauté qui fuit, tout à fait 

. . f urprenance & route extraordiilitjre. · ·. · 
· C~étoit une codtqme à Naples, de célébrer 

toùs les aqs, le premier Diin~nche de Juillet, 
cerc~ine fête à laChapelledeNôrre-Damedes 

· gl'aces; qui étoit au· grand Marché. . On y 
confiruiloit un Chareau de bois, que la jeu· 
neffe :du quar.cier devoit attaquer av~c d~s fruits . . . .· .. . . . . . . . & 
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& d'autres choies femblables. Leur Ca11itai· 

, ne, ou leur Chef, étoit un jeune homme de 
vingt-quatre ans, qui avoir nom 'fhomas A· 
nielle d' Amalphi , & qui s'appelloit commu .. 
nément Mazanielle. · li étoitde très-baffe con• 
dition, & logeoit au Marc~é même , où il ga-
gnait fa vie ;. porter du PoifTon dans une hot-
te, &. à le vendre. Trois ou quatre jours 
avant la Fêt.e-Dieu, il (e mit à prédirecequi 
devoir arriver, & ofa fe vanter qu'il feroit l'ac-
commodement de la Ville, ou qu'il mourroit 
à la peine. On le traita d'abord de rêveur,, 
Mais il repliqua fi pertinemment , & témoigna 
rant de fermeté, qu'on n'e6t prefque plûs de 
répugnance, 1100 feulement à le croire, mais 
encore à le fuivre. 

Ce fut donc le 7. Jdillet' 1647. qui éto.it le 
premier Dimanche du mois, que Mazanielle 
ayant armé de bâtons plus de 2000. de ces ïeu .. 
nes gens, âgez.de -t7~ à 18.ans, ilsempêché-
rent les Marchands de vendre des fruits, que 
l'Edit ne fût révoqué. Sur quoi la populace 
s'érant émûë prit les armes, & alla br61er la 
maifon de la Gabelle des fruirs, avec tou; 1 es 
livres , tous les meubles, en un mot , tout ce 
qui appartenoit aux Maltotiers. Elle marcha 
enf uite vers le Palais, y força les Gardes; & 
contraignit le Viceroi de fe réfugier précipi"". 
tamment à l,qlife deiaintFrançoisdePaule., 
& delà au Chlteau faint Eloie, par une brêche 
qu'on fit exprès. 

L'émotion s'augmentant , & la troupe fe 
groffifTant de plus en plus, ilsélQrent, ou pour 
mieux dire, ils confirmérent Mazanielle pour 
leur Chef & leur Capitaine généraL Sous fa 
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condµite iti fàrent brûler les maifons de quel-
qnes 'Seigneur& & ·de qaelques Nobles , à qui 

. ils :.en voutœent, :pour;en n voir étémai-traitez: 
difpefant ain6 .cfe •tout à leur.plaifir, ils donné-
rettt la liberté aux prifon1~'., :& ll"Ompirent 
toutes ·les Pcifœis , honnis 'cette de:la Vicairie. 
lis la ref peaérerit.; au du.•moins., ci\5 4'épar-
goér-ent, .pour·être te lieu:où~toient dépofez 
leurs ~Priviléges dont -ilsiaemandérentavecinf-
ranœ ·les Origirmu.x·. · 

Le Vicemi, qni ·ne fongeoit qu'à conjurer. 
l1orage, voulut profiœr de cetce demande. Il 
prétendit s'en \)t'év.atoir ;pour entretenir l'ani-
moftté. & ta haine du menu peuple contre la 
Nobleife dont:Ies iimérêœ font d'ordinaire in-
féparables de l'intérêt & de rauthoriré.do Sou-
vemin. · ll1fit donc falfitier une copie du·.Privi-
lcfge ·de Charles V. qui confirme les ;précé-
dem, <&·la ·fic 1préfenrer au ,peuple, ·comme 
fi ·c~ear·été 'l'Original, pa.T un des ;plasquali· 
fiez Seïgneu_l'S. Si .;bien :que •les toûlavez:ayant 
reconnu· hr ;rromperiè & ;.Ja. ,faùfferé, allérent 
de·dépit ~t~er;les.maif0ns :d~· Va}anzano,. du 
Bucde CaJuano. de ·Bartbelenu.d'Aa)umo, 
de :Jean. Ba ptifte ,Bazfacarino ., d'André &-
aravoglia;, ·du Préfidem.Senano&,de.pl.ufieor.s 
autres. Et après- avoiriinmilementch-erché & 
po11rf oivi :le Ji)uc :de .Matailone , 1x>vr .te maf. 
faè'Fer., 'ils :,déchat:gérent:leur:furie 1fur:D.Jo-
~ ilaraffe,. fon ·fi~ere. · : · 

Le I>uc d'fi.rcos étant enfin obligê:de re-
11réfirnttr (".Original, ·il temic ·Cnrr.e:tesmains 
idu·ûtrdinal ··Filomarini .i\Tczhevêque de Na-
-.ples, .ipour te ·rememe, .a111ec ta Gapfrulation 
:&:~ta l'atenie··oouv4Ue.,. !entre .·1es mains du 

.• ~1. . r·-
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iJeaple: Il fe tint pour œla une Atlemblée: 
général~ al! ~vent .des Carmes. .Mais elle 
te ·rompit ·tans rien fiure, ·furdeuxdrfficultez •. 
L'une, q~ ·M3zanielle & les foûleveznepfi-: 
tent fouffiir le terme de t'ebellion dansl'Am-
niA:ie.: Ils~ récriérent tous.d'une voix, que. 
le peuple-de N1ples étoit ttès·fidéle, & qu'il 
n'avait jamais manqo~. de· rer pea ni cftobéïf-
fance i .fon Prince. ~l'autre, .fotqu'il·n!é-· 
toit f.1it nulle mention <hl ·Pape, qu'on fa voir 
-être fans contredit 1e Seigneur Féodal , oo le 
SouYerain ' & de qui relevait indubitablement 
le ·Royaume. Il fallut reméclier à ces deux 
Chefs. Après quoi MazanieUe fut avec le Car-
dinal Archevêque rendre une vitite de céré-
monie :au Viceroi·, ;dans:fon Palais. Et il y· 
alla .v@cu: de toille.èf'argent, &efcortédeci~ 
qaante mille.hommes; Clont le nombre fe.g.rot:. 
fit..encore beaoco'qp.dans ·ta Cavalcade. ·Le· 
Capitaine des Gardes du :viceroi vint au de-:. 
vant de. lui, à cheval & fans armes, & lui 
fit le comp'iment de la pctrtde fon Maître,qui 
P.atc~ndoit avec: bien de la . fat.isfattion & au 
plaifir.' Mazanielle dans le mêmetemps s'ar-: 
rête, .& fair.figne au peuple de nepointpaf. 
fer outre. A ce iigne toute cette multitude· 
vrayeinent inonibrable obéie , fair alte. Maza-
nielle monté fur la tèlle de fon cheval , leur· . 
fit une e:xhortati9n,qu'ils reçûrent partaitement 
bien:ll leur remontra qu'.il ne s' étoir iamais pro-. 
pof é'.d'autre·but que· le "repos public, & la 
·décharge· des taxes & des n1altoces dont ils 
·éraient .·accablez. · Que méprifarit ainfi tout 
avantagé pour lui.& pour fa famille, il re~ 
prendrOit ·au plûtôt fon·premier,écat & fonan· 

. R :&. . cien 
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cien .exercice de la Fêche. ·Qu'ils ne quitta{:. 
iènt .point les am1es , que la lëldficadon de ce 
qui avoit .été accordé ne fut v.enuë d'Efpa-
gne. Qu~U alloitauPalais pour-conféreravec 
le Vicerei. Qu'ils lereverroientau plusrar.d 
Je lendemain au matin. Et en cas qu'ils ne 
le vilfent point qu'ils .miffent route la Ville à 
feu & à fang. Puis fe tournant vets le Car-
dinal , rit le .pria de doone.r la ·hénédiétion au 
au peuple; .ce .qu'il fit. · . · 
. Après qu1ils fore.nt arrivez, MazanieJlein--
troduit par le Cardinal fe préfe.nte .devant le 
V iceroi., fe jette à f es pieds, les haife au nom 
de tout le peuple , le~emercie de la grace qu'il 
leur avoir accordée , & ·J!F.atefie-ql,l'il venoit 
aomparoître devant lui, afin qu'il pût.difpofer 
de fa perfcmne, ,comme bon lui f embleroit! 
offrant d'être pendu ou roüé, & de fouffiir 
tel autre fupplice qu'il lui plairoit. Le Vice· 
roi le nt lever' & lui .dit qu'jl ne l'av.oit ja· 
mais tenu pouroouP?ble, n1aispourtrè-6del-
k & très-2élé fuiet de Sa MajeRé Catholique. 
Et qu'ainfi il demeurât en paix .& fans inquié· 
tude de ce côté-là. JJs confététent.enfuite fur 
Jœ ,befains & les uéceffirez lœ plus pœfiàures · 
Ife la Voille. · . . . 

· . -Cependant ie peuple -5?.éra·nt émQ dans la 
eraiot~ que .L\ifazanielle.n'eutétéatrêré, & mê· 
me rué par ordre .du V,iceroi; il faJlut qu'ils 
fe fifi'ent voir tous deux ·à une fenêcre, & gue 
Mazanielle leur criât qu'il était en vie.& en 
liberté. Et tùr .l'heure pour imonu-er au Vi-
ceroi jufqu'OÙ aJloir.fon authoriré, & .combien 
les Napolirains éroient obêiffall6., jJ leur crie, 
Y.ive Die.11, J'iv.e Ni1rc-D11111e iU MDllt.·Car.mel, . JliVJ 
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1/ive Je Roi d' EJPngne, Vive le Cardin ni Fi/011111-
,.;,,;, Jlive-./1 Duc d' ~f1·cos , Vive le 'très-fidellt 
peuple.· Auffi-tôt ils répétéreut tous les mê-
me cris ; Et ils le firent avec une nngulié're al-
legreffe. Jl leur enjoint enfaite de fe raire , & 
de f e féparer fi1r peine de rebelJion & · de 
la vie. Au même inllant , chacun. obéïc 
& fe retire paitibleln cnt chez foi· En un mot, 
il p:df'e pour contl:1nt qu'il n'y eGt jamais de 
Souverain plus abiolu, & qui ait écé plus ponc-
tuellement~ plus aveuglement obéi. A_ulfi 
Je Viceroi n'épargna·t-il rien, pour gagner fa 
bienveillanèe. Il lui fait mille civilitez , mil;. 
le carefiès. Il lui confirme le titre & le pou-
voir de Capiraine général, que lui avoir con-
féré le peuple, accompagnant cette confirma- · 
rion & cette grace, ·d'une chaîne d'or de trois 
mille écus, qu'illuimitlui-mêmeaucoJ.. · . 
. . · C•écoic-là proprement eouronner la, Viai-

· me, avant que del' égorger. On luidonna pref-
que à même temps une potion qui lui fit tour-
ner l'ef prit. · Et l'on ne doute prefque point 
que ce 11e fût encore un préfent, ou un ex-· 
ploit des Ef ~gnols. 011 juge à peu près Je-
mêine de l'afiaffinatcommis incontinent après . 
en fa perfonne. Quoi qu'on l'i1it voulu attri-
buer contre toute apparence , à une injure 61 
· à une quérelle parriculiére. . · . 
· Après tour,laplfipartdedelà lesMontsn•e .. 

xaltérent guéres moins le Capitaine Géi1éral 
Mazanielle, que nous exaltons en. France la 
Pucelle d'Orleans ,· ce~e braveGoerriére & 
cette véritable ·Amazone. Ils prétendent qu'il 
n'y a .rien de .plus furprenant, p<>ur ne point_ 
dire de plus miraculeux,· que ce qu'il· a fait. 
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en moins de huit ou de dix jours, qu'il a en 
le- Commandement & la conduire de l' Et3r. 
Et felon eux on ne lui fauroit abfolument rc.· 

· p-ocher le crime de rcbellion ; fon procédé & 
fes aaions l'en juftifiarn aifez~ Il a -confen·é 
avec beaucoup de foin le nom & l'éloge de 
très-fidéle au peuple de Naple~. li a fait re1~
_dre entoures rencontres, au portrait de Sa Ma. 
jeflé Catholique, le refpca & l'honneur qui 
lui étoit dû. Mais il (e cr& obligé de foûcc-
nir la caufe & les intérêts de fa Patrie , unis 
in~parablement . à la caufe & ami imérêts du 
Saint Siége. Le Royaume de Naplesrelevanr, 
con1me il fait, de l'Eglilè, le Pape en ell 
le vrai & le feul Souverai.n, à l'excluflon du 
Roi d'Efpagne, qui n•e.ft à cet égard que Vaf-
fal de· Fief. De. fèrte que celui ci.,. dans le!l 
ré'gles, ne peuveitfurthargerl~speup&!s.; t}lle 
da èon~ntement & a~ec:la permitfronexpref. 
fe de .Sa Sainteté .. Er il y dêv.6it êtœ d~a.utant 
plus retenu & plus modéré; qee les Suietsdu 
Domaioe & des terres Ecclefia fiiques doivent 
êrre tout autrement foulagei que lcsantres. · 
:. Apr~ la mort de MazaAielle, le~ affaires 
des Efpagnols n'en, aHérent pas. mie~. · Its: fe 
prévalurent d"abotd de _raccommodement, 
4u'il avcit moyenné: Et:ils tirérent fous· ce pré-
texte, du. peuple, -les munitions de- guerre .& 
les autres·provitions n~ceffa.ires poor le ravitail-
lement des: Chiteau"' & . des Poiles voHins. 
Mais ils firent . bièn · Yoir qu'il~ ne favent ce 
que c'eft. que de pardonner, &qli~ils.émbraf
fent toûjours·.topt amre parti que··celùr·làr· ·o. 
Jean , d'Autriche·, . fils: >f.Jatarel tda •Roi; d~E f pa-
gnè 1 bien. loiu ·d'appQrter aux- ·Napqlita~ns li! 
: , . . ... rautica· 

'· 
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ratification qui leur a voit. été promife, les atta ... 
que à l'improvifu:, & fe vange fur ~ux des 
mouvemens & des def ordres pafièz. Ses g~es 
fecondez du canon dfl Châteaux & de 1' Ar-
n1ée navale, qui tiroit f;\ns ceffe, e1irt-eor,. le 
:flambeau à unet main&. l'épéeà l'autr~, pour 
mr.tcre à feu & à iàng· route la Ville. 

Les Napolitains fort furpris de ce procédé, 
& de cette attaque imprévûë, fe a:nette1u eu 
défe11fe , & repre.naent lesarn1es, mais ils n'a,. 
voient gu~es moins à r, garder du· cf.edam,' 
qpe du deh~rs. De forte qu~. D. ~ra~ 
'l OFralte Prince de 1\i1aife' qu'ils avoieme el& 
Capitaine Général apr~ la. tnort de Maza.uiel. 
le, ayant été accufé de rrahifon &· dklp.ieé, 
ils lui fùbftituérent Geflll3fe. Anneze, Armu~ 
rier ; la boutique duquel éroit devant Ja pœre 
des Carmes. · . 

Ils eurent foin~ fur tout , de publier ltil 
Manifefte 7 t'Our faire voit à toute la Chl'ê• 
cienré le déplorable c!rat, où ils. ~ uouvoieot 
réduits. Et ils- conjoroient à la fin tous les 
Rois , tous les Princes & toutes. le5 Répu-
bliques , de œmpmr à leur mifére, & de les 
fecourir contre· de fi violens & de fi cruelsen-
nemis. . 

. Cette femonce & cette follicitation de fe-: 
cours s'adreffoit principalen1ent au Roi 1'rèt. 
Chrêtien , qui étoit fans contredit le Monarque 
le plus générecx, le plus puHîant & le plus 
abfolu. Il femh\oit d'ailleurs y êrre engagé 
tant par f on imérêt propre que par fes qoo\i-
tez ~lorieufes & héréditaires de Fils aîné &de 
Détenfeur de l'Eglife. Si bien ·qu'ils dépêché-
tenreincontinent à Rome, vers le Marquis de 
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· Fontenay·Mareüil, nbtre Ambaffadeur, vers 
·}'Abbé de faint Nicolas & les ·autres Minifires 
ou partifans de' France. Et ce fut dans le mê-
me temps que Henri de Lorraine Duc de Gui-
fe, qui éœrteloit d'Anjou-Naples dans fes ar-
mes, s'y trouva pareillement posr quelque af-
tàire particuliére. Ce qu'ils ne crûrent pas être 
.arriv~ par hazard. Ils tè periùadérent que la 
Providence divine avoitconduitce Prince Lor-
rain, dans leur voifinage: Et ils of oient pref. 
que le regarder comme un autre Moïfe, qui 
les devoir tirer d'oppreffion & de tervirode. 
. Il ue rejerra point de fa part une occafinn li 
favorable. Il avoit même prévenu ces der-
niers mouvemens: Er il <:>~y éroit préparé, ayant 
lié d'abord de fecrerres corref pond~tnces & né~ 
gociations avec quelques-uns des foûlevez. Il 
ne douroit nullement qu~il ne dût êrre appuyé 
du côté de la France. Il fe flatoit fort de l'a-
mitié & des bonnes graces du Cardinal Maza· 
rin, qu'il prétendait avoir extrêmement obli-
gé, ayant beaucoup contribué , · felon qu'il fe 
vantait , à la promotion del' Archevêgue d~ Aix 
au· Cardinalar. C'eft pourquoi il fic favvir à 
fon frel'e le Chevalier qui écoit ici à la Cour, 
fon inrenrion, & la maniére dont il devoit fe 
tomponer, expliquée affez au long par des 
ordres & par uneinftruaio11particuliéredu 16. 
Septembre. · 
, Outre cette inAru8ion il envoya un mérnoire 

Iéparé ~ur le Cardinal Mazarin. Il expolàit 
que les Napolitains accablez fous la tiranniedes 
Efpagnols lui avoient fait l'honneur de l'appel-
Ier à leur fecours, & de·lui offiirleCornman-
dement de leurs Armes: Qu'à fa perfuafif>~ ils 
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ftoient p-!t5 de:fe inénre en., République.; mais 
en RépabliqUe telle que· celle de Hollande, 
fous un Chef de qualité & de naHfance. Et 
qu'il rtattel}dok qtae l'agrément & la permif. 
fion da Rot, pour y bazarder fa· fortune , fil 
liberté , & fa vie ; croyant bien rendre 
par là un fervice très-imporcam: à I~ Cauron• 
ne. . .. . . .. . .... 

Sur quoi· nôcre premier MinHlrene fetrouva 
pas peu .embaraifé. Le Con{_eil de la Régen. 
ce s'éto1t déclaré pour le Pnnce Thomas, à 
qui on a-voit deftinécette Couronnne, & qu'o11 
jugeoit devoir agr~er plus, ou en tout cas, 
déplaire moins à ces pe1i1pfes,, naturell'emenr 
legers & foop<,Sonnenx. Il fembloit ainfi que 
l'on fl}t engag~, & qu'il ne fut plus quefiio11 
de choifir de parti; n'yayantriendeplusmef,.. 
féant, ni de plus préjudiciablea-ux Er.ns&aux 
Princes que de changer les réfolutions une fois 
prifes. Et il y aurait eu d-'autant pus d'incon-
vénient , que les préparatifs feuls de l'entre• 
prife avoient déja eu effet, & donné lieua~ 
troubles & à la Guerre de Naples~ . 

D'ailleurs , le Duc de Guife étant né fi1jet 
du Roi .. étoit préiùmé avoir une exclufioR 
tacite. Il reconnaît lui~même dans fes Mé-
moires, que les f oûlevez ne lui diffimulérenc: 
point toutes les fois qu'il s-•en était préfenté oc-
cafion , qu'ils aimoient fort le fecours, & non 
pas la domination de FTance. lis avoient 
peur de diffamer leur conduite. 1 ls craignaient 
le reproche , de ne s'être armez que par capri-
ce & par un 6mple defir de changer de Maî .. 
tre, & de quitter l'Efpagnol pourie François,. 
quoi qu'ils leur fg[ent également étrang~rs .. · 
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, : Cette éréf.lioµ de· Républi<)Ue'n~ét~guêlà 
mieu~ reç~ë dc:éà 9l!e dc!à l~S: _MOO.ts.: .. ··Elle 
»'étoK pas a la:.difcr~uan n1. aa pouvoir des Na~ 
politains , non pt us que des autrès peuples.Oeùt 
été en ëffet dépoi.iiller le faint Siége, d'un 
Royaume qui lui eft tributaire, & pour lequel 011 
lui fait hommage. Cependant, on ne, fe .plai.;. 
gnoit ni de I' ~glife, ni~u Pape. ,Il y allait d'ail· 
Jeurs de ·nôtrê. honneur f · & même de· nôtre 
intérêt, ·de ne:point tnuhiplier les République$. 
C!étoit dégrader un Etat, & non pàs lé pep· 
feltionner. c•étoit lui faire une injure & non 
.pas un préfenr. . Il femble, en un mor, .que 
1f's M.onarchies étant narnrellen1ent ennemies 
-des aq,uf>liques, :n'en. fuufttent pas volontiers 
·de nowelle5 r quelque Uoifon ~ quelque al-
liance qu"eUes ayent avec les an~nnes. · . . . 

Enfin:; on crût ici à la Cour qu'il· y avoit 
eu de lâ précipitation , & qu'une aftàire 6 im-
·portante n'avoir pas été afiez meuremeut dé· 
:libértfe. . . 1: out foûl~vement doit être fuf J?eét. 
Il .le faut bien ex~in1rter, avant que d'y aJQû-
.t~r .. f<?1 & que de. s•y· fier •.. L'es peuples qui 1è 
'.'plA1gnerft;,: ac qui s'émeuvent,: oe.veulenrpas 
tOÛJOUrs qu'on les fecoure •. ·Ils n'eut recours 
à l'érranger, qo•à regret & qu'à l'e:xtrêmité. 
Et un ficours offert à contre•ternps , ne fut 

·jamais ni honorablé ni utile à l'Etat, ou au 
. . Prince, qui l'oflÏ'e. li faut donc Jaitfer tneurk 

tes <MtiWrations~ Il faut attendre les momens 
~propres poùr s'eng~r fous des heureux auf-
·pices à la procettion ~ ceux qui l'implorent 
·avec non moins de jugemént quedenéceffné. 
. Par toutes ·~es tonûdétalions, le Cardinal 
Madhl fililàm têJ>onfe. nDùede Cuite, wi 

, · . · · · · ~ mande, . . 



J>U C.u.ntNA.L MAzA.KlN. Lrv. Ill. 39f 
·mande~ que voyant tant de péril dans le de(: 
fein qu'il propot.Oit, il n'otàit le lui confeïUer. 
Mais que s'il y é1oit réfolu ·& qu'il voulut bien 
s'y expofer, le' Roi Jui en donnait la permïf. 
fion. Que pour ce qui cf toit de fes beîoins, 
il n:auroit q~'~ s'adrefier aux MinifiEesq1:1eSa 
Ma1efié avoJt a Rome; à qui l'on envoyoit les 
ordres n6cefiàires: C'étoit infai1JibJemenrpro--
11oftiquer dès· lors le f uccès qu'on pouvoic ef-
pérer de cette enrreprife. · 

Monfieur de Gpifeprétendoitnel•avoircou.." 
cluë & même conduire que de concert avec 
ces Minitlres. Et néanmoins il publioit qu'ils 
la lui avaient traverfée perpétuellement par 
un motif, fàir de jaloufie ou de haine. Ce qui 
étoit indubitablement alléguer des faits peo 
vrai-femblables, ou phlrar· des con~radiélions 
manifeftes. De forte que pour le meured'3a-
cord avec lui- même, il faut convenir qu'il 
fe cacha d'eux d'abord , & qu'enfin il ne leur 
découvrit que ce qu'il ne leur pouvoit plos 
diffimuler. · 

Il ne voulut ni recevoir ni entendre les D._ 
putez de Naples, q~e c~ez MonCiel'ir l' ~.~ .. 
haff:idear. Ce fut- la qu1ils firent leur h.~_r_an
gue, & qu'ilss'aquiuérentdelcurcommitfion. 
Ils repréfentérent que les Napolitai.ns r.ebutez 
par l'injufte & tyrannique traitement des Ef;. 
pagnols, avoient r~folu de brifer leurs fers, 
tle fe procurer l:i liberté. & de fe mettre en Ré-. 
publique. Qu'ayantbefotnd'onChef ~ur legr 
défenlè & pour le Commandem~nt de leQrs 
Armes, ils coojuroient Mr. de Guife de ietW-
clarer leur Défenfeur, &deprendredansleur 
Ville, & dans tout le Royaume la ~mea~ 

~ · R 6 dioQc6 
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. tborité que les Princes d'Ora!Jge a voient dam 

_ les Provinces-Unies des Pais-Bas .. Que le prin-
cipal 'motif qui les avait portez à le fouhaiter 

. pour leur Général, était à cau{ede fa naiffan-
ce .. Que le Sang d'Anjon écoit refpeélégéné-
ratement des peuples , qui voyant encore par 
tout. les ouvrages & les armes de cette Mai· 
fun, fe reflàuviennent avec plaifir de tanc· de 
fondations & d'autres Monumens de fa piété 
& de fa magnificence. Ils préjèntéfent en fuite 
les Lettres de la R~pnblique , datées du i.4. 
· Odobre; dont la fufcriptiôn étoit, Afa Séré-
. niffen1e Alte{fe le Duc d6 Guife, & la toufcrjp .. 
tion, D4 V8tre Alteffe Séréniffet11e./e très-dévot 
& très obligé ferviteur. , le Peuple de N11ple1 
& fan Roryau"1e. · . . · 
· Cette fouf criprion marque vifibtement que 

. Ja Répub.fique n'était pas encore formée , & 
qu'elle n~étoit :au plus qu'en jdée •. Ce- qui fe 
confirme rn:ttement par une a\Urefoufcription 
de plus fraîche d.are, conçGë en ces termt3-, 
De V9tre Alteffe la très-bum/Jle b tris. obligl~ 
Servante 'la R ép1iblitj11e de Naples. MaÎ6 cette 
d.erniére à mon avis , efi tout à faic finguliére-, 
pour ne point dire tout à fait ridicule. · · 
· Au refie , Je fentiment de nos · Mi1iHlres 
~ , g111~l paifit à Naples ave.c-l'Armée 
Navale, & qu'il la fat joindre pour cela à 
Piombino fur· les C&es de Tofcane. Ce qui 
.t:ût été. fans doate plus f~ant & plus. majef.. 
tueux :- Mais l'impatience le prit~ Soit qu'il ne 
iÇfu plus réfifter aux follk:ications & aux inftan .. 
ces rêitérées du.peuple, ~ommeil lepublioit, 
'l>U, comme il étoitplusvrai-fernbla,ble, qu'il 
~ peur que l'alfa~e nel~éçhapâr,. & qu'un 

. . 0:09 



, DU CAR.J>INA~ MAZARIN •. Liv. III. 397 
trOP long delai n'apport~r du changement 
aux réfolutions & à l'état des chofes. Quoi 
qu'il en f oit , il f e prépara à partir incefiàm-
ment malgré toutes les oppotitions & tous les 
obflacles. 
. Il prit folemnellement congé des Minifl:res' · 
qui lui donnér~t deux avis pourtouteinfiru! 
aion. Le premier de ne fouffi-ir jamaisdedîf .. 
férence entre D. Juan d'Autriche & lui, quel· 
que chofe qu'ils eufiènt à• négocier enfemble. 
~t l'autre, de ne fouflrir non plus qu'on per~ 
dit jamais le ref pea qui lui étoit dt\. Le pc;u· 
J>le, ajo6térent-ils, n'abufe que trop fouvenc 
(fes bontez qu'on a pour lui : Et quand 011 
etl afi"ez malheureux pour tomber dans le 
mépris , on a toutes les peines imaginables à 
s'en relever. - · · . · 
•. Le Pape, qu'il ne manqua pas· auffi de vi-
fiter, s'ouvrit plus à loi. Il lui confeilla de. te 
Jaiffer emporter au torrent de fa fortune, la· 
quelle il fouhaiteroit voir folidement 'tablie• 
Jl l'avertit qu'ayant beaucoup à craindre, il 
devoir être dans wie concinuelle défiance , avoi~ 
i'œil à tout , & ne .rien n'gliger ; d'autant 
qu'il ne lui pouvoit arriver de malheur, qui 
ne lui cofttât la vie. <au'il ne lui fallait pas 
faire fonds fi1r les Minifires du Rai, qui n'é-o 
toienr point la phlpart de fesamis, & qui pour 
fe faire valoir, voudroient attribuer tpus les 
bons fuccès à leur négociation & àleuradl'éf· 
fe. Qu'ils feroient paroître l' Armée & les fe"". 
çours de mer, fans leslaiffer approcher; aân 
gue les pçuples étant pre{fez fufiènt contraint.$ 
d'implçr~~ lâ proteélion de France, & lie s'y 
fg(\mettr~. Que <:e parti, qu'on ne inanqu~-

- .R 1 tOll 
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roit pas de prendre , ruineroit infatliblemetJt 
fes affaires particuliéres & les générales. Que 
les· Naturels du Païs écoient cent fois plus en-. 
nemis da la domination Françoif.e , que de 
l'Efpag(1ole, à caufede l'humeuremporcéede 
~ôtre Nation. Qu:il devoitcraindreégalement 
les deux Couronnes J dont Ill moins fufpcéte 
feroit celle qui lui feroit plus de rnal; Que la 
èivifion entre te people & la Noble{fe empê-
cherait tous fes progès, & qutü loi falloit pria. 
cipalement travailler à les rêünir. Que toute 
l'Italie s'oppoferoit à l'établitfement aes Fran· 
çois: ·mais qu'elle favorifcroit )'intérêt & la 
caufe d'un Prince particulier. Qt:!•à lui parler 
franchement, il n'aimoit p!s les Efpagnolsau 
point qu'on s'imaginoit, & qu~i\ verroit les cho-
fes en Pere commun, fans prendre de parti.Que 
Jés cruautez ou les vexations qu'îls avaient 
exercées fur cout te Royaume , leur avoiene 
attir~ l'indigontion du Ciel ; dont peut-être 
le temps écoit venu qu'ils reflènciffent les ef-
fets. Qu'à fon égard, il lui étoic deformais 
indiff'érent de qui il r~at la Haquenée, on 
la reconnoitfance féodale; & même qu'il la 
recevrait plus volcmtiers de lui, que de cout 
autre. 
· Le Dac, de fa part, voutantcorrefpondre 

à ce témoignages de bienveillance du Pape, 
l'affura EJUe s'il avoit deilein de profiter de ces 
révolutions, & de r~ünir te Fief de Naples au 
Saint Siége , il y_ emptoyeroit très-v()lomiers 
fon .cntremilè & tes foins; fans en tirer d'autre 
avantage , que la fatisfaaion & la gloire de Je 
fervir. Le Pape le remercia de ta bonne vo-
lonté., &. lui dit qu'il étoittrop vieux pour en• 

ue~ 
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rreptendre ·un fi grand. deffein ; àuquel· Paul 
IV. avait déja échoüé~ Cependant, par ces 
offics· il· donnoit lieu de foupçonner , que les 
intérêts de la Cour de Rome lui étoient plus 
confidérables que les intérêts du Roi, f on Sou. 
verain; à qu~ il ne trouva pas bon que les Na• 
politains enn»yafiènr: offiir un tribut, comme 
ils ep a vOicnt p<>rré parole.. . . · . • 

Ayalit ·ainfi re5û. les avis & .la bénéOJélïon 
de Sa Sainteté , il partit pt"écipitammenr: de 
Rome, & s'alla embarquer fur one felouque; 
où i! courut grand rifque , . & où il bazarda 
efieétiveme·nr, avec fa perfonne, la fortune 
de tour: un Royaume. Etant abordé·àNaples, 
chacun le regarda comme fon Libérateur, -~ 
on lui rendit tous les honneurs qu'eût fçû exj,. 
~ le Mànarque le plus ablOlu. JI fur ce jour-
là logercbez le Généraliffime Anneze. Et il 
:J fut .fi mal, qu'on auroit peine à le croire,_ s'il 
11e l'avoir: rapporté lui-même. Con1m, il étoil . 
Jéja , dit-il, fort tard, &- IJUt j' avois '1efoin 
Je repos , çbacun fa retira. Et /•011 me fit ap ... 
porter u11 f0t1per d'nujfi "'""v•ife gr111:e, C,. 
1111{/i dégo12_ta'llt que le diner l'll'Doit ét;. IJ 111 
dura guéres; Et m'étant mformé dt1 lie11, où 
l'o'll m' 6voit préparé "" lit, je fats 11ffe1: far-
pris, ·q1111ntl j'apris tle Gem111re, qu'il 110•/aie 
tjue je cout:hnffe avec l•i. Â fJ"oi .m'ét11r11 
11ppofé 11u111111 qu'il m'étuit poffible, 11e 11oa-
l11nt point "1m1e1· J'in~olflfH()dir-é à fa femme, 
en p,·e11ant fa plt1c4: IJ me dit qu'elle coucbe-
roit [111· •" tllllteJ tlS Jev11111 k fe11 a'tJ« fa f ~11r , 
é>' 'l"'il im.portoit à fa jèurcté , tju'il nu Jot1· 
nât la m11itié Je fan lît; S11ns tj11oifes ennemis 

-l11i . wUN}roitf!f .çouper 111 gorge.' le refpee 
(. \._ . fet1l 
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fiul Je m_a perfonne Je pouvant p~iferwr le ,-, 
péril; Dont f apprehenjion I' a1101t ]ifortpréoe-
t:u]Jé, IJU9Îl fe réveilla vingt f6is en furf11ut, 
~ m'etnbrojfant, les larmes MU:C :Jeux, ntt 
conjura Je lui fauver /11 11ie, &- d1 le garaatir 
de te#X qui le vOt1loient a.ffiifli11er. Il 1ne cotz-
Juiftt pour me coucher dans fa çuifine, où jt 
trouvai fltJ lit fort rit be, 1/e hrocard d'or, & 
illl pied dtins un berceau tm petit ef cla'IJe âgé 
de Jeux ans , tout teuve1·t Je vérole. Force 
11aif/èlle d'argent, & /,/anche & vermeille do~ 
rée qui étoit e# pile a11 milieu de 111 pince , plu· 
fleurs cnf[ettes à.demi 011vertes,. Jo11t{o1·toienl 
des tba!rses,. dei bracelets, des peFles & autrel 
pierre1·ies, quel'fl"'S façs 'd'arge111, &- iautre1 
lie faquins ls demi répandus , des n1euhles forl · 
riches, & IJUantite Je heaux tableaNx jettez. 
ço,,f•fl111ent, ftJifoient a.ffei voir l:ombierz il 
Avoit profité tians les pillages des Maifo111 
lies ptrfannet les jlus riches & les p/111 guti· 
lifiée1 Je la Yi/le.· Sans qtte de toutes. ces ,.;.. 
eheffe1 iJ ait jamais· 'llfJNlu a.f!ifter ~e peuple·, 
de /11 n1QinJre fon1n11 , fait pou1· 11cheter Jes 
1n11nitions Je gt11r1·e ou Je /tn11che , fait potn' 
p11y1r les troupes fJUÎ étoient fi1r pied; ouf aire 
de nouwlles le'llées. Ce ljui me def e.fpéroit tle me 
voir m1111guer ds tout, if;- d'avoir fi p~o1he titi 
flcours fi eonjidérJJble, fa•1 "''en jro11voir pré· 
.'IJaloir.·. l'on 'IJo,oit Je l' autr.e c81i de· I• c11ifi· 
111, _en gr1111de fJtltJfltiré ,- toutes lis· cbofos IJ«Ï 
peuvent être nécejfnires, & ']Ili 11voient été pil-
lées en différents endroits, avec toutes fortes 
J' 11rt11es, le tout d11ns 11tJe extraordinaire co•· 
f 11.fion. Les préftns b. les contri/iutü>ns IJU'il 
rereuoit lous. les jours tk tou111.far11_1 d1. ç/ulf . - /',,. . 

J.ela 
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{es, Je gi/Jier, ile volailles, Je ch1rirs fa/Ier & . 
Je toutes les chofes que l'on peut n1anger, ta .. 
pi./foie11t les 111ul'ailles. Ce fut-là le f11pe1·b~ap
pnrtetnet1t, IJ«e /'on nl avoit prépa1·é pour t11e 
1·égaler, & où file t1·011vant accablé dt fom• 
t11eil, je ne pe11fai qu'à nie deshabi//n· prom-
ptcnzent pour nie mett1·e nu lit. Lovigij del p,,._ 
1·0, IJUÎ prenoit la q11alité d' An1ha.lfaJeur de 
E1·a11ce , ne voulnt /hl! fo11ffri1· q11e perfa11ne . 
ns' approchât po11r me 1.lébotter , 111ai11tt11t1nt 
fjll'i/ n'npp11rte11oit qu,.à l11i de nie 1·endre juf-
gu'nu nrointlre fervice. Je le 1·efi{tli: Mail 
Gmnnre ni' eJthortant 11 le la~ffer faire, s'en fit 
décba11ffe1·, pou1· me r11011trt·1· /',•X(n1ple que je 
fuivis après fans 1·ép11gna11ce, & 111e couchai 
le p/111 pron1p1ement que je pA1. Gen11111·e a1ifli-
t81 fa vi11t mettre 1tf1p1·ès tle moi, b mettanl . 
#lie c/Jnt11/el/e ft1r le lit, & fe Jl/Janllant un~ 
j11111/Je pour /11 partfir, je lui Jemarulaifi c,.étoit 
IJ.Ueltjue blelfo1·e. l! me répo11Jit qu' état1t 1·efJlet 
t1t1turellen1e111 0- cb11rg; d'humeurs, un Méde-. 
çin de fis nt11is lui avoit ordonui Je fa farvir 
d'un ret11étfe que je ne non1n1e f't1Ïnt, de peur Je 
'1011ner 1111ta111 Je drgoûl, qu'il me fit Je mal 
au cœ11r. Veilll can1n1e fo pnjfa 111 jour·né1 de 
n1on arriwe dans Naples., (!;la réception fU~ 
j'y 1·e1fts: Dent le Jef11g1·éable con1m~ncet11t11t, 
11prls le premie1· a&cablen1ent dr1 fomn1eil, ml 
donna le refle de 111 nuit def6rt n1écbatttes heu .. 
re1; t11e faifant faire be11uco•p. de réjlexia111 
fur le préfent étai Je mes 11Jftlires, & foa· tot11 
1,1,pé1·ils fJUe j' avois à çour,,re. Et après n1'ltre 
réfolu à toutes fortes d'événtmens, j'attendis le 
jot1r. avec u11e extrême impatie11ce, 8fin d"11l/er. 
lr-1Jv11illtr 9 IQt1tes chojes 11écelfaires pour la èon-

,· · ferua--
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fervation de la Ville, où je n1'étois jetti ,, & 
po11r la n1ienne partic11liére, p14ifll11e nia perte 
b 111on jàlut ne pouvoienl plus dépend1·e q11e de 
111oi , & queje devois êtl"e. feul l' ortifatt de 11111 
kn11e ou n111uvnife fortune. 

. Sa premiére dén1arche , ou fa premiére :te· 
tion fut de fe faire proclamer. Généralilfune 
des armes & Défenfeur de la liberté du peu. 
pie. La cérémonie s'en fit un Dimanchedans 
l' Eglife Métropolitaine; Et ce fut l' Archevê-
que, le Cardinal Filomarini, qui benit I' Epée, 
& qui la· lui mît entre les mains. En quoi il 
eut deux vOës. L'une defediftinguer par quel-
que dignité, ou par. quelque titre éclatant. Et 
\~autre , d'engager dans fon ~rti le· Cardinal 
Arche-\lê~e, en le r.endant fufpea au" Ef-
pagrwl5 , qui ne· 'ui pardonnei:oie11t jamais. 
Autîi eft-il conftant que le Cardinalnes·yré· 
fulut ~ qu~'· ne s'en être pà exempter , & 
poor ne' fe point expofer a.n. péril manifefte de 
fa vie. 
· McmGeurdeGuifevoulotfàire-valoir fanou.-
velle qualir~. Il vifita lui-même tous. les Po-
iles. Il fe fic rendre un compte exa8 ·de l~érat 
det. cho~.:. Et il pourvlli aUttrir qu'il pQraux 
beiàins les plus preffarts. Il s'apptiqua· fur. rout. 
à empêcher·l'impunité & la licence, qui régne 
d'ordinaire dans les foùrévemens & qui en etl 
prefqu~inféparable. Ayant ,ra de la camille 
qui traînait par les ruës un portrait do Roi 
d' Efpagne, & qui.ab<i.ttoit au deffus de la p.or .. 
re de la Vicairie, les Arn1es de l'Empereur 
Clur.les V. il ne fe contenta pasdc faire ch~tier 
ees fripons ; il fit en ·mème temps rétablir ces 

annes. 
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armes. Ce qui.ne fut pas géné'ralen1entaprou-
v6 . . 

On ne . pouvait trouver a r:edii:e qu•iî eQc 
vangé l'injure fai~ à tous les Rois en la pcr-
fonne ~ ou du moins , :at.1 portrait de Sa M. 
Cacholique & iln'auroit fervi de rieud'alléguer 
le Ban publié peuaoparavant, qui défendoir, 
fur peine Je. la vie ~. d~ renconnoître le Roi 
d'Efpagne., & d'obéir a [es ordres. Quell1ue 
foulévernent. & quelque guerre qu'il· y ait, il 
n'eft, jamais permis, fous quclgue prétexte ou 
par quelque n1oyen que cc f oit, de perdre 
Je refpeél, & d'attenter à la dignité, non plus 
:qu'à la perfonne du Souverain, qui eil fans 
contredit le Vicaire ou le Lieutenant de la 
Majeflé divine.. . ', 

Mais on trouva mauvais en Franc:.e qu'il eQc 
·fait rétabUr-les armes de.Chaa:lesV. C'étoitfn 
quelque façon relever &. rétablir l'auchos:ité·k 
-1a domination, d~ E!pagne. C'étoit renoncu au 
retfentiment très-légitime, que tout François 
doit tém·oig,ner contre Chattes , \lOllt avoir 

. détenu & traité fi indignement celui Je nos 
Rois·, à qoi fon zéle pour l'Etat,. non moins 
_que l'amour pour-les Le.ttres, a rrès-}uftemènt 
aq.uisJe nom de Grand.;. Et comme lesi~té-o 
rêts·de l'°Ealife &. ceu" du premier Royaume 
.Chrêl:ien font prefque tOÛJoûrs unis;. c'écoit 
auffi abandonner la caufe du lair.t Siége., q~e 
celui- là avoit pareillement outragé en la pet-
fonne de:~lement Vil. Su~ qW>i on(aitcon1-
munément: 'l~s deux ré:fle.xions qu~ f u.ivenc. · . 

La pr~miére 2 que p<?\lr un.fi,i~figne~tte_~
tat, il ~n·y ~ plµs eu après lpjd·p~p~reur cQµ .. 
ronné. Oo prétend toutefoisqu'aux·Eratséldt 
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tifs le Couronnement eft quelque chofe de plos 
que Cérémonie; qu'il y eft effenciel & nécef-
iaire. En effet , les Papes, tout privilégiez 

· qu,ils font, n,oferoient faire f ellkr leurs Let-
tres ni expédier de Bulles, qu'ils n'ayenç été 
couronnez; comme s'ils n'étoienr point 1ufques• 
là .eu état d'exercer cette fouveraine dignité· 
Or Je motif ou le fujet apparent de cette 
interruption & de certe nouveauré .eft affez 
connu & fçû d'un chacun. Charles V. avoit 
reconcé à l'Empire, & iur fa renonciation les 
Princes Eteaeurs lui ayant fubftitué Ferdi-
nand 1. fon frere, Paul l V. refufa ·de confir-
mer l'éleBion. La raifon qu'il en allégua-, écoit 
1~ diverlité de Religion de quelques Eleéleurs, 

. que. la Cour de. Rome ne pou voit approuver 
ni reconnoîrre. · ··. · · · · 

La feconde réflexion eft, qu'à la rigueur 
Charles mêmes ne fe devoit pas qualifier Em-
. pereur couron~é, ne l'nyan! été qu'à Boulo· 
gne, & non pas a Rome; où fes rroupes a voient 
commis les derniers defordres, & f.1ir le Pape 
Clement prifonnier. A quoi f e trouve con· 

.forrne l'opinion de ceux qui concluent furdes 
principes qu'ils croyent infaillibles, que toue 
·Empereur des Ron1ains ne f e peut tégieime-
. ·ment ni valable.n1erit ronronner, qu'à Ro~e. 
De forte que parlàonnefauroitnierqueFran· 
çois premier ne fût rrès bien fon<lé à luidebat· 
tre la qualité & te caraaére d>Empereur. Et 
pouffant plus loin fa jafoufie, comme s'il eût 
voulu profiter de fes dépoüilles, il renouvella 

· 1t:s anciennes pt'~tendons de nos Rois fur l' Em-
. pire, & prit la Tirre, · ou la Couronne fepmée, 
qp'il a laHr~ à !es ft!cc<;fi~urs. Ce qui reç& 

d'au· 
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il'autarit moins -de difficulté qu'à fun Sacre 
auai ·bien qu'à celui des Rois pr~cédees ., f~ 
Couronne de Charlemagne av.oit .eo place pàr· 
mi les autres orn~mens.ou apprêts de la Cér~ 
manie; .comme nousl'apprendl'extraitquifuit 
Qipne Relacion auwentique en.ces œrmes. Sur 
l"Aut.el il y avoit deux c11rreau1r lkJrap d'or, oil 
repofoient dtux Couronnes. L'11111J.toit·&e//e IJllÏll 
une TI are fDOIJltr.iche.& g.arnie Je pit1••·erie1; & 
dit~,, gue c~ejl.la Couront1e Je faifltCb111~lemngr1e., 
/!mperiur b Roi: 1111.ffe efl-elle clefe con111ie Cou-
roflne ln1pé,·iale. L~autr.e Cou1·onne étoit moult 
fom.pt11eufe, 11111i1 elle n'a.'Uoit point tleDare. · 

En un mot~ le Duc de Guife ne devoit nul-
lement coilfeneir , .&. encœe moins oroonner 
le rérabliffeme1n .de ces Ar.mes-: .puifqu'il avoit 
hefoin des honnes.gra.ces de la Cour, & qu'il, 
ef péroit cour du fecoors & de 1' Armée nav.ale 
-de.France. Elle partit de Toulon le 18. J)é-' 
cembre , fous le commandement do Duc de; 
Richelieti~ & ·cingla droit à Naples. On cr~t 
ici qu'il ne falloit rien épargner, pour foQre-
.uir. les mouvemens & les plaintes de ces~
pies-là_, qui ~toientdans l'oppreffion.. AUffi • 
efl:· ce· un effort furpreuant , que narre flore 
ait ofé entreprendre: un fi imponaAtvoyageen 
plein Hiver. Qu'elle en foit allé chercher une 
plus puiffinte, julques d:ins les havres & fous 
tes forterelfes ennemies. Qu'elle ait préfenté 
&.bazardé plufieurs fois1econ1batdansleGol-
.fe de la Mer méditerranée le plo1 dangereux, 
fans y avoir de Port ni de retraite. Qu~clle 
y ait cenu ferme dix-fept jours de fuic.e, à la 
'°rtée du canon des Efpagnols; à qui elle ne 
laiflà pas de iprcndre ou de Q>lller ,à fond onze. 
de leurs -vaifièaux. Eofii1, 
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r Enfin , ia difettè d'eau & de ra&-aîehilfemens 
l~âyant -obligée à reprendre la roritede Proven-
ce,. le Doc"<ie .f.iuife envoya informer la Cour 
de ·ce léf ai s'étôit paifé dans ·la Ville. L'ex. 
près eut.ordre de conjurer de _fa pan leCardi-
tnll. Maz.arin , fur · l'~mitié & ·lur ·la ~roteai~ 
qu'il 'S'en prome1t0tt, de renvoyer inceffarif.. 
tnmt une ·autre Armée de mèr. C'était de· 
rnander:t•impoffiblt?. Les flotes 0 nes~équipe11t, 
ni .ne fe•réparent-pas G ·prompt~m'erit. · · 11 faut 

. brm' 'd~ ·~m(5s pour eela ·; . quand mêmê · les 
f011ds ~ient. tous p~ts: ·cè gui -eft ·.très.rare: 

11 ·a voit· encore ·chargé. t~E~près, d'obtenir 
de M~· 'leC&rdimd , . unelnfiruélion œntenant 
la 11nani~e:, · door.:it,-auroifà fegouvemer, afin 
qu'il. ~é·~t po~ itt\illt}Uer'-en,fuiyant •fes or-
dres .. Il dëvOît';par.eiflement;âffoiter· fan Emi0 

aéhœ. de 'ro .. i'~ObêifJànce .a.veugle ·~ de -'a fidé• 
I~ dü r-ef pé\tl;~' do 7Jéle, qu!il aurait ioû· 
jobrs .pour ;la ·Monarchie 1Françoife •. Jvtais il 
s'ê~ âwroit un ·peu; tard.· ··C~étoit~ par Où.il de· 
voit a\roir .. commencé. La premiéredémarche 
eft:.i(f~Rfieâ-i~; la -plus-importante, · &·ce~le qui 
donne•le ,branle à tout•le;.refie. Il éJ:Oit à-pré· 

· fumer:~ :qu'il; ne le'faifôiralors que par nécef. 
fité, 1&; lque pour fe tirer. du mauvais pas où 
il ·iè· trouvait, & où il .s'était mis.· · . . · 

.A. peine nôtre flore éroit-fortie du Golfe de 
Naple.s,quele·Duc de Tudi, deJaM3ifon de 
DOria~l{'~éral-desGaléres d'Efpagne ,·voulut 
m'é':~er..quelque ·nouveauté, s'adrefiant pour 
cet et à -un -Officier des troopes du Eçuple, 
à qui il-ne d.:voit nullement fe fier. L'Of&.. 
cier lui promit de l'introduire dans la Ville , & 
de fe défaire, de façon oa d'autre, du Duc . . de 
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de Guife. Mais il ne luidnt-point parole; ayant 
au contraire découvert toute· la négociation à 
Mr. de Guitè: ·qui ·tùrprit ainfi celui--là, & le 
fit prifon nier , avec le 'Prince d' A velle , fon 
perir---fits, ~gé de 18. à 19. -ans. Cette difgrace 
ne hri &ta point fa refolurion ni fa fermeté. Il 
9fa \ier. ~plorer -Je m:41heur du Duc de Gui-
fè, & 11on · pa'S fJe Iien. Il lui repréf enra har-
diment :qu~il s'éroir--engagé dans··une enrrepri-
fe, qui apparemment lui coûterait ·la'répura-
don &-la -vie. -<2o'il fcroit bien mieux d'em~ 
ployer fon 'courage & ·tant de belles aétions, 
~ la défenfe d'une catife ·plus honnête & plus 
,ur+e. ~li'il iétriit hnnreux-à· une-perf onne corn. 
nie rfui, ,qui ·devôit être ·à ls tête ·des Ar.mées 
Rbyèles , éJe s'êtte won -faire Chef des r'évoJ~ 
rez. :Q_ue dans·cet-em,loi, :t~t'à Tait au:det? 
fous de lrii, ··il avoit 'tout à'CJ'aindre, & n'avoit 

· rien -il efpérer. ;Que fon ambition avoit déiâ 
domré tant q'ombrirge~~ ·la 'France, qu'il n'en 
d.:vott 'Plus ·attendre-deofet:oors; comme le-pu-
blidit'ft'llèzle dép-art pr.écipité del'i\rmée nava-
l'e.·~ le° 'peupl~, quiih;ii\obê-iffi.lit avecjoye_,· 
l'âbànifonneroit aaffi:tôt que ta ·fortune cetîe-
roit -de te favorifer. :~e ·n•y <ayant.ainû·que 
ton bonheur l'(ui le faitoiraim-er, (on tnalheur 
le rendroit odieux , . & même cril'.J'.'În~t · ,·Q.ue 
l~xemple da "Prince de -Mh'lfe· à· gui il avoit , , 
fuccédé, devoit ·le'·tenirerrperpéh1~l\ei~'.guié
tude, & lui bire apprehender ·à 'tOUtmoment' 
le poHùn, :1•aftfillinat,& ·la fédition. -Cl_a•n .ne. 
pouvoit ,éviter.;, -en-rcconnoifiàncc de t<>Us tes 
ièrvices qu'il avait rendes 3 ce peuple naturel-
lement leger & ;cruel, -d'être quelquejour dé-
chiré '& ·rraîné psr les ruës. Qu'il y a voit dans 

- la 
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. la Ville des g~ns aff'ez ~cl airez pour il!ger qu'il 
. faudrait enfin- retourner fous l'ob~ïffance da 

SQll.verain ·_légitime. Q~e le foin même qu'il 
prenoit ·d'empêcher les iaccagemens & les bri-
gandages, le perdroit ; d'autant que la canail-
le ne trouvant plus à profiter de la révolte;, fe 
ljliîeroit bien-t6t de poner les armes, &.défe 
fatiguer in~ûlement: Qu'en un m?t, l'~mitié 
qu'il avoic pour 101 , & celle qu'il avoit euë-
poor feu fon · P~e, l'ob!igeoit ·à le conjurer 
de ne pas mépnfercesavis, &d'êtreperfuadé 
qu'il étoicfans comparaifon plusprochedel'E-
chaffaur, , que du Thrbne. • · · 

Monfieur de Guife ne voolant,pas fè inon· 
1rer moins bon François, que celui-là fe mon· 
1t-0it bon · Efpagnol , lui confeilla de f uivre l'e· . · · 
~e~ple d'un des P!~ gra!1'1s hommes de fa fa-
mille, Andr~ Dcir1a, gui à la vdë de Naples 
étoit J>:tffé avec toutes fes galéres ,., ·du fervi· 
ce de France à celui d'Efpagne, Faites le ml-
111e, 011 pl4tit le ço11traire, lui dit-il, Ha, fe 
récria le Dac de Turli, f"' 7Jou1 me co1111ofl-
fis; 1n'1l: J efouffi-iroi1 plt2tôt t11ille moru, tjue 
Je con1mettre une fi tlétefl11ble 18chet,. Et IJ#OÎ 
t}lle._j'aime fendrement mon petit-ft/1,, '"lif/141 
héritier delnon nom 0- de ma f11111il/e, je /'é· 
gorgeroi1 ele ma t1111m prop1•e , Ji je le. eroyoi1 

. enpofJ, ~s avoir j11m_ai1 111 pmfle; Il n'.Y 
aot;ott:g,. . . eu, depuw Abraham·, de facr1· 
fice pJus cc!lébre. . . · · ~ 1. 

. Je ferois ennuyeux, fi jerapportois toutes les 
offi-es .. qui furent faites au Duc deGuife. Mais 
ie craiudrois auffi de faire ron à l'~ifloire, fi 
Je les fupprimois routes. D. Charles de Gon· 
zagues lui ayant fait demander une aadien~ · · · fecrene, 
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fecrette, lui déclara de la part du Roi d'Efpa-

. gne, que s'il-voul~it abandonner la défenfè des 
Napolitains , on lui céderait Final & les Pla-
ces de Tolèane en Souveraineté, avec les 
Principautez de Salerne , de Piombino & de 
Porco-longone. :Qu'on lui ferait valoir cette 
ceffion trois cens mille écus de re.venu , dont 
on lui fourniroit les cautions néceffaires. Et 
que pour appuyer la prétention qu'il pouvoit 
avoir du.chef de fa Biiàyeule, furleDuchéde 
Modene, on lui ferait venir d'Allemagne., 
·outre l'Invel\irure, -une Année quife.joindroit 
:à celle du Milanez. 

Il n'y eut pas jufqu•au C:irdinal Filomarini, 
-qni ne lui portât parole, l}ue les Elpagnols lui 
remettraient le Royaume de-Sardaigne-~ pour. 
vQ. qu'il voulut rendre la Paix à ..celui de Na-
ples., & le repos à toute l'-italie. Et comme 
la Sardaigne relevoit pareillement du tàintSié-
ge, il l'affura de l'agrément & de l'approba-
tion du Pape & des Cardinaux. Il ofa de plus 
lui promettre que·les ·Efpagnols le feraient Ar-
bitre, & lui ta1iferoient la décifion de tous les 
différends· do Royaume de Naples. 

On ·ne doute ·preîque point qu'il n•eQc été 
tenté d'accepter des offres 6avantageufes, s"'il 
les eût crû fincéres. li a\loit tout tùjet de fe 
défier, que l'Efpagnol ne les lui fit que pour 
ébranler fa fidélité , ou du moins pour la ren-
dre fuf peéle; le foupçon feul étant capable de 
le perdre, & de lui faire voler la tête de deff us 
les épaules. · · - · .~ 

En effet, il courut grand rifque en diverfes 
rencontres, & particuliérement en cene-ci; 
Dans le mois de Mars, Auguftîn de Liero > 

Tome 1. S Capi~ 
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Capitaine de fes Gard~&,, ·s'étant rendu à Po-
filippe, pour s'y. embarquer avec fes dépêches 
& par tès ordres; ~es ennemis, 9~i ne l\cher-
c:hoient que des. prétextes pour taire foulever 
la popuJacecantre lui, crurenJenavoirtrouvé 
un très-favorable à-leur mauvais defiein. lis 

· publiérentqu'a.yant pillé route la Ville, il avoit 
ré!è>Ju de te retirer, & qu'il envoyait devant 
à Rome , par des felouques prêtes à partir, 
fon bien & tout ce qu'il avoitde plus précieux, 
I.t à dire vrdi, on ne fauroic prelque inférer 
autre ·chofe de ce qu'il a lui-même rapponé. 
]' 11vols , dit-il, 'Oingt fll~l/e éc11s il llonre, que 
je nze réjàlus d'envoyer q11érir par Auguflin dt 
Lieto Capitain1 de •1es Gardes, à gui je fis don-
ner huit ou dix felo111J.11es bien armles. li fa pré-
para à p111·tir,, mais le m11uv11Ïs tempsfutca11-
fe tjue ce ne plJt être que le 10. de Mars. Il 
_avoit profité Je be1111coup de bnrdes tju'il vois/ut 
en1pot·ter avec lui, cot11t11e tableaux, meubles, 

· 1n-genterie Ô'" autres c1'ofls de prix qu'il a'IJoit 
1111111ffées, ou fjtl'on lui a voit Jonnéts. Et com· 
111e les gens de peu fel11ijfent d'ortli'11Jire en1por-
ter à I a vanité , il '0011/ut. 111ener avec lui beaa· 
eoup, de flûte·& tl't/J~ipoge, & "''"'e une par· 

. tie de. n111 m11fiq.11e. Et au lieu dere:uenirprom· 
ptenzmt, il s• ~m11f11 ir fe divertir quelq11e temps 
Jans Ronze, & y faire lclater & fa t11agnifi· 
cence b fa grandeur. Ce tjui caujà 11111 perte. 
puifil11e Ji j•eujfe re;û pron1f tet11ent 111ot111'-gent 
'"" levée étant achevée, j aurois tous lesfair 
changé les ga1·des de ious les Pofles. 

C'etl pourquoi la pltlpartne font poinrde dif· 
ficulté de conclure , que· la néceflité qu'il allé· 
gua, d'ouvrir les pafiàges pour.le ravitaillemd: 
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de Naples, quienavoc très-grandbefoin, n'é-
toit_qu'un prétexte pour en forfiF, parce qu'il 
en vo}oit la perte ieévitable. · A peine fut - il 
dehors , que la Ville fur reprife par les Ef~
gnofs: Si bien· que n'ayant pas de terces fuffi-
tances pour tenir la campagne, & d'ailleurs 
n'ayant plus deretJaice, il fut pourfoividetoutes 
parts, & contraint enfin de fe rendre à un Corn. 
mandant de parci qui le fic prifonnier de guerre. 
Il n'en el\tpasétéquit~àfibonmarché, àNa .. 
pl es • où tout alloit par excès, fans régie ni 
·modération aucune. 
· Ce n'ell pas qu'étant prifonnier, il ne cou-
rut encore cfanger de hl vie-. Quelques-uns du 
Confèil d' Ef pagne opinérent à ce qu'il fûc jugé 
dans les formes, & trairé comme l'onc été de-
puis Gennare Anneze & les autres Chefs de la 
révolte. Potir cela ils fodtinrent qu'il ét<>it un 
vrai Avanturier, & qu'il n'avôit été ni avoüé 
ni f ecouru de la France, parce qu'il n'a voit 
jamais voulu dépendre que de lui ieul. Ce qui 
n'étoit pas dellitué de vrai-femb\ance; y ayant 
lieu de \l~é{umer qu'il a~roit préféré ~Ol!Jntiers 
la condttioo de Sou~er.a1n à celle de ~u1ec, & 
aimé mieux commander, qu'obéïr, dans Na-
ples auffi bien qu'ailleurs. A quoi s'accordent 
a[ez lès Mémoires propres, & les qua litez mê· 
me qu'il prenait ordinairement: Hent·i ile Loi·. 
r11i11e , Duc de Guife , Con1te J• Eu, Pair de 
France, Défenfeur delaliberté, DucJelaSé-
rlniflime b Royale Rép11hli1jue de N11ples, & 
Génlr11/ijfin1e Je fes Arn1ée1. · 

Au refte, la difficulté que nous fimes de le 
fecoarir à force ouverte , vint de ta crain_tede 
choquer les intérêt5 d'Innocenc X. & de l'en-

S lr ga· 
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gager à une Déclaration publique pour l' Efpà-
gne. On voulut ici à la Cour fe bien affurer 
des Pla ces de Tof cane & de cet entrepôt, avant 
que de s'appliquer entiéren1ent à l'expédition 
& à .la conquête de Naples, qui n'auroit pas 

. manqué. J)e forte que da.ns cette vûë, vn 
ménageoit extraordinairement & le Grand Duc 
& le Pape; fans leur donner ni à l'un ni à l'au-
tre le moindre f ujet de mécontentetnent. Et 
ce fut l'une desraifons pourquoi la Reine apllya 
li fortement la caule & les maximesdelaCour 
de Rome, dans une quérelle qui furvint au mê-
me temps, à l'occafion d'un 1 .. raité deThéo-
logie & de Controverfe. 

· Fi11 ""· p,.101itr T,011 • 
• 



Outre toutes fortes Je livres F1·11nçois ; 
on trouve 4 Amfteràam cht~ 

ETIENNE ROGER.; 

"" AJ!ortim1nt génlr11/ Je M11Pq111, P,11oir'. 

DI vers traitez de M ufique, pour a prendre 
les Elemens de la Mufique, la manié're de 

chanter , la Tranf pofition & la Compoficion 
de la Mutique, à jouer de la Flute, dll 

· '· Haubois, de la guirarre, du Clavecin; à 
jouer la Baffe Continue , l'l-Iifioire de la 
Mufique Françoitè, & il vend u11 Diaïo-
naire qui explique les difficultez qui fè ren~ 
contrent dans la M ufique. 

Tous les mois un livre d' ~ f érieux & à boi· 
re, & rous. les ans ur( livre d'Airs de Mr. 
de Boufièr, outre divers autres livres d' Aira 
lé parez. 

Des Cantates F rançoifes. 
Des opera FraAçois. 
Des Airs Burlefques , Bachiques & Satiriques; 
Des Airs Pièux. 
Des Airs & des Cantates Italiens. 
Des Airs Flamands. 
Des Meffes , des Motets, des Pfeaumes & des 

Litanies à une &plufieursvoix, avec&fans 
In fi rumens, 

Des Livres de Dance avec les Dances mar-
quées . en Caraaéres, & des Livres pour 
aprendre à connaître ces Caraé\éres. 

Des Piéces à z. & 2 Chalumeaux. 
Des Piéces pour la Clarineete °' le Cor de 

Chalfe. · D es 



' ._ Des Pléces pour la Trompette , avec & fans 
autres ioftruments. ... _ . . . . 

Des Airs, à un deffus de V·iolon, de Flute, 
·de· Haubois· &c. · · · · 

Des Piéces à une & deux Flutes Travertiéres, 
avec & fans Bafiè, 

Des Airs & des Sonates à un • deux & plu· 
. fieurs Hauhois, avec 6' fans Baffe" Continue. 
Des Airs & des Sonates à une, deux ·& plu-
. fieur Flutes, avec & fans Baffe Continue. 

Des Sonates à une &deuxf'lutes& un &deux 
Haubois & Ba fie Connnue. 

Des Airs àun Violon fans 8-atfe, pour ceux 
· ·.qui commencent 'à apprendre à jouer de 
· cet lntl:rument. 

1'es Sonates & Ain Italiens à un Violon & 
. Ba fie Continue. 

Des Sonates & Airs à deux Violons fans Baf. 
· fe Continué. 

Des Sonates & Airs avec deux Violons & une 
..rBalfe Continue. · 

Des Sonates & Airs à 4 ·, r , 6 , 7 , 8 , & 9• 
lnttrumens. · . . · · 

Bes Airs &·Soriàtesàune&deax Violes avec 
& fans Baffe Continue. 

Des Sônates à un Violon, une Viole & Baf· 
fe Continue. · · 

Iles Piéces Françoifes & Italiennes pour le 
• Clavecin~ l'Orgoe. . 

Des Piéces pour le Luth avec & fans autres 
· · lnftr.omens. 

Des Piéces poor la Guitarre avec & tans au· 
tres lnftrumens. - · · 

Os lro11ve cette Mufi'l"' fplcifiée porticuliére· 
· mntt, don1 "" CiJt11logru IJllÎ fa . 

11mJ çbes lui. 
CATÀ-



CATALOGUE 
De LirJres nouvellement i?11primez. 

A Ugriflini ( Leon//rdi) gen1n111 Aotiilll e.x 
· '1Je1:fione. Gt·onovi 4. -

Canciques de Ecriture Sainte par Mr. Confian. 
tinde Renneville 8. 

Cabinet de~ Fées l 2. 8 vol. 
Difcours iur l 'Hifioire U niverfelle par M. Bof-

fuer. ~ vol. 1 2. . . ·. . 
l)iaion.1ire des Drogues fimples par Nic. L'e-

mery ~· . . · 
Etat pfefent de Dannemark par Moleswonh. 8. 
Ef pion dans les Cours des Princes Chrétiens. 

6 vol. 12. 
Fauffeté des venus humaines p3r M. Efprit 2 

vol. 12 
Fables d'Efope & deplufieursautres Mytholo-

gifies aYec le (ens Moral & des Reflexious 
de Mr. le Chevalier Leftrc1ngeavecdesfigo-
res gravées par Barlow. 4. 

Fables-d'Efopeavec la Moralepar Mr.de Bel-
legarde 12. · · 

La fauffe Clelie, ou H,iftoires Françoiles & 
. galantes. 12. . . · .: 
· Hugo~Grntius, Je v~rit11te R1li1ionis Clrrij/illntt 

· Editio accurntior, tj1111m {ecundun1 rece11foit 
notulifque illr'.firavit. . Jo,,nes Clericus. 8. 

Grammaire Françoife d'un tour nooveau par 
Mr. Derbaud. t 2.. · 

Hiftoire naturelle & morale des Ifles Antilles 
de l' Amerique avec un vocabulaireCaraibe 
par Mr. D. Rochefort. - · · • 

Hïftoire · des Diabl~s de Loudun , ou CrueJs 
effets dé1a vengeance du Ç. de Richelieu ·12. 

Entretiens des voyagellrs fur la mer, nouvelle 
. . E~ition augméntée 4 vol. 11. · -



Diaionaire ~omique, Satyrique, Critique ~ 
Burlefque , Libre & Proverbial , par Phili-

. bertjofeph le Roux '8. . 
Mémoires.& lnftruélions pour les Ambaffeurs, 

· · ou Lettres & Négocia dons de Walfingham , 
1-i.. 4. vol. feconde édition. . 

Mémoires Policiques, Amufans· & Satiriques, 
. deMeffir~ J.N.D.B.C. deL.1,..3.vol. 
· LeNez, OuvrageCurieux&Ga1ant12.. . 
·Nouveau Traité d'Education, divifé en deux 

parties, dont la premiére contienr le devoir 
C:les Parens , & la f econde le devoir des En-
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