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Difflrend pour /~publication tl'Nnt 1JMllt. 
Przfe f.Û Dixmude, de /11 Bapie, d'Tpr11 · 

& de fJNtlfNIS a11tr11 P/11&11. . 

D Ans le Livre de la fréquente Commu..: 
nion que fit Mr. Arnaud lJolleur de Sor-

bonne, il y a voit entre autres propofitions, ('el-
le qui tùit; Saint Pkrre (:)-Saint Paul font 
les deux Chefs Je/' Eglifo, IJUÏ n'e11 font IJ"'""· 
Cette Doélrine fut malreç_!lë à Rome. Elle 
Y fut condamnée par un Decret de l'l.'lquifi-
tion , ·& une Bulle expreffe, que le Nonce fic im-

Tt101e II. A primer 
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a L' H 1 s r o 1 R E 
primer & publier ici. Cela donna lieu à un 
.Ecrit inticulé, Ren1nrtjues far un Dec~·t~ de 
l' f 11quifitioa Je Ron1e '· touc~ar1t /' a#th?rtt~ tles 
Princes des Apôt1·esfn1nt Pierre & fa111t Paul. 

Cet Ecrir, qui traitolt affez mal la Cour de 
Rome & encore plus les- jefuites, fut trai-
té de Libelle diffamatoire, & comme tel fqp-
primé & défendu par une Sentence da Châ-
telet. Mais il fen1bloit que l' Auteur efit pré-
vQ & détourflé le·coup-par: l'une ·de--fes r~
fons , qui éroit la derniére; & non pas la m~in
dre, quoi qu•ell~ ·ne regardât que 1a forme. Il 
toûtienr, fi1r ce que:la publication du Decret 
s'étoir faite par l'authoriré de Mr. le Nonce, 
qu~il écoit inouï que les Nonces euffent eu en 
};rance aucune JurifdiB:ion, ni par coniequent 
aucun droit de publier des Decrets. • 

..!\ufii, le Mercredi 8. de Mai 1647. les Gens 
du.Roi ayant écé mandez à la Grand' Chambre, 
Monfieur le Pr.ernier Prétîdenc leur dit qu'on 
a voit eu avis d'un Jugement rendu le lundi pré. 
cédent. au Châtelet qui condamnait un certain 
Ecrit. Qu'il s'était encore depuis peu publié 
uri Uecrer, qu'on difoir êrre du Pape, impri .. 
n1é fùr un Mandement du Nonce qui ·réfidoit 
3Uprès du Roi. Que par ce Mandement tout 
extraordinaire il établifroit dans le Royaume 
u_ne ju:-ifdiélion qui bleffoit l'aurhorfrédu R·oi, 
les. droits & les liberrez de 1' Eglife . Gallicane. 
Qt•,\!l s'y difoit Nonce Apofiolique par route 
lil France: qu'il gardoit l'original du Decrer 
~an~ les archives de fa Nonciature: & ·qu'il 
avo1t reçû con1mandemenr de le .faire· impri-
~er & .de l1envoycr à tous les Archevêques & 
a cous-letEvêquesdans l'écenduëde fa Noncia-; 

.cure. 

l 



vu CARDINAL MAZARIN. L1v. IV. 9 · 
tare. C'etl: pourquoi Mr. le Premier Prélident 
les chargea bi~n expretîé~ent de s'enquérir de 
la vé_ritédu fun, afin qu'il y file pourvl\. 

Il a voit auparavant rapporté à la Chambre, 
que le matin même le Lieur de Guenegaud, 
Secretaire d'Etat, l'était venu avertir de la part 
du Roi & de la Reine que Leurs _.Majeftez 
defiroient quedes DéputezdetouteslesCham~ 
bres les allaffent trouver à deux heures après• 
midi, au Palais Royal. Et ·fur fon rapport~ 
il avait été conclu qu'on · députcroit · incef· 
{am ment. 

Le Vendredi 1 o. les Gens du Roi , par la 
bouchede Mr. Talon., Avocatgélléral, rendi· 
rent compte aux Ch~mbres ·affemhJées, de ce 
qui s'écoit palfé, tant au Palais Royal, qu'au 
Chitelet. Il éroit conftant que ce fut le Lundi 
que le livr,-e, dont il s'agiifoit, & qaineconte-
noit qu'une fe\,iille, a voit été c0ndamné. Le 
Mercredi Meffieurs les Dépurez furent trou~ 
ver la Reine.· à qui Mr. le Prernier Pré6dent 
fit entendre les motifs & le5i raifons de·la Com• 
pagnie. Sa Majefié fit appeller les Gens du 
Roi , pour en êcre encore plus particuliérement 
informée. Puis Mr. le Chancelier ayantcon .. 
féré avec Mr. le Cardinal Mazarin, leur dit 
qu'il falloit faire grande dHférence entre la Bal• 
le du· Pape, pour laquelle il a voie plû au Roi 
accorder un privilége , & le Mandement· dti 
Nonce , qui a voit été imprimé fans permiffion .. 
Qu,à l'égard de la Bulle , il écoit avantageux 
à l'authorité Royale, qu'un Nonce fut fup-
pliant, & qu'il demandât la permiffion de fai· 
re imprimer & publier un Uecret de Rome 
concernant le fpirituel. Que· la diftribution:. 

A i. aufii 



4 L' H ' s T 0 1 R E 
auffi bien que l'impreffion, e~ avoit ér~ faite 
fur le privi\ége & par l'authont~ dn-~01: 9ue 
fi d3ns l'imprin1é Je Nonce avo1t fait a1ot.uer 
quelque cholè ~e f on chef, cet.te add1~i<;>n ne 
faifoir point parue de la Bulle n1 du pnvilége, 
où il n'écoic parlé que du Decret: que Sa Ma-
jeflé confidéroic: .ce Decret ~mme -un_e cen-
1ure faite en mat1ére de Doélr1ne , & a,VOJt trou-
vé bon qu'il fut imprimé, comme le foot tous 
les jours les Cenfures de la Faculté de Théo· 
togie de Paris. Qu'au refte, dans la dernié-
re impreffion on en avoir retranché le Man-
den1enr du Nonce , & ôté ainfi cette pierre 
de fcandale. Ce fut p3r où finit le difcours de 
Monfieur le Chancelier, & la Conférence. 

1"11onfieur Talon continuant fon ·recic aux 
Chambres , -y remontra que fes Collégoes & 
lui avoient e>.aminé les piéces concernant l'af-
faire, & qu'ils y trou voient trois chofes prin-
<"ipalemenc à redire. La premiére, qu'on eûc 
imprimé & publié en France·un Deci;etde l~ln• 
quitition du faint Office, & qu'on l'eût revêtu 
du nom. & de i'auchorité du Pape, parce que 
Sa Sainttté avoir été pré!enre à f' i\fièmhlée: 

-...... qu'en France on reconnoifloic l'authoriré du 
faint Siége, & la perfonne du Pape, C·hef 
de l'Eglifè & Pere commun des Fidelles, à 
qui étoit dQë toute forte de ref peét & d'obéi ffan-
ce; que c'étoit la créance hérédiraire de nos 
Rois, Fils- aînez de I' Eglife: que c'étoir la 
créance de tous les Catholiques & de rous ceux 
qui étoienr d:ins fa véritable Communion.Mais 
~~'?n.ne reconn9iffoit point l'authorité ni la Ju· 
~1la1d1on de ces Congrégations qui ie tenoienc 
.a Rome, & que le Pape étabHfioit à fa volon· 

té· 



DU CARDINA1.. MAZAR,IN. Liv. IV. r 
té. Qu' autant qu'il fe préfentoit à la Cour de 
fembl:1bles l)ccrets, foit en mariére de difpen-
fe, de nullicé de vœux, de tranflation dQ 
Religieux , ou aurre , elle en déclarait 
les Brefs nuls & abuiifs, {auf aux parties à fe 
pourvoir 'par les voyes ordinaires; qu'il n'en 
alloic pas de même-d~ la Ch 1ncellerie, où cout 
s'expédie au nom Ùll Pape, en la perfonne 
duquel rétide indubirablen1ent i~auchorité légi-
time. Qu'à l'égard des n1atiéres de la foi & 
de la doél:rine, elles ne fe devaient non- plus 
déterminer dans ces iortes d' Affemblées, que 
par maniére d'avis & de Con.feil,. & non pas 
(fe puHf1nce & de décifion. Qu'on fa voit bien 
que le ~fribunal de l'lnquifition s'attribueir l'e-
xamen & la cenfure des livres fuf peal d.'1-lértf-
fie & de mauvaife Doél:rinedont il dretfoit une 
lifi.e qui fe pubtioit. tous les ans. Que c'étoit-
là qu'avoiènt écé cenf urez autrefois les 1\rrêts 
de la Cour 1 & celui particuliérement qui a 
été rendu contre Jean Châtel, l'Hiftoire de 
}llonfieur le Préfident de Thoa , les. libertez 
de l'Eglilè Gallicane , & généralemen't les 
Ecrits qui ont pour hut la détènfe de l'Etat & 
la feûreté de la. perfonne. fa crée do Souverain. · · 
Qu'en recevant & en auchorifant dans le 
Roya urne de pareils Decrets, on y introduirait 
infailliblement l'lnquifition~ cette contrainte 
ou cette gehenne fi infiapporrable, & fi con- · 
traire à nôtre naturel. Qu'il n'en fallait point • 
d'autre preuve que le titre feulque prenoit cet.;. 
te Affemblée, d' l11'1Jrûfition générale & uni-
verfelle dons toute la. République Ghrêtimne 
contre /'hé1·éjie & l'erreur. Qu'elle précen-
doit par là être en droit de faire le Procès aux 
.... • A 3 Su-
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Sujets du Roi, comme a~x livre_s im~ri.me2 
tians le Royaun1e: Ce qui lesav?1tobl!g~zde 
fe récrier & de faire leur proteftanon , 1 u1vant 
&JUe le demandaient .leurs Charges 

La feconde chofe qu'ils avoienr marquée, 
éroir le Mandement de Monfieur le Nonce 
imprimé au bas de la Bulle, par lequel il f e qua-
Jifioit Nonce proche de la perfonne -du Roi & 
dans tout le Ro,aume de France. Son ern-
ploi écoit borné à la Cour & proche de la per-
4onne du Roi; il n'en a voit poinr nulle part ail-
leurs. En tout cas, s'il avoir à parler du Royau· 
me , il dcvoit dire le Royaume de France 
~ de Navarre, & non pas de France feule-
ment: cette obmiffion d'ordinaire étant affec-
tée, & par contequent injuricufe aux ·droits 
de Sa Majtfié. Il déclarait ·d'ailleurs avoir 
commandement du Pape , de 'faire imprimer 
ce Decret. L• Imprelhon étant une chofe tpu· 
ren1ent temporelle, & dépendant uniquement 
de la Police, ·Ile fe pouvoit faire que ·par :tes 
ordres & par l'authorité du Roi & du ·Mngit: 
trat. Ils 11e pouvoient non plus· fouflTjr, qu'il 
ditquel•originJI du Decret éroit conferv~ dans 
Jes archives de là Nonciature. Cette façon 
de p:irler ne convcnoit nullement à·nos mœurs 
ou à nôtre ufage; le Nonce du Pape n'ayant 
point en France de Greffe nid' Archives, non 
plus que les Ambafiàdeursdesaurres Princes 
& que celui. mê~e du Roi n'en ~voir point à 
Rome. 11 a100to1t que la Bnlle (e devoireri-
voyer aux Archevêques & aux Evêques de fa 
Nonciature, con1me fi la qualité de Nonce 
lui do1!~?it. un territoire &: quelque étenduë 
de jurü<i1aïon. · 

En 



1>u CARDINAL MAZARIN. tiv. IV. 7 
En dernier lieu , ils avaient à tè plainàre de 

la Sentence renduë ·au Châtelet par le Lietnç-
nant Civil, qui êondamnoit ce petit -Ecrit où 
Libelle, contraire. à -la difpofition de la.Bulle; 
quoi que PEcrit fût fans non1 d1Auteur & 
d'imprimeur; & qu'ils n'enffent pas coiltume 
de prendre connoi.ifance des matiéres de:Doc-
trine, à moins que l'authorité du Roi & les 
droits du Royaume n'y foient bletîez; néan~ 
moins étant quetlion de Police, le Lieutenant 
Civil en devoir -donner avis à-la Cour, comme 
d'une affaire de conféquence avant que.d'y rien• 
prononcer. . . 

C'eft poùrquoi après avoir· confér~ entre 
eux au -Parquet, ils a voient arrêté, Que.dé.o.. 
fenies ièroient faites- à ·toutes fortes de per~ 
fonnes ' cd•imprimér., de publièr ·& de de~itet~ 
aucuns Brefs ,.f)ecrets ou Bulles de Rome,: 
iàns Leuv~ ·Patentes -Ou, Roi enr-egifirée5 ,en· 
cette Conr; ·que li!s exemplaires de la Bulle 
du Decret 1du If. Janvier, &du-Mandement 
du 13. Mars feraient laitis ~ fupprimez; Et 
que les· Régleme~s fairs pour l'lmpi:effion 
feraient pe;ri'ét'.uelleme.nt eJ1~fure~·Ei: 1afili de · 
rendre leurs conclufions plus folemhel\es·, .us 
les rédigérent par _écrit. -Il ne fut pàs awrs·don·. 
né ·d' Arrêt.· , . · · -. ·. 

Cependant , le Roi qui écoit à Compiégrie,, · 
écrivit à Meffieurs du Parlement. · · :La Lettre 
portait que Leurs Majeftez ·ayant voulu fa·· 
voir de M9nfièur'l~- Nonce, s'il entendoitpar 
ce Mandement &· p~r, c~'_procédé s'aquérir: 
quelque nouveau~ :droit & ·quelque nouvel1e · 
Jurifdiélion dans le Royaume, il avoit préci-: 
fément déclaré que ce n'étoit nulleme~t fon · 

· · A 4 · mte11.-



8 L' B l s T 0 J ~ 1 
intention , & qu'il n'avoir en cela fong~ ~ rien 
moins qu'à nouveauté. C'efi pourquoi 1~ !l'Y 
a voit rien à craindre ou à foupconner, nJ heu 
par conféquent de fe précautionner de ce cô-
ré-là. Après tout, le Roi loüoit leur zéle, & 
les foins qu'ils témoignoient prendre pour le 
bien de fon fervice, & celui de {on Etat; leur 
enjoignant toutefois de ne point délibérer fur 
ce fait-là, jufqu'à fan retour à Paris. . 

Mais l'ancienne maxime du Palais, 9ui ne 
fouiFre pas que les délibérations foknr fulpen-
duës par des Lettres de Cachet, prévalur. Il fut 
réfolu qu•jJ feroir pafîé oucre à délibérer f ~r 
le recir & fur les conclufions du i o. du mots .. 
Et y ayant égard, il fut arrêté qu'il ferait fait 
défenfe générale aux Archevêques,· aux Evê-
ques, à leurs Vicaires & à Jeurs Officiaux, 
au Relleur & aux Suppôts de l'Univerfité, 
de recevoir , de publier ou d'executer les De· 
crets de l'lnquifition , ni d'autres Bulles on 
Brefs, à l'exception néanmoins des Provifions 
des Bénéfices· & des autres Expéditions 'ordi-. 
naires, qui s'obtiennent à Rome, fuivanc les 
Ordo11na1Jèes & les Loix de l'Etat: que tous 
les è~empt~ires du Decrec feroient fai6s & ap-: 
portez au Greffe Je la Cour , ·pour êcre f up-; 
primez: & qu'il feroir enjoint à tous Impri-
meurs & à tous Libraires d'obferver les Ré-
glemens ftu le fait de l'Impreffion, ·fur peine 
d'amende arbitraire. 

Ce rélùlrat ne choqua guéres moins · 1e 
C~nfeil du Roi, que le D.ècret de, l'Inqui~. 
fit1on avoir choqué le Parlement. ·Les enne-, 
mis du Cardinal Mazarin s'y emprefférent d'au~ 
tant plus, qu'ils s'imagiuérent que le Cqnfeii' 

· n'avoic 
1 
l 



DtJ CARDiiclAL MAZARIN. LIT: IV. 9 
n'avoit point · d'autre rr oti ~· pour prendre ie 
parti de la Cour de Rome, que l,intérèt da 
premier Miniflre, & la confidération du Cha-
peau de Cardinal pour l'Archevêque d'Aix-> 
ion trere. · 

On ne voulut pas néanmoins témoigner tout 
le reffentiment qui fe pou voit, y ayant d'autres 
affaires plus preffées & plus importantes. Mon-
tieur le Premier Préfident, qui avoit différé 
jufques-là de faire aux Chambres affemblées 
le recit de ce qui s'étoit paffé au Palais Royal 
en la Députation du Mercredi 8. te fit enfi11 
Je Vendredi 17. Il dit qu'y écant allé avec r. 
de Meffieurs les Préfidens de la Cour & Me[. 
fleurs les Députez des Ch:imbres , ils trouvé .. 
renc le Roi & la Reine aliis .au bout de la GaJ-
lerie, avec quelques ~ens comme en hayedes 
deux côtez. Les plus proches du Roi écoient 
Monfieur le Marêchal de Villeroi, & Mon-
fieur de 'frêmes, Capitaine de~ Gardes. Il y 
avoir auprès de la Reine Monfieur le Chance-
lier & Monfieur le Préfident de Bailleul , Sur-
intendant des Finances. Elle dit que le Roi 
partant le lendemain pour un voyage fur la fron-
tiére de Picarqie, elle fe promenoir g~e la Com-
pagnie continuerait les preuves de fon affeaïon 
à maintenir le repos public; qu'elle s'engageait 
auffi d'en témoigner la reconnoiff.1nce dans tou-
tes les occafions qui fe préfenteroient ; Et que 
Monfteur le Chancelier leur feroic entendre fa 
volonté fur quelques ~ffaires. Axa ni: pris la 
parole, il remontra qu'il a voit .reçu comman-
dement d'expédier la Déclaration for le Tarif: 
Et qu'il l'auroit déja envoyée ,. s'il n'avoir crû 
devoir attendre des Mémo•res fur les autres af-

. A. ·r· · · fa!fes,. 



io L' H 1 s T o r .tt E 
faires dont il avoir :été parlé dans la Ct>nfé-: 
rence', afin de pouvo~r tàtisfaire à ~out •. ~on
fieur le Premier Préüdent répondit, qu:d ~e 
manquerait pas de rapporte~ à la Compagrne 
les intentions de Leurs Ma1eftcz : Et .qu'elle 
ieroic tcûjours dif pof ée à leur rendre, préfen-
tes ou abièntes , le même- ref peél & la mên_1e 
obéiïlànce & à continuer fes vœux , tanrpour 
leur heureux retour, que pour leur profpérité , 
& pour tous les avantages que méricoit leur 
vertu. · . · ·· 

Cette Déclaration ne venant pas àflèz tôt 
au nré de quelques-uns de Mefl1eurs du Par· 
Jement, ils demandérent avec chaleur l' Afièm-
blée des Chambres. Ce qui donna lieu à·une 
Lettre de C1chet, ·par laquelle le Roi mandait 
au Parlement de députer un Préfident & deux 
Confeillers de la Grand' Chambre , avec un 
Confeiller de chaque Chambre des Enquêtes & 
des H.equêres, qui le vinfîent trouver à Amiens, 
d'où il écrivait. Sur quoi toutes les Chambres 
étant afl'emblées, il fut arrêté que le Procu-
reur Ciénéral iroit ·trouver Leurs Majéftez , 
pour être informé plus particuliérementde leurs 
intentiçns. Il devoir auffi les affurer que la 
Compagnie ne fe départiroit jamais de la foû. 
miffion, & de l'obé'ifîance dûë, & qu'elle écoit 
au refie parfaiten1ent unie fur le fait'du Tarif, 
d'où dépendoit le repos & le foulagement. des 
peuples. . · . - _ . · . 

•. Suiv:lnt cet ordre, Mr. Meliand Procureur 
Général, fut à Amiens. ·M. le Chance-lier n'y 
étant pas, il fic favoir fo1l'arriwée à J\1. du Plet:.. 
iis - Gueneg:1ud , Secretaire des Commande· 
mens, .âfiri d'apprendre l'l1eure & la ~çommo~ 

dité 



DU CA"l.DIN'AL MJtZAR.JN~ ·1.1v. IV. "trt 
dit! de·Leors~Majèftez; ·Cependant· il rfndit 
vifice à··Mr.! le Duc d>Orleans .&:à Monfieur 
le Cardinal· Mazarin .. :. Ayant été· dès le len-
demain introduit à l' Audience , il rrouva le 
Roi dans ~le. Cabi~et ~e la Reine affis. Il y 
a voit avec.Jur la: Reine; Monfieur le Duc d'Or-
leans , • Monfieur .'le .Ca.rdinal .Mazarin, Met-
lieurs :les:Ducs de J~eulè:&-d'Uzez & Mef.. 
fleurs- de :Lomenie &le Tëllier, 1Secrerairedes 
commandemens. · .. : . . . 

Après qu'il eut repréfenté au Roi lesordres 
qu'il avoit de la·Compagnie, les inconvéniens 
& lesdommages qui fuffent-venvs. aux. parricu• 
liers, d'une députalion nombreufe dans le temps 
que les aftàires•& lesparciespreffoientle plus;· 1a 
réponfe de la ·Reine fur,. que. le•Roi -avoit oµi 
fes remontrances, & qu'il en alloit.délibérer 
avec fon -Confeil. Ayant été quelque temps. 
après rappellé, la Reine lui. dit, que le Roi 
trouvoir bon ce que· fon Parlementa voit arrêté 
fur la dépuration, qu'ilavoit pareillement agr-éé 
les affurances .& l'union de .la Compagnie au 
bien de fon ièrvice. Qu•auffi lui ·Vouloit•il 
maintenir fon authoriré en roureschofes : qu'il 
faifoit état de partir d'Amiens pour· Paris , in-
continent .qu'jl auroit n1is ordre 3.quelqnesaf-
faires fur la frontiére.; ·qu'il lùicommandoit de 
dire à la Cour de fa part qu'elle di:fferâtded( .. 
libérer fur le Tarifjufqu'à fon retour; qui ~è
roit dans peu.:; qu'alors il lui feroit entendre fa 
volonté;·&· ·te péril·qu'il y âuroit de travailler 
au 1'arif dans. le temps même que les:ennemis 
écoient &proches a\'ec leur Armée pourentret 
dans le RClyaume, s'ils n'en étoient empêchez 
par la pui.fiàoce-de-ies armes. · 

.· A 6 ' Mon:: 
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Monfieur le Duc d•Orleans, & Mr~teCat: 

dinal Mazarin , prenant enfuite la parole tOlll-
chérent à peu près les mêmes chofes, & y in-
fiftérent encore plus fortement· Ce quidon-
na lieu à Mr. le Procureur Générat de repar-
tir, que l'Affembléedes Chambre~. avoit été 
réfoluë bien devant qu'on eQr . OUI parler de 
l'approche des ennemis: Et qu'en tout cas it 
ne partirait jamais de la Compagnie aucune dé .. 
libération préjudiciable au fervice du Roi, ni au 
bien de fon Etat. La Reine l'interrompant 
lui dit, que c'étoit-là préfentement l'intentioti 
du Roi, & que Sa Majeilé dans cenerencon-
tre fe promenoit de fon Parlemeut, qu'il ne 
voudrait pas s'oppofer à fes volontez , mais 
plûtôt lui témoigner une parfaite foûmiffion & 
tPbé'ifiànce. . . . . . 

Le Procureur Général étant venu faire fon 
rapport aux Chambres affemblées, il fut or-
donné qu'on s'affembleroit le Lundi 'l'après 
pour délibérer & réfoudre fur le Tarif. Ce 
qui embarafià fort le Confeil du Roi, & h~ta 
ou pour mieux dire , précipita encose le retour 
de Leurs Majeftez à Paris. De forte que pour 
faire tête aux ennemis, il fallut leur tourner le 
dos; & revenir pourvoir. aux Finances, le feE 
fans l'or ou l'argent, n'étiun prefque de nul 
ufage à .la Guerre. . ·. · · 
- [e Lundi même qu'on devoitdéliblrer, ICJ 
Chambres affemblées, les Gens. du. Roi entré~ 
sent & dirent qu'ils venoient de recevoir une 
Déclaration du Roifur le Tarif, très-grande: 
Qu'Us n'y pouvoient prendre de conclufions·, 
~u:aprè.s avoir vll les piéces & les mémoire, 
qu1 _~~01ent entre .ks ma~ da Rapporteur: Er. 

. l}U'Ï[ 
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qu'il leur fallait bien pour cel4 une matinée~ 
Il fut airêté qu'il en tèroit délibéré le Lundi 
d,après, & que cependant les Gens du Roi 
concerteroient entre eux leurs conclufions. 

Ce matin-là même, les Gens du Roi érant 
auffi entrez à la Grand' Chambre , y avoient 
fait part de l'avis qu~on leur a voit donné, qu'en-
viron les 'f. heures du foir le Roi feroit en com-
modité pour être vQ. Sur quoi il avoit été pa-
reillement arrêté de nommer des Députez de 
toutes les Chambres pour l'aller faluer au Pa-
lais Royal , qui furent Mrs. les Préfidens, qua-
tre Confeillers de la Grand' Chambre, & deux 
ou trois de chacune des autres Chambres. 

Les Regiftres marquent bien cette Députa-
tion, mais non pas le rapport, ou le recit qui 
en doit avoir éte fait. Il eft feulement dit, que 
le Lundi 19. Ao!it, la Cour toutes lesCham-
bres affemblées commen~a à voir & à exami-
ner les piéces qui regardoient la Déclaration 
du Tarif. On y employa plufieurs vacations 
& plufieurs journées. Enfin. pour en arrêter, 
ou do moins peur en f ufpendre l~ cours, Leurs 
Majefiez firent favoirauParlementparleMaî-
tredesc~rémonies, qu'ellesdefiroient que Mef-
tiears les Préfidens , fix Confeillers de la Grand' 
Chambre', & i.. Confeillers de chacune Cham-
bre des Enquêtes&des Requê[es, lesvi11tfent 
trouver fur les fix heures du f()ir,au Palais royal. 
A quoi ils obéïrent. Ils trouvérent' dans la Gal .. 
lerie .le. Roi & hl Reine affis, proche de Leurs 
Majefiez Monfieur le Duc d'Orleans, à droi-
te, & à gauche Mademoifelle , Monfieur le 
Cardinal Mazarin, Monfieur le Surintendant 
" beauçoup d'aqtres. La Reine les ayant fait 
• .. · A 7 appro· 
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approcher, leur .dit qù'elle-ayolt if~.<iutil re 
propriloit a~ Parl~ment ·~e fa.ire. défe?fes ·d'e-
xecuter la Déclaration du f ar1f, & qu elle fau .. 
roit bienconferver fon aurhorité: Mais·qu,ayant 
beaucoup de bienveillan~e ·pour là· Corn• 
pagnie , elle ddiroit ·qu'on: cherch~t, quelque 
n1oyen de fonir de cett~ -affaire, & qu?il ·en 
filr conféré enfa préfenee• : ·Monlieur le Pre-
micri Préfident répondit , ·qu'il• ne·;manquerôit 
pas de faire entendre ta ·volonté.· ·'Qu: c'étoit 
traiter bien favorablement ta Compagnie~ ·que 
de parler de Conférence; le Roi pouvant com-
mander: qu'il y en avoir iléja eu: une par fes 
ordres , où les raifqns qui juftifietit les. Afiém-
blées, avaient été amplement expliquées , · & 
au fortir de laquelle il plût à Sa. ~ajefté pi'~ 
mettre d'y envoyer la Déclarauon. · La Ret• 
ne lui dit: Oefl ·nffez, le refle àloOonférence. 
Elle ajoûca feulement, qu'elle fe Jaifferoit roil-
jours vaincre plûrôt à la priére: qu'au conflit & 
au combat d'authorité. 1 . , • • . · . • •• 

Sur le recit, .qui s'en fitle lendemain aux 
Chambres affemblées, il fut arrêté de conü..; 
nuer le Mardi ; c'eft à dire quarre jours a1lrès ,, 
toutes affaires cefÎantes ~ la. délibération déj:i· 
commencée. Ce Mardi le5 Gens du Roi pré-
f enrérent à la Grand' Chambre une Lettre de 
Cachet, datée dn Lundi. Le Roi mandait au· 
Parlement de députer quelques-uns de la Com--
pa~nie pour le venîrtrouver-. le Mercredi à trois· 
heures précitès. La Lettre portoitauffi créan-
ce fur les Gens du Roi,. particuliérement in-
formez ~1:s intentions de Leurs Majefiez. 
lis expolerent qu'ayant été mandez le jour pré• 
cédi:nt ; ils étoient allez au falaii Royal, 1ur 
· · les 
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le$ ux :heures du foir. Ils furent introduits. 
par te fieur du Pleffis-Guenegaud, Secretaire 
(l'Etat, au Cabinet de la Reine. Elle étoit dans 
la Chambre de Mr. le Duc d•u zez, & arriva 
quelque temps après , tenant le Roi d'une main, 
& Monfieur le Duc d'Anjou de l'autre. S'é-
tant rangée à un coin, elle lesappella , & leur 

· dit étant debout, qu'on avoit fait favoir de fa 
part au Parlement qu'elle defiroitqu'il fe tint, 
elle préfente, une Conférence iur le Tarif., 
ayant eftimé qu'elle pouvoit être faite ces trois 
derniers jours: Mais qu'étant f urvenuë la ma-
ladie de Mr. le Duc d'Anjou qu'il a voit fallu 
faigner , elle n'avoit p& s'appliquer à aucune 
autre affaire: que probablement, fur la paro-· 
le & \esaff'urancesdesMédecinsu'yayantplus 
rien à craindre de ce côté-.Jà , elle avoir ré-
f olu de tenir la Conférence le lendemnin à trois· 
heures: Et que le ·Parlement eût à y dépoter .. 
Ce recit étant fait, il fut arrêté que. le tende ... 
main à trois .heures après-·midi , les Députez 
iroient trouver le Roj & la Reine, felon qu'il 
avoit plù à ·Leurs Majetlez d'ordonner : Et 
que le Jeudi ·la ·délibération .feroit .continuée. 

Le Mercrèdi donc Mrs. les· Préfidens, avec 
les l)éputez ·des Chambres & les Gens du ltoi 
furent au Palais Royal & attendirent quelque 
temps, que Mciofieur le Duc d'Orleans .f6t 
arrivé. Ayant écé enf uite it1troduits dans 1la 
Gallerie, ils y trou vé.rent la Reine affitè, ayant 
à fa main droite Monfieur le Duc ·d'Orleaos 
·&·à fa gauche, Monfieur le Cardinal Maza• 
rin , · Monfieur le Chancelier, Monfieur le Sur. 
intendant des.· Finances & Meffieurs les Se· 
·(retaires d• Etat. Elle leur dit qu'elle les a voit 

. ma1ldez 
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mandez pour fa voir les raifons qu'a voie le Par-
lement de précendre que la Déc;:laration da 
Tarif y dût êcre vérifiée. Monfieur le Premier 
Préfident l'ayant remer~iéedel'honneur.qu'el,. 
le faifoit à la Con1pagn1e·, de la voulo1rouïr 
en fa défenfe, répondit qae li l'afiàire n'eût 
pas été de l'importance qu'.~lle étoit, le Par-
Jernent ne l'efttpas fol\tenue avec tant de fer-
meté ; qu•il s'écoit cr& obligé de maintenir ce 
qui lui appartenait dans· l'ordre, &_ ce qui y • 
devait être·indifpenfablement vérifié par les 
Loix du Royaume: que lepréjugéétoitentié-
rement pour eux; le Conf eil du Roi même 
:tyant reconnu que des quatre articles , dont étoit 
compofé le Tarif, la Déclaration fur le droit 
de Barrage, qu'on ne pouvait nier être Doma~ 
dnial, était fans contredit de la compétence 
du Parlement; que ce feul article emportoit 
obligation d'envoyer premiérement l'Edit à l.t 
Compagnie, à qui par privilége cet· honneur 
éroit dû; qu'il en a voit été toûjqurs ufé de 
même, étant indubitable qu'en 1 f6l... un Edit 
qui contenait création de plufieurs fubfides , 
avoit écé d,abord envoy~ au Parlement pour 
y être vérifié en ce qui regardoit le Don1aine, 
qu'il y a voie lieu même de foûtenir que non feu-
lement cet article du Barrage, qui écoic le pre-
mier, mais encore les crois autres fe trouve-
raient de la même compétence ou Jurifdiélion 
que le fccond écoic l'extinélion de la Chambr: 
des Marchands, iofikuée pnr Edit vérifié au , 
Parlement en préfence de Monfieur Je Duc 
d'Orleans : que le troifiéme regardait les droits 
pour les Ponts, dont l'infpeaion & le foin a voit 
toûjours été laiffé à Meffiears du Parlement 
.vrais Commifîaires à cet igard: que re qua~ 

trié me 
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rriéme çoncernoic les .droits for la buche , qui 
écoient domaniaux & faifoient partie du B:irra- ·. 
ge; qu'ils ne lui parloient point de l'augmen• 
tarion des droits fur la m3rée, qui a pplrte-
noient particuliéremenr à la Cour, y a'yant toû-
jours un Préfident & deux Conf eillers commis 
pour l'e:xecution des H.églemens fur ce fait-là; 
qu'ils ne lui parloient. non plus de la révocation 
des priviléges, & de l'exemption du payen1ent 
des droits ordinaires , à l'égard des marchan-
difes qui pafioient debout & qui ne fe déchar-
geaient point ; ces priviléges toutefois avoient 
été vérifiez au Parlement: Mai-; qu'ilsofoient 
en. cet endroit lui demander l'accompliilèn1ent 
de la parole Royale, qui ne confervoit pas_ 
moins la réputation & l'intérêt du Souverain , 
que le repos & la fatisfaaion des Sujets : que 
le réfultat d'une précédente Conférence, tenuë 
chezMr. le Chancelier par les ordres de Sa Ma-
jefté, lui ayant été rapporté,· il lui a voit pl1l 
lui commander, à lui Premier Prélident, de 
promettre d~ fa part à la Compagnie , que la . 
Déclaration y feroit envoyée; que fuivant la 
Police du Royaume obî\:rvée. iofqu'alors, lés. 
Impofidons généralçs .s'y devaient ordonner. 
par le ~oi, vérifier par le Parlement, & exe-. 
cutèr par chacune des . Compagnies, felon le 
pouvoir qui, lui en étoit attribué: que parn1i 
les autres exemples que fourniffoient en grand 
nombre les Regifires depuis 1f21. on ne pou-
vait obmettre qu'en 1606. Henry 1 V. ayant fait. 
publier auPadement, enfa préiènce,un Edit 
pour quelque impofition, l' Arrêt de vérifica .. 
tion f ervit de loi ou de. modelle à la Cour des 
Aides, qui re~Qc & enregifiral'Edit fansréfif .. · 

tance 
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• rance ni difficulté aucune. Que depuis, lem@~ 

me Prince ayant établi des Bureaux, & no~~ 
mé des Commilfaires1 pour la levée dn iol 
pour livre, les Bureaux _furent fel'me~, & les 
Commi!faires furent punis par aLuhorné de la 
Cour, parce que St Edit ~·y avoit point-été vé-
rifié; qu'il ne feroit pas 1ut1e que la fortune 
de tout le Royaume dépendit 'de .Ja difcrétion 
& du jugement des fculs 0fficiers des Aides: 
qu'on ne te reffouvenoit que trop des prodi· 
gieufes créations d•.Offices de Police, ·ta nt à la · 
Chambre des Comptes qu'aux Aides, .;le fré-
quentes évocations & des commiffions-exttaer~ 
dir.aires , qui étaient autant d~entreprifes -·fur la 
Jurifdidion ordin:tire & iùr l'aùthorité ;légitin1e. 
~iue fi les Edits écoient odieux & inf upperra~les, 
l'executioo l'écoit bien·pluS?qu•il n)taNoit11oit1t 
de rigueur, .dont ·on ne Ce fervit-, que1la fmln· 
ce J cette patrie, & cet :a file· œmmuri;. a:voit 
mntôt changé de nom, auffi- l>ïer:i que ·de Po-
lice. Qu'il y avoir plus de péril m_aintenant•à 
palfer a,une Province à l,aatre_, qu'il ·n'y en 
avait autrefois. à entrer dans ·le :païs ·eriflemi, 
où.la .valeur ·Françoitè s~~· t~jè>urs ~yertqe. 
<:hems'!-; quTon ne, pouvoJt 1prefq~iph1s- fàr-
ur de i~ m~ifon, fans.bazarder•ti libérté·, quiil 
n'y 3V.0Jt rJCO .de .p}us <>rdinaite 'JUeJlës~riJpti-· 
fon~emens, à quoi· ·éto1ent ·expofez les. pàrti-
cuhers, !1on feulement pour leurs-dettes pro-
pres , ma1.s e1~core.pour. c~lles ~es autres; · qu!on 
ne pou von s•1ma·g1ner -les è:lefordl!es &les tavo;lj:es 
que faifoir t•obligad.on folid~ire;& cette nécèilité· 
de répondre&' de.payer·p~rlr'toute-une cominu-
n:tuté ~ pour toute une Ville: qu'ils conjuroient 
Sa Ma1efté de fe reJîouveuir des témoignages 

de 
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de bienveillance qu'elle avoir données fi fou-
vent à la Compagnie & à toute la France: 
qu'il n'y avoir pas de plus .glorieux ni de plus 
feur moyen, pour affermir l'authorité & la 
puHfance Royale. Et qu'ainfi, comme fes rrès-
hun1bles Sujets!& ferviteurs, ils of oient bien 1 ui 
remontrer que l'expédient le plus avantageux 
étaie, ou de révoquer le Tarif, ou d'envoyer 
fa Déclaration au Parlement. . 

La Reine après avoir demandé à lvtefficurs 
les Préfidens s'ils n'avoient rien à ajoûter, :com-
manda à M_onfieur le Chancelier d'expliquer 
fes intentiGns~ ·. Il r~préfenta qlle le prerr.ier · 
ltrticle de la .Déclanuion éloic à la ·vérité le 
Barrage,; . mais qu'il y en a voit un .:incien & 
un nouveau, & -que le Roi .riejouïffoit pas du 
dernier ,d'autre maniéreque faifoitun Se~neur 
particulier; que les 3• auti:~ n'étaient .nulle:-
ment d~ la Jurifdiaion du P.arlemem: que 
depuis l'année. -1i400 •. les Otllci~rs des Aides 
avoient totljours el\ la connoiffance du fait des 
Impofitianst; qu'il y ·eu a·voit des·exemples fans 
nombre & fans conteilation : Qu'en 1594. a près 
l>Afi'embléedes N<;n~bles, il y eut.un Edic1ur 
plufieurs impofitions., qui fut envoyé àla.Coqr 
des Aides. . : . · . · · . . · · · · . ·. 

Monfieur ·le :Premier Préfident -repartit,.,& 
dit à la Reine; qu'ils n'étoient venus que pàr 
fon exprès commandeme1Jt : . qu'ils ·ie dou-
toient·bien gue Mrs. du ~onfeil & des Finances 
& eux ne feraient pas d'accord de leurs faits 1 

que ces Mrs. rompoient toute barriére, & ne 
te mettaient pas toûjours fort en peine de la 
régie ni de l'ordre, lequel au contraire la Com-
pagnie faifoit profeffion d'qbferver exaaemenc; 

c;\UC 
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que ta différence du nouveau & de l'ancien 
Uarrage ne fervoit de rien ; pu if que l'un & 
l'Jutre écoient du Domaine, & que le revenu 
y étoit incorporé après dix années de jouïfiàn. 
ce, que les exemples all~~~uez n'avoien~ pas 
plus de' force que le refie : que le Parlement 
avoittoûjours maintenu {on authoritéfur toutes 
fortes d•imrolitions. Que par un Arrêt de 14 3 8. 
le Premier Préfident des Aides avoitécécofi. 
damné en cent marcsd'argent, pouravoirap-
pnvé l'execution d'un Edit non vérifié dans les 
formes: qu'à l'égard de cequis'étoirpaffé en 
1 f9 i. le Procureur Général s'en étant plaint, 
l'Edit fut auffi-tôt révoqué: qu'en un mot, tou-
tes les fois qu'il plairoit à Sa Majefié d'envoyer 
fes Edits au Parlement, la Compagnie s'y com-
porteroit avec toute la circonfpeffion & toute 
la prudence qui fe pouvoitdefirer. · 

Meffieurs les Prétidens le Coigneux & de 
Nefmond ayant ajoûté quelque chofe à ce qu'a-
vait dit Mr. le Premier Préfident; Mr. le Duc 
d'Orleans & Mr. le Cardinal Mazarin prirent 
la parole, & en uf érent fort honnêtement. I l!i 
repréfentérent à leur tour, que· lesennemi~ti· 
roient de grands avantages, des moîfldres bruits 
qui couroie,!lt ~n France: 9ue les _uns & les au-
tres, c'eft a dJre les Officiers du Parlement & 
des Aides ne s'accordant pas, on ne pourrait 
pas fe difpenfer de't'ecoarir à l'authorité & à 
la d~cifwn de la Reine; que cependant il y 
auro!t quelque temJléramm~nt à prendre: qu'il 
.fallo1.c que chacun fçftt l'état où fe trouvoient 
rédunes les affa.ires: que chacun propoffit les 
remédes, &. les moyens qu'il jug-eroit les plus 
propres; qu'il ne feroit pas enfuite mat-aif é d'en 

choi-
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choitir les plus prom~ts & Jes plus convena-
l>les : que pour cet effet, il étoit à propos que 
le Parlement députât de nouveau pour entendre 
Jes propofidons. . 

La Reine conclut, & dit qu'elle avoit ouï 
Jes raifons de part & d'autr.e : qu'elle ferait 
ka voir fa volonté; qu'elle fouhaiteroit pouvoir 
.dès-lors révoquer l'Edit: Mais qu1il importait 

. à l'Etat d'y fubftituer quelque autre moyen ou 
re{fource: que Monfieur le Surintenàant l'a-
voir aflurée qu'il en faveit, qui ne feroient pas 
delàgréables, & qu'ainfi la Compagnie eût à 
députer ·cinq ou fix d'entre eux , pour ~es.en
tendre, & pour en conférer. 

Monfieur le Premi~r Préfident, en ayant fait 
le recit aux Chambres le Jeudi .i9. Aoûc, il 
fut réf olu que les Gens du lloj iraient vers la 
Reine, & lui témoigneroient que les Dépurez 
iè rendroieflt à la Conférence quand il plairoit à 
Sa Majefié, la fuppliant de vouloiryêrre pr~ 
fente, & envoyer au Parlement la Déclaration 
du Tarif, pour y être déHbéré le Samedi d'a .. 
prèS , toutes affaires ceifantes Il fut autfi ex-
preffément réfolu que les Députez ne pour-
raient conclure, ni tngager en quoi que ce fut 
la Compagnie. · 

Ce Samèdi même, ·fur les trois heures après 
midi, fe tint la Conférence dans la galerie du 
Palais Royal. S'y tr-0uvérent Monfieur le Duc 
d'Orleans, Monfieur le Cardinal Mazarin, Mon-
fieur le Chancelier & Monûeur le Surintendanr. 
Les Députez firent d'abord excufe à Monfieur le 
Duc d'Orleans, de ce qu'ils l'avoient peut-être 
fait attendre. Il prit la premiére place , à un cô-
té d'une longue table, fur un fiége pliant; y en 

ayant 
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ayant de femblâ_ble.s t<!Ut autour. Monfieur le 
Cardinal Mazarin te mit de l'autre côté; Mon. 
tieur le Chancelier , au deff'ous de Monfieur 
te Duc d'Orleans, & Mr. le Premier Préfident, 
vis à vis; Et ainfi tous les autres Meffieurs de cô. 
té & d'autre. LesGens duRoifurentderriére, 
& proche d'eux, fur trois fié~es; Et Monfieur 
le Surintendant fur un fiége phant, au bout, & 
un peu éloigné de la table. Monfieur le Duc 
d'Orleans ayant ouvert la Conférence, & laiffé 
à ~lonfieur le Surintendant la commitlion d'ex. 
pliquer plus au· long la volonté de la Reine. ce. 
lui ci prit la parole. Il remontra que l'Edit de la 
révocation du Tarif avoiréréréfolu, &même 
expédié : que le fonds, qui en provenait , étant 
abfolument néceffaire pour maintenir la gloire& 
le repos de l'Etat, & le fonds ne fetrouvant pas 
fuffifant , il avoit fallu y fuppléer par d'autres 
moyens ; que la Compagnie le verroit par les 
Patencesqui y feraient envoyées. Que la.Reine 
entrant en 1643. à l' Adminiftration & à la Ré-
gence, avoir trouvé les fondsdesannées i644 ' 
i 64 f. & 1646. entiérement confumez: qu'el-re fut ainfi contrainte d'emprunter douze:mil-
lion~, pour aider à une partie des dépenfes, . 
& d engager pour cela les revenus dè~ années ~ 
1647. 1648. & 1649. que cette fommen'étant , 
pas à beaucoup près fuffifante pour foûtenir la 
Guerre commencée, il faluc recourirencoreà 
d'atttres moyens, & particuliérement aux taxes 
fur les F e~miers, qui a voient extrêmement fervi. 
Ces_ dernier~ f<?nds ayant pareillement manqué, 
on tut réduit :1 modérer à quelque prixquece 
f~c l~s dép.entes: qu'il n'y avoitriendeplusor-
d1na1re, ni même de plus facile, que de crier 

contre 
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contre les abus & les defordres, Mais il n'était 
pas 6 facile d'y remédier. Qu'un trop grand 
ménage n'était pas moins nuifibleaux aftàires; 
qu'une profufion &. qu'une dépenfe exceflive: 
qu'il ne, fc pouvoir _pas apporr~r plus d:ordre & 
plus ·d~epargne' qa'1by en avost aux Finance~, 
à moins ·qne de-' manquer· de foi à. ceux à qui il 
écoit dfi.: -·Qu"outre'·que cet ·e1pédient tèroit 

· tout à fait.indigned'unSouverain,. il feroittrès-
. dangereux:: que l'afuge des ·prêts·étoit fi com.;. 

mode &· ti avantageux, ·qu'il f eroit impoffible 
dans la conjondure préfente de s'en paff er; 
que fi le Prince donnait· un plue; haut incérêt 

· que ·1 •ordinaire·, ·il le donnoit à fes peuples qui 
s'enrichiffoiént à fes ·dépens, que ·t•on favoit ce 
qui en a voit.coûté' en r63r~ <tavoir changé les 
rentes fur l:.r Ville en\ droits, que ci-ctevant le 
l)omaine s'engageoir ~' & les rentes fe confii~ 
tuoient au denier 14. & on ne le pouvoir pas 
n1aintenant debirerau denier 4. ou 6. Par toutes 
ces raifons il conclut que l'uniquereffource éroit 
le recours à des moyens ~traordinaites. · li pro.; 
pofa pour cela un droit de vifite· fur les mar..i 
chandifes; une rép11rtirion de rentes pour te 
refte de' ta taxe des aifez, · & une création de 
quelques· Offices de Po1ice à Paris ; dont les 
Edits fer.oient· mis·. entre les mains des Gens du 
Roi. Monfieur le Cardinal= Mazarin ayant té-
n1oigné· l'efiime qll~il faifoit de la Compagnie, 
& l'Bifeéüon avec laquelle il la voudroit fervir ; 
ajoûca. que la· Reine,efpéroit, & même s•affu-
roic d'être ·iècouruë par·leurs fuffi-ages dans la 
prellànte nécelfitédes affaires Monfieur le Pre.i. 
mier Préfident répondit qu'ils éraient venus avec 
un ef prit de refpeét & de foûmitfion, pou1· fatis.;. 

· · · faire 
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fuire aux ordres de la Reine, qu'ils avoienten" 
tendu ce qui leur a voit é~é expof é, &, qu'ils n~· 
manqueraient pas d'en taire le rapport a la Cour. 

Sur ce rapport, la Cour toutes les Cham-
bres afl'emblées déclara ne pouvoir procéderà 
Ja vérification de ces nouveaux Edits , non plus 
qne des autres. Celui du Bar~ge fut à lavé-
rité vérifié, mais fans approbauon de la claufe, 
que ç'avoit été fur les remontrances du Parle-
ment qu'on s'étoit réduit au Barrage feul. ; 

Comme l'aifemblage & l'amasextraordinai-
re de nuées forme les ·orages & les déborde-
mens: Auffi toutes ces contefiations & toutes 
ces traverles étoient autantdeprognofiiquesou 
de menaces de ~ivifions & de broüilteries Do-
mefiiques. A quoi étant furvenuë de furcroît 
la 1naladie de nôtre jeune Monarque; on ne 
ne fauroit croire la confiernation & l'allarme, 
qu'en prit toute la France. 

Ce fur le Lundi 11.deNovembre 1647. que 
le Roi·iè plaignoit d'une douleur de reins, qui 
continua avec fiévre jufqu'3u Mercredi 14. Il 
fut faigné quatre fois- Et la douleur ceffa par 
l'irruption de la petite vérole, qui d'abord ne 
forrit p3s avec f uccès. On craignoit fort pour 
le dedans. Par bonheur, tout le venin f e ré-
pan~it au dehors, & n'attaqua proprement que· 
le vif age, cet augufte tiége de douceur & d'a-
grément. C'étoit fans doute une beauté ache-
vée , qui charmoit les peuples , & qui lui ga. 
gnoit le cœur & l'affeaion d'un chacun. De 
10rte que s'il eût pil échaper cet ~cueil, qui ne 
refpeéle pa~ plus .te~ Têces couronnées, que 
les autres, d aurait a bon droit mérité le fur-
nom qu'ont eu deux de fes prédécefièurs, Phi-

lippes 
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lippes & Charles le Bel. Ce n'eft pas que s'il 
en fallut croire le!> Poëtes du temps, nôtre jeu-
ne 1-:léros n•auroit rien perdtl dans cette rencou· 
cre. li n•auroit fait que changerde Divinité, & 
quitter la reffemblance d'Amour pour cellede 
Mars. Du moins, ne peut-on nier qu'il n'ait 
donné dans fa maladie même des marques de 
fon inclination martiale ; ayant defiré paffion-
nérnent voir le cheval .. .\.nglois, dont le Car-
dinal Ma~arin lui avoit fait·préfent, & qu'il 
fallut n1onter exprès à fa chan1bre. 

Au refte, on ne fauroit concevoir l'inquié-
tude & la peine, que fe donria la Reine auprès 
du Roi,; les moindres fymptomes qui furve-
noient au fils, étant de cruelles alfarmes à la me· 
re. Elle fit d•abord porter fon lit dans un pe-
tit cabinet proche de la chambreduRoi; d'où 
elle en envoyait demander pl'efque inceffam-
ment la nuit des nouvelles. Elle réfilla quel· 
que temps à la fatigue: Mais elle fuccomba 
enfin , & tomba n1alade à ton tour; comme 
il arrive d'ordinaire en p:1reilles occafions. . 

Cependant nôtre Cardinal eut bien fa part 
du chagrin & de l'inquiérude. Il ne relâcha . 
rien pour cela de fon application aux afiàires • 

. Mais plûtôt, fan zéle & le befoin la lui firent 
redoubler. Autrement les ennemis n•euffent 
pas manqué de pourfuivre & de remporter les 
grands avantages qu'ils fe prometcoient. Tel .. 
lcment que ce ne fut pas peu de nous êue en-
core tignalez ces deux années 1647. & 1648, 
par des exploits affez confidérables. · . 

Si en Catalogne Monfieur le Prince fut obli·· 
gé de lever le· fiége de Lerida 1 la diigracc fut 

To111e II. B quel-: 
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~uelquc temps après réparée par la _pritè de Tor. 
cofc dans la mêrne Province , tous le com-
mandement du Mafêchal de Schomberg, nou-
veau V iceroi. Et cette conquête fe fit d'au-
tant plus confidérer qu'elle ouvroit le paffage 
dans les Iloya un1es d' Arragon & de Valence, · 
qu'elle bridoit 1~aragone, qu'elle affi~roi~ nos 
Pl:ices de Catalogne, & qu'elle élarg1ffo1t nos , ,• 
quartiers. • . ... . . . 

Mais il femblo1t au'Jl n'y eut rien qui déc1-
d3c plus de la bonne ·ou de la mauvaife forcune 
des armes, que les bons ou les n--1au\-ais f uc. 
cès aux Païs-Bas. On defiinoitto-&jwursleplus 
grand effort de ce côté-là. Et on le fa if oit dans 
Ja vûë & dans la perfuafion , que les Efpa-
gnols étoient plus jaloux de leurs Places de Flan-
dre que de coutes autres , & qu'ils ne les pou-
voient abfolun1cnt fauverquepar la Paix, qu'otil 
leur rendeit 111infi très-néceffaire. On s'y atca-
choit encore principalement pour la contèrva- , 
tion de l'Etat, & pour l'intérêt de Paris, qui 
~n efi la parrie la plus noble. Par là on prenait 1» 
à tâche de meure de plus forces & plus éloi-
gnées barriéres aux irrupcionsdes Flamans, en 
nous faiîant des ramparts de leurs propres For-
tereffes. Ce qui écoit d'ailleurs remecrre les < 
chofes en l'état qu'elles étoient autrefois; puif-
·que la Flandre efi confiamment l'utle des plus ' 
anciennes Pairies de France, & l'un des l'lus 
précieux Domaines de Ja Couronne. l)e for- · 
te que Paris ayant prelque toûjours été corn- ; 
me le. centre du Royaun1e , il fembloit jufie ·· 
.de lua rendre fa premiére circonference & la 
même fe~rer~. qu'au temps de Clovis J. qui 
'Y a écabb le tiégc Roy.11. Sur quoi il y en ~ 

CJUJ 
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qui ont reKJarqué, qt1e des trois Villes capi· 
tales des trois plus célébres Monarchies, de· 
puisdix-fept fiécles, Rome, Conftantinople & 
Paris; celle-ci, qui tire elle feule d'une diftan-
ce r3ifonnable, tous les fecours qu'elle veut 
de l'Océan, a fans contredire la fituation la plus 
avantageufe. 

Suivant donc les précérlentes démarches , 
nous prîmes d'abord aux Pais-Bas Dixmude 
& la B:itfée. Le premier fiëge fut coAduit par 
le Marêchal de Rantzau, & l'autre par le Ma-
rêchal de Gafiion. Pour faire plus éclater cet· 
re conquête, le Roi & la Reine affifiérent au 
Te Deu111, qu';ts firent chanter fotemnellement 
en l'Eglilè de faint Jean d'Amiens, où la Cour 
écoit; comme ils en firent auffi chantfr un au-
tre à l'ordinaire en l'EgUfe de Nôrre-Damede 
Paris. Leurs Majeftez voururent par là faire 
comprendre à leurs Sujets, que l'argentqu'oa 
levait fur eux s'employoitutilementà ladéfen .. 
f e & à la gloire de l'Etat: Mais que fans la con. 
tinuadon dn même fecours , il ne falloit pas eC: 
pérer la même fuite de f uccès. 

Peu de tnois après, fuivit la prife de Lens. 
Cette Place coûta la vie au Marêchal de Gaf-
fion, qui fut tué, eflayant lui-même d'ébran-
ler un pieu de la palifiàde. Ce n\écoit pas là 
mourir en Marêchal de France. Il arrive ra-
rement à un Général d'armée de pécherdeux 
fois. Ceux qui croyent juger plus fainernent 
de ces matiéres, condan1nent abfolurllenft'im-
ptodence & la témérité. Ils ne mettent gué-
res de differënce entre un Commandant pol-
tron , & un téméraire. Ils prétendent même 
que la faute da premier eft plus pardonnable, 
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puifqu'il peut fervir une autre(ois fa Patrie, 
& .qu'il peut être dans une autre occafion plus 
vaillant & plus heureux. · 

Priolo rapportant la mon ·de ce Marêchal , 
écrit qu'il était devenu infupportable à la Cour, 
& qu'on l'y accufa de s'être entiérement dé· 
voüé à Cromwel, & d'avoir voulu paflèr la 
mer ' pour aller t~rvir & défendre cet u lùr-
pateur. Mais à dire vrsi, cette a-ccutation ie 
trouvera defiituée de coute apparence. Il n'y 
a pas jufqu'à la Chron~logie qui n'y répugne, 
Crom\vel n'étant au plutôt monté iur le 1 hrô-
ne qu'en 1649. & Gaflion écanr motten 1647. 
. Pour ce qui efi de l'autre Chef, il n'en va 

pas de même. li eil certain que la Cour n'ap-
prouva nullement fa derniére conduite. On· y 
eut quelque défiance, qu'il ne voulut prendre 
l'effor, & fe prévaloir de Courtray, comme 
Je Duc de W ein1ar a voit effayé de faire de 
Brifac. En un mot, fur la fin , ni l'un ni il'autre 
ne reçûrent les ordres du Roi avec tout le ref-
peél ,ou du moins avec toute Ja foûmiffion qu'ils 
de voient , & qu'ils avaient eux-mên1es renduë.. 

Au refie, on ne doute pas que la plus irn-
pormnre conquête de ces quarriers & de ces 
temps-là , n'ait été la priiè d•Ypre. Cette 
·Ville fut attaquée 'ligoureufement par Mr. le 
Prince ., ayant fous lui les Marêchaux de 
Crammont & Rantzau : & elle ne réfifla 
~uéres qué quinze jours. Le Comte de la 
Motfti~, Gouverneur pour le Roi d•Efpagne, 
en forut avec trois cens hon1mes de pied ' r• 
les bleffez. Il y avoir outre cela fix mille bour-
geois, qtli s'opiniâtrérent plus à la défenfe, que 
la Garnifon même. · · 

Mais 
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' M:1is il fembloit. que nous ne puffions pref-

que plus avoir d~ joye pure, ou d'avantage 
complec. Ypre, fiége Epifcopal depui! environ 
un tiécle, étantd'afièzgrandcircuit, leCom-
re d~ Pal vau, Gouverneur de Courrray, eut 
ordre de l'invefiir d'un côté avec une partie de 
fa garnifon. Ce qui donna lieu à l' Archiduc 
Leopold, d'in1ùlrer fa Place, & de l'empor-
ter fans prefque point de rélitlanee. Palvau 
y reçût dommage de plus de cinquante mille 
écus, tant en provifions de guerre & de bou-
che, qu'en bagages & autres 1neubles. Pour 
le r~compenfer, on le deftina & on l.'établit Gou-
. verneur de la P.lace nouvellement conquife. 
. Cependant, Monfieur le Prince, qui ne pou-
voir digérer cecce intùlte , rec~ercha tous les 
moyens de fe vanger. ce·~ui lui réüllïtenfin 
d:ins la Plaine de Lens; où l'Archiduc fut 
défait, avec perce de cinq à fix mille hommes 
tuez fur la place, & environ autant deprifon-
niers , du nombre def quels écoient le Lieur:e-
nant Général Beck, & fon fils, le Prince de 
:Lignes· & le Comte de Saint ... ~mour Gouver-
neur de la franche-Comté. 

Cette Bataille fe dl>nna le l.o. Août 1648. 
Et le 1 f. Septembre fui va nt , fe con cl ut & fut 
figné le Traité d•Ofrrabruck pour la Paix de 
l'Empire. Il fut dès-lors mis entre les mains 
des J)éputéz de l' Eleaeur Archevêque de 
Mayence •. Et il fut depuis daté, fi~lon le nou-
veau ou l'ancien fiile, du 14. ou du 24. oao-
bre; auffi bien que le Traité de Munfier, qui 
é.toit le Principal, & qui pouvoir être à bon 
droit qualifié de chcf..d'œuvre de nôcre pre- · 
mier Minifire. · 

B 3 CHA-
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Nt'gocÎlttion &Traittt.. de M11nj/tr & d~Of
""hruc k.. en ff'tflphalit • 

• 

LA détenticn de l'Eletleur Archevêque 
de l'réves ayant armé- te Roi l'rès- Chrê-

tien contre le Roi Catholique & l' E111 pereur, ' 
on vit la France, l'Efpagne & l'Allemagne, 
c:•eft à dire, la plus grande partie de la Chrê-
tienté en divifion & en arn1es. Pour éteindre 
cet embrafement dans fa naHfance, le Pape, 
Pcre commun des uns & des aucres, offrit vc-
lontiets fon eptremHe. Cologne fut quelque 
temps le lieu de PA1femblée. Mais on jugea 
de pui~ Mun fier plus propre. On y joignit Ofna-
bruck, autre Ville de Weftpha!ie; {>arcequ'y 
ayant plus d'une médiation, il fulloir plus d'u-
ne affemblée. Le Légat ou le Nonce du P:i-
pe, ·qui ne pouvoir traiter honnêteme.f.lt qu'a· 
vec les Orthodoxes, avait fon authorité ou fa 
commilfion comme bornée à Munfier. Au lieu 
que les Ambaaàdeurs de V enife, qui étoicnr 
auffi Médiateurs , ayant la liberté de négocier 
indifféremment avec les Catholiques & les Pro-
tetlans, fembloient exercer leur pouvoiravec 
plus d'éclat à Ofnabruck. 

I?ans fe choix des Plénipotentiaires, la Fran-
ce _Jetta d'abord les ye~x fur le Seigneur Ma· 
2arin: -Elle n'en voyait point ùe plus propre. 
Il éton fans doute le plus heureux & le plus adroit 
N~gociateur; principalement. lorfqu'H s'aBif-
foit de moyenner la Paix & de procurer ce to~-

• vcrau.a 
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ver3in bien~ Il lèmbloit êcre né .pour extermi-
ner le fleau contraire; comme c'écoit l'occu-
p:nion & l:i gloire des anciens Héros, de domp-
rer les montlres & d'en purger les Etats. 

Il y fut donc defiiné. Mais fa promotion au 
Cardinalat, & fon élevation 2 la premiére pla-
ce du Confèil , le di!penférent de cet emploi, 
ou plûrôr l'exernptérent feulement du voyage & 
de Catalogne & de Munfter. Il ne travailla pas 
1noins à la Paix , écant preniier Miniftre, qu'i\. 
eûr fait étant Plénipotentiaire. Il s'en rétèrva 
prefqu'à lui tèul tout le tain & toute la direc• 
tion. Et n'y ayant rien ddns ces rencontres, 
de plus important ni de plus néceffaire, que de 
connoîcre à fond les intérêts, les droits & l'hi- -
ftoire n1ême des Etats & des Princes, avèc ou 
de qui on a à traiter, il s'y appli')ua particulié• 
rement & avec f uccès. · 

Nôtre Monarchie ne lui donn3 pas grand pei• 
ne. Elle efl également connuë & célébre. Elte 
a déja duré plus de I 2/JO ans. Elle conferve 
depuis prefque autant la Reli~ion Orthodoxe, 
fans y avoir {ouff~rt la moindre altération. Et 
ce qui n'etl pas moins furprenant, elle n'a ch3n-
gé dans unfiloHg efpace detemps,qu'unefois 
ou deux de race çiuoi qu'il n'y ait que les n1â-
les feuls qui ayern droit d'y fuccéder. 

Il n'en va pas de même del' Empire. Il faut 
d'abord recourir .à la dHHnél:ion , & en recon-
naître de trois fortes; le Romain, le f rançois 
& l'Allemand. 

Le Romain fondé par Cefar ou par i\ugufie, 
qui n'ont of é. prendre ni l'un ni l'autre, la qua-
lité de Roi , a , felon quelques-uns, fini cinq 
fiécles après à Anafiafe. Ils veulent qu'il a~t 
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~eifé d'êcre Empereur, auffi-tôt qu'il :t cefîé 
d'être Catholique, & qu'il a commencé à pcr-
fécuter l'Eglife Romaine, don! il ctcvoit êcre 
le Proceaeur. C'efl: pourquoi aull1 011 a re-
marqué de nôtre Clovis 1. qu'il a écé quelque 
1emps lui fèul, dans toute la Chrêtienté, ~10-
narqoe Orchodox~. Ce' qui efl: pareiilcment 
arrivé en la perfonnc de Childebert , t·un des 
petits· fils & des iùcceflè~rs de Ctoyis, felon lll! 
témoignage formel de fJtnt Gregorre Pape. 

Cependant la plûpart ne marquent cette fin 
de l'Empire que fous Conftantin V. furnom-
mé Copronyme. Celui-ci n'étoitguéres 111oins 
lâchequ'impie. Etantfon1mépar le Pape Erien-
ne II. de venir ou d'envoyer défendre Rome&: 
l'Italie; dont les Lombards effayoient de tè ren-
dre ma îcres, il ne voulut ou il n'ofa l'entrepren-.. 
dre. Il aima mieux bazarder, & perdre mê-
me fans refiource un domaine fi précieux & fi 
augufie. A près quoi, ni lui nifes fucceffcurs, 
ne furent plus en droit de te prétendre & de fe 
~ire Empereurs de Ron1e, & d'Occident, mais 
ieulemcnt de Conflantinople &: d'Orient. 

Le Pape ainfi abandonné eut recours à Ia 
France, & y vint follicicer lui-même du fecours. 
Pepin coûjours prêt à fècourir& à défendre l' E-
glifè Romaine, & le faint Si~ge, léve dans le., ~ 
Royaume une très-puiffante Armée, patîe les ] 
Mo~cs, effraye & fubjugue les Lombards, ré- ~ 
tabht Et.i~nne dans fou Siége & exerce à Ron1e · .i 

& en lt!lietousaaesdcSouverain; uniifant& 
• 
~corporant par ce n1oyen l'Empire à la Cou-
ronne & à la Monarchie Françoife. Or cette · 
Couronne & cette Monarchie dure & fleurit 
encore aujourd'hui, & fleurira apparemn1cnt 

.· · dans 
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dans cous les fiécles, felon l'ancien Oracle. 
. On peut delà réfuter l'opinion de ceux qui · 
veulent que ç'ait été le Pape Leon III. qui ait 
transféré l'Empire à Charlemagne, fils de Pe-
'pin, en l~ couronnant folemnellc1nentEmpe-
reur dans l'Eglifedc faint Pierre à Rome. LèoA 
ne lui donna rien de nouveàu. Il ne fit que le 
reconno1tre , & que le proclamer en cérémonie 
pour ce qu'il écoit déja en etfet. Auffi Egin~ 
hard, qui l'avait accompagné en ce voyage 
de H.ome , remarqua qu'il fit fi peu de cas de 
cett~ proclamation, qu'il prorefla parmi fesfa .. 
miliers '· que s'il eût fçfi le deffein du .Pape, il 
iè fût ahftcnu d'aller ce jour-là à l•Eglife, quoi 
que ce hn le jour de Noël. On voir par-là. 
qu'il n'en fut nullement confentaut: Qu'il n'ac-
cepta point le préfent que lui voulut faire le Pa• 
pe: Et qu'il ne prétendit pas lui en avoir la rnoin-
dre obligation. En quoi U conferva indubit3· 
blement fes vrais intérêts. Faifànc autrement il 
fe fut extrêmement préjudicié. . Pepin s'étoit 
a qui~ I' Emp~re par droit de conquête, & ne le 
tenait que de Dieu & de fon- épée r Il le tranf-
mit à Charles fon fils~ par une f ucceffion lé-
gitime & indubitable. D'ailleurs,. Leon n'au· 
rait pû le tranf porter ni en dif p0fer, qu'il n'e" 
eut été poffeffeur & propriécaire. Et il auroit· 
eu airez de peiiie à juftifier qu'il le filt & à.con-
t!"~dire cette Déclaration fi expr.effe du Fils de 
Dieu, que fon Royaumen'éwitpasdecemon-
de. Mais quand même il en, auroit jQuï dans la 
meilleure forme&-aumeilleur titre, il n'auroic 
pas écé à fon pouvoir de le c~der; les droits de 
l'~glife, nonplusqueduFifque, nefepouvanc 
w aliéner·ni prefcrire. AprèSquoiil.ne.fautpa~ 
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s'étonner, que la plûpart s'écrient fi fort contre 
ces Canonitles, quiappuyentavec tant de cha-. 
leur la donation de Conil:antin, & la ttanflation 
de l'Empire; l'un & l'autre n'étant pas moins 
contr3ires à la vérité de l'Hifioire, qu'à la pof.. 
fellion & au droit des Souverains. 

Le croitiéme & té dernier, qui eft celui d' Al-
lemagne, a un commencement a fîez douteux 
& a[ez obfcur. On lui debat même fa quali-
té. On prétend que celui·là ne fe peut juri-
diquement dire, ni r~puter Empereur, qui ~ 
n'tlt point Seigneur abfolu de Rome. De 
forte que Charles Paf cal , . Auteur également 
illutlre & tàvant , n'héiite point de retran• 
cher net, & de décider qu'il ne refie plus 
mainrenant de vefiige del' Empire, fi ce n'eft 
peut-être dans l'Hiftoire. Età ce propos, Car-
tlan tè dem:nxlant à lut-mê1ne ce qu'étoit de .. 
venu, & où écoit l'Empire des Romains: Je 
n'ofe1·oi1, dit-il, réponJ1·e qu'il l'ejle encore en 
Alle111agnc, iJ n:oins fJllC je nt me 'IJeüille rn;-,,.e ridicule. 

Que· fi l'Empire Allemand n'efl pas le. Ro-
main, U eft encore moins le François, Othon 
Evêque de Frifinghen, qui a écrit l'Hitloire 
d'Allemagne* & qui étaie Oncle de Federic 
Barberouffe, n'en difconvient pas lui-mênie. 
Il trouve feukment entre l'un & l'autrequel-
'!Ues rapports ou paralelles. En effet, les Al-
lemans, qui f uppo6ent volontiers que Charle-
magne , ou Charles le Cirand, Roi de France> 
A été le premier E';'lpereur François, ne man-
quent pas de lul oppofer , comme premier 
Empereur àllemand, Othon 1. Duc de Saxe> 
à qui ils donfl(nt"pareillement le titre de Grand, 

~ 
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& qu'ils exaltent de leur part a urant qu'ils peu-
vent. Ils lui fubftituent. Othon II. & Othon 
III. fon fis & fon petit-fils, comme Charle· 
magne a al!fii eu pour fes fucceffeurs Louis & 
Lothaire, ion fils & fon petit-fils. Ils iie paf-. 
iènt pas outre. Ils enferment route la f uccef-
fton dans ces deux degrcz. Mais il y a bie11 
d'autres différences .de l'un à l'autre Empire. 

L'Empire Allemand approche fans campa..: 
rai!on plus de l' Ariftocracic que de la Monar-
chie. On fait le pouvoir & l'authorité abfo-
luë des Diettes Eteaorales & autres, où les 
voix iè comptent, & font décifives. La Sou-
veraineté ainfi partagée entre tant de Princes 
en demeure néceffairement affoiblie. l)e forte 
quel'Empereur eil comparé par quelques-uns 
à ,l'ancien Dïaateurdes Romains & qualifié par 
d'autres vrai Souverain fans fujers. Par là 011 
voudroit prefque réduire toute! la dignité Im-
périale au nom feul. Sur la fin , dit-on, de 
nôtre feconde Race , & dans la foiblefiè des 
décendans & des f ucceifeurs de Charlen1agne, 
les Princes d'lralie & ceux d'Allemagne tolli-
citérent & briguérent à l'envi la faveur de Ra. 
n1e, pour être iùbrogeh à cetœqualitéd,Em-
pereur. Les Papes iè prévalant de ces jalou• 
fies, preférérent les derniers aux autres; parce 
qu'ils éroienc plus éloignez, & par con~uent 
nloins en état de leur prelèrire la loi , & de-
·les opprimer. A ce propos on allégue le té-
moignage précis de faint Arr,broife d2ns i•Q;. 
raifon fiinébre du gran~ Théodotè. Il ra~ 
porte de ce Prince, qlt'il a voit lai~ par tef-
tan1ent à fes deux fils, le Royaume, l' Aurho-
rité, & le nom d' Augufte. Ain6.le Pape nt 
· B 6. pouvana 
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pouvant diîpofer ni du Royaume ni de l'au. 
thoricé, a tranf porté aux Allema~ds le nom . 
& tes marques d' Empereur, avec· le choix 
du Souverain qui n1éritera le mieux ces orne-

~ens, & la qualicé de Proteéleur de l'Egli--
fe. 
: C6t Empire donc a écé éleélif prefque dès 
fon origine; les deux autres ne l'ayant jamais 
été. Et il n'y avait rien de plus foùmis, que 
les Eleé\eurs l'étaient au faint Siége. Ils dem:in-. 
doientau Paperégoliérementla permiffion d'é-
lire: Et ils lui rendaient exaaement compte, 
après que l'éleaion éraie faire. Dequoi ils ne 
f e tenaient pas même difpenfez dans Ja vacan-
ce du faine Siége. Du n1oins les Annales Ec .. 
cleliafiiques nous' ont-elles confervé la lettre 
qu'écrivirent au Pape futur, Pierre Archevê-
que de Mayence, Archi-chancelier du facr~ 
Empire en Allemagne, Jean Roi de Pologne 
& de Boheme, V audemar Marquis de Bran-
debourg, & jean l'ainé, Duc de Saxe,· fur 
l'éleèlion de Louïs de Bnviére, fuccelfeur :de 
Henri de Luxetnbourg. Auffi remarque-t-on 
.au fujer de la premiére Couronne que Charles 
V. reçût à Aix-la-Chapelle, que l'Archevê .. 
que de Mayence, publia hautement que l'E .. 
le~on 3\'0it été approuv.ée par le Pape. C'é-
to1t une condition efrencielle. C•eût été un dé. 
faut & un obfiacle à la cérémonie. 
. Le nouvelélûfequalifioit.d'abord Roid'Al-
l~RJagne. Mais cette qualité eût pû ·lui .être 
difputée par les Eleéleurs & les Princes Alle-
mans, qui poffédoient, ou qui devaient pof-
féder toute l'Allemagne; l'Empereurco1nme 
t&;l ,, n'Y. a y.am. pas. un. pouce. de terre. 
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Etant prêt d'aller fe faire couronner à. Rome, 

il changeoit de qualité, & prenoit celle de 
Roi des Romains.. Mais elle auroit pû pareil .. 
lement lui être debatttië, par nos Rois.. Do 
n1oins efi.-il conilant que c'el~ des Monarques 
Fran~ois qu'elle eft venuë originairement. 
Ce font eux qui l'ont introduite les premiers; 
f e qualifiant tantôt Rois & tantôt Empereurs 
des Romains> felon qu'ils le jugeaient le plus. 
à propos, ou qu'ils le trouvaient plus à leur· 
goûEr. 6 1. El,.. ..t. • é ' R . . . b . n n ' u ciant arr1v a orne ,qu1tco1ta -
folument la qualité de lloi, & s'aquéroit cet. 
le d' En1 pereur par le Couronnement folemnel. 
Mais cette cérémonie dépendolt de la volonté 
du Pape, qui fe faifàit bien prier, & quin'ac-
cordàit pas d'ordinaire une fi grande faveur, 
que fous bons gages. , 

On écrit que tant de difficulrez & de traverfcs 
qu'avaient efiuyé à fon tour J•EmpereurChar-
les IV. donnérent lieu à fonOrdgnnance, Oll 
à fa Bulle d'Or,. qui eft fi célébre. Il témoi-
gnoit n'avoir principalement defi'ein , que de 
fixer, ou de régler une bonne fois l'élcélion. 
du Roi des Romains. Mais il eut en effet bien. 
d'autres penfées. On l'accufe d'avoir fait en 
fon temps, le plus qu'il a pîl de Vi,lleslibres,. 
afin de ie procurer plus d'authoricé dans les 
Diettes ·Auffi paffe.c-il pour cgnftant qu'il 
i1'y a rien de plus oppofé ni de plus contraire 
aux Eleéleurs & aux Princes, que ces Villes 
libres, qui fe peu vent dire à double titre Jm. 
périales. . · 

On remarque du même Prince, qu'il u{a 
en~re de diUimulation, pour-le Voyageqµ'il 

Il 7. fit 
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fic en France avec Wencell~s. R~i des Ro; 
tnains, ton fits. Il voulut fa1recro1reque fo11 . 
unique ntotif écoit un pelerinage & quelque 
tiévotion particuliéte. Mais l'on ne doutoit 
point qu'il n'eût bien d'autres vûës. Il ne pou. 
voit oublier ce climat, & un Royaume qu'il 
reg;1rdoit comme là Patrie, & à qui effelli-
vement il a voie rendu de ttès·rarès preuves de 
fidélité & delfervice. Il combattit vaillamment 
à \a funelte journée de Creci; où Jean Roi 
de Bohemc, fan pere , fut tué avec la fleur 
de la Nobleffe Fran<loife. Le Roi Charles 
cinquiéme, qui étoit ion neveu, & bis de Bon-
ne de Luxembourg ou de Boherne , fa f œur, 
le recût pzlrf:titement bien. Il lui donna la main, 
coniine à fon Oncle & à ion Hôte;·~ qui la 
civilité l'obligeoit de faire honneur chez lui. 
M•~is il la prit Jàns façon fur le Roi dès Ro-
mains. Et même l'Hifioire très-exaae de cet-
te enrrevûë nousapprend que l'Empereur re-
fulà très-Ion~ temps l'honnéurqueluifaïfoitle 
Roi , & qu'il ne l'accepta enfin que par une 
rnanlére de contrainte. Auffiue luidonna-t-on 
à fon rntrée dans Paris qu'un chev(Jl de poil 

· noir, au· lieu du palefroi blanc, dont les Em-
pereurs ont coûtume de fe fervir à leurs entrées 
dans les Villes de l'Empire. On lui f.tifoit 
connoîcre par là , qu'on ne l~em pêcheroit point 
d'ufer de l'authoriré Impérialt! en Allemagne 
& par tout où il pourroit , mais qu'elle n'étoit 
point reconnuë ici en France. 
· Quelques deux fiécles après , l'Empereur 

Charles V. fut traité de même, lors qu'il paffa 
par la France pour aller en Flandres. Il n'eût 
autfi qu'un cheval de poil noir~ à fo11 enc:rée 
.... dans 
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d3ns Paris. Ce qui lui futunederniére mor .. 
tification, & l'un des motifs, à ce que 1'011 
toupçonne, q~i le déterminérent le pins, à 
ne point tenir ta parole, & la promeffe qu'il 
avoit faite de céder le Duché de Milan. Et 
ce· qui marque encore fou embarTas & fa pei-
ne , c'efl: qu'il n'ofoit _pas s'en plaindre~ .. 
parce que c'eût été en eftet reconnaître ·que 
la France reclamoit contre l'Empire Alle· 
mand. 

Sur quoi il y en a qui ne doutent point d'af .. 
furer que le Cardinal Mazarin étoit trop ha-
bile & trop vjgilant, pour laifièrpaflèr uneoc-
cafion fi favorable que I' Affemblée de Munfier, , 
fans y ren1uer la quetlion de la pté{éance ; 
comme y firent prefques tous les Miniftres de_,$ 
autres Pril'lces. Ils veulent r~folumcnt qu'il 
ait eu d~ffein de la de battre à l' Empereur, & 
néanmoins de faire en forte, que le~ Elec-
teurs dont il appuyait par tout les intérêts , y 
trouvaff'ent leur compte, & y eufient plus à 
gagner qu'à perdre. Et ils effayent de le con-
firmer par une Proceffion folemnelle, qui iè 
fit à Muhfter même; en laquelle nos Minif.. -. 
rres forent traitt:z d'égaux, & marchérentde 
front avec ceux de l•Empereur. 

Mais fans révoquer en dbute l'habileté ; 
la vigilance , ni le zéle de nôtre premier Mi-
niftre, il n'y a pas d'aparence qu'il ait eu alors 
ce detfein. Il f e fut par là rendu odieux , & 
fe fut infailliblement attiré le reproche , ou du 
m~ins le fou~çon , qu'il n'eut point voul.u de 
Paix, & qu'il eue recherché tous les arttfices 
& tous les n1oyens imaginables pour l'éloigner--. 
D'ailleurs,. C:'eft proprement en pleine Paix 

qu'on 
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qu'on remuë ces fortes de quérelles , & qu'on 
eft obliCTé de réaler Je rang & la marchèdans 
les cérémonics.° Ce ne fut qu'après le Traité 
de Vervins, que les Efpagnols firent leurs pl us 
ararids efforts à nous rraverfer & à nous de-
battre la préieance. · Et au fort d'une ruptu-
re ouverte, nous n reuffions pas pi obtenir, 
co~me nous fimes , les trois jugemens con-
formes , intervenus en trois différents Tribu---
na ux; dont j'ai difcouru plus au long dans 
mon Traité de la Prééminence de nos.Rois, 1o 

& de leur Préf éance fur le Roi d' Ef pagne&: fur 
l'En1pereur. 

Du relle, ce n'en était pas là le temps ,, 
c'en écoic encore moins le lieu. Et il n~en faut 
point d•:iutre preuve, que le témoignage de 
Monfieur d' Avaux, dans quelques-unes~de fes-
Ietrres à MonfieurServïen. Celui ciayantpro-
pofé que la qu:iliré d' Ambaffiideur fut effec-
tivement donnée aux Plénipotentiaires In1pé-
rfaux & Efpagnols à Munfier, ou qù'ils n'en 
euiferu: ni le rangniletitre, Monfieurd' Avaux 
ne fut nullement de cet avis. To11te la Ville,. 
lui écrie-il, & t11ê111e toute /' Alle11Jag11e fa foû-
léveroit co11tre nous Ji r1011s voulions précéder 
le ConJte Je N1'.ffa111·, le premie1· des- Plénipo-
tentiaires de /' Er11pereur: Cela nor1s attÏ1;ie1·oit 
u11e fi1rieufe envie, & feroit "" très-f11auvais 
111oye11 de faire la Paix. En un mar, chacun• 
veut êrr~ maî~e chez foi.: Et il n)~ a ('as de 
So?vera1n, qui ne _précende avec JUtlice de· 
voir figner le premier, un Traité qui aura 
écé conclu dans quelque lieu defonobéïffan-
<:e. 

De là il eil aifé de comprendre d!où peut 
être 
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êrre vertuë la prét~ancc, ou la poileffion en 
laquelle s'eft maintenu iufqu 'à ces derniers te ms 
l'Empereur. Elle efl fondée indubitablement 
iùr le fiile, ou l'ufage de la Cour de Rome , 
tJUÎ eft la Conr des Cérémonies. Pour l'éclair-
ciffemenr, il n'y a qu'°\3 rapporter l'extrait qui 
lùir, d'un ancien Cérêmcnial de cette même 
Cour. Voici le t·nng des Rois & des P1·inces 
Chritie11s en I fo4. jotts le Pape jules Il. & fous 
jàn MaÎt1·e des Cérén1011ies, Pa1·is de Groffe, 
Bot1lo1111ois. L'ord1·e des Rois. L'E111pe.1·eur Ce• 
far; Le J~oi des Ro111ains; Le Roi de France; 
Le Roi d•Ejpagne; Le Roi-J•A1·1·agon; Le Roj 
Je Portugal; Le Roi d' A11gleter1·e·, celui-ci le 
di[pute aux trois tle1·11iers 1 d' Efpnglle, a' Ar1·ngo11 

. b de Portugal; Le Roi de Sicile, il ne le céde 
non plus 11u Roi de Po,.t11gnl; Le Roi d' Eco.Ife; 
Le Ro~de Hongrie; Le Roide Nav11rre, ces trois 
ont auffe tlijférenil e nt1·e eux pour le r11ng; Le 
Roi de Cypre: Le Roi de Bober11e, le Roi de Po-
/og11e; le Roi Je Dane111arc. 

Il ne fallait ~as s'attendre qu'un Cérémonial 
Rornain adjuge~t la préféance à d'autre, qu'à 
l' Empereur couronné, ou au Roi des Romains. 
Cependant, le refte prefque de la Chrêtien-
ré a fuivi aveuglement cet exen1ple, fans con· 
fidérer que llome ne pouvoit êcrejuge dans fa 
Caufe, ni décider un differend, où elle étoit par-
tie. D'où il s'enf uic que le Cérémonial ne devait 
proprementl faire de loi qu'à l'égard des autres : 
Et qu'il n'y avoit ainG que la prééminence du 
Roi Très-Chrêtien, qui fut (1ns difficulté & fani 
contefiation aucune. Ron1e , & à f on exem-
ple toute la Chrêtienté, eft depuis un très-long-
temps demeuré d'accord, que le Roi de Fran-· 

· ce 
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ce précédoit tous les autres Rois: Et l'on a 
prétendu de deçà , qu'il devoir précéder tou-
tes les autres Têces Couronnées. Après quoi 
il n'efi pas, ce me femble beloin d'uièr de re-
dites, ni de répéter ici avec la plûp:irr , que 
dans les régles & dans tes maxin1es mêmes de 
l'Allemagne , il ne doit pl us y a voir mainte-
nant de Roi des Rom:iins & encore moins d'Em-
pereur couronné. 

Parn1i les autres debars de préféance , qui 
s'agitérent à la même Atîemblée de Munfier, 
celui de la République de V enife cont!e les 
Elec1eurs de l'Empire fut des plus conhdéra-
bles. Les Eteaeurs cependant préten~oient 
qu'il y efir plus de tén1éricé , 9ue de railon ou 
fondement. En effet ces Me!I1eors le portent 
forr h:tut, & fe croyent'bien fondez à marcher 
du pair avec les 'fêtes Couronnées.· Ce qui 
Ae fc fçaurOÎt mieux vérifier que pai' \"txem-
ple qu'allégue Jerôme Canini dans fes remar-
ques fur la Bulle d'Or. Le Marqnis de Bran-
debourg , dit-:-11 , refufa nettement de donner 
la main chez lui à Rodolphe Il. n'érnnt en-
core que Roi de Hongrie. Et leurs principa-
le5 r!ilous contre la République étaient , que 
Jt Arifiocrncie doit ct<der à la Monarchie, & 
l'Etat éledif :l celui qui fè défére par fuccef-: 
fion; comme l'Etat qui n'admet que.les mâ-
les etl préférable fans contredit à tout autre. 
AuITT la queilion fembloitêtre décidée pnr l'an-
cien Cérémonial Romain , dont nous venons 
de parler, où le Duc de Baviére , le Con1-
ce Palatin, le Duc de Saxe & le Marquis de 
Brandebourg précédent de beaucoup le Duc 
de V e1ûfe. Voici au vrai les rang$ de ces DuC'S. . & 
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& de ces Princes , tel5 qu'ils y font. Le Duc 
Jt Bret(lg11e; Le D11c •tfe Bou1·gog11e; Le Duc 
de Baviére; Lt Con1te P o/11tin; Le Duc de Saxt; 
Le Mar1J11is de Br11ndehou1·g ; Le Dt1c d' .A11t1·i-
che; Le D11c de Savoye; Le D11c de Milan; Le 
Dflc de Ptnife; Le Dttc de B. I.e D11c. de Lo1'-
rni11e; L1 D11c de B. Le D11c tl'01·lea11s,; Le Duc 
J~Gennes"; le Dt1c de Fe1·1·nl'-e. 

On a ren1arqué des quatre premiers Duchez, 
Bretagne, Qourgogne, Baviére & Saxe, qu'ils 
ont autrefois été Royaumes, & jouï du pre-

. mier & du plus fouveraïn degré de jurildic-
rion & de Seigneurie. Ces Princes ne dépen. 
danc ainli que d'eux-mên1es, prérendoient qu'ils 
ne devoient auffi recevoir la loi de perfonne. 
C'e{l pourquoi en 937. après la mort d• Ar-
noul Duc de Baviére, fes fils ne fe n1irent 
nuUement en peine d'obéir à l'ordre, qué leur. 
envoya OthotJ 1. Du~ de Saxe, qui fe difoit 
Roi des Romains, de î~ rendre ince[arnment 
auprès de lui. Et quelque trois fiécJes après, 
le Duc Louïs de Baviére debatft & empor· 
ra le titre & la dignité J mpériale fur le . Duc 
F~deric d• Autriche, qu'il fit n1ême prifon-
n~r de guqre & à qui il prefcrivit tout ce qu'il 
llll plûr. De forte qu'il ne faut pas trouver 
étrange, qu'en ces derniéres années il ait été 
propole aux Plénipotentiaires n [embtez à Mun· 

· .fi:r pour la Paix, de difiinguer, & de traiter 
mieux le Duc de Baviére, que les{lutres Elec-
r~urs. A quoi nous condefct:n<lîrnes- ·volon· 
Clers • 
. Il Y en a qui· veulent que le Bavarois nous 

a~t depuis rendu la pareille , & nous ait bien 
aidé à profiter comme nous 6mes, du 1'_ra~: • 
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de Paix. Mais fans toucher à la reconnoif-
fance ni au crédit du Duc de Baviére , il ell 
très-confiant que la France étoit particuliére-
menc obligée de ceprofir&decetavantageaux 
grands foins & à l'application infatigable de 
1on premier MinHlre,leCardinal Mazarin.Nous 
apprenons par quelques lénres de Monfieur 
d' Avaux-, qu'il ne pouvoir affez admirer avec 
qu'elle exaélitude & avec quelle force de ju-
gement le Cardinal répondoit t1 toutes les dé-
pêches, & dreffoit lui-n1ême tous les n1émo;-
res & routes les lnfiruaions nécef[tires. On 
eût dir qu'il neût eu que cette affaire-là fèole. 
Et quanc,l il n'en auroit pas eu d'autre, il n'au-
rait pas eu peu d'occupation. Ce qui fe co1n-
prend affez par les foufèriptions d'un feul des 
deux 'f rairez, figné de quarante, ou environ, 
Princes ou Prélats, ou Députez des .Princes & 
des Prélats intéreffez. Quel embarras & quelle 
peine de démêler , & d•accorder tant de fen-
timens & d'intérêtsdifférens ! Ilauroitérépre(-
que impoffible' de fe tirer de ce vrai labyrinthe, 
fans une adre1fe &·une capacité toute extraor· 
dina ire. 

Auffi pour en {ortir, il lui fall Ui>Ufer de fira-
tagêrne.11 fa voit que toutes les difficultez étaient 
levées , & qu'on étoit -~'accord de tout: Ce-
pendant il ne ·voyait p:)s qu'on finit rien, ni 
qu'on fè mit fort en piine du côtédel'Empe-
reur & du Duc de 13aviére,'dequi uniquement 
dépendait l'affaire, d'en venir à une derniére 
conclution. Il eut peur qu'un plus long retar-
dement ne nouscaul~tuntropgrandpréjudice. 
Il y a voie à craindre que le dedans venant à fe 

. broüiller ,. 
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broüiller , le dehors ne s'en reffentit, & que la 
Paix , qui valoic faire avec l'Empire, rie s'é-
loittnâc & ne fe rompît. C'eft pourquoi il en-
voya ordre au Marêchal de Turenne de leur 
faire fentir, que ce n'écoit point là comme il 
en falloic ufer, & qu'on n'ignoroitpas en Fran-
ce, non plus qu'ailleurs, que pour avancer & 
pour établir plus. folidement la Paix, il n'y 
avoit qu'à continuer la Guerre avec plus d'ef· 
fJrc & d'ardeur. Le Marêchal ohéïc à l'ordre. 
Les deux Armées, l'I1npériale & la Bavaroife 
furent attaquées , & furent barcuës. Monfieur 
de Baviére fe plaignit de ce qu'on reconnoif-
foic fi mal .fcs intentions 6ncéres, & la bonne 
volonté qu'il ~voit pour nous. On lui fit com-
prt>ndre qu'on n'avoir pû ie difpenfer de faire 
fette démarche, & qu'on étoit bien moins en. 
tréen défi:1nce à fon égard, qu'à l'égard de celui 
avec qui il écoic joint , & qui ne s'accordoic 
conflâmment que par force. Quoi qu'il en 
f~ic, l'exploit ne fut pas mo!ns ut!le que glo-
rieux; n'ayant pas peu contribué a la conclu-
6011 & à la fign:uure des deux Traitez de Mun-
fler & d'Otùabruck; dont la groffeur, ou l'é-
renduë en fait. alfez connaître l'importance. 

Par C'el:ui de Munfier il fut dit dans l'ordre 
m.ême qui fuit; qu'après la pacification qu'on 
elpéroit entre la France & l'Efpagne, leCer-
~le de Bourgogne ferait membre de l'En1pire, 
Jans toutefois que cependant l' Empereur ou au-
cun Prince & Etat de l'Empire pût fe mêler 
de leur différend, ni prendre parci avec l'une 
ou l'autre des deux Couronnes: que le diffé-
rend ·pour la Lorraine ferait remis à des arbi-
tres donc les parties convicndroient, ou ter-

miné 
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miné à l'amiable par le Traité d'entre la France 
& JtEfpagne: que tous lesEledeurs&tousles 
Princes de l'Em_~ire, & n1ême leurs Vaffaux, 
qui avoient fouffert du dommage à l'occafion 
des n1ouvemens & des troubles, f oit de Bohe-
me ou d• Allemagne, feraient pleinement ré-
tablis en leurs biens, & en leurs dignitez & 
leurs droits, tant facrezque prophanes; qu'en 
f'articulier l' Arrêt ou le fequefire fait à la re-
quête de \•Empereur fur les meubles & les 
in1meublesde \•E\elleurde 1'réves, feroitlevé, 
& l'Eleaeur remis dans l'entiére joùiiîance de 
fcs biens E\e8oraux & Patrimoniaux: que la 
dignité Eleétorale , qu'avoient eu jufqu'aloB 
les Eleaeurs Palatins, enfemble le haut Pala-
tinat , & le Comté de Cham, demeureroient 
à Maximilien , Comte Palatin du Rhin, Duc 
de Baviére, à fes defcendans & à coute la race 
de Guillaume, tant qu•il v auroit des mâles: 
qu'il feroic créé un hûitiéme EleBorat: dont 
jouïroient Ch:irles Ludovic Comte P31atin du 
Rhin , iès héritiers paternels & toute la Race 
de Rodolphe, felon l'ordre de fuccéder porté 
par la Bulle d•Or. Queg~néralement les Prin .. 
ces de la Maifon de ~letfe-Cafièl, particulié-
rement la l)ame Ah1elie- Elifabeth, Lantgrave 
de Heffe-Ca{fel, le Seigneur Guillaume, fon 
fils , leurs . ~ériciers , ferviceurs , Officiers , 
Vaffaux, tuiets & g,ensde guerre, fans excep-
tion aucune, écoientcomprisdans l'Arnniftie, 
en JOuïroient d~s le commencelnent de la Guer-
re de Bobcn1e, & ièroient remis dans la poffef. 
fion de leurs biens, nonobflant toutes prefcrip-
tions & toutes autreschofesquelcpnques: qu'à 
l'égard des Decrets & des executions décer· 

nées 

a 
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nées par la Chambre lmpérialecontrela Ville 
de Bâle & les autres Cantons Suiffes , ·on dé-
clarait qu'eux & leurs fujets étoient en poifef-
fion d'une quafi pleine liberté &exe111pcionde 
l'Empire, ·& qu'ainfi ces decrets & cese:xecu-
tions n'auroient nul ef!"et. Que tous les Elec-
teurs , tous les Princes & tous les Etats de 
l'Empire ieroiënt mainter;u1 inviolablement en 
la pofifflion de t~.s leu~s ;incielis droits , pr6-
rocratives , franch1{es , hbertez, & de tous les 
a:rres droits Royaux & de Seigne1.:1rie ; fans 
qu'ils paillent jamais y être troublez pour 
quelque occafion & fous quelq•Je prétexte que 
ce loit. Que la fouveraine puiflance tùr les 
Evêchez de Mets ~ de 'I'oul & de Verdun, 
fur les \Tilles de mêmes noms& leursdétroirs, 
& en plrticul ier fur Moyenwik, appaniendroit 
dorefüavant à la Couronne & au Domaine de 
Sa Majellé 'J'rès-Chrêtienne, & y ferait à per-
pétuité & irrévocablcn1ent incorporé, pour en 
jouïr comn1e avoit fait jafqu'a-lors l'Empire, 
fans pré1udice néanmoins du droit de Métro-
politain, qui tèroirconfervé à I' Archevêque 
de Tréves: que l'Empcreur·& rEmpirecéde7 
roir au Roi 1'rès-Chrêtien & à fes fucceffeurs, 
la Seigneurie direéle, la Souveraineté & tous 
les autres draies t1ue Sa Majefté Impériale & 
l'Empire pouvaient avoir tùr Pignerol: c:iue · 
\'Empereur tant pour lui que la Séréniffime 
Maifon d'Autriche , comme auffi l'Empire, 
reno!1çoient en faveur du· Roi Très-Chrêtien, 
à tous les droits de propriété, de domaine, 
<le potîetfion & de J urifdiélion, qu'ils à voient 
en l:i V il le de Briiàc , & en celle de Hoëftatt, 
Nidcrin1fing, Harren & Acharreud , au Lant-
- grav)at 
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graviat de la haute & de la baife Alface, aµ 
Suurgraw , en la. Préfe~ure provinciale, des 
dix Villes ln1pénales fc1zes en Alface, a fa-
voir 1-laguenaw, Colmar, Schelerfiat, Wei. 
fenbourgl, Landau , Obereinheim , Rofiàin , 
Munfler en la Vallée fainr Gregoire, Kai-
ferberg, 'furnicg, & à tous les Villages qui 
en dépendoient, gour être dorefnavant unis 
à fon Domaine & à fa Couronne. Que Sa 
Majefié Très-Chrêcienne & les Rois fes fuc-
cefleurs auraient du contèntement de l'Em-
per~ur & de l'Empire , droit perpétuel de 
tenir garnifon dans la F orcereffe de Philips. 
bourg, pour fa défenfe, iàns y pouvoir pré-
tendre que la proteéüon & le libre paflàge 
par les terres de l'Empire, la propriété & 
les revenus en demeurant toûjours à l'Evê-
que & au C.hapicrede Spire. Quepourdonner 
plus de poids aux cefiions faices, l'Empereur, 
& l'Empire dérogeoient précifén1ent à tous les 
Dccrets & à. toutes les Conflitutions; quand 
bien elles auroient écé confirn1ées par ferment 
& non1mément à la Capitulation Impériale, 
qui défendoit en toue ou en partie l'alién•nion 
des biens & des droits de l'Empire: Et même 
ils confentoient que les lieux cédez fu{fent 
rayez de la matricule: qu'on ne pourroit bâtir 
~ucun fore fur le Rhin, au delà de la Rivié-
re, c'e{l à dire du côté de l'Allemagne, de-
puis Bâle jufqu'à Philipsbourg, ni dérourner 
ou changer en aucune façon le lit de cette Ri-
viére : que le Roi 1"'rés-Chrêcien, pour les 
ct1oi~s à lui cédées, feroit payer à l' Archiduc 
d•Infpruck Ferdinand Charles trois millions de 
livres tournois en trois payemens 1 dans les trois 

années 
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années fuivantes : que pour a ffoupir entiére-
ment la quérelle d'entre tes Ducs de Savoye & 
de Mantouë pour le Montferrat, le Traité de 
Querafque; & l'excution qui s'en étoit enfui-
vie , demeureraient dans leur pleine force , 
excepté en ce qui regardait Pignerol ; cette 
Place & fes dépendances ayant été aquifes par 
un Traité particulier à Sa MajeftéTrès-Cbrê-
tienne. Que la mention, ou l'énonciation faite 
du Duc de Lorraine dans l 'inftrument de Paix 
cntte 1' Empereur & la Suéde, non plus que la 
qualité de Lantgrave d' Alface, prife pour cette 
foi1 feulement dans le Traité par l'Empereur, 

· ne pourroit porter aucun préjudice au Roi 
Très-Chrêtien. Et qu'enfin, pour authorifer 
& pour affermir d'autant plus toutes ces con• 
''entions , le préfent Traité ieroit deformais 
une Loi perpétuelle & une Pragmatique Sanc-
tion <le l'Empire , de même force que fes au-
tres Loix & Conil:itutions fondamentales: Et 
qu'elle y feroic folemnellement incorporée dans 
une Dietee. • 

Entre toutes les ceffions que nous venons de 
rapporter,· celle de l'une & de l'autre Alface eft: 
fans contredit la plus con6dérahle. Le tranfpore 
que la Maifon d' A uttiche nous a fait de fes droits 
~nit & couronne heureufement une conquête 6 
Jmportante. Auffi les anciennes Chroniques ou 
Annales de Colmar , & d'autres monomens 
authentiques nous aprènnent gue 1' Al face a été 
depuis très-long-temps foûmife à la Domination 
des Dllcs d• Autriche , & que la Ville de Stras-
bourg en étoit la Capitale, & comme le 6ége ou 
la réfidence ordinaire des Lantgraves •. 

Ce qui doit fervir de réponfe ou d'éclaircille-
Ton11 II. C 1ne0l 
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ment à un autre article du Traité, par IEt}uel 
il eft exprelfément dit, que le Roi Très-Chrê-
tien n'empêcherait point que l'Evêque & la 
Ville de Strasbourg ne demeurent dans la liber-
té & dans la poffeffion immédiate , dont ils 
avoicnt jouï julqu'alors, à l'égard de l'Empi-
re; Et que Sa Majefié. fe contenteroit des 
droits , qui avaient appartenu ài 1:1 Maifon 
d'Autriche , & qu'elle lui avoit cédez. Cet 
article fe contredit indubitablement Comment 
les Ducs d'Autriche pouvoient-ils être Sei-
gneurs Souverains de l' Al face, &: par conlé-
quent de Strasbourg; & cette Ville fe dire libre 
& Impériale? V fi principalement que la Sei-
gneurie direae, non plus que la foi & l'hom-
mage, ne fe' doit ni ne fe peut jamais foufiraire 
ni prefcrire par les Va{faux. H efi donc évi-
dent que cet article a voit écé mandié &f urpris 
d'autant plus aiféinenr par ceux de Strasbourg , 
que s'étant foûlevez & fubfiitpez à laplacedu 
Souverain , ils rendoient pref que inutile à cet 
égard te tranfporr. 
· . Mais l'affaire a depuis changé. Cette Ville 
s.,e(l rangée d'elle-même au devoir, & a volon-
cairement reconnu le Roi fon vrai & légicime 
Seigneur , lequel a ainfi corn blé la mefure, ou 
pou~ mieux dire ., a perfeél.ionné l'ouvrag~, 
en &JOÛtant ta poffeffion au droit. Sur quoi 1e 
ferois fcrupule d'obmettre la remarque de quel-
ques-uns, qui veulent· que ce ne foit ·PIS iàns 
BlY:ftére , que la V'ille ·de Srrasbourg ait juf-
qu'à ces derniers temps confervé le Lys dans 
là monnoye, comme fi elle l'eOt.f.Hr·, pour ne 
point dégénérer de fes plus loüables-fèînirnens, 
& de fon ancienne inclination pour la Franc(.,. 

li 
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11 ne faut pas non plus oublier qu'avant le Trai-
té Monfieur Servien écrivit à nôtre Cardinal , 
pdur le perfuader de fe faire Ev,êque de Stras-
bourg , dans la penfée que cela ne ferait pas 
inutile pour maintenir la pofîeffion & le droit de 
conquête que le Roi a voit déja en Allace. Il elle 
fes morifs pour n'agréerparlapropofition.; foit 
qu'il ne fut pas d'humeur à mêler fes iotér~ts 
parciculiers avec ceux de I ·Etat, ou pour quel· 
que aurre confidération. . 

Le Sieur de Wiquefort affure que Monfieur 
d'Avaux donna le choix aux Plénipotentiaires 
de l'Empereur de laiffer au Roi1'rès-Chrêtien 
l'Alface, comme Fief & fous les redevances 
ordinaires , ou· de la détacher entiérement de 
l'Allemagne; Ce qu'il dit.avoir aprisde la bou-
che même de Monfieur d' Avaux. Mais outre 
qu'il n'eft pas toüjours croyable en ce qui re-
garde nos affaires , & nôtre Monarchie , dont 
il a été all'ez fouvent ennemi déclaré, le fait 
qu'il allégue . fe trouve deA:itué de toute vrai-
lemblance. Et il ne lui fert de rien, d'aio&erquc 
les A1inillres de l'Empereur prirent leparride 
détacher l' Al face de 1' Allemagn'"e, pour ne 
donner pas au Roi féance & voixdansles.l\f-
femblées de l'Empire , & ne le pas rendre 
capable de s'affeoir fur le Thrône Impérial~ 
Ce n'ell: point un ~rand avantageàunSouve-
rain, d'avoir entree & f éance aux Diettes & 
aux Affemblées de l'Empire, .puifque c'e11: 
eneffivement fe foGmettre au Bans, auxprof-
criptions & aux autres rigueurs qui s'ordonnent 
quelquefois dans ces Diettes. Sur ce ~i eft 
da Siége Impérial , on ne demeure pas d'ac• 
cord qu'il n'y ait que les Allemands feuls., qui 

C 2 ayçnc 
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ayent droit de le remplir; puifquc le contr:l ire 
iè vérifie par les éleélions faites autrefois d•Ef-
pagnols , & d'Anglais & d'autres Princes de 
l'Europe. 

En tout cas, pofé que ce fût l'opinion de 
Monfieur d' Avaux, ce n'étoit point du tout 
le ièntiment de Monfieur Servien , fon Cot-
légue. Celui-ci a totljours ioürenu que les Do-
maines qu'on nous cédait, devaient être af-
franchis de tout devoir & de toute fervitude. 
Et il le foûtenoit , pour la. dignité du Monar-
que ennemi de toute fujettion & pour l'intérêt 
de l'Etat, jaloux au dernier point de fes droirs. 
C•eûc été autrement renoncer aux prétentions 
très-légitimes, que le Roi avoir fur l'Empire, 
& qu'il Jevoit laiffer à fes fucceffeurs , telles 
qu'il les avoir reçûës. _ 

c•a été cette diverfiré & cetre oppofition or-
dinaire d'avis, qui a caufé & qui a enrrerenu 
la divifion & la quérelle entre ces deux Pléni-
potentaires Fran~ois, qui a fi fort éclaté. Les 
plus mortels ennemis n'euffent guére f~û fe 
faire de plus fanglans reproches. Tant il eŒ 
''rai que toute puiffance & toute authoricé 
fouffre mal volonriers de Compagnon ou de 
Collégue. Néanmoins Mr. Servien l'emporta 
enfin fùr l'aucre, qui fut obligé de demander 
fon congé , & qui l'obtint. Tellement que par 
le rappel de celui ci, & par le retour de Mr. de 
Longueville, il régna, pour ainfi dire, à Mun-
fier , ou du moins , U y conclue & figna feul 
pour nous le Traité. 

On ne Eeut pas ainfi douter que ce ne fu{-
fenr-là les fentimensdenôrre premier Minifire. 
On lui donne con1munément la gloire d'avoir 

formé 
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formé le plan de ce Traité, & fait déclarer 
d•;1bord, que le Roi n'étoitpointréioludecé-
der ou de rendre aucune des Places qu'il a voit 
conquites dans le cours de la Guerre, mais 
feulement d'en échanger contre d'autres qui 
tèroient plus à fa bien -féance. Ce qu'il fit; 
foit qu'il confidérât fort le droit de conquête, 
ou plûtôt , qu'il voulut faire valoir celui qui 
reftoit à nôtre Monarchie, de fon ancienne 
poflèffion. Il y en a peu qui ne fçachent 
qu'autrefois le Royaume de Lothaire, qui a 
pris depuis le nom de Lorraine, a éré l'appa.-
nage ou le p:lrrage du premier fils de France. 
C•efi pourquoi il eft parlé li fouvent en cette 
négociation de Munfier, de la 1naxime fi célé-
bre; Accr1mulant droits fi1r tlruits. •Et il fem· 
ble , que ce {oit une vérité pFefque également 
reconnuë , ra nt delà que decà Je Rhin. Car fi 
le Cardinal M~zarin , premier Miniflre, s'en 
expliqu~ affez nettement fur l'srticle de la Lor-
raine , cette ancienne portion du Royaume', 
lequel , à fon avis, ne fe devoit jamais ren-
~re ou aliéner, l' Empereur & 1' Empire ne s'en 
font nullement éloignez. On nous a , de leur 
part, déclaré bien expre!fément qu'ils ne pré-
tendoient rien du tout fur Metz, 1'oul, Ver-
dun & leurs dépendances. Et l'on s'eftde plus 
excufé , comme d'une 1 urprife, d'avoir donné 
la q.ualicé de Duc de ~orraine, à un autre qu'au 
Roi. · 

Au refie , il y en a qui recherchant la raifon 
pourquoi Manfieur Servier. s'eft trouvé fi con. 
for!11e en fentimens à nôtre Cardinal , ne doutent 
pomt del'attribuerà la Conférence&au 'fraicé 
deQuerafque, figné de l'un & de l'autre. Ils y 

C 3 cravail• 
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travaiUérent conjointement à rép;irer la faute 
que le Pere Jof eph avoir faite à Rat!sbonne , de 
fouffrir quel' Empereur fût traité de Sacrée Ma-
jefié, & qu'ilefuce titre & ceuedifiinaion parti-
culiére. Ce fut J\llonfieur Mazarin qui s'en ap. 
perçOt, & qui en donna le premier a vis à la Cour. 
Elle s'y crût fort intéreffée, & envoya un ordre 
précis a Monfieur Servien, nôtre Arnbalfadeur, 
C!e prendre garde, & de s'oppofer à cet abus. Ce 
qu'il fit. 

L'affàire était d'autant plcs importante, qu'el-
le était fondée fur une ancienne pr6tention q_u•a. 
woie.nt l~ Ailen1a-nds ; qu'il n'y a voit quel' Em .. 
pereur qui dût être traité de Majetlé. Et comme 
ils ne fçQrent empêcher que les autres iouve-
rains n'en fafièntpareillement traitez; ils s'avi-
1érent de ce titre & de cette difiinélion de Sacrée 
Majejlé.· 

Mais quand leur prétention aurait lieu, e lie ne 
feroit de nulle conféquence, à nôtre égard. Il eft 
conftantque les anciens Empereurs cédant à nos 
Princes les Gaules qu'ils avoieut conquiles, par-
tagérent volontiers avec eux leurstitresd'hon-
neur, leur pouvoir & leurs plus finguliére5 pré-
rogatives. Puis l'Empire ayantétéunifousPe-
pin à la Couronne, nos Monarques furent enco-
re traitez à meilleur titre de Ma Je fié. On ne Pa 
iamais dif pu té à ceux de la feconde Race. Er l'on 
ne fa uroir nier que ceux de la troifiéme Race ne 
s'y foient auffi maintenus. Ce qui eft fi vrai, que 
dès le temps des plus proches fucceffeurs de Hu-
gues Capet, les Archevêques& lesEvêquesqe 
France certifiant par lettres au Roi, d'à voir ou 
facréun Evêque, ou beni un Abbé. fuppli~ient 
précif~ment Sa Majefié de lui accorder main le-
vée des Régales. Mais 
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i\lais nôtre premier Minitlre, non content de 

cette ancienne précaution, fit donner un nouvel 
ordre au même Servien nôtre Ambaffadeur à 
]'1'1unfier, de pourfuivreen faveur du Roi ce ti-
tre & cerce dHHnBion de Sacrée Majljlé, qu'on 
précendoir réferver à l'Ernpereur feu). A quoi 
Servien obéît. Et il en vint heureufement à bour: 
comme il fe vérifie par les qùalitezduTraité, 
qui font toutes égales ; & s'il y a quelgue diffé. 
rence, elle ne nolls eA: qu'avanngeufe. Après 
donc qu'il eft déclaré par la Préface, qu'on s'é-
roir aflèmblé à Munfteren Weftphalie, au fujet 
des différends entre le Séréniffime & Très-Haut 
Prince & Seigneur, le Seigneur Ferdinand III. 
élû Empereur des Romains, & le Séréniffime 
& Très-Haut Prince & Seigneur·, le "Seigneur 
Louïs XI V~ Roi des Gaules & de Navarre; Il 
eftditpar le premier article, qu'il y aura Paix & 
amicié perpétuelle , véricable & fincére entre la: 
Sa~rée M~jctlé Impériale, & la Sacrée.Majefté 
Tres-Chretienne. 

Il n'y a pas jufqu'à la qualité de Roi des Gau-. 
les fut"laquelle on n'ait fJit réflexion. Les Gau-
les s'étendant fans contredit depuis l'Ücéan juf-. 
ques au ~hin , il tèmbloit que les Allemands 
nous abandonnaifent tout ce qui tft compris dans 
cette va fie écenduë, comme étant nôtre ancien 
Pacrin1oine. Il y-en a même qui s'imaginent que 
les Allemands évitérent exprès le titre de Roi de 
France; dans la crainte qu'on ne crût ,qu'ils nous 
euffentauffi tacitement cédé la Franconie, ou la 
Frànce Orientale, ancienne dépendance de 
l'Üccidentale. . 

On ne doit pas non plus oublier ta réflexion la 
plus commune,qui eft la fignature.La W eftph~- . 
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lie paffe fans difficulté popr une Province de 
l'Empire. Si bien que dans les régles, ou dans 
l'u fage ordinaire , les Pléniporenriaires del' Em-

', pereur devoient fans contredit ligner les pre-
miers. Cepencfant nous le leur dil put~mes: L'ex-
pédient qui fut pris enfin, ce fut , que des deux 
Flénipotentaires de l•Empereur, Jean· Louis 
Comte de Naffaw & lfaac Wolmar, le Com-
te figneroit le premier, & W olmar le troifié-
me; laiffant la feconde place , ou la pla~ du 
milieu à Mr. Servien , nôtre Ambaffadeur & 
Plénipotenriaire. Tellement que l'avantagede 
}'Empereur n'était pas bien ner; parce que s'il 
gagnoit d'un côté, il perdait de l'autre. Et ce 
pourroit bien être l'une des raifons, poul'quoi le 
Cardinal Mazarin a voit laHfé feu 1 à M unfter Mr. 
Servien; afin qu'il conferv~t Je pas & la main fur 
l'un des l.. Plénipotentiaires Impériaux. Mais il 
n'en alla pas de même à Ofnabruck, à l'égard 
des Suédois; les deux Plénipotentiaires de I' Em-
pereur jean-Maximilien Comte de Lamberg & 
Jean Crane , ayant rempli la premiére & la fe-
coude place; & les deux Plénipotentiaires de la 
Reine de Suéde, Jean Oxenfiierne, Comte de 
la Morée Aufirale, & Jean- A1der Salvius, 
ayant figné les trois & quatriéine. 

·Il s'enfuit évidemment que le Traité de Mun-
fier nous a été en toutes maniéres a v~ntageux. 
Cependant nous n'y recherchâmes pas nôtre 
avantage feul; mais encore celui des autres pour 
qui l'honneur & la bienféance nous obligeoit de 
veiller. 

On ne parle point de ce que nous y fin1es pour 
les Suiffes. Et nous aurions fait davantage, fans 

. l'oppoûâon ~ les efforts de l'Empereur, qui 
· étoir 
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écoit engagé d.ans la faétion contraire. Cela don-
m1 lieu à leur égard, à cet article alfezobfcur; 
!!.f/ils 'tle1JJe~~e,·oi.ent ~n pcjfej/io11 . d'une 9unft 
pleine b ent1ere ltberte & exen1pt1on de l'En1-
pire. -· . 

On ne s'arrête pas de.même au foin particulier 
que nous prîmes de tout ce que regardait Mada-
me la Lantgrave de Helfe, nôtre bonne amie & 
alliée. C'était fans doute une autre Zenobie,mais 
plus heureufe. Elle n'avoir pas moins de réf olu-
tion & de courage, que de bonheur; comme 
l'ont bienépouvé les troupes Impériales, & Ba-
varoifes, à qui elle a fi fouventdonnéla cha1fe. 
En un n)ot, l'on peut dire qu'à l'exemple des 
plus fameux Capitaines, elle a trouvé fon comp .. 
te, & accrû fa réputation à la Guerre. 

Mais on ne fauroit paffer four filence l'appli- -
cation extraordinaire du Cardina 1 Mazarin à fai-
re valoir le parti & l'authorit~ des Eleaeurs & 
des Princes de l'Empire. To11tes les fois111eles 
affaires ont été balançées en Allen111gne , écrit 
Monfie"1r Servien dans quelqu'une de Ces lettres, 
lu Etats de /'Empire n'ont jamais n111ru1t1é de 
parler bat1ten1ent de leurs p1·iviléges, & du t11·oie 
IJUÎ leur appartient de partager ovec l' En1pereur, 
/'outhoritl So1'veraine; y ayant çf attfe expre!fo 
'" Tt·aité de Pragues, tjui l'oblige à n'enf nire au .. 
tun que dans les Diettes. Le Cardinal non con-
tent de ce contre-coup, a vifédireélement, & 
s'efi précifément appliqué à ménager leur parti-
culier avantage. 11 lesa fort aidez à maincenir 
le~rs droits Royaux, & toutes les autres préé-
minences & prérogatives. li leur a procuré des 
dédommagemens ~ des réparatio!is ~onvena
bles. Et fur tout, 11 n'a pas oubbé JUfqu'aux · 

C s moindres 
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moindres intérêts de Monfieur l•Eleaeur de 
Tréves , pour qui la France avait armé 
avec tant d'éclat , contre la Maifon d• Autri-
che. 

Les Hollandais, dans quelque Libelle de ce 
rems-là, f e plaignent de ce que tant de pror11ef-
fas , pour ne rien changer de leurs propres ter-
mes, tant de fois renouve/lées à la Maifon Pa la-
tine' viennent defe conve1·tir nfon do111n1age, en 
faveur de celle de Baviérc. Ils entendaient par-
ler du haut Palatinat & de l'ancien Eleaorar, 
que le Doc de Baviére s'était rere1·:..s par le 
Traité. Et ils voulaient reprocher à nôtre pre-
mier Miniflre fon étroite liaif on & amitié avec 
ce Prince , qui 1 ui a voit fait oublier fes cngage-
mens & fan devoir. . 

Mais leurs plaintes n'éroienr pas jufies. La 
France ne s'éco;t engagée à pouriùivre la re-
fiitotion de ce qui fe trouveroit ufurpé, que 
contre !•Empereur, nôtre prepétuel Rival; & 
non pas contre les Eleé\eurs, dont nous avons 
ibOjours protégé indiftiné\ement le parti & les 
intérêts. D•ailleurs, nous auriôns eu mauvaif e 
grace de propofe~ au Bavarois qu'il eût à fe dé-
faifir ~uoi que ce fût , nous-mêmes étant dans 
la rélolution de retenir tout ce que nous poffé-
dions en Alface, en Brifgaw & en Lorraine, 
comme en effet nous l'avons retenu. Et la pro-
pofition eOt été d•autant moins raifonnable, que 
le Duc de Baviére, confervant l'ancien nom, 
fembloir beaucoup mieux fondé que le Com· 
re Palatin , à jouïr du plus précieux Domaine 
d'une Maifon fi aogufte. Majs il ya plus. On 
prétend gue d'eux deux, il n'y a voit à la rigueur 
que le Dac, à qui l'Eleaorat d\lc appartenir; 

\lB 
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un Prince d'autre Religion ne pouvant régu-
liérement être ni Empereur ni Eletl:eur. Par 
la même raifon on· d~battoit fortement le nou-
veau & huitiéme- Eletl:oral, créé exprès en fa-
veur du même Comte Palatin, Charles Louis. 

S'il en faut croire Wiquefort , il n'y a rien 
dans l'Hifioire de plus obièur ni de plus caché, 
que l'origine & l 'infiitution précile du Collége 
Elea~ral. Mais il eft aif~ _de le convaincre par 
iOn difcours & par fon radonnement propre. ·Il 
n'y a que tà Religion & que le Calviniiine qui 
l'empêche de foufcrire à l'opinion commune 
qui donne 'Cet hunneur & cette prérogative au 
faine Siége. flatine & la plûpart des autres con-
viennent que le Pape Gregoire V. qui éroit Al-
lemand , & qui defiroit couferver l'Empire à 
ceux de fa Nation , · ré{erva aux feuls Princes 
d'Allemagne le pouvoir & le privïlége d'élire 
l'Empereur. Mais ils ne conviennent point qu'il 
n'ait inllitué que fept Eleéleurs; le nombre ap.-
paremmenc n'en ayant éré défini & réglé que 1 

dans la fuite. Et ceux-là font encore trè~·dignes ( • 
.de foi' qui ajoûtent que du confentement ou par ~ 
un Decret de Rome , ce nombre fut enfin rédQit 
à Gx, moitié Eccletiaftiques & moitié Séculiers, 
& qu'en cas de partage, ou pour l'empêcher, 
le Roi de Boheme fut mis de f urcroît, & defiiné 
Sur·Eleéleur, ou Sur-Arbitre. . . 

Quoi 41u'il en foit, ç'a été l:intérêc de la vrayc 
Religion, gui ljoit ainfi le Cardin a. l Mazarin avec 
le Duc de J3aviére. Ce que jullifie bien l'une des 
~épèches du Cardinal , qqi fut interceptée, où 
11 témoignoit un empreffement & des ioins e~tra
or~naires pour le bien & pour la fe~reté ~s 
Princes Catholiques d' All.emiJgne· Et il en éc?1t 
· . · C 6 bien 
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biendebefoin. Les Suédois, ceux de nos Alliez 
· qui nous avaient le plus d,obligarion , ne laitîé-

rent point par un zéle pour leur créance , de fai-
re à Of nabruk des iollicitations & des menées 
qui nous écoient peu favorables. Ils fe relâchoient 
fans peine fur tout ce qui regardoit nos intérêts 
particuliers. Ils propoterent, & ils infiftérent 
fort à ce que 1~E1eaeur de Saxe eût deux voix 
dans les Diettes; afin que les Catholiques n•y euf-
fent plus l'avantage ou la pluralité des voix fùr 
les Protetl:ins. Ils euffent volontiers fait changer 
de nature à la }'lÛ\')art des E vêchez , des Abhaïes 
& des autres Bénéfices de ce Païs-là , fondez 
prefque tous par nos Monarques , & dont les re-
venus étoient confacrez à tout autre uîageque 
celui auquel on les vouloir (employer. On fait la 
contefiation pleine de chaleur, qu'eut avec eux 
M~nfieur d• A vaux l'un de nos Plénipotentiai-
res, pour affranchir les Evêchezde Minden & 
d'Of nabruck, de ce defordre & de cette propha· 
nation. On fçair pareillement les plaintes renou-
vellées tant de fois a\·ec non moins de jufiiceque 
de douleur , par l' Evêque d•Ofnabruck, de la 
Maifon de Baviére, député de !'Archevêque 
de Cologne. Il publioit par tout que l'Empe· 
reur a voit trouvé l'expédient d'~pargner le Do-
maine de ls Maifon d'Autriche,. en prodiguant 
celui de l'Eglife. D'où il s'infére que ce f\lt 
au Roi une prévoyance digne d'un Monarque 
Très. Chr.etien, d•avoir traité féparément de la 
Suéde, avec l'Empereut': pour ne fe pas ex-
pofer à l'obligation, & à la uéceffité prefque 
înévit1ble de fatisfaire les Hérétiques aux dépens 
des biens & des chofes facrées. ~ 

Mais I' .Ef pagnol ue fut pas à beaucoup près fi 
· · frn>PU"'. 
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fcrupuleux. La Paix ~tant prête de fe conclur-
re · il lui préféra la Guerre. 11 ne (e retîouvint 
pl~s du reproche qu'il nous a voit fait fi fouvent 
de l'alliance avec les Hollandais, rebelles& en-
nemis conjurez de l'une & de l'ancre Monarchie. 
Il la rechercha, & il la pourfuivit avec autant 
d'ardeur que de baife{fe. Il ne fe contenta pas 
de les avoir déJa reconnus peuples libres & Sou-
veraiAs. Il ne fit pas de difficQlté de les avoüer & 
.de les regarder encore comme fes paniculiers 
Proteaeurs , de qui uniquement dépendait fa 
bonne ou mauvaife fortune· Il s'imagina que la 
France defiituée du fecours de la Hollande;ne 
pourrOit plus continuer fes efforts & fes pro-
grès ordinaires. Qu'en fen1ant le bruit dans le 
Royaume, qu'il n'avoir tenu qu'au premier 
Minifire d'avoir la Paix, il y fémeroit infailli-
blement la divîfion & la difèorde.: que les peu-
ples épuifez par une fi longue Guerre, & hors 
d'étatdeiupporcer les impôts dans le temps mê- , 
me qu'on en avoit le plus de befoin, ne manque- \ 
roientpasdefelfoülever, & de s'armer les uns ~ 
contre les autres. Et que dans une conjonaure 
fiJfavorable il feroit aifé à la Monarchie: d'Ef-
pagne, de fe raquitter avec ufure de toutesl fes 
difgraces.& de toutes fes pertes. . 

Le Cardinal Mazarin avoit prévd une par-
riede ce raifonnement. Il fe doutoit bien que 
les Efpagnols ne · voudroient point abandon-
ner le Portugal. Pour faùver leur honneur , 
à l'égard de la Catalogne, ils avoient accor-
dé une longue Tréve. Le Cardinal prérendoït 
qu'ils en duifentfairede même à l'égard du Por.;. 
tugal. A moins que de cela , ni lui ni :tout · 
autre Minilùe F.tan~ ne pouvoic, fans pré-_ 

- C 7 var!-: 



6:. L' H 1 s T 0 1 R. E 
yarication , principalement fous un Roi mineur, 

. confentir à aucun traité ou accommodement. 
Il nous eût été, non feulemerit très-honteux, 
mais encore très-préi!ldiciable , ~'abandonner 
à leur vengeance & a leur haine, tout un peu-
ple; lequel ne s'étant delivré d•oppreffion & de 
tyrannie, que par nôrre fecours & à la fi1veur de 
nos armes, n'aurait iÇû fe maintenir par les feu-
les forces. 

Sur ce fondement, nôtre premier Minif-
tre prit fes mefures & fon defièin. Il s'étudia, 
& fe hâta d'autant plus à conclure nôtre Paix 
avec l'Allemagne fcùle. Et il la conclut en 
effet fans l' Efpagne. C'était indubicabtement 
divifer la Mailon d'Autriche, quiavoitété ju(: 
ques-13 fi unie, & dont l'union nous a voit été 
fi fatale. C'étoit enlever au Confeil de.Ma. 
drid , l'auchoricé prefque abfoluë qu'il exer ... 
çoit à Vienne. C•écoit empêcher que ni l' Em-
pereur ni l'Empire ne fe n1êlafiènt plus de nos 
affaires de deçà le Rhin, & ne priffent plus 
parti dans les aémêlez & les qoérelles que nous 
PC?Urrious avoir avec les Ef pagnols & leurs par-
tifansjou alliez. C'était enfin un nouveau furcroît 
ou relief à cet autre.avantage, qu'on n'ofa pref-
que pas nous dif purer, que les Places qui nous 
feraient cedées, ou pl&ôt delaiffées pari' Em-
pire, le feraient en pleine fouveraineté, & 
1àns reconnoiffance ni redevance aucune. 

Pour ce quiétoitdes Hollandais , nôtre Car-
dinal eut d'abord avis de bon lieu, qu'ilsmé-
ditoient de quitter nôtre parti, & d'écouter 
les propofitions & les offres de l' Efpagne. Mais 
il eüt peine à le croire. Il ne pou voit s'ima-
giner qu'ils eufferu oublié ·fi-tôt.les _grands .fer .. 
· ·· · ~.... vices, 
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vices, & les infigne~ bienfaits 9u'ils avoientl'C .. 
ûs & qu'ils recevoient depuis tant d'années, ae t'a France. Et fur tout, -il ne voyoit pas 

que ce fut leur avantage, qui eft la pierre de 
couche la plus certaine , pour connoître le fen-
timent & l'inclination det Etars ou des Prin• 
ces. S'il eft dangereux de f c fier à un enne-
mi réconcilié , il l' eft encore plus à l'égard d•un 
Souverain. qu'on a offenfé par l'endroit le plus 
fenfible , & dont on a fecoüé l'obéiilànce & le 
joug. _ . 

On ne doute point de rejetter toute la faute 
fur les fieurs Paw & K.noyt, lcl1rs Députez 
pour la Paix. On les accufe de s'être laiffez 
corrompre, & d'avoir trahi la caufe commu-
ne pour leur intérêt particulier., Monfieur Ser-
vien s'~ft rendu lui-même délateurcontreeux, 
& leur a rep•oché en face les promeffes & les 
offres d'argent, qu'on leur a voit faites, & qu'ils i 
avoient acceptées. On ajoûte que les Pléni-
potentiaires d'Efpagne ayant touché uneremi- / 
iedecinquante mille Richdalles, leurenavoicnt 1\ 
envoyé fix mille ,en quatre bourf es, pour don-
ner à qui bon leur fembleroit., tàns con1pter 
douze autres mille , qai furent fecrettement dif-
tribuées à leurs femmes & à leurs principaux 
Domeftiques. En un mot, l•a:ffaire alla fi avant, 
que l'Ambaffadeur des Etats en fit lès plaintes 
à la Cour de France. Et il y mêla mème quel-
ques forces de menaces , comn1e fi la quali-
té, foit d' Ambaffadeur ou de Plénipotentiai-
re, n'eut fçû authorifer ni couvrir de pareils 
ourrages. Mais cette démarche ne fçrvit qu'à 
divulguer, & qu'à décrier encore plus le fait. 
Nôtre premier Miniftre ne dnt pas grand comp· . œ, 
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te, ni de leurs plaintes, ni de leurs menaces 
il n'y répondit qu'en termes généraux, ambi: 
gus & à double fens , dont ils ne remportérent 
pas auffi grande fatisfaaion. · 

Cependant, on a peine de concevoir com-
ment la trahifon, ou le complot de deux feuls 
Plénipotentiaires eût été capable d'engager & 
d'attirer à eux tout un Païs. Il falloit nécef-
fairement qu'il y eût quelque fujet, ou quel-
que prétexte , qui donnât à ces peuples le pen-
chant & l'inclination vers l'Ef~agne. Et ce 
fujer, ou ce prétexte. devoitêtred'autantplus 
preffant, qu'il produifàit une fi étrange nou-
veauté, & un fi notable changement. 

La plûpart croyent avec bien de la vrai-fem-
blance, que l'affaircde Portugal uniffoit les Hol-
landais avec les Efpagnols , & . les aigriffoit 
prefque également contre une Nation , avec 
gui les uns & les autres écoient en guerre. 
Les dommages que ceux-là en avoient reçûs 
dans les Indes, les mettaient en fort mauvai-
fe humeur , .&, ne leur laiffoient guéres moins 
d•averfion & de haine , que de dépit & de cha-
grin. Dans le temps même de la néŒociation, 
il y eut quelques rencontres ou· con1bats, dans 
lef quels les Hollandais eurent du pis. Ce qui 
étoit un préliminaire & une dif pofition peu fa· 
vorable pour l'accommode1nenr. 

D'autres s'imaginent que cette République 
s'était allar111é~ de nos conquêtes, & qu'elle 
eO.t peur de nous avoir trop proche, fur ce 
quis' efi dit a utrcfoi~, qu'il falloir a voir les Fran· 
çois popr amis, & non pas pour voifins. Ce-
fa pou voit être bien autrefois, & non pas main-
tenant. !;n tous cas, les Hollandois n'a urojeut 

pas 
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pas laiflé de pécher contre cette ancienne ma-
time puis qu'en répudiant nôtre amitié & 
nôtre' alliance , ils nous piquoient ,;10 vif, & 
s'aniroient tôt ou tard l'indignatipn & le ref-
fentiment d'une N:uion crès-heUiqueufe. L'af-
fiette des deux Etats ne f ouffrira jamais qu'ils -
foient fort éloignez l'un de l'autre. D'ail-
leurs, la Hollande ayant des l-lavres & des Cô-
te maricimes, les François comme les autres, 
y auront coûjours la defcente & l'entrée ou ver-
re. Du moinsl, ne fauroit·oni_ nier qu'elle ne 
foit fans con1paraifon plus près de nous, ni que 
la Paleftine, ni que l' A1ie; où nous n'avons 
pas laiffé de porter la terreur de nos armes, & 
d'étendre nos conquêtes. 

Il n'eftpas mal-aile de concevoir le dépit & 
l'indignation qu'eurent, nos Plénipotentiaires , 
dt: ce changen1ent ~ de cetre défeélion des 
HoUandois. Ils s'en plaignirent h:iutement. 
& les accuférent non teulement d'ingratitude , 
mais encore d'infidélité , & de contra vent ion 
aux Traitez les plus folemne ls. Celle-là étoic 
toute publique & rouce évidente : Et l'autre ne 
l'éroit guéres moins. 

Par le Traité tle' 1634. les Hollandois pro-
mirent de Re faire point la Paix , que Pigne-
rol ne demeurât paifible au Roi, que les rrrai-
tez faits avec l'Empercur & avec l'Efpagne fur 
l1affiiire de Manrouë ne fuffent executez, que 
les Griîons ne demeuralf~nt Seigneurs de la 
Valteline, &quele Roid'Efpa_gnen'abandon-
nât le Duc de Lorraine, qui feroit ainfi con-
traint d'executer fes 'fraitez avec la France. 
Par celui de -163 5'. en execution dll partage fait 
enrre nous & eux de coutes les Places tenuës 

au 
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au P~1is-Bas par le Roi d•Efpagne, ni les uns 
ni les autres ne devions quicter les armes, que 
nous n'euffionscntiérement chafie les Etpagnols 
des Pais-Bas. Et enfin, dans celui de 1644. il 
y avoit une claufe expreffe , que le renouvel· 
lement d'alliance dureroic jutques à la conclu. 
fion de la Pai'x générale, fans que ni'Ja Fran. 
ce ni la Hollande pftr , fous quelque précex· 
te qllë ce ftîr, traiter féparén1ent avec la Mai. 
fon d• Autriche. · 

Monfieur Servien, celui de nos Pléniporen· 
tiaires qui fe crûe Je plus duppé, ou au moins le 
plus outragé par les Hollandais, s'en reffcutit, 
& s'emporta le plus. Il employa contre eux & 
reproches & menaces , & à peine s'abflint·il 
d'injures; leur dénon~ant à coutes rencontres 
que le Roi ne feroit pas toû;ours. mineur, & qu'il 
nous vangeroit quelque jour de leur iugratitude, 
& de leur infidéliré. Ce que le fuccès a véd· 
fié, & fait Jla !fer depuis pour. une nla niére de 
prédiélion. La Hollande a vû· au milieu de [es 
terres ou de fesmarais, ce Monarque otfenfê, 
& a comme les autres admiré fa valeur & ià 
conduite. En effet • il n'y a guéres eu de Cam· 
pagne plus heureufe, & elle l'eût été encore 
davantage s'iJ eût plû au vainqueur. Les Gé .. 
11éraux d'armée ne pouvoient comprendre, 
l'ordre qu'ils eurent d'abandonner un Pa'i5 
qu'ils précendoient bien conferver; non plus 
que les Gouverneur~ particuliers, celui de ren-
~re des Places, qui leur était aifé de défen· 
dre. Mais le deifein du Roi fut d'apprendre à 
fes V oifins & aux autres , qu'il fait comman· 
der à fes plus violentes paillons, & qu'ils doi· 
vent beaucoup moins fe fier à leur fauation. & . à 
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à leurs forces, qu'à fa parole, qu'à fa généro-

-
fité, & qu'à fa jufiice. · 

Ainfi l'on peut dire, que les Hollandais re-
çûrent enfin le chatiment qu'ils méritoienr , · 
pour a voir contribué avec l' Ef pagnol à nos rrou-
bles, & avoir fi mal reconnu les finguliéres 
obligations qu'ils ont à la France. Il femble au 
contraire, que ce malheur , bien loin de nous 
accabler, comme c'étoit le but & l'efpérance 
de nos ennemis , a infailliblement tourné à nôtre 
avantage. Sans nos divifions & nos troubles, 
la Minorité du Roi n'aurait pas fi bien reffem-
blé à la Minorité de Saint Louîs; avec qui la 
comparaifon eft toûjours glorieufe: Ni fan ré-
gne n'aurait à beaucoup près tant éclaté, puil: 
que le Soleil ne briHe iamais plus, qu'aµ forcir 
des nuages ou des broüillards les plus épais. 

C H A P I T R E II 1. 

Troubles & Diviftons Domeftiques. qHerr1 
· de P11ris. 

SI l'année 1 r88. etl e:xtrên1ement diffamée 
pour les premiéres Barricades arrivées le 12. 

Mai, l'année 1648. ne l'eft guéres moins pour 
lesderniéres îurvenuës.le 2.6 .... L\.o&t On ne peut 
néanmoins qualifier les unes & les autreséga-
lement .criminelles; les premiéres alla nt direc-
tement conrre la pertonne., & les fecondes 
contre l'authorité. feulement du Souverain. 
Mais elles portent toutes deux le même uom 
1i odieux ~ fi funefte. Elles ont été toutes - . · deux 

• 
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deux :animées de faélionsmanifefies, la Ligue 
& la Fronde; celle-H1 fous prétexte de défcn. 
dre la Religion , & l'autre fous prétexte de 
foulager les peuples. . · 

Dès le 9. de Janvier 1 64&. les Gens du Roi 
fe plaignirent à la Grand' Chambre, & remon-
trérent qu'à l'entrée de Meilleurs, cc jour-là 
& le précédent , quantité de perfonnes s'é-
<oient attroupées dans la grande Salle, au f u-
jet de l'abonnement des mailons ~n la cenfive 
du Roi , avaient tenu des difcours féditieux & 
commis des infolences & des voyes de fait: 
Ce qui rendoir à fédirion. C'efi pourquoi ils 
demandérenr, & ils obrinrenr permillion d'in· 
former ,avec défenfes à routes perfonnes de s'at· 
trouper, fur peine de punition corporelle. On 
favoit alfez que ce n'étoir pas les pllls intéref-
fez , qui faifoïenr Je plus de bruit, mais des 
gens gagez , & envoyez exprès pour ·crier & 
pour exciter [édition. 

Deux jours après, Monfieur de Laffemas, 
Maître des Requêtes, accompagné de trois 
autres, vint prendre fa place, & dit à la Cour 
que les Maîtres des Requêtes avaient eu avis 
qu'il fe propofoit d'en augmenter le nombre par 
une création nouvelle. Que cela ne les regardait 
pas eux feuls , mais tout le public, & blefi"oit 
en. quelque façon la dignité de cette Cour, 
pullqu'~ls avoient l'honneur d'être du Corps, 
qu'ils avaient charge de l'informer decetavis, 
& de lui demander en cette occafion le fecours 
& l'appui qu'ils a voient fujet d'attendre d'une 
~ompag~ie, avec laquelle ils a voient éré toft-
JOors unis d•ef prit & de volonté. Monfieur le 
Pren1ier Préfident répondit qu'il eût été à fou-

. haiter • 
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haiter que Meilleurs les Maîtres des Requêtes 
fe fuffent toOjou~s ~eflouvenus de, l'h?n1_1eur 
qu'ils ont, & qu'ils tiennent cher, d avo1r léan-
ce & voix délibérative en la Compagnie. Qu?il 
n'y aurait pas eu de leur part au Confeil de 
fi fréquentes enrreprifes fur fonJauthorité. Que 
la Cour néanmoins ne lailferoit pas de con-
tèrver.la volonté de les maintenir en toutes 
rencontres. Au même temps les Députez des 
Enquêtes entrérent & dirent qu'ils a voient char-
11e de demander I' Alfemblée de toutes les 
l':hambres fur trois Chefs: fur le bruir, que le 
Roi venoic au Palais , pour la vérification 
de divers Edits ; fur ce qui f e palf oit en 
l'affaire du Domaine & de l' Abonnement, 
& enfin fur le Tarif. Monfieur le Pre-
mier Préfidenr leur dit qu'il en ferait délibé-
ré. 

Le Mercredi 1 r. le Roi vint tenir fon Lirtfe 
]uflice.11 y fut accompagné de la Reine Ré-
geme, fa Mere, du Duc d'Orleans , fofl On-
cle , du Prince de Condé, premier Prince du 
Sang, da Prince de Conri , des Dues d• El-
~euf, de V antadour, de Schon1berg, de BriC-
1ac, de Rerz & de Saint Simon , du Marêchal 
de la Meilleraye qui étoit auffi Grand Maître 
de !'Artillerie, & du Marêchal de PHôpital. 
Le Cardinal Mazarin y fut auffi, & remplit 
feu! les haucs fiéges à la main gauche du Roi. 
Le Duc de Chevreu1e, Grand Chambellan: , 
émit à l'ordinaire aux pieds de Sa Majefié. · 
. C~acun étant placé, le Roi di.t; M~IJieu,.s, 

Jt fins ven11 tenil· mon Lit de Juflrce fur les 11f-
f1iru qtti fa préfente11t, ~1onjitur le Chanceliel" 
•·1J1is e xpliqt1era 111a volonté • .t\près que le Chan-

celier 
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celier eO.t achevé, le Pre.mier Préfident fe mit 
en devoir de parler, lui & les autres Préfidens 
décoavens & à genoux, comme de codmme. 
Mais le Roi ·Jes fit auffi-tôt lever & couvrir. En 
fuite, par ordre de Sa Majefié le Chancelier 
commanda qu'on ouvrit les J19rtes; avant & 
pour la leaare de f ept Edits : Le premier & le 
pl us confidérable était la création de douze nou. 
veaux Offices de ~1aîtres des Requêtes avec 
les mêmes honneurs, authoritez, préro~atives, 
prééminences , priviléges & exemptions que les 
anciens. Les Gens du Roi en requirent à l'or • 

. dinaire l'enregifirement. Et. le Chancelier en 
prononça l'Arrêt; après avoir éré recevoir la 
volonté du Roi, & prendre l'avis de la Reine 
Régcnre, du lluc d:Orleans, des Princes de 
Condé & de Conti, du Cardinal Mazarin, des 
Préfidcns, des Ducs & Pairs, des Marêchaux 
de f rJnce, & ainfi des aurres. 

Le Vendredi 17. h!s Dépurez des Enquêtes 
& des"l{equêces érant entrezdemandérent l' Af-
femblée des Chambres , pour ouïr la leaure 
des E-dits apportez le dernier jour, lorsque le 
Roi était venu au Parlement. Monfieur le 
Pre1nier Préfident répondit qu'il y av9ir Affem-
blée ce matin pour la réception de Maître Mi. 
chel Amelot, ~ourvû d'un QfficedeConfeil· 
Ier; Er qu'il y feroitavifé. ErAt1onfieur Ame· 
lot -n'eut pas plûtôt été reçû, que Meffieurs 
des Enquêtes & des Requêtes rcnouvellérent 
leur même demande. Monfieur le Premier 
Pr~fident leur dit que ce feroit pogr le lende-
main. Au même temps Monfieur Mangot & 
·trois autres Maîtres des Reg_u~tes étant en leurs 
places , renouvellérent au{b la demande qu'ils 

· a voient 
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avoient déja faite l~ matin~ à c~ q~i.leur ~t ~on~ 

· né alle de ce qu'Jls s'éto1ent oppo(ez a Pexe-
cution de l'Edit de création de douze· Maitres 
des Requêtes , publié il y avoit deux ,jours en 
préfence du Roi. · Monfieur le Premier Préfi-
dent leur remontra que s'itsdemandoier.traae 
comme parties, ils ne pouvoient pas s'immifccc 
:iux fonélion~ de Juges, ni demeurer .en le~r~ 
rlJces .. A l'intl:3n.t ils fe. levérent ! & fc:>riirent~ 
La rnanére,ayant écé m1fe en déhbératiou , 6: 
concluë, ils rentrérent: Et la Cour leur don.; 
nl aéte de leur oppofition, pour y faire droit, 
lors que les Chambres leroient afièmblées . 

.Elles le furent en effet le lèndemain: Et après 
que les Edits eurent été lûs, Monfieurle Pre-
mier Prélident dit: Mrffeu1·s, vot1s avez defiré 
ln lèélr11·e des Edits, qui vient d'être faite: Il 
fèmblc qrl'il jèroit 4 p1·opos de les diflribt1cr à 
q11dques-t1ns de Me/Jieurs qrti les viffene plus p11r-
ticu/iére111ent. Il fut arrêté quel' Af1èmblée des 
Ch.lmbres c,Jntinueroit mardi prochain. 

Le. Lundi 20. le Premier Préfident remon-
tra encore à la Cour, que le jour précédent au 
loir le lieur de Guenegaud, Secretaire d'Etat , 
l'écoit venu avertir de Ja part du Roi & de la 
Reine Régente , que les Préfidcns & quelql1es 
Députez allafferit ce jo.ur 10. fur les cinq heu-
res trouver Leurs Ma1eftez au Palais Royal, 
pour affaires importantes. Ils s'y rendirent , & 
furent introduits au Cabinet de la Reine, où 
elle écoit atiife, Montieùr le Duc d'Orleans, 
Montieur le Prince, l'v1onlieur le Cardinal Ma-: 
zarin & fv1onfieur le Chancelier étant debout. 
L~ Rc.i_ne leur dit qu'elle avoir apris qu'o~s·é'
to1c atlcmblé le Samedi précédent,. & qu'elle 

en 
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eu detiroît ravoir le fujet. Il fut répondu par 
le Premier Préfident que 1 'entrée du Roi au Par-
lement avoir ~té fi prompt~ & fi précipitée, 
'J_ri'elle a voit pref que furprïs tO•Jt le monde: 
Qu'il s'y écoit lû. plufieurs Edits qui n'avoient 
point été entendus de la plQpart même des pré'- 1 

fens: que la Cour s'étoit affemblée pour en 
ouïr la leaure plus à loifir: qu'y ayant plufieurs 
claufes importantes, qui méricoieiu bien un exa-
men & une application particuliére, ils avoienr 
été difiribuez à fept de Meffieurs, afin qu'ils vit: 
fent chacun féparément s'il n'y avait rien de 
préjudiciable à l'ordre public & au lervice de Sa 
Majellé, & que Meffieurs en de voient faire leurs 
rapports à l' A ffemblée des Chambres, qui a voit 
été remife au lenden1ain Mardi. La Reine repre-
nant la parole, ajollta qu'elle fe promettoit qu'il 
ne s'y pa(Jèroit rien qui la pût obliger de chan-
ger l'atfeélion qu'elle avoic toOjours euë pour 
la Compagnie : Que de fa part elle travailloir 
autant qu'elle pouvait à maintenir l'authorité 

· Royale & le repos public: Et qu'elle fouhaitoit 
qu'on la fecondàt, & qu'on fe conduifiten for-
te qu'on lui donnât toftJoürs occafion de con-
tinuer les témoignages de fà bienveillance. 

Le Samedi premier jour de Février, après 
qu'on eût achevé entiérement la leélure des 
Edits à I' Afiemblée des Chambres, Monfieur 
le Premier Préfident y remontra qu'il avoir plû 
au Roi, de l'avis & en la Compagnie de la Rei. 

. ne Régente , . fa Mere , d'entrer au Parlement, 
d'y tenir f on Lit de J utlice, & d'y faire publier . 
en fa préfence fept Edits. Qu'il éroit à croire 
que de puiffantes confidérations l'avoientobli-
gé à cerce démarche extraordinaire. Q.ue par 

raifon 
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nilon d'Etat , au fort de la négociation & du 
~urparler de Paix, il éroit important que 
les ennemis fçillfent, que s'ils n'acceptaient les 
jutles conditions d'accommodement qu'on leur 
offioit, il ne manquerait pas ici de moyens 
pour ~oûte.nir la Guerr~. Que com~e Oil' -ne 
douco1r point que le Prince n'eût mis à cetre 
publicat~on les d~rniéres ~arque~de fa So~ve_ 
raine pu1iîance, 11 n'y nvou plus heu de déhbé 
rer fur les Edits. Que cependant la Campa ... 
gnie en ayant infenfil>lement pris connoifian ... 
cc, ils a voient été difiribuez à fept des Me{-
fieurs. Qu'ils en avoient chacun fait leurrap-
port, & qu'il avoit été réfolu d'en délibérer: 
qu'il s'y falloit comporter de telle forte, qu'on 
ne choquât point l'authoricé da Roi, engagée 
par la publication & par l' Arrêt inféré à la tin 
de chaque Edit, que cela ne les empêcherait 
pas de làtisfaire à leur devoir, & de remarquer 
s'il n'y avoir rien dans les Edits, qui préjudi· 
ciàr .. au public; que les autres Edits qui écoient 
prélentez par le Procureur Général, pouvaient 
fe vérifier iàus des modifications; maisen de 
pareilles occafions que celle-ci, la Cour fe con ... 
tenterait de procéder 1>3r fupplications & re-
montrances. Que l'effet étoittout égal, & au..: 
tant avantageux pour l~honneur de la Co1npa-
gnie; qu'autrement fi la jaloufie d'authorité 
s'y mettait, & que le Souverain fe crût blefi"é 
~n fa puiffance, quels effets ne s'enfuivroient-
lls point, à quoi ne fe croiroic-on pas engagé 
P~ur défendre ce pointd'authori(é, que ne fe .. 
ro1~-on pas reffentir à des Officiers , bien plus 
o~hgez <iUe les autres à le maintenir? Qoec'é .. 
toit en un mot, ce gu'U a-voit eftime devoir 

10111e li. D dans 
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dans cette reneonrre repréfenrer à la Compa. 
gnie, & à quoi il les conjurait de faire bien 
réflexion. 

Il voulut fans doute fe conformer à l'exhort:i· 
tion que leur a voit fait la Reine, la derniére fois 
qu'ils a voient écé au ~a lais R?yal. Il n'~ a~oit 
rien de plus plaufible nJ de plus 1ufte.C'éto1t-la la 
vraye régle & le vrai inodelle de la conduite que 
devoitf uivre le Parlement. C'était enfin.les vrais 
& les infaillibles fentimens de cette Cour Souve· 
raine, felon qu'en font foi les Regiftres. Mais tes 
pallions, l~s engagemcns & lesintérêrsdespar· 
ticuliers ont louvent obfcurci la vérité & nui au 
public. 

Le Dimanche 16. du même mois de Février, 
l'après-dînée , les Gens du Roi eurent ordre 
de Monfieur Je Chancelier , de fe rendre in-
ceffamment au Palais lloyal. Ils y furent. lis 
trouvérent la Reine dans ion Cabinet, accom-
pagnée du Cardinal Mazarin, du Chancelier 
& du Surintendant. Le Chancelier leur die que 
la Reine avoit f~û que le Parlement s'éroirat: 
fembté fur la Déclaradon des Francs-fiefs , 
& _qu'il y avoir un Arrêté. Qu'elledcfiroic fÇa-
vo1r en quels termes il éroit conçû: qu'elle vou· 
loit pour cela qu'il fût tiré du Greffe, & qu'il 
lui fût apporté le lendep1ain, qu'après l'avoir 
vft, elle feroit enrendre fa volonté. Er qu'el· ' 
le ne defiroir pas que cependant la Compagnie 
s'afi'emblât tùr aucun Edir. Les Gens du -Roi 
en ayant fait le rapport le Lundi, la;Cour rou-
tes le~Chambres affemblées,ordonna quel' Ar· 
rêté leroit mis entre les mains des Gens du Roi : 
qu'ils feroienr entendre à Leurs Majefiez que 
l'intention de la Compaauie n'a voit 1· amais éré 

• 
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dl! concrevenir à leur volonté , & encore moins 
su re!peél qui leur étoit dû: Et qu'ils fupplie-
roient très-humblement la Reine d'envoyer une 
Uéclararion conforme à cet Arrêté. 

D~s le jour même l'après- dînée, ils eu-
rent audience de la Reine , dans fon Cabinet~ 
où éroient Monfieur le Duc d'Orleans, Mon-
lieur le Prince , Monfieur le Cardinal Maza-
rin 1 Monfieur le Ch;lncelier, Monfieur le Sur._ 
intend:int, Monfieur deChavigni, & Meffieurs 
les Secreraires d'Erar. Ils lui expoférenr leur 
commiffion, & lui repréfentérent que Meffieurs 
du Parlement ne doucoient point que Sa Ma-
jdlé n'eût aflèz d'indulgence pour croire, que 
roue ce qu'ils avoient ou délibéré ou arrêté ~ 
n'écoic que fous fon bon plaifir. Que leur 
pcnfée ne fut jamais d'oppofer leur au-
rhoriré à la puHfance du Roi, qu'ils ont roll- . 
jours refpeé\ée. Qu'ils favoient bien qu'a-
près la vérifica~ion faite te Roi f éant en fon 
Lit de Juilice, il n'étoit pa~ à leur liberté ni 
à leur pouvoir de détruire, ni même de com-
battre direélement ce qu'il avoit autborifé par 
fa prélènce ; Mais que la voye des remontran-
ces ne leur pouvait être interdite. Qu'ils 
n'ignoraient pas que fi le Soleil retirait fa lu-
miére, les moindres ailres foufîriroier.t écHp-
fe , & fe trouveroient dans les ténébres. Et 
qu'après lui avoir de nouveaufolemnellement 
prorefié de toute forte de ref pea, d'obêifiàn-
ce & de fidélité, ils la fupplioientbien hum. 
blement d'envoyer une Déclaration, afin que 
l'execution s'en fit fous le nom du Roi feul , 
& non pas d'autre. 

La Reine ayant tenu Confeil leur fit enren· 
]) ~ dre 
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dre par Mr. le Chancelier , qu'elle avoit va 
l' Arrêté du famedi précédent, qu'ils lui a voient 
apporté, & qu'elle avoir ouï cequ'ilsluiavoient 
repréîenré de J3 part de la Compagnie. Qu'el-
le ne pouvoir être tàtisfaite de ce procéd~ , ni 
prendre de réfolution, que le Parlement ne te fût expliqué s'il prétendait modifier un Edit 
vérifié le Roi f éant en fon Lit de juflice, Mon-
tieur le Duc d'Orleans , Mrs. les Princes & 
les Grands du Royaume préièns. Qu'en cc cas, 
comme il n'y a voit point d'exemple d'une pa-
reille entreprife fur l'authorité H.oyale, Sa Ma-
jefté aviferoir;iux n1oyens d'y remédier. Et que 
fi le Parlement n'avait entendu procéèer 
que par remonrrances, elle les écouterait très-
volontiers, & y ferait les réflexions convena. 
bles. 

Monfieur le Duc d'Orleans ne leur diffi-
mula point qu'il a voit été fort furpris de la ré-
folurion qu'avoit pris la Compagnie d'appor-
ter quelque modification à un Edit vérifié le Roi 
féant en fon Lit de jufiice. Que ~'étant jn-
formé de la vérité des chofes , il a voit a pris que 
cela écoit inouï & fans exemple. <lue dans 
l'état où fe troovoient les affaires, chacun con-
tribuait de fa part pour la confervation. & pour 
la gloire dll Royaume. Qu'il n'avait pas lui-
même épargné fa perfonne dans les occafions. 
(l_ue la Nobleffe non contente d'employer fon 
bien, prodiguait encore fon fang au fervice du 
Roi; qui confifioit principalement dans la rran-
quilité intérieure de l'Etat. Et qu'il étoit bien 
aifè que la Compagnie. iÇût qu'il n'obmettroit 
jamais rien pour maintenir l'authorité Royale. 

Moniieur le Prince ayant pris la parole leur 
dit, 

1 
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dir, que la Reine donnoit au Parlement le moyen 
de ne point tomber dans fa difgrace en lui 
donnant le temps de s'expliquer fur un article 
fi raitànnable ,. & de fe garantir par là du pré-
cipice. Qu'elle n'avoit jamais crû qu'il y eut 
dans pas un de la Comp3gnie de mauvaifes dif-
pofitions au fervice du Roi. Qu'elle écoutc-
roit volontiers lès remontrances , & donnerait , 
fans difficulté les mains aux chofes qu'on lui 
ferait voir êcre ju1les. Qu'au refte, elle ne 
fe lailferoic point vaincre par authorité , & f e 
reifouviendroit toûjours du rang & du poile 
qu'elle tenait: Que pour lui, il eftimeroit man· 
qu er à fon devoir, & f.-?ire chofe indigne de là 
naHîance & de fa qualicé de Prince , s'il n'é-
tait dans les mêmes fentimens. Et qu'il étoit 
fort aife que le Parlement en fût intormé. 

Le Cardinal Mazarininfitlancde même ajoil-
ta, que la démarche écoit de conf équence: Qu 'il 
s'agilfoit de favoir fi le Parlement pouvait s'op. 
pofer aux volontez du Roi; fi les Edits ayant 
été concertez dans le Confeil de Sa Majellé , 
approuvez par Montieur le Duc d'Orleans , 
fan Oncle, & par Meilleurs les Princes du Sang, 
publiez avec les iolemnicez ordinaires en pré .. 
iènce des plus Grands du Royaume, le Par-
lement de fon authorité privée, pouvoit arrê .. 
ter le cours ou le (torrent des affaires & ordon .. 
ner qu'un Edic ne feroit executé qu'en partie, 
c'ell à dire qu'il le feroit_, & qu'il ne le feroit 
pas: Que la Reine ne pou voit pas fouffrir cet-' 
te nouveauté durant la Minorité du Roi , fon 
fils: Qu'elle ferait refponfable à l'Etat de cet · 
échec , & de l'affoiblilfement de l'authorité 
Royale: Que fi Meffieurs du Parlement vou-

D i loienc 
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Joient faire une réfiexionférieufe furcecombat 
de puHT'ance conrre puHfance, iJs continueroient 
fans difficulté à la Reine leurs foûmiffions & leurs 
refpeas, felon qu'elle l'a\·oit roûjours cfpéré. 

Les Gen~ du Roi ayant voulu encore plus 
jufiitier ce qui s'étoit paflé au Parlement, Mon-
fieur le Chanceüer tén1oigna n'être point du 
tout fatisfait de leurs excufes. Il avoüa néan· 
moins que fi dans l'Arrêté du Samedi laCour 
avoic ajoûté que la délibération aurait lieu fous 
le bon plaifir du Roi , cela auroit pû être pris 
en bonne part & pour quelqlle force de fatis-
faélion. Il rcmarquoirqu'au contraire par I' Ar-
rêté même de ce jour, Lundi, la Reine éroit 
f uppliée d'envoyer une Déclaration conforme 
à !'Arrêté; De fortequ'il fembloic qu'on vou-
lut faire fubfiftercer Arrêté & fortifier ainfi cet-
te modification qu'on efîayoit , conrre toutes 
les régies, d'apporter à un Edit yérHié. Que 
la déclaration fe devoir demander par fofimif .. 
fion & remonrrances. Qu'elle fe pouvoit ac-
corder après connoHfance decaufe: Mais gue 
'l •Edit ne f e pou voie modifier de l'authorité feu-
le du Parlement. Que ces Meffieurs feroient 
bien mieux de fè prefèrire à eux-mêmes la loi, 
& de s'empêcher d•armer contre eux la puif-
fance & la A1ajeflé Royale, app.uyée com-
me l'on vient de ren1arquer. Er que cela leur ' 
étoit très-facile, en fatisfaifant à l'explication 
qu'on defiroit d'eux. 

Dès le lendemain, les Gens du Roi firent 
le recir aux Chambres affemblées: Maisil n'y 
fut rien réfolu , ni même délibéré. Le Par-
·lemenr :re trouva d'abord embarraffé à s'expli-
quer. & à déclarer précif éinent s'il prétendoir 

· ·être 
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êcre en pouvoir & en droit de modifier un Edit 
vérifié, le Roi féant e11 fon Lh de Jufiice. De 
force que le Dimanche pre1nier jour de Mars, 
1 es Gens du Roi furent encore mandez au Palais 
Roya 1 , de la part de la Reine. Elle leur fit en-
tendre par Monfieur le Chancelier, que dans 
un jour ou deux, au plus tard, on luirendîtré-
ponfe fur t.1 propofition faite, il y avoit déja quin-
ze jours. Sur quoi les Chambres ayant écé af-
femblées le Mardi, on convint que ce n'a voit 
point éré l'intention de la Compagnie de contre-
venir aux ordres ni à l'authorité ilu Roi & de la 
Reine Régente; mais bien de faire en forte que 
l' Edir des Francs-fiefs ne fût executé que pour 
les années échû~s. Ce qui s'entendoittoûjours, 
fous le bon plaifir de Leurs Majetlez, qui iè-
roient très humblement iùpliées d'en f3ire ex-
pédier la Déclaration. · 

Quoi qued3nscedernier Arrêcé il y eût fans 
douce ies termes les-pitJS'~ffrnciels & les plus 
foûmis; néann1oins les Gens du Roi apprehen-
dérent qu'il ne fût pas entiérement au gré des 
Minifires. De forte qu'on admire à bon droit la 
conduite& l'adreffe de Monfieur Talon, l'an-
cien des deux Avocats Généraux , à l' ,\ udience 
qu'ils eurent de la H.eine: où fe trouvérent 
Monfieur le Duc d'Orleans , Monfieur le Car· 
dinai Mazarin, Monfieur le Chancelier , le Sur· 
intendant, & Meffieurs de Lomenie , de Gue-
neg3ud, & le Tellier, Secretaires d'Etat. Il 
s'excutà de bonne grace de marquer au vrai Jes 
bornes ou l'étenduë de la Jurifdi8ion du Parle-
ment. Il fe contenta de rapporter que les Rois 
l'avoientconiulté louvent iùr des affaires très-
im portantes. Que François I. y avoit deman~~ 

D 4 avis, 
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avis, s'il était obligé de tenir la parole qn'il _?voit 
donnée à fes ennemis dans la violence de ia dé-
rention. QueHenrill.avoitvoulu s'y infirui-
re fur l'adminifiration du Royaume d'Ecoffe, 
qui écoit la dore de fa belte .. fille , ~pouîe du Roi 
Dauphin. Qu'à leur égard, ils {e préfentoient 
à Sa Majefié avec la dilpofition & les marques 
de refpe8:, de fidélité & d'obéïffance. Que 
tout le Parlement la f u pplioit de confidérer que 
toute leur conduite n'avoir autre but , que la dé-
charge de leursconfciences, & que l'int~rêtde 
)'Etat. Et que s'ils ~'abufoient quelquefois fau-
te d•adrefrc, ils ne s'abuferoient jamais faute de 
fidélité. 

A ces paroles la Reine leur témoigna beau .. 
coup d~ bonté; non feulement fur fon vilàge & 
dans fes maniéres , mais encore par fon difcours. 
Elle leur die qu'elle était fatisfaite du procédé de 
la Compagnie : qu'elle avoittoOjours bien crû 
que c'était le lieu du monde, où l'authorité du 
Roi étoit plus refpeaée. Qu'ils eofTenr, au ref.:. 
re, à fe retirerdansfa Chambre, tandis qu'elle 
délibéreroir avec fon Conleil fur les autres Chefs 
de leur r~montrance. Après le Conièil ils fu-
ren~ ra peliez, & Monfieur le Chancelier leur 
dir, que la Reine éroit iàtisfaire de la délibéra· 
tion du Parlement. Que pour ce qui é'toit de la 
Déclaration qu'on lui demandoic, elle feroit 
bien aitè d'en examiner les motifs: qu'il était in-. 
failliblement avantageux à l'Etat, que lesaffài-
res de cette qualité fe concertaffent dans la Com-
pagnie , dont elle fuivroit volontiers les fenti-
mens & les confeils, pourvû qu'ils ne bleffaf-
fent point l'aurhorité Royale : qu'il refioit trois. 
Edits fur lef quels on n'avoit pas encore délibé-
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ré: qu'à l'égard de celui qui contenait la créa .. 
tion d'Offices de Maîtres des Requêtes, le Par-
lement aviferoit s'il y a voit quelques remontran· 
ces à faire , ou quelques expédiens à propofer: 
que la Reine les écoureroit & les embrafferoit 
auffi volontiers , en cas qu'elle les jugeac rai-
fonnables. 

Il n'eft pas marqué précifément dans les Re ... 
giA:rcs ce qui fut réfolu au Parlement fur ce re-
cit. Il y eft feufèment rapporté, que le V en .. 
dredi 13. les Gens du Roi remontrérent à la 
Cour que le jour précédent la Reine les avait 
envoyez querir , pour leur dire que le Parle-
ment avoic délibéré fur l'Edit de création des 
Offices de Police: qu'elle defiroit voir l'arrêté 
de la Compagnie, qu'on lui avoir aŒQré être in-
jurieux à l'authorité du Roi, qu'elle n'en a voit 
rien voulu croire, jufqu'à ce qu'elle l'eftcvll. 
Il contenait que l' Arrêt de la Cour du 7. Sep-
ten1bre 1647. furleTarifferoitexecuté; Etle 
Roi & la Reine fuppliez de révoquer l'Edit. 

Le Parlement nepouvoit pasdéniercette {a-
fatisfaélion à la Reine. De forte que dans l 'Af-
femblée des Chambres, il futréfolu qu'on lui 
porteroit cet arrêté du Mercredi 11. Mais .i ne 
la fatisfit nullen1ent. Au conrr3ire il donna lieu 
à une Lettre de Cachet, écrite avec affez de 
reffentiment & d'aigreur. 

Nos ame% & féau~. Nous avon1 v4 r Arrl· 
té par vous fait les Chambrés offe111b/ ées fur l' E-
dit de eréatio11 d'Offices de Police, publié e11 n8-
tre prifence. Et d'aut1111t que 110111 voulons 'IJOUI 
fizire eotendre la réfolution 'l"' nous avonsprife; 
~Vot11 '110111 1nt1ndot11 & '!'joigntns Je f a'llis de la . 
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Reine R;ge"te, nf>t,.e très honorée Bar11t & Me-
re que VIJ#S oyez à vo11s rendre m Corps de Cour 
pr;s de-Nous ce n1atin à 1 l. heures. Si n'yf ait1s 
faute. Car tel eflnotreplaifir. Donr1é à Paris le 
1 6. Mars 16~l8. LOU lS, & plus bas de Gue-
negaud • • 

La Lettre qui fut préfentée le matin même de 
fa date par les Gens du Roi, :iyant été lftë , le 
Greffier en Chef fit le recit de C'e qui lui étoit ar-
rivé le jour précéd~.nt , Dirnanche quinziéme 
du mois. Il a voit été averti le matin de la part 
de Monfieur le Chancelier de fe trouver lùr les 
fix heures du foir au Palais Royal: Et il fut intro-
duit par le Maître des cérémonies dans le pecit 
Cabinet, où étaient plufieurs Seigneurs. La 
Reine s'érant retirée proche de la cheminée, hû 
dit que Monfieur le Chancelier 1 ui feroit enten-
dre fà volonté, qui fut en un mot, qu'elle lui 
commandoit de 1 ui apporter le lendemain à onze 
heures, la feüille de la délibération du Mercredi 
11. Elle reprit enfuite la parole & répéta par trois 
e>U quatre fois; Je la veux avoir, ni n1anguer. 
pas. Après qu'il edt affuré la Reine de fa par-
faiW obéiff'ance, il repréiènta à Monfieur le 
Chancelier que cela ne dépendoit pas de lui, 
mais de la Cour; que la fewlle n'étoit pas enrre 
fes mains, mais entre les mains de celui qui avoir 
renu la plume à la d~libération. Sur quoi la Rei-
ne répéta encore,; Je 111 'IJeax avoir, ni matt-
guer:. pa1. Monfieur le Chancelier voulant en 

· faciliter l'exe~utîon, ajoûta qu'il lui feroit don-
né une Lettre de Cachet pour fa décharge. En 
eflèt, ce jour-ci même 16. au matin , le Maître 
clesc6'6nonïe.s lui ~toit venu apporter au Gref· 
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DU CARDINAL MAZARIN. L1v. IV. 8 ~ 
fe ta Letrre de Cachet, & l'ordre de ne man .. 
q uer pas de porcer la feüille à onze heures. Dans 
cet embarras il fuppli 1 la Cour de lui pref-
crire la maniére dont il fe devait conduire • 
. 'fouces les Chambres affemblées, il fut ré-

folu de mander le Procureur Général. Le Pre-
mier Prélident lui donna charge d·~uer à l 'heu-
re même trouver Monfieur le Chancelier, & 
de le prier de faire connaître à la Reine, que 
le Parlement avoit été bien furpris d'apprendre 
fon déplaifir & fon indignation : Quel' .. '\.rrêté, 
dont elle fe plaignait, n'a voit été. taie que fous 
le bon plaifir du Roi & le lien; que fi Leurs 
Majefiez deliroient en recevoir les affurances 
de la ièûmiffion de la Compagnie, ell~ leur 
envoyeroitl fes Députez; Et que la Collr atten-
droit la réponfe, pour après en avoir délibéré 
les Chambres a{femblées, aviler à ce qu'il y 
auroit à faire. Puis, tous les .Nleffieurs s'étant 
retirez ~ans leurs Chambres, l' Audience fut 
tenuë à l'ordinaire. Et à onze heures, qui eA: 
le temps que la Cour fe léve en C:irême, elle 
demeura affemblée jufques après midi; Enfin 
le Procureur Général n'étant pas encore de . 
retour, elle chargea l'un des Secretairesde lui 
aller dire, que voyant l'heure p:iffée elle s'é-
toit levée ; qu'il le fic favoir à la Reine: Ec: 
que la Compagnie attendoit pour le lendemain 
les ordres de Sa Majefié. 
Cepend~e Procureur Général était allé 

trouve( }é Chancelier, & s'étoit aquitté de ià 
commiilion. . Le Ch1ncelier lui témoig111 qu'jl 
ne croyait pas que le Roi ni la lleine fufièat 
pour changer d'avis: qu'il alloit néanmoins s'en 
éclaircir; Et qu'il lui ferait réponie au Palais 
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Royat, où il lui donna charge de fe rendre. 
Monfieur le Chancelier ayant parlé à la Rei-
ne , lui vint dire qu'on alloit afiembler le Con-
f eil & qu'il 6t avertir la Cour de ne fe point 
féparcr, qu'elle n'eût eu réponfe. Et inconti· 
ncnt après, il fut mandé & introduit dans le 
Cabinet; où avec la Reineétoient Mr.leDuc 
d'Orleans, Mr: le Cardinal Mazarin, Mr. le 
Duc de Longueville, & Mr. le Chancelier, 
Mr. le Surintendant, Monfieur deChavigni, 
& les Secretaires des Commandemens. Il ré-
péta à la Reine, ce qu'il avait déja rapporté 
au Chancelier. ll repré{ènta que la Compa-
gnie fut extraordinairement furprife ;ayant re-
connu l'indignation de Sa!Majefl:é; qu'à l'int: 
tant fans aurre délibération , tous les Meilleurs 
avaient déclaré d'un confentemenc univerfel 
n'avoir jamais entendu rien réfoudre que fous 
le bon plaifir du Roi : que le Parlement f ça-
chant de quelle importance il étoit, .qu'il ne 
fût point mandé en Corpsdans la préfentecon-
jonaure, priait Leurs Majellez d'agréerqu•on 
leur envoyât des Députez pour leur confirmer 
cette vérité , & IX>Ur les afiurer de nouveau 
de lalfrès-humble foilmiffion & obéïffancede la 
Compagnie. La Reine répondit qu't:lle en al-
loit délibérer avec fan Conieil. 

Après une heure & demie que dura la déli-
bération, il fut enfin rappellé, Monfieur le 
Chancelier lui déclara que la Reine ne pouvoit 
être farisfaite de ce qui lui avait été dit de la 
part de la Cour, fi la Cour n'arrêtoit de nou-
veau qu'il.ftlt fait au Roi & à elledetrès-hum-
bles remontrances ·à ce que l'Edit de création 
des Offices de Police t\n révoqué, & l'Arrec 
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du 7. Septembre exccut~: qu'elle entendoir 
que la réfolution fut prifc par la Compagnie, 
a va nt que de fe f éparer que des. Députez lui 
apportaffent le nouvel arrêté, conçûdansces 
propres termes: qu'autrement la Cour à l'heu-
re même la vint trouver en Corps, felon qu'il · 
lui étoit enjoint p:ir la Lettre de Cachet du 1our 
précédent : Et que la Reine ni le Confeil ne 
fe f épareroient point , que Sa Majefié n'eut 
eu réponfe. 

Le Procureur 6énéral s'en retournant avec 
cet ordre, fut averti que la Cour étoit lévée. 
C'eft pourquoi ayant conféré avec le Premier 
Préfident, il rebroufîa fur fes pas,& fut auf .. 
fi-tôt rapporter à la Reine , qu'il étoit in1pof-
fible d'executer précifément les ordres qu'elle 
a voit donnez, & qu'il 1 ui plilt remettre au len-
demain ce qu'elle. avoit ordonnépourcejour-
là. Elle fit rrès·grande di.fijculté d'y confendr. 
Et elle n'y confentit enfin qu'à la charge de 
faire favoir au Parlement les intentions de Sa 
Majefié & de lui déclarer que fans plus de 
ren1ife, foie que la. délibéradon fut achevée , 
ou non , le matin même à onze heures • 
la Cour en Corps vint trouver le Roi , pour 
entendre fa volonté: Ou du moins qu'elle lui 
envoyat par des Députez u11 nouvel arrêté 
conçQ dans les propres termes qui avaient été 
prefcrits. Sur quoi la Cour toutes les Cham-
bres affemblées arrêta que f uivant la volonté 
du Roi & de la Reine, il leur ferait fait de très-
humbles remontrances là cequel•Editdecréa-
tion d'Officesde Police fut révoqué, & l'Ar-
rêt du 7. Septembre executé: & que l'arreté 
fctoic pond au Palais Royal , par une Dépu-
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tation e:rpreffe , ce jour-là même fur les onze 
Ise ures. 

Le lendemain 18. Monfieur le Premier Préfi-
denr en fit le recit aux Chambres, préfens les 
Gens du Roi. Il rapporta que Meffieurs les Dé-
purez & avec eux les Gens du Roi, iè rendirent 
au Palais Royal, . {ur le midi. Après avoir un 
peu attendu , le fieur Guenegaud, Secretaire 
d• Etat , les vint avertir que la Reine les deman· 
doit. Ils entrérent dans le grand Cabinet où tout 
étoit fi plein -de monde ~ & particuliérement de 
Ducs & d•Officiersde la Couronne, qu'à peine 
pOU\'OÎt-on paffer. Le Roi éroit affis; & la Rei-
ne qui tenoit par la main-Monfieur le Duc d' An~ 
jou debout. Il y avoir au côté droit, Monfieur le 
Duc d'Orleans & Monfieurle DucdeLongue-
ville; Et de l'aurre côté, Monfieur le Cardinal 
Mazarin, Monfieur le Chancelier, Monfieur 
le Surintendant, MonûeurdeChavigni & Mef-
fieurs les Secretaires d'Etat. Mr. le Premier Pré-
fiJent ayant fait fon compliment préfenta l'arrê-
té de ce matin même. La Reine répondit qu'el-
le étoit contente du Parlement: qu'elle en fa voit 
la bonne volonté : Et qu'elle la reconnoîtroic 
dans les occa6ons. 

· Le Jeudi 26. la CourtouteslesChambresaf-
femblées continua l'examen des Edits publiez, 
le Roi féantenfonLitdeJufl.ice. Etellenedé-
libéra pas feulement furl'Edirdecréationde 12. 
Offices de Maîtres des Requêtes, mais encore 
fur l' aéte d'oppofition. L'arrêté fut que le Roi & 
la Reine feroient très-humblement luppliez de 
révoquer l' Edit, & de remettre les Maures des 
Requêtes dans l'exercice de leurs Charges. 

LC Vendredi 3. jour d' Avril, le Procureur 
, Gc!oéral 
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Général prétenra la Lettre de Cachet du Roi , 
qui enioignoit à la Compagnie de lui venir faire 
les remontrances le Lundi d'après fans ma~quer. 
A quoi elle obéït. Les Dép•Jtez s'étant r~ndus au 
Palais Royal fur les cinq heures & demie, trou-
vérent la Reine, avec le Roi dans le perit Cabi-
net. A la main droite de Leurs Ma je fiez étoient 
Monfieur le Duc d•Orleans , A11r. le Cardinal 
.Mazarin , Mr. le Chancelier & Mr. de Chavigni; 
·Et à la gauche , Monfieur le Pri1~ce 1 Monfieur 
de LOngueville , MonCieur le Surintendant & 
quelques Secretaires d'Etat. Après que Mon-
ficur le Premier Préfident. eut achevé de parler, 
la Reine répondit, qu'elleavoicouï les remon-
rrances, qu'elle en délibéreroit avec fonCon-
ièil , & qu'elle ferait fa voir fa volonté. 
· Les Fêtes de Pâques, quifurvinrent prefque 
au même temps • retardérent l 'exect1tion de cet-
te parole. Enfin le jeudi 2 3. du même mois d' A-
vril , Monfieur le Premier Préfident dit à la 
Grand' Chambre , que le jour précédent le fieur 
de Gu~negaud Secretaire d'Etat, l'était veno 
avertir que les Députez alla ffent trouver le len-
.demaiu fur les f. heures du foir Leur!I Majeftez 
_pour entendre la r~ponfe aux remontrances du 
6. A quoi la Cour obéit. Mais elle ne fut nulle-
ment fadsfaice de Îa réponîe, qui appuyoitde 
plus en plus l'execution des Edits. Auffi le Pre-
mier Préfident ne ie hâta- t-il point d'en faire fon 
· recit aux Chambres. Cependant le 4. de Mai les 
Députez des Enquêtes demandérent 1' Affem-
blée pour ce recit. Mr. le Premier Préfidentleur 
dit qu'il n'avoit pascrûledevoirfaire; necon-
fitlant qu'en 2.. parotes, qui avoient étéenten-
duës de Meilleurs les Dépu'ez: qu'cn.casn~n-
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moins qu'ils y infiftaffent, il en feroit ·d~ibéré 
par la Cour. . 
· Le lendemain r. deux Maîtres des Comptes 

ayant fait avertir la Cour , qu'ils a voient à lui par-
ler de la part de leur Compagnie, un Confeiller 
fut commis pour les aller trouver au Greffe, ils 
lui ex~férent la Commiffion qu'ils avo~nt de 
demander , qu'il plftt à la Cour députer quelques 
Confeillers pour conférer fur une affàire très-im· 
portante. Dans le même temps il fe trouva auffi 
au Greffe J.. ConfeiUers Députez par la Cour des 
Aides. Ils avaient à peu près la même CommiC. 
fion. Et ils demandérent l'affemblée des Cham· 
bres, pour avifer ce qu'il y auroit àfairefurte 
retranchement de 4. années des gages des Offi-
ciers, tant de leur Con1pagnie que des autres. 
Il fut arrêté que tes 3.Chambres s'affembteroient 
pour .<Jélibérer & pour concerter la réponfe que 
l'on ferait aux Députez, tant de la Chambre des 
Comptes que de la Cour des Aides. Mais la délj .. 
bération fut remife au lendemain. · 
· Le lendemain 6. les Députez des Enqu@ces& 
des Requêtes entrérent de bonne heure à la 
Grand' Chambre, & demandérent de nouveau 
l'aifemblée de toutes les Chambre& , pour enten-
dre ce qui avoit écé répondu aux Députez de la 
Cour , fur le fait des Edits publiez, le Roi féanr 
en fon Lit de Juftice: Et pour délibérer fur le 
payement du droit annuel; fur les propofitions 
faitts tant le jour précédent par les Députez de 
la Chambre des Comptes & de la Cour des Ai· 
des; que ce même jour 6. par les Députez du 
Grand Confeil, à l'occafion pareillement du 
droit annuel & du reminchement des gages; & 
enfin fm l'ioftanc:c que faifoit le fieur Prev&t 
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Maître des Requêtes accompagné de trois aurres 
à ce qu'on afie~t toutes les Chambres pour 
réfoudre ce qu'il y avoir à faire en faveur de leur 
Compagnie, qui a voit l'honneur d'être rlu Corps 
du Parle1nent. Sur quoi dani; l' Affemblée des 
trois Chambres il fut arrêté qu'il y auroit au pre-
mier jour Aff emblée de toutes les Chambres, & 
que cependant il lèroic conféré avec les Députez 
des troisÇompagnies Souveraines. 

Le Vendredi 8. Monfieur le Premier Pr~fi.: 
dent fit enfin lerecitaux Chan1bres affemblées ,· 
de ce qui s'était patfé àla DéputationduJeudi 
23. d'Avril. Il rapporra que Meftieurs s'étant 
rendus au Palais Royal , ft1r les cinq heures dl! 
foir , ils a voient écé introduits dans la Gallerie 1 
où la Reine feule écoit affife. Elle avoit à fa main 
droite , Montieur le Ducd'Orleans, Manfieur 
le Duc de Longueville & Monfieur le Surinten-
dant; Et à fa gauche Monfieur le Cardinal Ma .. 
7.arin , Monfieur le Chancelier, Monfieur de 
Chavigni, & une foule de perfonnesque lacu .. 
riafité avoit fait venir, Monfieur le Chancelier 
leur dit que la Reine avait écouté favorablement 
les remontrances du Parlement. Qu'elle fouhai .. 
teroit fort que l'intérêt public pût permeure de 
fuivre les bons avis qu'ils lui donnaient: qu'on 
n'ignoroit pas de quel efprit elleavoirca6tume 
de fe conduire dans ces rencontres; que cette an-
née étant une crife qui pou voit être avanrageufe 
au Roi, fi le Ciel îecondoit tès deffeins, on étoit 
obligé de foQrenir plus puiffammenrque·iamais 
le dernier effort des ennemis: que Sa Majetlé 
ayant fait état des deniers qui pou voient provenir 
des Edits, pour fatisfaire aux nécelfitez les plus 
pre[antes, elle n'y pouvoit rien changer. Ec 

qu'elle 
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qu'elle ne Jailfoit pas d'efpérerqu'en toutes oc-
cafions Je Parlemen[ employeroir volonricr5 ce 
qui dépendait de lui, pour l:i gloire & pour la 
feure[é du Royaume. Mr. le Premier Préfident 
affura Sa Màjeflé que la Compagnie ne man-
queroi[ jamais de rendrelespreuvesqu'elledc-
voir de fa fidélité: Er après les humbles révéren-
ces, ils fe retirérent. . 

r 
1 
' " 

Le Lundi 11. toutes les Chambres affcm-
blées, on commença à délibérer fur le retran-
chement des gages, & fur la Déclaration. du 
droit annuel. Et la délibération ayant continué le 
1 .i. & le 1 3. il fu[ folemnellement arrêté qu'il 
y auroir jonélion avec le Grand Confeil, la 
Chamhre des Comptes & la Cour des Aides: 
qu'à cet effet il ferait dépuré 2.. Confeillers de 
chaqul! Chan1bre pour conférer avec les Dépu-
rez de ces Compagnies , & en rapporter le ré-
f uJtat à la Cour; Et que cependant felon qu'il 
a voit dt€ja été arrêté en 16 a r. nul ne ferait reçft - ··· f .. 
aux Offices qui viendraient à vaquer, que du 
coniëntement de la veuve & des héritiers. 

Cet Arrêt d'union fembloit être un.fignal pour 
tous les mécontens. Les Rentiers , les Trefo-
riers de France, les Secretaires du Roi, les E-
lûs , les Officiers des Gabelles, en un mot, tou· 
tes lortes de perfonnes, de conditions différen-
tes , fe ralliérent , e1poférent leurs griefs , & 
en demandérenr la réparation au Parlen1ent. Le 
Confeil de la Régente ne pouvant digérer cette 
entreprife, reprochoit aux particuliers de ta 
Compagnie qu'ils n'agiffoienr que par inrérêr , 
& que le retranchernentde quelquesannées~e 
leurs gages leur tenoir fort au cœur. On allé .. 
guoit pour le Parlement que ta défenfe écoit bien 

naturelle, 
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naturelle, & que ces Meffieurs ne faifoient à peu 
près que fuivre les traces & l'exemple de leurs 
lll us éloignez prédéceff eurs. Les Regiftres font 
toi qu'à la moindre interruption du payement de 
leurs_gag'!s , ils menaçaient ou du moin~ ils pro· 
teftoient ians façon d'interrompre paretllement 
leurs ffances. Et ils n'y n1anquoient pas pour 
peu qu'on ceffàtde les payer. 

ÜR repliquoit de la parr du Confei\ qu'il fal-
lait diflinguer le temps. Autrefois, lors que la 
vertu feule , & non pas le bien ou les richefîes, 
ouvroir l'entrée aux Charges, lesOfficiersdu 
Parlemenr ne tubfifioienc que de leursgages.De 
'forte que cefiànr d'en ècre payez, & ne pouvant 
plus vaquer avec honneur & bienféance à leur 
Emploi, ils éroienr contraints de s'en abftenir & 
de l'interrompre. Et cette vacance, ou cette 
incerruprion, n'éroir pas une choie fort nouvel-
le. De touttemps, le bruit des armes a empêché 
d'entendre la voix du Légiilateur& des Loix. 
Dans l'Etat le plus florHfant qu'il y aie eu, il n'é-
tait pas plQrôt r urvenu quelque ditgrace cdnfi-
dérable, qu'on tern1oit le Palais 6; qu'on fuf-

. ·~~~n~oit l~ cours de la J u ftice: On ne fc:>ngeoit 
;.;·.-- ptûl'.-lîll'a repouffer l'ennemi & le pénl com-
. - mun.On ne del.linoicqu'à la Guerrc,.(èuletoutes 

les levées, {oit d•hon1n1esou d'argenr. Auffi 
dans la conjonllure prélènte, cc n'écoit ni la 
Régente ni fon Conîeil, c'était la néceffité pure 
& le manque évid enc de forJds , qui retranchoit 
aux Officiers 4. années de leurs gages. En l?Ut 
cas, il ne fe trouvera point qu'avant ces de~n1ers 
temps le Parlen1ent aie jamais ordonné de Jonc-
tions avec des Compagnies Souveraines pour le 
payement de ce qui pou voit être dû de gages. Il . y 
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y a même eu un très-long efpace de temps, 
qu'on auroit éré bien empêché, ou pour mieux 
dire, qu'il auroitétéimpofliblede le faire. 

La Chambre des Compres qui efi fans con-
rredit la plus ancienne de ces 3. Compagnies, 
n'a éré connuë proprement que tous la troifiéme 
Race. Sous la premiére & fous la feconde, il 
ne s'eft parlé pour toutes affemblées que du Par-
lement. Et il ne fert de rien d'alléguer que dans 
la prémiere origine le Parlement & la Chan1bre 
desComptes n'étoienrqu'un.Pour le confir~er. 
on ajoftte que depuis même qu'ils ont été f épa-
rez; & qu'ils ont fait 2. différentesjurifdiélions, 
Meffieurs du Parlement ont eu entrée en la 
Chambre, & one exercé indifféremment les 
2. foné\;ons. C•e.fi pourquoi on a remarqué de 
Guillaume de Crefpi, Chancelier, qu'ayant 
demandé en 1296, d'être déchargé du Seau qui 
l'occupoit trop, on lien déchargea, fans néan-
moins le difpenfer d'être plus affidu qu'il pour-
r~it au Parlement & aux Con1ptes. On obfer-
ve de même que la Chambre n'a point eu juf-
qu'en 14r 4. d•aurre Procureur Général, que 
celui du Parlement. Mais toutes ces remarques 
ne prouvent autre chofe , 6non ce qui eft indu-
bitable, que le P:trlement ayant été particulié-
remeut chargé du foin & de la confervation da 
Domaine, y a néceffairernent eu l'œil & li 
direélion principale. De forte qu'op ne fauroit 
nier que tant que la Chambre a été unie au Par-
lement elle n'ait joui' des mên1es priviléges, & 
qu'elle en foit déchûë auffi-rôt qu'elle efi deve· 
nuë une Jurifdiélion féparée. On prétend de 
plus, queleProcureurGéné'ral ,dont originai-
rement le pouvoir ~'écendoit fur tout le Domai-
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ne, en quelque part qu'il fût fitué, a continué 
long-temps d'avoir un Sebllitut à la Chambre 
des Comptes , comme ailleurs. Sur quoi on 
effaye de f e prévaloir du cabinet & du lieu pro-
che la <:hambre, où jufqu'à ces derniers temps 
Meffieurs des Com\ltes étoient obligez d'appel-
Ier un pareil nombre des Metlieurs du Parte. 
ment pour les décHions les plus importantes. Si 
bien qu'on voudrait prefque établir à l'é~rd de 
la Chambre, cequi nereçoitaucone difficulté 
à l'égarddes Grands Jours. Pour tenir, die-on 
ces Grands jQurs , il faut qu'un Préfident ou 
qu'un Confeiller du Parlement & de la Cour du 
Souverain , foit commis; fans quoi ils ne pour-
roient pas juger fouverainemenr. Après cela 
j} femble affez inutile d•ajoûter que le Parlement 
n'a jamais traité la C~ambredes Comptes, que 
d'inférieure; jufqu'à ne pouvoir touffrirqu'en 
1à préfence, & où il fe trouverait 1fîe111blé, la 
Chambre eût des Huiffiers, ou du moins, que 
les Huiffiers de la Chambreeuffentdesbaguet-
tes. Cependant on ne croit pas devoir oh mettre 
l'exemple qui fuit, & qui confirme entiéremer.t 
la vérité du fuit qu'on allégue. Le RegHl.re du. 
14.Février 1493. porte que lesGensdesCon1p-
tes furent mandez ce JOUr - là au Parlement. 
Après l'arrivée de 3 • .;;Çonfeillers Députez par 
la Chambre, il leur fut remontré que le Roi qui 
était Charles VIII. non content des derniércs 
Ordonnances qu'il a voit faites pour le bien de la 
J uftice, avoitd~ nouveau arrêté qu'on ne prer.-
âroit pl us d'argent des parties pour les vacations 
desConfeillers qui travaillaient à vifiter & à ex-
traire l~s Procès: qu'il entendait les payer de fes 
deniers propres: qu'ilavoit dans cette vûëen-
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joint aux Gens de fes Finances d'envoyer à la 
Cour une fomme de fèpt mille francs pour y être 
employée: Et qu'on s'étonnait que la Cham-
bre refufât d'en vérifier la Déclaration qui y 
avoir éré préfentée. Les Députez répondirent 
qu'ils avoient ouï ce qui leuravoitétédéclaré 
&qu'ils en feroient le rapport à la Compagnie. 
Le lendemain t f. on envoya encore l'un des 
Secretaires de la Cour aux Gens des Comp-
tes ,Jeur dire qu'ils vinffent parler. Ce qu'ayant 
ou refufé ou différé , on leur envoya trois 
Huiffiers, avec ordre de faire commandement 
à celui qui préfidoit, & aux Confeillers qui 
étaient déja venus, qu'ils ne manquaffent pas 
de revenir incetfammenr. Ils obéirent & paf-
férent enfin par rout où il plût à la Cour. ·Cela 
étoit bien éloigné des termes d'union~ de jonc- · 
tion. . . 

La Cour des Aides n'eil pas à beaucoup 
près fi ancienne que la Chambre des Comp-
tes. On en rapporte l'infiicurion à Charles V [. 
ou au plus à Charles V. C•a écédans cetemps-
là que les Aides, qui étaient indubitablement 
difHnéles des tailles & des autres· droits doma-
niaux, commencérent à s'établir pour toûjours, 
au lieu qu'auparavant elles ne s'impofoienr que 
pour un certain temps.•~Ce nouveau ... fribu-
nal eut affez de peine à fe maintenir contre le 
Parlemenr, qui en regardoit l'éredion, com-
me un démembrement & une diminution de 
fon authorité. Et il n'en faut point d'autre 
preuve que la Déclaration même de Louis X li. 
du i 24. Juin 1 roo. La premiére , au moins 
de celles qui nous refient , gui donne à la 
Cour des Aides le caraélére de Souveraine , 
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& le privilége de juger en dernier reffort , · & 
fans qu'on en puiffe appeller. Auffi ne fut-elle 
vérifiée qu'au Cirand Contèil & non point au 
Parlement, qui ne voulut approuver cette nou-
veauté. C'eft pourquoiauxobféquesdela Rei-
ne Eleonor, Veuve de François l. il empêcha 
les Officiers des Aides de porter la robbe rou-: 
ge, qu'il foûtint n'appanenir qu •à la të~ule Cour 
Souveraine. Mais fans aller chercher des exem-
ples fi loin, il n'y auroit qu'à retoucher la con-
teflation affez aigre pour la vérification du Ta-
rif, furvenuë entre les mêmes CompaJ?nies cet-
te même année 1648. peu de mois avant cet 
Arrêt d'union, Monfieur le Préfident .Molé y 
établit pour une vérité incontefiable, que foi-
vant la Police du H.oyaume obfcrvée de tout 
temps, les impofitions en général tè devoient 
ordonner par le Roi , vérifier par le Parlement 
&.: executer par les Jurilèiitlions, fi~lon le pou-
voir qui leur en eft attribué. 

Il ne refie plus que le GrandConfeil à exa-
miner. On tombe commuuément d'accord 
que c'eft une Jurîfditlion e:xrraordinaire, & 
qu'elle ne fut infiituée· qu'il y a environ deux 
liéclcs, p~r Charles V Ill. Et encore l'Edic 
de création ne tè trouve· t-il point; Il efl fcu-
len1ent énoncé dans l'Edit de LouïsXll. iuc-
cefleur de Charles, qui approuve & qui con• 
firme le précédent. li écoit indubitable qu'au• 
trefois le Grand Confeil éroir celui-même qui 
a pris depnis le non1 de Confeil privé , & où 
encrent feulement les Minill.res & ceux qui ont 
parc au fecrer & ,3u Gouvernement de l'E-
tat. C'écoit là que tè traitaient les affiires. & 
les inftances parriculiéres ,:.dont le H.oi vo~ .. 
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loir connoître, & qu'il voulait décider. Mais 
comme il ne le trouvait pas toûjours dans ce 
Confeil un nombre f uffitànt de perfonnes gui 
entendilfent le Droit, le Chancelier était ol>Ji-
gé fouvent d'appeller, avec les Maîtres des 
Requêces, d'autres Affeffeurs & d'autre Con-
feillers. Il s'enfuit de là que ce premier 
Officier de la Robbe eft infailliblement le 
Chef & le Prélident né du Grand Conteil , 
maintenant iédentaire. Au lieu qu'il n'y a 
proprement que le Roi, qui fait le Chef & 
le Préfident né du Parlement, qu'il honore de 
temps en temps de fa préfence , & où il tient 
d'ordinaire fan Lit de j ufiice. Le Grand Confeil 
11éan1nolns s'écant toOjours regardé comme un 
effain ou un détachement du Confeil privé, a 
prèfque toûjours debattu au Parlement le pas & 
la préféance. Ce qui vérifie affez l'Editde Ben· 
ri II. du mois de Mars 1S'S'1. pour la création 
d'une feconde Chambre à la Cour des Aides. 
Il fut à la vérité vérifié par le Grand Confeil. 
Mai1 il ne k fut qu'à la charge que dans quinzai-
ne l'adrelfe, faire en pren1ier lieu1 à la Cour de 
Parlen1ent, ferait réformée. C'était en effet re-
connaître gu'il avoir f uccombé dans fa préten-
tion. Aulh ne doit-il plus y-avoir de difficul-
té, ni même de différend, après les deux Or· 
donnances qu mois d'Avril 1667. & du mois 
d' Aoi\t 1669. fi exaéle & fi judicieufe; dont 
l'adreile eft dans cet ordre ; Au Parlement, 
au Grand Confeil, à la Chambre des-Comp-
tes, & à la Cour des Aides. Il eft vrai que 
les uns & les autres n'y font traitez que de 
Cours ou de Juge~ en dernier reffort, & non 
point de Cours Souveraines ; comme fi on 
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a voie voulu ufcr de refièntiment contre ces qua-
tre Compagnies , & leur ôrer le titre de Souve. 
raines, dont elles auroienr abufé par leur jonc-
tion. Mais outre que l'omiffion, non plas que 
l'énonciation feule ne décide jamais; elle ne 
peut abfolument porter coup contre le Parle-
ment. On ne fauroit dans la régie d~nier à cette 
Compagnie la qualité de Coùr SOuveraine, puis 
qu'elle eft la Cour & la Jurifdiétion ordinaire da 
Souverain. Et elle peut même, à la rigueur, 
êrre l'uni~e, ·puis qu'il n'y a, & qu'il ne doit y 
avoir réguliérement qu'un Souverain. Et c'é-
tait l'un des reproches que le Confeil faifoir à cet-
te Cour Souveraine ; comme 6 elle fe füt dégra-
dée elle-même, en s'uniffanr, & en traitant les 
autres d'égales ; & qu'elle eut renoncé p3r là 
autant qu'elle pouvoit, à fes anciens préciputs & 
avantages. 

Mais le principal grief de nos Minillres éroit 
que l'auchorîré Royale s'en trouvait bleffée. 
'foute mani~re de ligue, faite fans l'aveu & le 
confentement du Monarque, lui eft infaillible-
ment tùfpeae. Il fembloit par cet Arrêt d'union, 
que le Parlement érigelt, ou du moins rétablie 
de lui-même les Réformateurs , ces Cenfeurs 
publics, oont il eft parlé 6 fouvent dans nôtre 
Hitloire , & <!ont les fonaions approchoient fort 
de celles des anciens Envoyez dans les Provin-
ces. De forte qu'il ne faut pas s'étonner 6 lesMi-
niilres furent extraordinairement f urpris de cet-
te nouveauté, & s'ils ta combattirent de tout 
leur pouvoir. On veut même que pour y en-
gager plus fortement Monfieur le Duc d'Or-
leans, la Reine lui accorda de bonne grace la 
nomination au Cardiaalat, pour l' Abbé de la 
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Riviére, Chef du Confeil de Son Alteffe Roya-
le. Cet honneur flata d'autant plus l'ambition 
de cet Abbé, qu'il fouffi-oit mal volontiers que 
toutes les fois .qu~il alloit chez le Cardinal ·Ma-
zarin , celui- ci. ne le reçtlt que couché. Le pre· 
mier, & on pourrait pref que dire d~ feul fruit 
qu'il remporta de cette· nomination , fut d'être 
~eu .de mois après dHlingué par les ronaions 
ile Minitlre d'Etat, & par l'entrée qu'il eutde-
formais au. Confcil d'en haut. . · · · 
·. Le 22. donc du même mois de M3i , le Roi 
écrivit à Meffieurs du Parlement. Il leur fit 
fa voir qne le préte'lte qu'ils a voient pris dure-
tranchement ôe lellrs g?ges , pour affembler 
& pour députer, ne fublifioir plus, & qu'il 
n'étoit pJus ainfi qtreflion d'AlîèJnblée Ai de 
Conférence fur ce f ujet. Meffieurs les Gens 
du Roi , porteurs de la lettre, déclarérent que 
11 Reine les ayanf mandez au Palais RoyaJ, 
Mr. le Cha;?celier leur a voit déclaré que l'in-
tention de Sa Majefté étoit, que l' Arrêté de 
la Cour da 13. de ·œ rrois ne fut en aucune 
maniére mis à execurion. Sor quoi dans l' Af-
femblée des 3. Chambres il fut délibéré &.ar-
rêté qu~on affembleroit toutfS les Chambres 
pour oulr tant la leaure de la Letrre de Ca· 
chet , que la créance des. Gens du Roi. 
.. Le Roi averti de ce nouvel Arrêté écrivit 
encore le i4. au Parlement & lui manda de le 
Yenir trouver par DéputC7. le lendemain à cinq 
heures du tOir; avec défenfes rrès-expreffesde 
s'afi'embler.julqu'à nouvel ordre. Il fut réf<>-
lu à la Grand• Chambre d'obéir, & dë dépu-
ter. Cependant la derniére lettre ayant· été à 
l'ordinaire ponée aux Chambres des Enquêres 
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le des Requêces , H y eut aifemblée de toutes 
les Chambres pour lire les 2. Lettres de Ca-
chet, & ouïr le mandement verbal de Leurs 
Majeflez aux Gens du Roi, au f ujet de I' Ar-
rêté du 13. Il n'y eut pour lors nidélibération 
ni Arrêté. 

Pour ce qui efl de la D~p~tation du Lundi 2 f. 
elle s'executa ponéluellement fur les cinq heu-
res du f oir en la Galerie du Palais Royal. Le · 
Roi y était adis , la Reine tenoit par la main 
Monfieur le Duc d'Anjou. Proche d'elle étoient 
Montieur le Duc d'Orleans , Monfieur le 
c:ardinal .l\fazarin , Monfieur Je Chancelier , 
Monfieur de ChaviEtni, & Meilieurs les Secre-
taires d'Etat. Monfieur le Chancelierremon-
tra que l'inclination qu'avoir toiljours eu la Rei-
ne pour la Compagnie, éroirtelle ,qu'elle avoir 
bien voulu lui faire connoirre fa 6ienveillan-
ce , en la gratifiant du droit «nnuel fàns char-
ge ou condition aucune. Que cette' grace mé-
ritait de la reconnoiffance & des remerciemens : 
que néanmoins le Parlement avoit pris & exe-
cuté la rélolution de fe joindre avec les auues 
Compagnies; defquelles Sa Majeflé fe pro-
mettait quelque fecours à l'ordinaire pour ta 
néceffité prefiànte des aftàires; que cette cOn• 
jonétion menaçant la France d'effets uès-fmif-
rres, & ne fe pouvant pas tolérer dans un Etat 
Monarchique , Elle en avoit témoi1?;né fon 
mécontentement par des Lettres de Cachet & 
par les Gens du Roi. Qu'ayant aprit qu'on 
ne laitfoit pas d'y infitler, & qu'on fe mettoit 
en devoir de continuer fur cela m@me les Af-
femblées, elle a de nouveau déclaré fa volon-
té, fait de très-exprefi"es défenfes de s'affem-
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bler là-delfus, & menacé ceux qui contrevien-
draient, de fon indignation , & d'une rigueur 
telle que les marques en demeureroient à la po-
fiérité 

A peine le Chancelier eut-il achevé, que la 
Reine témoigna de nouveau être tout à fait mé-
contente de la Compagnie. Elle dit qu'on 
eut à lui obé'ir; fi non qu'elle s'en prendrait 
à Meilleurs les Préfidens, ou du moins à Mon-
fieur le Premier Préfidenr. 1\llonfieur le Duc 
d'Orleans , prenant la Parole, appuya les fen-
timens de la Reine, & ne. diffimula point que 
dans cette rencontre le Parlement avoit mân-
gué de conduice, & que fi on concinuoir , il 
feroit obligé de donner les confeils qu'il juge-
rait nécefÎaires pour maintenir l'authoricé du 
Roi. Monfieur le Chancelier ajoûta que la 
Reine défendoit d~ s'afiembler pour la rela-
tion, & que les Députez eufiènt A la f.1ire cha-
cun en leur Chambre. La répon1è du Premier 
Prélident fllt, qu'il enrendoic à regret ces pa-
roles, qui marquaient un fi grand relfentiment 
contre la Compagnie. · · 
. Après cela, il n'avoit garde de fe . harer à 
en faire le rapport. C'eft pourquoi rrois jours 
apr~, les Députez des Enquêtes & des Re-
quêtes vinrent en la Grand' Chambre,& deman-
dérent l'Affemblée de toutes les Chambres , 
1><>ur enre~dre f uivant la pratique ordinaire la 
relation de ce qui avoit été dit aux Députez 
de la Çour , de la part du Roi & de la Reine 
Régente. Monfieur le Pren1ier Préfidenr ré-
pondit qu'il efiimcroit à propos de diffèrer. 
Sur quoi les Dépurez s'érancretirez, & auffi-
tbt ·après étant rentrez, il fut déllôéré & con-
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clu p_lr les trois Chambres, que la relation f e 
ft.>roic coures les Chambres afi~mbl~es. Ce qui 
ayant été à l'heure même exeéaté, l'on déli-
béra & l'on convint que l; Affemblée te conti-
nuerait le Lundi d'après la 1'rinité, à onzeou 
douze iours de là. 

Le jour de la Trinité, les Gens du Roi fu-
rent mandez au Palais Royal. L1 Reine com.,; 
manda au Chancelier de leur déclarer fes fen-
tirnens, qu'il expliqua fore an long. La Rei-
ne, dit-il, ne penfoit pas être obli~ée de faire 
entendre pour une troifiéme fois iâi volonté au 
Parlement. Sa Majefl:é a été. fenfiblement of. 
fenfée de la délibération du 13. de M1i ,fqui or· 
donne la ionétion avec les aucresCo1np:1gnies 
Souveraines de cette Ville. Et elle a eu do 
chagrin, non îeulement contre ceux qui l'ont 
tollicitée à découvert, mais auffi contre ceux 
qui en font les pro:noteurs & les caufes fecret-
tes. Elle a pourtant diffimulé fes détllailirs. 
Elle a p:irdonné de bon cœur à pes Officiers 
qui ont apprehendé la radiarioQ dé leurs gages. 
Pour ce qui regardait le Parlement en parucu-
lier elle imputa cet Arrêté aux pàrentez & aux 
alliances· avec la plùpart des Officiers dans les 
autres Compagnies.Sa Majellé dès.lors ne n1an-
quoit pas de Confeil, poor ufer de l'autho-
rité SOuveraine, & faire juftice au Roi & à 
l'Etat, d'une fi étrange nouveaucé. Mais elle 
voulut préférer les voyes de douceur&:de ci-
vilité. Pour alfoupir toutes ces émotions,, el-
le révoqua la Déclaration du droit annuel pu-
blié à la fin du mois d' Avril, qui écoit la pier-
re d'achopement & l 'occafion des plaintes pu. 
bliqaes. Par ce moyen, les Officiers demeu-
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rérent en poifeffion, comme a upara vs nt de leurs 
gages-. Il efi vrai qu'elle révoqua auffi le droit 
annuel , accord~ au Parlemen1 par préciput , 
& par préférence à toures les a urres Cours. Mais 
l'on peur dire que ce n'étoir pas tant une r~ 
vocation de la part de la Reine, qu'un refus 
&qu'un mépris formel de la part du Parlement. 
Non feulement il ne lui en avoit pas témoi-
gné de gratitude; il a voit même décrié cette dé-
marche & cette grace, comme un piége & com-
me un préfent empoifonné. Il y en eut dans la 
Compagnie, qui otérent fo'Otenir, que la Rtine 
avoir prétendu établir par les termes de ceueDé-
claration un titre, pour les dépoüiller à l'avenir 
du quartier retranché, fans ef pérance de ré-
tabliifcmcnc. La Reine a voulu faire voir que 
ces penfées n'éroienr pas véritables , & garan-
rir d'ailleurs fa conduire, de reproche & de 
mépris. Ce qu'elle a fait d'autant plus volon-
tiers , quelle s'efi imaginée , que 6 le droit 
annuel étoit avantageux à la Compagnie, il fe-
roit de1nandé par des maniére!i & avec des ern-
preffemens honnêtes, comme il efi prefque ro0.-
1ours arrivé; qu'au contraire,fi c'étoit une grace 
inutile & indiff°érente, la révocaton n'en fe-
roit pas detàgréable. ;Mais ces procé~ez & ces 
voyesd'honneur n'ont de rien fervi. Les Offi-
ciers du Grand Confeil, de la Chambre des 
Comptes & de la Cour des Aides, dont les 
plaintes devoient cefièr, puis que la Déclara-
ti~n qui les avoit ém~ës, écoit révoquée ne 
Ja1~éren~ p~s de pourluivre l' Arrêrédu 13. ~ai. 
lis l ont 1n(~rédans leurs Regifires & enontco· 
loré une etpéce deliguedéfenfive, &d'allian-
ce ou de fociétégénéraLe, po':lrs'oppofèr aux 
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volonrez du Roi.. La Reine d'aitleors a eu avis 
que le Parlement éroit.afi'emblé ,fur 'l'e.xeca•: 
üun du même Arrêté , & prétendait nommer· 
des Députez pour conférer èn la Chambre dé 
S. Louis, quoi qu'il n'y eur plus lieu de le faire; 
Auffi la Reine enveya-t· elle là-deffus le 24.' 

· du mois dernier des Lettres de Cachet. Et le 
2f" elle fir expliquer aux Dép\ltez de la Cour, 
par lui-même Chancelier, le déplaifir qui lui 
refioitde tout ce manége. Sa Majefté, au ref-1 

te, n'a jamais entendu .empêcher quelesOffi·· 
ciers du Parlement s'affemblaffent ~ur leurs 
affiires particuliéres: Mais elle n'a ptl foufirïr 
que ce fut lous le prérex te ' ori fous le ~itre 
d'union des quarre Compagnies. Le :lende-
main les Offictcrs du Grand Confeil, de la Cour 
des Aides. & de b, Ctiainbre des CA>mptes nr' 
rent. maudcz f épan~ment~ La ·Reine reprocha> 
aux un~&aux àu~ leur mauvaifecondnite9: 
& la témérité qu'ils avoient euë de ~affem•1 

bler par Députez, & de fa·ire des délibérations· 
. de cerre contequence. fa·ns l'aveu & fan~ la• 
penniUion du Roi. Elle leur défendit d'ufer 
plus de tèmblabte procédé ~·· & tè montra ré-: 
foluë de ·réprimer par toutes tartes de voyes' 
la defobéïiîance ~es particuliers , . qui, s'b 
manciperoient ,. & qoi te ditpenferoient de leur• 
devoir. NonobAant ces avertiffemens& me-
n:ices, ces Officiers n'ont pas voulu fedépar· 
tir de la jonaion •. Ils tè font envoyé mutuel-· 
lemenr_.des . Dépurez. · · Ils· ont prétendu déli,-
bérer en ,·<."001mu1f fur ce .qui· teur avoirérédit-' 
de. fa patt de 1 a: Re.iné; , eomme s'ils euffent · 
potredé dans l'Etat. urie ·con"dirion ihdépendan;. , 
te, & une authorité<jai. alllt de pair avec la, 

. E 3 Sou-. 
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Souveraine. Ce dernier mépris toucha fenfi-
blement Sa Majefié: Elle ne pût fouffrir une 
contradiBion & une contravenrion fi prompte 
& fi manifefie. •Elle fit éclater fon indignation 
en la perfonne de deux Confeillers du -Grand 
Confeil, dont la députation a voit donné lieu à 
cette nouvelle cntreprife. Mais ce reméde bien · 
loin d'avoir le fuccès qu'il devoit, fi les uns& 
les autres euifent eu les véritables difpoficions ~ 
en eut un tout comraire. Ces Officiers furent 
plus émûs que jamais. Ils perdirent tout ref-
pea. Le Grand Confeil & la Cour des Aides, 
nommément , oférent fe condouloir & fe faire 
des plaintes récipr~ues, par des amba ffades, 
ou au moins par desldéputations folcmnelles. 
D'une aélion d•autborité & de jufiice , qu'a-
\rOÎt fait la Reine par l'avis deIVlonfieurleDuc 
d'Orleans & de tout leConfeil," ilsenoncvou-
lu former un grief & un fujttde douleur, afin 
de pouvoir à meilleur titre décrier le Gouver-
nement del' Erar. La Reine a été avertie de bon 
lieu que les Députez répandent par cout leur 
venin & fe font adreffez à quelques Chambres 
des Enquêtes pour les animer & les inréreifer: 
de plus en plus~ Ils fc. font plaints hautement 
que la jonélion des Compagnies était bleffée , 
& la caufe ou la dignité~cotnmune des Qffi .. 
ciers de Ja robe violée. · .· 

En cet endroit, la Reine interr.ompit le Chan· 
celier. Autrefois, dit-elle, on 11 an·étl des 
Pri11ee1 du Sang & des prenliers OffieJec.1del11 
Couronne. Tou'1el11.Fr~~1/'avt2 &l'•ir:egar:: 
d_é eot,11nJet1n effet de. l'11utboritl b de.Io puilfan. · 
'e· Royale. Et porç1 fJNI j?ai fait 4r.rlter de#~. 
Confeillers., il fi1n'1/l- tJu'o11 111edoivefaire.mon • 
1ror~1. · : . . Après 
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Après l'interruption , le Chancelier reprit la 

~arole. Priez Meilleurs du Parlement, pour-
fuivit-il , adreffant tol\jours fa plrole aux Gens 
du Roi , de confiJérer qu'il ne s'agit plus de ga. 
ges de la Compagnie , puis qu'ils font rétablis, 
& que toute la quefiion fe renferme dorefnavant 
au Droit annuel. Dès 16 t 2. y ayant eu difficul-
té fur le renouvellen1ent , il ne fut continué qu'à 
des conditions fâcheufes, qui ôtaient aux V eu. 
ves & aax héritiers une partie du prix des Char-
ges. En 1614. & 161 f. les trois Etats du Ro-
yaume ont demandé la révocation de ce droit. 
En 1617. l' Aff emblée des Notables trouva la 
pro~lition raifonnJbte. Ce qui ayant allarm~ 
Metlieurs du Parlement ils députérent vers le 
Roi qui étoit'à Roüen, le Prélidentde Hacque-
ville & quelques Confeillers pour folliciter la 
continuation du même droit. Elle ne leur fut ac-
cordée qu'en 1620. Elle ne le fut qu'à la charge 
que tous les Officiers, fans exception , paye-
roient par forme de prêt quelque finance d'en. 
trée. Cette condition leur ièmbla trop dure. 
C'eft pourguoi le Parlement députa de nou-
veau, Meffieurs de Grieu & du Bo~het,qui fu-
rent à Bourdeaux pour obtenir la r~ocation de 
ce prêt. lb• l'obtinrent après quelques pourf ui-
tes. La mêmerévocationfutauffi accordée en 
163 l. au Parlement, à l'occafion de cinq ou fix 
nouveauxOffices dont la finance fervitd'indem-
nité. Et la demiére fois que le Droit annuel a 
été continué , c'a éc~ à cau[e de/' augmentation 
du qua_rt e11fos. De forte qu'on peut dire que le 
Parlement n'en a jamais eu la continuation par 
un bi~n fait & par une grace toute pure, com-
llle dans la conjonétme~réfente1 où la Reioea 

E 1 · ·bien 
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bien voulu conferver la Compagnie danstous 
ces avantages, & la traiter !>eao~oLlp plus favo-
rablement que les autres. S1 maintenant que ce 
droit etl révoqué, le Parlementde6re faire des 
remontrances & demander quelques gratifica-
tion-, la Reine nerefufepasde l'écouter, nimê· 
me d•y apporter les diipofirions raifonnables; 
pourvO. que ce f oit par les voyes & le ret-pea & 
dans les termes ordinaires. Sa Majefté n'igno-
roit pas que les Députez des trois Compagnies 
ontétéquelguefoisaffemblezdans la Chambre 
de S.Louïs fur le fait de la Police générale,& que 
:pour le payement tant des rentes de l•Hôc~l de 
Ville que des gages, le Grand Confeil y a été 
auffi appellé. Mais elle n'ignore pas non plus, 
goe cela s'ell fait par une maniéred' A ffemblée 
Domeftique, & qu'il n'y a jamais eu d' Arrêté 
portant union des Compagnies pour une féance 
extraordinaire, dont les fuites avêc le temps 
~urroient dégénérer en faaï~n & révolte. 
Quoi que la Reine n'apprchende rien de mau-
vais, de l•Affemblée de cette.Compagnie, ni 
mêmede la jont.lion & des Députez des1lutres; 
cela néanmoins peut donner lieu à des confé-
quences &'l des exemples .très~dangereux. Les 
Ecclefiaftiques , dans les Province•, en abufe-
roient indubitablement auffi bien que les Villes 
& les Communautez; ni les. uns ni les autres ne 
pouvant s'affemblc:r fans la permiffion du Roi. 
La Monarchie qui confifte dans l'unité&dans 
un point indivifi&le, feroit bleffff infailliblcmenE 
par cette licence. La ·Reine eft encore avertie 
.que les Etrangers ennemis de la F ranœ, fe pré-
valent & fe vantent de ce ~édé' . comme 
d'Wlt . iedi~n qui eft pr&~ d'éclore dans le 
. . . · Royaume, 
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Royaurhe~ls e.n font impriffler par. tout des libel-
les,. pour dé~aucher & pour e~veoi~er de plus 
en plus l'efpratdes peuple$· .·_Ce feroar une ch~ 
fe bien iùrprenante que le Parle.menr ~ qui efi le 
modefte de la fidélité & del'obél fiance publique 
& dont cous les parricutiers font gloire de prodi-
guer leur- vie, pour le falut de I' Erar, contri-
buât par des voyes indiretles audeffein des cnne• · 
mis dt la Couronne. · La· Reme~Jl affez in for .. 
mée que lesSvuverains daP'S-leur,cooduitedoi-! 
vent être indulgens, & préférer les ma xime5 de 
douceurauxautres. ·Mais ils nedoiventjamàis 
être lâches , ni fouff'rir les moindres att~intes 
qui bleffenr·les principes etîenciels d~ l:t Royau-
té. • C'etlpourquoi la Reille neJè>uffrira jamais 
la jonaïon ni ·l'_atîemblée :de.s .Complgnies, & 
n~épargnera rien pour confetverioviolablement 
au H.oi ton fils, ta dignité & fa puiflànce,dont el-
le a été juiqu'ici dépofiraire. : . · · . • , 

J..e lendemain 8. :les Gens du Roi trouvant 
1es Chambres a ffemblées ~ . y rapponérent exac-
tement les difcours de Mr. le Chancelier, & 
ce qui s'était 'paffé le jour précédent =iu Palais 
Royal. , Et , après qu'ils fe f uren~. retirez , on · 
continua · & en remit la déli~tion aux jou.rs 
fi1ivans. Mais elle fut bien-tôr &P,Jès interrom• 
puë par 1 'Arrêt du Conf cil- .d' ~tat ·du M,ercre· 
di 1 o. Il c3tîôit l, Arrêté de la· Cour. du 13. de 
Mai, comme injurieux à l'auth~ntp. Roya\~> ' 
Il ordonnait ·qu?on ôr&t-.11es :Regdlres. ·l'.Arrê-
té, &.qu'on 1· mit en tà, place l' Arrêtdtl.Col}.-
feil. ·Enfin, . ·i1 défendoit &.U'C; OépuJez:de fe ~s 
a trembler fur , .peine; dtt deiàl>flffitrJae. . . . . . : 

Le Pàrlemeot ·ne·défé'rant d'ordinaire qu'awc 
Lettres :Patentes .& aux .DéclaratiQm lolemnel--

E 6 les, 
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les, & non point aux fimples Arrêts du Con-
feil, il fembloit qu'on ne dQt pas beauco1,1p con-
6dérer celui-ci. On voulot néanmoins J avoir 
quelque égard, & y faire quelque réflexion. 
L'expédient qu'on jugea le plus leur & le plus 
naturel, fut que les Lens du ·Roi pourfuivil: 
fent comme d'eux.mêmes·l'audiencede la Rei-

. ne. Ils s'adrefférent. à Monfieur le Cliancelier, 
qui les avertir ·du ,,jour & de l'·heure. lis fu-
rent introduits dans le Cabinet de·la Reine, avec 
laquelle étoient Monfieur le Duc d•Odeans, 
Monfieur ·le Cardinal Mazarin , Monfieur de 
Chavigni, Meffieurs de Guenegaud & le 'f el-
1ier Secreraires d'Etat. Ils firent vo~r d'abord 
que tes Députez des Compagnies Souveraines 
s'étoient afièmblez diverfes fois pour délibérer' 
fur l"'occf:Jrrence des affaires publiques ; com- · 
-~e ils l'apprenoient des Regiftres & du Jour· 
nal de ce qui s'étoit paffé depuiscinquanteans 
au Parlement. · En.1r94. & If9f. dirent-ils, 
ayant éré befoin de pourvoir ·au reculement 
des rentes, &.à la foule extraordinaire des men-
dians ,; il y eut Députation & Affemhlée gé· 
néraleàl1H&el de Ville & à la Chambrede S. 
Louis.· En· 1 197. après la f urprife d'Amiens , 

· Je Prevôt dés Marchands fit entendre au Par-
lement le mauvais é"tat des fonifications , & 
d'&U~ tkfordres qui regardaient le repos & 
la fe11reté 4~ la: 1V.ille. Et le Parle1nent ordon-
na l}Ue· les Députez d~s Compagnies f;ouve-
raines ·étant ·affemblez y pourvoiroiènt. Ce 

, !}llÎ. étoit faire ·beaucoup plus que dans la con-
~on_aure:préfente , où ~a Gour n'a arrêt~ la jonc-
tion avec les autres Compagnies, & la Conf é-
ren~e de leursD~putez ~la Chambre.de S. Louis, 

, que 
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que P<>ur écôuter ce qui feroit propof é, fans 
pouvoir rien réfoudre. Les chotès ont enco-
re paffé plus avant. En 1 s-18. fur la difcon-
tinuation du Droit annuel , les Députez des 
quatre Compagnies s'affemblérent à la Cham-
bre de Saint Louïs , & conférérent diverfes fois 
fur ce qui étoit à faire pour leur intérêt & 
pour leur confervation paniculiére. · Le feu 
Roi trouva mauvais ce procédé, & fe plaignit 
au· ParlemenrdecesConférences. Mais le Pre-
mier Préfident l'ayant atîuré qu'elles étoient or-
dinaires & innocentes; on ne fc_;tltdénier à ces 
Députez la libre communication entr'eux, pour 
chercher les voyes & les expédiens les pl us con-
venables. Le Chancelier avoit alorsfaitremar-
. quer au Roi, qu'en cesfortesd' Affembléeson 
fe donne ordinairement la liberté, ou plûr6t la 
licence de rout penler & de tout dire. Si bien 
que ce iufle Monarque ne bl~ma & ne con-
damna pas généralement les Députations & les 
Aifemblées: mais celles~ là feules, où la bien-
féancc& la modération n'éroient pas gardées.Ce 
qui ne {e doit nullement préf umer de celles dont 
ils a voient l'honneur de parler, & qu'ils f up-
plioient très-humblement Sa M. de les agréer. 

Après que MeffièurslesGensdu Roi eurent 
parlé, la Reineayantcommandéà Monfieurle 
Chancelier de répondre, il prit la parole. Sa 
Majeilé , leur dit-il , a f~û ce qui cil dans vos. 
Regiftres: Elle les a examinez: Elle en a pef é. 
les termes & obtèrvé les motifs: 11 ne {e trouve 
rien de femblable au fait qui fe prétènte. li eft 
bien vrai que les rentes de l'H&el de Ville ayant 
été reculées, après que Henri IV:futentrédans· 
Paris, &_la plQPart des familles s'y uouvaru inté-• 
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refi'é~ .. les Compagnies députérènr chacun~ 
deux Officiers·pour auchorifer l' Affembl_ée, qui 
·a voit plus l'airde convoèadonde notàblès'Hour .. 
geois, que de jonaion de CoursSOuveraines~ 
11 y a plufieurs occafions de cette qealiré, dans 
lefquelles les Officiers.fonr mandeZ à l'Hbtel de 
Ville, pour donner leurs f uffi-ages, .& avifer 
aux affaires· ·communes. · En · 1 f97. :la ;nouvelle 
de la. furprife d' Anliens arrivée, le Roi monta 
dès le lendemain à cheval: Et•antfait appeller 
les Compagnies, il leur rerommanda la.Police 
& la feureté de la Ville, .11endant fon abfence. 
Il n'en fut·pasdemêmeà l'égard de ce qui fe paf-
fa·en 1618. Les Députezs'étantatîemblezpour 
ledroitannuel, le Roienfitfesplaintes, &dé-
clara qu'il ne pouvait point rétablir ce Droit, 
p:lrce qu'il s'étoir engagé à ne lepasfaire, & 
qu'il l'a voit promis aux Erats Généraux·& à 
)' Aifemblée des Notables. . Par la délibération· 
de la Courdu9. Févriercemêmeal)·, onarrê-; 
ra que le Roi ferait très· humblement fupplié de 
modérer la rigueur des quarante jours, &·de 
confidérer les longs fervicesde fesanc:iensOii~· 
ciers , & le grand prix que les nouvea us·avoient 
n1is à leurs Charges, ·dansl'efpéranee pour ne; 
point dire, dans l'afi"uranëe du droit &Qlluel. 
L'obéïlîance do Parlement fut lors bien promp• 
te; & cepe11danr le Roi ne luiavoitdonnéau-
cune parole ou promeffe da rétabliffement de 
ce droit. Il. ne fut rérabliqaedeuxoutroisans 
après;. fur l'inftance qu'en firen[.Metfieursde 
Grieu & du Bouchet Oépotez, qui furent trou-· 
ver le Roi i BOurdeaux. Toutescescirconftan•: 
ces jultifienr daire':Dent qu'~l. y a bien de la dif!"~' 
rcnce1•ntre œ,qua,fe-faifoJC alors· &cequ1{e 

.n 
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fait préfentement· · Il ·n':y . a jama§ eu d' A·n:êté 
portant jonaion des Compagnies; ;·termes auf .. 
quels~a Reine ne fauroit s~acCoatumer. · Il n~;. 
a jamais eu deConférenceparriculiéreœntrc te 
gré & j:Olltre ~ défent~s du Souverain. En 
If9"\· yayanteo l' Aff'emblée_à l'H&tel de Ville 
aufa1etdureculementdeireiues1 Mon6eur le 
Premier Préûdent de Harlay fit entendre qu'il 
avoitdemandé au Roi la permiffion d'en uferde 
la forte. Meffieors do Parlemenc devr,o~nt 
avoir eu égard ·à ce que la R~ine avoit dé1a fait 
dire par trois fois. Quecette jonaïoo t•offenfoit: 
qu'elle préjodicioit au Gouvernement de l'E· 
tat: qu'el1e pouvoil@tre la femence d'une émo. 
tion publique, ,que les ennemis s'imaginantquc 
les ailètlions des Sujets du Roi étaient Jivitées, 
ne manqueroient pas de profiter del 'occafion, 
& d'entreprendre quel9ue chofe de nouveau: 
que -les Trek>riersde France, oudumoinsau- ' · 
cunsd'entre eux, . avoient écrit des lettres cir- \ 
cul aires dansles Provinces, afin que leurs Con· •\ 
fréres ,entrent à s1aflèmbler . hardiment & à s'af.o 
furer d'on -appui confidérable. La Reine ne re. 
fufoit point le droit'. annuel. Elle ne·réJ>Oll'-
doit pas par néaative; :comme le Roi défont 
a voit fait en 1618° Elle émit prête d'écourer les 
remontrances &·les demandes des Compagnies. 
Mais elle vouloit le!iécoucer féparément. Elle 
pouvoir d'autant moins . fouffrir de jonaion,, 
que plus elle -contefioit pour en ·empêcher les 
ëffets & les fuites, plus elle y trouvoitdecon-
tradiaiOIJ & de ré fi fiance. ~ 1C1~ft pourquoi Sa 
Majefié ufantde l'autborité·&;deJapuüfance 
Royale, qui, étoit ehtte fes·mains.,. a voit catf4 
cene,jonaïooparun Arrêt, renduenfon Con .... 
feil ol elle écoit pr~fcnte. Voilà 
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Voilà ce qui fut dit aux Gens du Roi , par 

Mr. le Chancelier. La Reine l'interrompit 
deux ou trois fois, comme fit auffi Mr. le Duc 
d'Orleans , pour leur faire connoître le déplai-
fll' que lui donnait en particulier cette affaire. 
Ils en firent le rapport aux Chambres affem-
blées le Samedi 1 i· Et ils conclurent à de très· 
hambles remontrances , non feulement fur l'e• 
:xecution de l' Arrêt du Confeil qui cafi'oit l' Ar-
rêté du -, 3. de Mai ; . mais .encore fur tout ce 
qui s'était paffé depuis deux mois ou environ. 
Ils ne pou voient digérer la révocation· du Droit 
annuel. lis ne pouvoient comprendre qu'après 
une playe fidouloureufe, ~n eûtdéfendu à des 
Officiers de conférer les uns avec les autres, ou. 
pour mieux dire, qu'on efit prét~ndu ôter à 
des affligez la voix & la libené de fe plaindre. 
Parce que deux Conf eillers du Grand Confeil, 
ajoQrérent-ils, ont été envoyez à la Cour des 
Aides, & qu'ils ont obéï à leursCompagnies, 
ils ont été arrêtez & conduits à des Places fron-
riéres, & à des Villes de guerre, où ils nede-
voient attendre gue des traitenlens fâcheux. · 
Quatre autres enf uite ont été pareillement ar-
rlteZ & conduits avec la même rigueur en des 
Pais & des lieux inacceffibles. 

La Cour ayant délibéré fur ce recir le Lun· 
di 1 f· Juin, ordonna qu'en conféquence de I' Ar-
.fêté d"u 13. de Mai, l'un·des quatre Secretai-
res iroit à l'heure même avertir les 3. Compa-
gnies Souveraines- de œttc Ville d'envoyer le 
lendemain à deu~ heures après- midi,· leurs 
Députezenla Cbambrede Saint Louis, pour. 
conférer avec ceux de la Cour; Et que cepen-
dant toutes les Chambres demeLlferi>ient afiem-

. . bides. 
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. blées. A peine l' Arrêt fut-il rendu, que la 

Reine en fut informée. Elle affembla auffi-
tôt fon Confeil, où il fut donné un autre Ar-
rêt, qui caffoit la procédure du Parlement com-
me attentat; qui ordonnoit quel' Arrêt du Con-
fe~l du 1 o. de Juin feroit executé '· & q~e la 
mJnure de l' Arrêt de la Cour de ce JOUr· la 1 r. 
feroit repréfentée par le Greffier, pour en fa 
place enregifirer celui du Confeil Ju 1 o. por-
rant défenfe à la Cour de faireaucunejonaïon 
avec les Cours Souveraines; & qui lui enjoi-
gnoir de travailler incefiàmment àl•expédirion 
des affaires , & de ne ionger plus qu'à rendre 
jufiice aux particuliers. Et l'après-dînée mê-
me Monfieur de Guenegaud St:cretaire d• Etat 
accompagné du fieur Carnavalet Lieutenant, 
& de quelques Gardes du Corps, vint au Gref-
fe de la Cour, pour y prendre & déchirer la 
feüille, où étoir l' Arrêt d'union. Mais après 
que le Greffier eût répondu qu'il n'avoir pas la 
feüille, il fe fit parmi les Clercs un commen· 
cemenr & une maniére d'émotion , qui obli-
gea les uns & les autres de fe retirer a {fez prom-
ptemc!nt fans rien faire. , . 
· Le lendemain 16. les Gens du Roi préfen-

térent au Parlement toutes !es Chambres aflem-
blées une Lettre de Cachet , datée du jour 
précédent, par laquelle il lui étoit ordonné de 
fe rendre en Corps de Cour, ce jour-là Mar-
di, ~ neuf heures du matin, au Palais Royal. 
La lettre ·ooverte & ltlë, !e Greffier en chef 
dit que·· le jour précédent . le ~eor de Guen~~ 
gaud lui avoir donné en prélence de la Rei-
ne, une Lettre·de Cachet, dont il a auffi fait 
lcéture. La délibération & l'arrêté tourés les 

Cham-
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Chambresaffemblée~ fur. que la Cour en Corps 
fe traniporteroit à·l'heure même diezJe Roi, 
pour entendre . fa volonré : Qu~ef le fe raffem• 
bleroit ('~près-dînée: . Et qu~il feroit enjoint 
au Greffier de demeurer au Greffe, & deg:~r
der Ja feüiJJe où était l' Arrêté du iour précé-
dent, avec défenfe de.$'en défai'ir. 

Sur les dix heures donc, Meilleurs partirent 
& allérent à pied & en Corps au Palais Royal. 
Ils étoient plus de cent, & furent f uivis d'un 
nombre incroyable de peu~1e, qui les conju .. 
roit d'avoir pitié de l'opprelfion & de J3 miie-
re commune. A peine furent-ils arrivez, que 
Monfieur le Tellier Secreraire d'Etat vint tl· 
moigner à Monfieur le Premier Préfident, qu'il 
auroit bien youlu lui parler en particulier; Ce 
qu'il refufa, ·di fa nt que. ta .Cour ne fe :t~paroit 
point. Il demanda enfuire pourquoi onn~avoit 
pas apporté la feüille; :Mr. le :Premier Préli-. 
dent répoJ!dit qu'ils ~·en devoientrendtecom-
pte à perfonne, qu'a Sa Ma~fi.é. Ils. furent 
enfin introduits au Cabinet d~ la Reine, où Mr. 
le, Chanc~lier , après un .dif cours .. qui ne fur pas 
long, fit la leéture Ju .dernier _,Arrèt·d~.Con· 
feil qui avoit éré donné le.jourip.récédent. :La 
Reine .ajo6ra qu'on eQr à lui -app<>r.ter 1~1ende
main 'le Regitlre; pour en ôter là fe)iille où 
éroir l'Arrêt d'union, & y remeure.à'laplace, 
l' Arr.~t dont Mr. le Chancelier venoit··de faire 
la leaure. Elle défendit enfuire,de s'afièmbler 
én la .Chambre de S. LOuïs, ,avec les Députez 
des.autres Compagnies~ ·ne dootantpàsd°"ffu-
rer que les honnêtes gens n'avoient. point ·été 
de l'avis de l'union. & que: c'étoit l'ouvrage 
d'une do11zaine de Confeillers dont elle ià1·oit 

les 
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les noms, & dont elle fauroit bien fe vanger. 
Elle finit, en répétant qu'on ne manqult pas 
de lui apµorcer le lendemain le Rfgifire. 

L'après-dînée s'affemblérent routes le$ Cham -
bres; où furent lûs le dernier Arrêt du Con-
feil & la Comndffion particuliére qui s'adreffoit 
au Greffier de la Cour. Il fut arrêté qu'il en 
feroit délibéré le lendemain matin: Et que lesDi-
purez de toutes les Chambres , chargez de co11~ 
férer en la C.hambre de S. Louïs avec les Dé pu- · 
tez des autres Compagnies, qui,roientdéja ve-
nus , les iroient avertir de l:i préiènte délibé-
ration, & qu'on leur ferait part de ce qui fe 
conclueroit. Et à l'infian1 les Députez du Par-
lement furent rrouver ceux des Lon1pagnies: 
Et après qu'ils eurent rapporté qu'ils les a voient 
avertis chacun fe leva. 

Le Mercredi & 7. Jes Gens du Roi entrez ont 
dit à la Cour toutes les Chambre~ a tremblées, 
qu'ils a voient pris & mis par écrit leurs conclu-
fions fur ce qui s'é1oit paffé au Palais Royal, & 
furl'ArrêtduConleildu If.de ce mois: Et ils 
les laifférenr fur le Bureau. La délibération fut 
enfuit.e commencée, & l'heure ayant fonné elle 
fut rc:mitè au premier jour; qui ne p6t être pU~
rôt que le Samedi 20. éranr J•Oaave de 1a Fête-
J)ieu , & le Y endredi étant arrêté pour le Lan-
dit. 

Le Samedi donc , la Cour routes les Cham-
bres atlemblées concinus la délibérarion & ne 
l'ayant pQ achever , elle la remit au Lundi d'a~ 
près. Ce Lundi toutes les Chambres étant af-
fen1blées, il fut remontr.S par· Monlieur le ·Pre~ 
mier Prétident, que 1a veille , qui écoit le Di· 
manche, il vine u~ Gentilhomme.de la part de · · Mon .. 

··• 
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Monfieur te Duc d'Orleans, l'avertir de re ren-
dre chez lui fur les deux heures , il prit en pa ffant 
Monfieur le Doyen qui a voit reçû un pareil or".' 
dre. A leur arrivée, ils trouvérent avec Sou 
Altcfi"e Royale, Meffieurs les Préfidens le Coi-
gneux , d~ Nefmond, de Bailleul, de Belliévre, 
de Longueil & de Novion. Monfieur le Chan-
celier & Monfieur le Cardinal Mazarin vinrent 

. un peu après. · Monfieur le Duc d•OrJeans s'é-
tant affisdans unechaife; tous Jes autres fe pla-
cérenr fur des fiégeslplians autour de la table. JI 
expolà enfuite que l'affeaion finguliére qu'il 
a voit toûjours euë pour la .Compagnie. & le de-
1ir auffi de conferver l'authorité du Roi, l'obli-
geoienrdans cet embarras de les affembler pour 
trouver quelque voye & quelque moyen d'en 
fortir. Et il fe fit fort d'obtenir de là Reine l'ap-
probacion des expédiens. que l' A lfemblée au-
rait agréez. Le Pren1ier Prétident répondit à fes 
honn~tetez par un compliment de la partdela 
Corr1pagnie; â qui il ne manqueroir pas de rap-
porter ce qu'il lui aura plûdepropofer~ 

Monfieur le Ducd'Orleans commença par la 
plainte qu'on pou voit fair~ de I' Arrêt "du· Con-
feil. 1J offi-it de s'employer à ce qu'il fut retiré, 
& que la Reine l'ordonnat ainfi en répondant aux 
remor.trances du Parlement. A l'égard de~ Of-
ficiers, foit exilez ou prifooniers ~ il je promet-
roir bien d'obtenir le rerour & la liberté des Offi· 
ciers des Cours Souveraines. Et comme l'on 
eQi long-temps infifté fur l'emprifonnement des 
~reforiers de F ra,nce, il fit connaître que leurs 
eerlonnes étant JUfiiciables du Parlemeat , le 
Roi étoitréfolu de l~s y renvoyer. Quant au 
Droic annuel , il ne doutoit prefque pas que les 

· Cours 
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Cours Souveraines' ne l'obtinffent, fi elles vou-
loient le dem2ndercbacune féllarémenr, ni n1ê-
me que les Maitres_des Requêtes n'y duffent être 
compris. Pour ce qui écoit de l'inrerdiélion de 
ces derniers à Pégard des fonélions du Conlèil ~ 
il ne croyoit pas que ce file encore le temps d'.y 
inlifter: Mais lorfqu'ils pourluivrolent dans les 
formes la levée de l'interdiélion, il leur y ren- · 
droit tous les bons Offices qu'ils pourroient defi-
rer. Après quoi Monfieur le Premier Préfident 
& les autres Députez lui témoignérent qu'ils 
rapporteroienc exàélement à la ComP3gnie tout 
ce qu'il lui a voie plfi leur dire.' . 

La délibération fur ce recit dura quatre jours; 
Ceux qui n'envilageoient que le repos de l'Etat 
& le leur propre euftent volontiers accepté ces 
offres. Mais les autres craignoient qu'en les ac-
ceptant ils ne décriaffent leur procédé; & ne 
donnaîtent lieu de croire qu'ils n'euilènt fait rant 
de bruit ni parlé li haut , que pour leur intérêt & 
pour leur avantage particulier. Enfin, le Ven-
dredi i6. il fut rélolu qu'il feroit député vers Mr. 
le lluc d'Orleans, pour le retnercier de fes bons 
Offices, & lui en demander la conrinuarion : 
<iu'il feroit auffi à l'heure même dépuré vers la 
Reine , pour lui faire entendre la J uflice de l'ar-
rêté , & du procédé de la Cour; l'affurer qu'il 
ne fe pafreroit rien dans la Co_nférence à la Cham-
bre de S. Louïs,qui ne fut pour Je fervice du Roi> 
& la fupplier très-humblement de retirer &de 
révoquer les Arrêts du Confeil·. Que cepen- _ 
da nt la Compagnie demeurerait· a ffemblée : Ec 
qu'on envoyeroit inceffamment avertir les au:. · 

. tres Compagnies de la préfente délibération. En 
même temps les Gens du Roi eurent ordre de · · · · voir 
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voir la Reine , & de lui dèmander audience 
~ur les Députez. .. · _ 

Le Dépuré vers Mcnfieur le Duc d•Orleans , 
fut Monfieur le Préfident de Belliévre. C'eft 
pourgnoi il en. rendit compte au Parlement le 
Mardi d'après , qui étoit le 30. Il dit que le Sa-
medi il a voit été avec Monfieur le Meufnier, le 
Boulanger, Baron·&deCumontConfeiltersau 
Palais d'Orlcans. Ils furent introdoits par le Se-
cretaire des Commandem~~ par le Capitaine 
des Gardes & par d'autres umciers, à l'appar-
tement où écoit Monfieur le Duc d•Orleans; 
q~·ils rrouvérent accompagné de.Monfieur de 
Metz, deMeffieurslesDucsd'Elbeuf&d'Au-
male & d'autres pertonnes de qualité. 11 lesre-
ç<lt fort civilement étant debout & couvert, 
comme ils l'écoient de même. Après qu'ils lui 
eurent mir leur compliment' il répondit qu'il 
a\.·oic toûjours fuit une grande ~fiime de la Com-
pagnie, & qu'il ne touhaicèroicrie11 tant que de 
lui en donner des preuves & de la fervir dans tou-
tes lesoccalions. En tè retirant ils furent co~ 
duits par le 6eur Abbé de la Riviére & par les 
plus hauts Officiers de la Maifon. 

Après que Mr .de Belliévre eut achevé ce re-
cit, Mr. le Premier Préftdent commença celui 
de la députation au Palais. Les Députéze n très-
grand nombre trouvérent la Reine dans la Galle-

- rie; Elle étoit affife dans une chaife, & proche 
d'elle étaient debout Mr. le -Duc d'Ürleans, 
Monfieur le Cardinal Mazarin , Monfieur le 
Chanceliêr, Monfieur de Chavigni, ie SuriA-
rendant des FinancèS & les Secretaires d'Etat. 
Monfieur le Premier Préfident ayant expofé le · 
motif de la députacion; la Reine dit qu'elle en 

. dé-
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délibérerait avec fon Confeil , & qu'elle feroit 
réponfe ce 1our-là n1ême. · · 

Ces deux Reladons étant faites, les Gens du 
Roi furent mandez.· Ils ajoûrérent à ce qui a voit 
été dit, que le·Samedi f urle5 trois heures, com-
me ils tàrcoienrde l, Audience de la Reine avec 
Melfieurs les Députez, le Maître des Cérémo· 
nies lesvintayertirque la Reine les demandoit. 
Eranralteirecevoir les è>rdres, elle leur.ordon- . 
na de la· venir ri"ouver le Lundi à huit heures du 
loir , poar entendre fa ~olonté. Ce qu'ils 
a voient fait.· Elle étoit dans la Gallerie. Et y 
étaient avec elle Monfieur le Duc d'Orleans, · 
Monfieur le Cardinal Mazarin , Monlieur Je 
Chancelier & quantité de Seigneurs. Mr. le 
Chancelier Jeurdirque la Reine éranr bien_infor. 
mée de la fincérité des intentions de la Compa-
gnie , confentoit à l'execution de I' A rrêré du 13. 
de Mai dernier: que Sa Nl:1jellé tes prioit de 
confidérer que I 'Armée du Roi éranr fur la fron· 
tiére, il éroit befoin d'argent pour la f.1ire fubfit:. 
ter: qu'elle était rour proche , & à deux heures 
feulement del' Armée ennemie·: qu'il y a voit tix 
femaines que le commerce d'argent ceffoit ; Et 
que la Reine prioit ainfi la Cour, que liConfé-
rence s'achevat dans 1:1 tèmaine; de crainte que 
la .ivngueur ne prOduifit un effet tout contt3ire à 
fa bonne intention., 

Les Gens du Roi s•écant retirez, on chargea 
Radigaes, l'un des Secretaires ~ d'avenir les 
Dépurez (fes Compagnies de fe trouver à .deux 
heurès apres midi en la Chambre de S·. l..Ouis, 
pour conférer avec tes Députez de la Cour. A 
quoi il fatisfir auffi-t&. · · 

~ette apr~înée. du Mardi 30. JoinCo, les . n-
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Conférences ayant commencé, il y eut d'abord 
contefiation pour les rangs entre le Grand Con-
Jeil & la Chambre des Comptes. Il fut propofé 
que les Députez des deux Compagnies fèroient 
alternativement les uns après les autres, à la 
droite du Parlement. A quoi Monfieur de Bou-
queval , Confeiller du Grand Confeil , ~yant 
coniènti, il fut defavoüé le lendemain par la 
Compagnie. Enfin, ilfutarrêté, quelesDé-
putez du Grand Confeil auraient leur féance au 
Bureau ~ hors de rang, comme il s'était déja 
pratiqué en d'autres rencontres. On délibéra 
enf uite fur deux articles : Le premier de révo-
quer des lntendans de jufiice & toutes les corn· 
miffions extraordinaires non vérifiées aux Cours 
Souveraines; & l'autre de remettre la levée des 
Tailles & des autres deniers publics à la forme . 
ancienne , en révoquant les Traitez taits au con-
traire. , 

Le Mercredi premier jour de Juillet , l'un des 
Conlèillers de la Cour fit le rapport aux Cham-
bresaffemblées de ce qui s'était paffé le jour pré-
cédent en la Chambre de S. Louis, entre les Dé· 
putezdesCompagnies. Et .fe lendemain il fut ré-
folu que iuivant l' Arrêté du 13. de Mai la Cour 
délibereroit de jour en jour, & par articles, fur 
le rapport des propofitions des Députez. .. 
Ce 1our là même premier du mois après midi,f e 

tint la feconde féance en la Chambre de S.Louis, 
où l'on traita particuliérement de quatre points. 
Le premier qu'il ne tè ferait plus d'impofitions 
ni de taxes, qu'en vertu d'Edits vérifiez aux 
Cours Souveraines. Le fecond qu'il ne fe fc .. 
roit auffi de retranchemens de gages, de Domai-
nes, de Greffes.ni d'autres chofes iemblables, 

qu'en· 
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qu•en venu d' Edits vérifiez. Le troifiéme, qu'il 
ne fe ferait non plus de retranchement de rentes 
fur le Roi, ni de rembourfement de Finances & 
de droirs, qu•après la publication de la Paix. Et 
le quatriémeqùe.iiaivant les Ordonnances nul ne 
feroit retenu priillfnier , après les vingt-quatre 
heures , fàns être interrogé , ou rendu à fon J u-
ge naturel. Le Jeudi, fecond jour du mois, fut 
la troifiéme féance, où l'on propofa d'établir une 
Chambre de Juflicc, compofée des Officiers des 
quatre Cours Souveraines, pour connaître & 
pour ïuger des malver{ations commifes au ma-
niement des Finances. Et à la quatriéme , te-· 
nuë le Vendredi troifiéme, il y eut deux points 
fort agitez, l'un 9ue tous A<ljudieataires ·des 
Fermes du Roi, fans exception , (eroient con-
traints de porter à !'Epargne, toutes charges 
a quittées, les deniers du prix de leurs Fermes <lu 
quartier d' Avril dernier , & de ceult' qui écher-
roienc; & l'autre> qu'en attendant que par la 
conclufion de la Paix générale les affaires du 
Roi puffent permerrreque les Rentes de l'Hôtel 
de Ville fuffent payées de quatre quartiers'- il fe-
rait laHfé le fonds de deux quartiers & demi paur 
les Rentes fur le Sel & quelques autres , & deux 
quartiers poqr les Rentes fur les huit millions de 
Tailles, & les autres de même nature. · 

Le Samedi 4. les Députez des Enquêtes & des 
Requêtes entrérent à la Grand' Chambre, & 
demandérent l' t\ffemblée de toutes les Chan)· 
bres, pour avifer quels moyens il y auroit d'em-
pêcher que les fils des Traitans, ou des Panifans, 
ne fuffent pointreç6s aux Charges des Confeil-
lers de la Cour. Mr. le Premier Préfidentleut 
dirqu•il y feroit avif~. PuislesChambreitayant 

Ton11 JI. F éc~ 

• 
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été a<femblées, deux Maîtres des Requêtes y 
prirent leur places; & déclarérent que Meilleurs 
JeursConfréres écant rétablis dans l'exercicede 
leurs Charges au Contèil , les avaient chargez 
de faire de très-humbles reme~imens à la Cour, 
de fon appui & defon intervèlition. 
. Or l'aifai're avoit réüffi de la forre. Le Mar-
di 3. Juin, Monfieur Fouquet Maître des Re-
quêtes propofa aux autres , que s'ils voulaient 
députer vers Monfieur le Chancelier pour le 
rétablifièll\ent de leur Compagni~ , il avoit· 
quelque parole de l'obtenir. La propofition 
fut d'abord rejenée d'un co1nmun confenternent 
par eette f~ule raifon, que le Parlement à leur 
priére en ayant fait inftance auprès de la Reine, 
ils ne pouvaient dans les régies s'adreffer ail· 
leurs. Ils tombérent néanmoins d'accord que 
fi Sa Majefié leur commandoit de fervir au Con-
feil ils obéïroienr. Cette rép<>nfe donna lieu 
à Monfieur le 'fellier, Secretsire d'Etat, de 
ménager par l 'entremife de Monfieur du Gué, 
fon beau-frer~, ·cincw autres Maîrres des Re· 
quêtes· de {on· quartier , qui étoit Juiller , & 
de les engager adroitement à allerfaluer Mon-
fieur le Duc d•Orleans; · felon qu'il fe pratiquoir 
d'ordinaire au commencement de chaque quar-
tier. Ce qu'ils firent, fans néaumoins en par· 

_ Ier à la Comp·1gnie. lis lui remontrérent qu'en· 
corequ'ils fuffent interdits de l'entrée des Con-
feils , ils ne te croyoient pas pour cela difpen-
M:z de lui rendre leur& devoirs. Ils lui deman-
dérent la continuation de fa bienveillance & 
de fa protetlion , le fupJ>liant felon 9uil avoic 
été .concerté avec Monfieur ·le Tellier, de 
lUOjeuner leur rétabli[ement. Ce qu'il leur 

· promit; 
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promit; ajoûcant que s'ils fe fuirent adrefi"ez 
plûtôt à lui, ils auroienr eu plûtôt fatiifaélion. 
En dfet, il l'obtint iaos beaucoup de difficut .. 
té. Ils n'oubliérent pas le Vendredi d'arrêter 
que le lendemain le Parlement en feroit in for. 
mé ~r Jeurs Députez. Mais fur tout ils eu. 
rent foin de députer vers la Reine .- vers Mr. 
le Duc d'Orleans, vers Mr. leCardinal & vers 
Mr. le Chancelier, pour les remercier. 

Ce. jour· là mêrne , Samedi 4. au matin, la 
Cour routes les Chambres affemblées délibéra 
fur le premier article des propofitions faites p3i' 
les Députez des Compagnies; en la Chambre 
de S. Lou ïs. Par le réf ultat, fondé fur les Ordon· 
nances, elle défendit aux Intendans de J uftic~ 
& de Finances dans les Provinces du reffort d'J 
plus exercer leur commiffion à peine de faux 
& de concaffions. Elle enjoignoit par confé• 
quenr aux Treforiers de France, aux EIQs ~ 
aux autres Officiers, d'exercer leurs Charges 
comme autrefois , & au Procureur Général, 
d'obtenir commiffion pour informer des mal-
verf.·uions au fait des Finances. 

Et l'après-dînée on continua dans l:t Cham-
bre de S. Louis la cinquiéme féance : qui fur af-
fez réguliérement f UÏ\ie de quatre autres; car 
il y en a eu neuf en tour. Les quatre articles 
de ceuecioquiéme féance furent : que non feu-
lement toutes les commiffions extraordinaires 
demeurerolcnt révoquées , mais encore toutes 
les OrOOno,tnœs & tous les Juge~ens rendus 
par. les lrirendans de Jufiice feroient déclarez 
nuls; que l'Edkde Septembre 1645.pourl'a-
bonnement du Domaine feroit auffi révoqué: 
qu'il fuoit de nouveauprocédt!àlapubli<:ation . ' F2 des 



ll.4 . . L' H J s I 0 I R. E 
des Fermes à la maniére prefcrite par les Ordon.;. 
nances , & que les Arrêcs du Confeil fur le 'foi;. 
fé des maifons demeureraient pareillement nuls 
.& fans aucwi eflèt. Les trois de la fixién1e fu-
r.ent :. que le Roi fèroir 1uppliéde faire un fonc& 
de huit montres, pour le payementdel'lnfan-
rerie , & de dix pou~ le payement de· la Gen:. 
darmerie & de la CaValerie, comme auffi de 
faire payer les Soldats tous les dix jours : que 
les Officiers des Bureaux des Finances, : les Se-
creta1res du Roi, les Préfidiaux & tQus les au-
tres feroient rétablis dans la fonaion de leurs 
Charges, & dans la jouïfi'ance de leurs gages: 
Et que toutes les créations d•Offices & toutes 
les augmentation~ de droits ou de taxes fur le 
Sceau·, non vérifiées iux Cours Souveraines, 
feraient .à l'heure même révoquées. Le feul 
1trticle de la fepri.éme féance fut: qu'en con· 
féquence des articles 91._92. 98. 99. de l'Or-
donnance de Blois , les affaires & matiéres con-
rcntieules feraient ·envoyées au Pàrlement & 

. aux autres Cours Soqverai~s, à qui la connoif .. 
fance en appaqeJ)oit. Les 3 •. de la huitiéme 
furent: q_ue le:Surintendaot Général des ·Pofies , 
les Mefiàger.f-& les Maîtres descochesappor· 
teroienr au urcffe de la Cour les H.églemens 
faits fur les ports des lettres & des paquets. 
Qu'il ne Ce pourrait faire à l'avenir aucune 
.création d•Offices, foit de judicature ou de 
,f.inaµce: que la Reine feroit fuppliée de ré-
,voquer :le .. Semcftre du f arlement d• Aix , la 
Cour des Aid~s de Xaintes; & l'Edit ponant 
.création de douze ·offièes de Maître des Re· 
.quêtes: Et qu'on ne_reçevroit plus aux Cours 
Souveraines aucuns Traitans, leurs cautions 

.. ou 
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ou atlociez, leurs fils ni-leurs gendres; fans 
mê1ne que ceux qui y étoienr puffent pat1er 
d'une Con1pagnie à une autre, qutlque dif· 
penlè qu'ils euffent. · Enfin, les fept ar.dcles 
de la neuviéme féance furent: que les Offi. 
ciers des quatre Cours Souver~ines feraient 
payez par chacun an des gages qui leur étoient 
attribuez & de~ augmentations, & qu'ils le fe-
raient (ans aucun retardement: que tous les 
biens donl1ez en faveur de mariage ou autre-
ment auxcnfaùsdes 'fr-aitans & de leursAffo-
ciez, les Offices m.êmes ·qui fe trouveroient 
leur appartenir, qûoi que mis fous des noms 
empruntez , . demeureroient affeaez , tant à 
leurs créanciers,qu'à l' Epargne & au Roi. Que 
la Reine ferait très-humblement fupptiée de 
faire.examiner les Comptans par tels Confeil-
lers qu'it lui plairait> de forte que la fraude 
fur l'aliénaûon du Domaine étant vérifiée , 
les EngagHles fuffent contraints de f uppléer à 
l'Eparg11e telles fommes qu'il feroit jugé raï,; 
fonnable: que les dons accordez à qui que ce 
filt, pour acheter & pour vendre _feuls • fe-
roient généralement déclarez nuls & révoquez: 
que Sa MajeA:é feroit autli très-humblement 
fuppliée de défendre à tous fes fujets de tra6-
quer ni d'apporter en ce RoyaumedesDraps. 
de laine-ou de k>ye, non plus que des paffe-
mens ou des points, de Flandres , d' Ef pagne , 
de Gennes, de Rome ou de V enife: que trois 
mois après chaque promorion de Prev& des 
Marchands, il y .auroit une Affe[Jlblée géné-
rale de Police à la chambre de S. Lou'is, où af· 
fifteroient ies Officieo des Cours Souveraines, 
pour cônnoître les abus & régler le prix des 

· F 3 denrées~ 



J 16 L' H J s 1' 0 1 R E 

denrées : Er que les taxes faites fur les n1ai-
fons , & les Offices créez à ce jujet, demeu-
reroient fupprimez. . 
. Le Lundi6. toutes les Chambres étantaffem-
blées pour délibérer fur quelque autre de ces 
articles, la Cour fut avertie que Monfieur le 
Duc d'Orleans venoit nu Parlement & qu'il 
étoit à la Ste. Chapelle.· Elle députa à l'ordi-
naire deux Préfidens & deux Confeillers pour 

. l'y aller recevoir. Il n'efu: pas plûtôt pris pla-
ce, que les Gens du .Roi étant encre:r. remon-
tr~rent que le jour précédent, ih, avoient éré 
mandei chez Monfieur le Chancelier, qui leur 
ordonna de iè trouver chez la Reine. Sa Ma-
jefté leur commanda de rapporter à la Cour 
ce que leur diroit de fa parr Monfieur le Chan-
celier. La fubllance fut: Qne la Reine ayant 
été informée de ce qui s'étoit paffé à la Com-
pagnie Samedi dernier, n'en defapprouvoit pas 
la âélibération : Qu'elle voulait fe perf uader 
qu'il n'y avoit eu a·autre mouvement ni d'au- .. 
tre but, que le fervice qu Roi·&- te foulage-
ment du peuple: Qu'elle ra-mboit d'a.ccord que 
les Con1millions des Intencjans de juftice , & 
toutes les autres non vérifiées, étoient cl~(en
duës p~r quelques Ordonnances; Qu'elle ne 

. niait pas non plus qu'il n'y eût du defordre 
-dans toutes ces Commiffions, & fur tout au 
1naniement & à la direélion des Finanees : Qu'il 
. feroit à t(?uhaiter que le temps ou la conjonc-
ture prélente pût fouffrir les véritables remédes. 
Qu'il faut travailler à (3 guérifon des·Erats,com--
·me à la gu~rifon des corps malades. · Qu.e les re-
médes appliquez hors du temps & de ladiipafi· 
tion nécetfaire, irritoient plûcôt le mai,qu'ils ~e 

· · - · · · · ·· -. ' l'appa1-
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l'appaifoienr. Que la Reine , dans l'état des affai-
res, voudroit bien révoquer les lntendans , & ré· 
rablirquelque ordre à l'adminitlration desfioan· 
ces.Qu'elle craignait avec raifon les périls ou tes 
inconvéniens, qui fùivent & qui menacent pref-
que roûjours les nouveautez & les changemens. 
Que l' Armée du lloi commandée par Mon .. 
fieur le Prince éroit retranchée fur la frontié-. 
re, pour faire tête aux ennemis. Que pour 
la faire fubfiller, il falloir du pain & une mon· 
tre au toldats. Qu'on ne poavoit différer da .. 
vantage le payement du quartier dû aux Sué-
dois. Qu'il falloir encore d'autres fonds, tant 
pour l'armée de l\'ler, que pour celles de Mon-
fieur le Marêchal de Turenne, de la Lane~ 
grave de Heffe, du Colonel- Erlach & de Ca· . 
talogne. Que dans toutes ces Armées l'ar-
tillerie devait être f ervie , & le b~gage dé-
frayé. Que pour coures ces dépenfes il n'y 
avoir point de deniers comptans à l'Epargne; ~ 
li n'y avoit que des prameffes où des billets 
d'homn1es d'aff::iires, CJUÎ fe devoient payer de 
mois en mois. · Que fur ces promeffes lesdef-
ieins de la guerre avaient été pris & s'execu• 
toient. Que fi ceux qui écoient obligez n'avaient 
point l'argent dans leurs coffres, ils ef péroient 
le trouver dans.la bourfe de leurs amis, ou aa 
moins le recouvrer du payement de la Taille, 
dont ils avoient traité avec le Roi, qu'il fau. 
droit bien du temps, fans parler du hazard , 
à changer, l'ordre établi depuis onze ans pour 
la levée des Tailles.; . à révoquer les lntendans; 
& à rétablir les Treforiers de France & les 
Elûs dans l'exercice de leurs Charges : qu'il y 
avait uneextrêmedifférencedetrente-cin9 per .. 

· F .4 fonnes 
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tOnnes commifes dans tonte l'étenduë du 
Royaume pour la levée des der.iers du Roi , 
à trois mille, à quoi fe montait affi:aivement 
Je nombre des Treforiers & des Elûs , que fi 
rous ce~ Officiers étaient remis dans la )Ouïf. 
fance de leurs gages, il y aurait cette année 
une furcharge pour le peuple, de plus de neuf 
millions: lei quels feuls f uffiroient pour achever 
la Campagne, que fi on publioit des monitoi-
res, & que l'oninformat fur le maniement des 
Finances, les peuples interprétant cette nou-
veauté à leur faveur , fe croiroient déchar-
gez par là de ce qu'ils pouvaient devoir, que 
cependant , fi l'argent ne venait pas préci-
fément dans le prétènt mois, & quel' Armée 
commandé~ par Monfieur le Prince vint à man-
quer dt vivres, & à s'affoiblir par les defer. 
tiops, il y ·auroit à craindre pour la Picardie & 
pour tout le Royaume, une pareille irruption 
qu'en 1636. que fi les Suédois ne touchaient 
point l'argent qui leur étoit dû, ils pourroicnt 
fe plaindre , & traitant avec rEmpereur, nous 
laHfer tûr les bras tontes les forces de l' Empi-
re & de la Haviére. Qu'ils ne cherchoient , 
il y avoir long-temps, que l'occafion de venir 
prendrè leurs quarriersd'Hiveren Champagne; 
qu'il en alloit ainfi des autres dépenfes, qui ne 
fe pouvoient pas différer; ·que fi dans la con-
jonaure préfente il arrivait du defordre, fau-
te du payement & même par le tèul retarde. 
ment des tailles & des autres levées, l'accident 
furvenu en Juillet ou en Août 1648. ne fe 
r~pareroit pas en ]:1nvier 1649. quelque ordre 
qu'on y (çûc alors apporter. Qu'il faloic con· 
fidérer principalement le temps & la faifon avan- . 

''e; 
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cée; touslesdeffeinsde l'Arméeayantété con-
çûs , formez & entrepris. Que quelque in· 
tention qu'e0t la Reine de procéder à UAe ré-
forme & à quelque réglerrent, elle ne croyait 
pas le pouvoir faire dans la difpolition où 
fe trou voient les choies, tàns tout rifquer & 
tout perdre. Qae ce n'éroit pas depuis la Ré-
gence que les lntendans avaient été envoyez 
dans les Provinces; y en ayant eu depuis plus 
de douze ans dans tout le Royaume. Que la 
Reia>e n'affeétoit & ne prefcrivoit rien, laifi'anr 
Ja liberté endére au Parlement de propolèr ce 
qu'il jugeroic le n1ieux pour lé bien de l'Etat. 

Après ce rapport, les Gens du Roi n'ayctnt 
ajoûté que cette ancienne & fi célébre formu-
le, que le Senat eût à pour11oir que la cbofipu-
blique ne refût point de Jon1n111ge , ils fe reti-
rérent. Monfieur le Duc d•Orleans prit la pa-
role , & dit que ce qui avoit été repréfen-
té par les Gens du Roimarquoitaffez l'efiime 
que la Reine faifoit; de 11 Comp!tgnie. Qu'il / 
fa voit d'ailleùrs fes bonnes & fes droites inten- ~ 
rions. Qu'il ne dou~oit pas ainfi de propofer une 
Conférence chez lui fur l'execution de l'arrêt da 
Samedi précédent, qui demeureroit cependant 
en furféance. Que ce n'étoit pas pour em-
pêcher abfolument que l' Arrêt ne s'execucàc, 
la Reine le trouvant jufte, mais pour chercher 
les moyens de l'executer avec plus ~e ,facilité 
& d'agrément; Que cetle C~n,férence ne fe-
rait que de deux ou trois jours au plus. Qu'il 
étoit de naiffance & de qùalité affez confidc-
rable , (><>Ur être crQ da os f es promefies. Qu'il 
n'a voit 1amais penfé à tromper perfonne, & 
qu'il o'avoit pas defiein d'u~erdedilfJJJW.~tio~, F-s· . ni 
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ni de fineffe avec une Compagnie, qu'il avoit 
toûjours aifeélionnée; efiimée & honorée. Qu'il 
efpéroit que cett~ Coa:iféren~ ne tournerait 
pas moins à la fattsfaétion & a l'avantage par .. 
ticulier du Parlement qu'au repos & au bien 
de toue le Royaume. Et que <:e qui s'y ré-
foudroit , feroit fincérement, ·promptement & 
:ponauelten1ent exécuté; Qu'il en donnait fa 
parole. · · . · · · · -

La rêponfe de Monfieur le1 Premier Préfi-
dent fut, que ta Cour tenait à grand honneur 
& à fingulier bonheur, ·qu'il el\t voulu pren-
·dre la Qeine d'y venir: Qu'elle fe pron1ettoit 
de fes fages confeils , qu'il accorderoit & lie-

. roit fi bien enfemble l'aurhoriré du Roi & la 
dignité du Parlement , que le f uccès des affai-
. res ferait tel , qu'on le pou voit raifonnable-
. ment fauhaiter: Qu'il accoîtroit ainfi les infi-
~nes obligations que la Corn pagnie lui avoir dé-
Ja , & donc elle ne manquerait pas de fe ref .. 
fouvenir en toutes rencontres. · On commen-
ça_ à opiner: ~ais l'h~ure ayant K>µné, on re-
mit le relle au 1our f u1vant. · · 

Le fepriéme, Mr. le Duc d•Orleans revint 
encore au Parlement~ Et la Cour toutes les 
Chambres afîemblées arrêta, ielonqu'il l'avoir 
· propofé, qu'il y auroit C"Ollférence en fon Hô-
tel, lui préfent: Qu'on diputeroitde toutes les 

· -Chambres, qui demeureroient cependant aC. 
femb\ées; Il fut autfi rélOlu que les Députez 
~chacune des.Compagnies, du GrandCon-
·feil , de la Chambre des Comptci & de la Cour 
des Aides feroient appeliez à ceue Conféren· 

. ·. 1:e. · Elle commença dès le lendemain : Et 
n-a13f1t.;pQ s'aè:hcvet, .elle b·rèaüfe-au Ven-
àeâi après·din~.. : ~ · Ca: 
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Ce jour-ciaumarin, fixTreforiers de Fran-

ce, députez par les autres, vjnreot au Parle-
·ment. lis fe plaignirent avec chaleur de Ja 
'l'apine, & des violences,. tant des Intendans 
des Provinces, que des Traitans des railles, qui 
les dépoüilloient entiérement de leurs fonélions 
& de leurs gages. Ils ajoûtérent qu'il n'y a voit 
que la Cour qui pfit remédier à un lllal fi ei· 
trême; Sa Majefté ayant laHfé à la Compagnie 
l'emploi & le foin de pourvoir aux plus pref-
fans delàrdres. Et ils préfentérent là-deff us de 
très-amples-mémoires. La Cour enf uite déli ... 
béra fur le fecond article des propofitions de 
la Ch:imbre de S. Louïs, qui regardoit la ma-
tiére , & arrêta que lùr le contenu il feroit fait de 
très-humbles ren1ontrances au Roi & à la Reine. 

Le famedi onziéme routes les Chambres étant 
Q{lèmblécs, Mr. le Duc d'Orleans y vinr, &:: 
incontinent après, entrérent les Gens du Roi> 
qui apportaient une l)éclaration, qui avoit été-
déja ·lûë à la Conférence -du Palais d'Orleans. 
Elle conrenoit la révocation des lntendans, une 
remife fur les tailles & l,établilîement d'une 
Chambre de jufiice .. Sur quoi on commença 
à délibérer. ·La délibération ayant continué 
jufqu,au Mardi, & Mr. le Duc d•Orleans y 
ayant toüjours affiilé, la conclufion futqu'il te 
tiendrait encore chez lui lelendemainune nou• 
vel le Conférence. 
. Le Jeudi feiziéme, Mr. leDucd'Orleansre-
tourna au Palais. Et la Cour toutes les Chambres. 
atîembléesdélibérant {ur la Déclaration du trei-
ziéme du mois, .& tùrl'articledespropolition$ 
faites en la Chambre de faint Louïs,wuchant les 
le11ées fur~ peuple; il f urvint un accident fort --
·. · · . . F 6 . · -~u~ 
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étrange. Le tour d'opiner étoit venu à Monlieur 
le Boulanger, ci-devant Préfident aux Enquê-
tes, & qui a voit quitté fa commiffiori pour mon-
ter à la Grand' Chambre. 11 appouyoit fon avis 
d'authoritez, & d'µn texte , entre autres , de Ci-
ceron, qui cxhortoitdc parer l'Italie. Sur quoi 
s'étant {ubitement élevé un très-grand bruit, 
le Conf ciller opinant, qui étoic dans la foixan-
te-quinziéme année de fon ~ge, fut frappé d'a· 
poplexie , & mourut à theure même. Il ex-
pira ainfi dans le fervice du Roi & du public: 
comme a voit fait autrefois l' Avocat GénéraL 
Servien; & l'année derniére Mr. de Ris, Pre-
mier Préfident de Roüen , finiffant fa harangue · 
devant L. M. Il y en eut qui vouhtrent lui ap-
proprier l'Epicaphe du Cardinal Alexandre!; le-

.. quel prévoyant les deiàrdres à venir ,déclara par 
deux Vers Grecs de fa façon, qu'il n'étoit pas 
marri de mourir, pour ne pas voir des choies 
qui lui auroient été plus,fàcheufes qne la mort. 

Le Vendredi dix-feptiéme, les Gens du Roi 
apponérent ·à la Cour toutes lesChambresaf-
femblées , deux nouvelles Déclarations plu• 
amples que la premiére fur la révocation des 
lntendans & l'établiffement de la Chambre de 
Jufiice. Ils ne prirent f>OÏDtde nouvell~scon" 
clufions, fe rontentant d'infifter fur celles qu'ils 
a voient déja prifes. L' Arrêt~ fut que les Décla-
ra~ions feroient enregifirées, & qu'il feroit pour 
cet ea"et publié qu'il y aurait grande Audience 
le lendemain immédiaten1entavant ces Décla.-: 
rations , qui f embloient promettre le repos & 
le calme à l'avenir ,le Sieurd,Efmeri, quiavoiJ 
Dom Particelle., & qui étoit natif dè Lucques, 

· a voie_*-' d~isde la Surinten~a11~~ & reléfa~ 
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Tanlai, l'une de les terres.· On luifubA:ituale 
Marêchal de la Meilleraye qui enteôdoit mieux 
fans comparaifon le mérier de la Guerre que ce-
lui-là. Auffi la néceffité eut-elfe plus de part à 
ce choix, que le relle. Il fembloit qu'on ne 
fûc plus rien lever fur les peuples qu'à force & 
par les armes. Ce n'efi pas que la même Char-
ge n'eftt écé déja remplie avec fuccès par des 
gens d'épée; comme le vérifioit la conduite du 
Duc de Sully, des Marêchaux de Schomberg, 
Deffiat & d'autres. En tout cas en nomma di-
reâeurs fous lui Meffieurs d' Aligre & Barillon 
de Morangis , qui l~ pou_voient bien foulager. 

Il y en eût qui s'unag111érent que d•Efmeri 
avait voulu attirer des affaires au Cardinal par 
quelque jaloufie, dont la Caur ne fournit que 
trop d'exemples, & qu'il avoit pour cela pro-
pof é exprès des levées odieufes & intùppona-
bles. Mais l'on n'en étoit pas perfuad~. Il y 
a beaucoup ph~ d'apparence qu•il ne butto1t 
qu'à décréditer le Parlement en l'intéreffant , 
comme fi les peuples n'eufrent plus dQ avoir de 
càilfidéradon pour ceue Compagnie, dès qu'ils 
la verroient agir pour ia cautè propre. Il faut 
en cout cas tomber d'accord qu'en l'étatoù fe 
croavoient alors les Fi11ances, l'adminifirarion 
en éroit très .. embaraff ée &. très· êpineufe. L~ 
aliénations ou .les Cflbragemcns univerfels da 
Domaine contraignoienc de recourir perpéruel-
lement à des moyens nouveaux & exrraordinai-
naires; ce qui ne pouvait réüllirqu'à l'extrême 
foule & oppreffion d'un chacun. <. ·e n'eil paa 
ainfi tans beaucoup de raik>nqu'on crie fi fon: 
conrre ces forces d'engagem .. & d'aliénations.· 
EU~ ne fe peuvent fouffiir abfolosnent étant 

· · F 7 · · faites 
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faites aux étrangers, puifque c'eftdémembrer 
& aff'oiblir pour roûjours l'Etat. Et elles ne foot 
guéres plus fupporrables à l'égard des Sujets 
rn@medu Roi; puifqu'en foufirayant, avec le 
Domaine, l'ancien patrimoine & la fubfiftance 
nécefiaire au Souverain , ou le réduit, ·& on le 
contraint infailliblement à de continu~lles im-
pofition~I& f urcharges. C'efi: pourquoi on louë 
communéffiént le Roi d'avoir en encrant dar1s la 
connoiffance & le détail' & prenant" lui-même 
la principale~ireaion de fes Finances, travaillé 
fur tout à dégager f on Domaine , & à fe procu-
rer un fonds tèur pour la Guerre & pour les au-
tres bef oins de la Monarchie. 

Ceux-là même qui ratinent de la forte, fur la 
démiffion & l'éloignement du Sieurd•Efmeri, 
rie raifonnent avec guéres plus de fondement fur 
l'origine de la Fronde. Comme le jeune Da-
vid, difent-ils, a autrefois abattu d'un·coupde 
fronde le Ciéant Goliath; auffi les ennemis du 
premier Miniflre, qui ne paroiffoient pas d'a-
bord ce qu•its ont été depuis, fe prom~oient 
bien de leterraffer de même. Maiscetteopi· 
nion ne prévaut pas .. · Il pa.ffe au conttaire pour 
conftant, que la Fronde n'en voulut du com-
mencement qu'allx Maltoriers & qu'aux Parti· 

· f:tns: Et.que fi elle s'eft dans lafuitedéclarée 
coture le Miniftre, ce n•a été que dans l'opi-
nion qu'il r~ appuyoit & qu'il les protégeoit. · Et 
cela fe vérifie, oon feulement par ce que nous 
avons déja rapporté, mais encore par ce que 
nous allons rapporter. · · · . · · · 
. · Ce jour-là même dix.;.huitiémelde juill~r, que 
(e fit l 'enregiflreu ~ JC &. la I!ubl!catio11. dont nous 
venons de parler,,il fut auffiréfotu,que l~Roi & 
. ~ . ·~ 
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la Reine .feroi211t très·humbiement fupplietde 
remettre un quart de la taille, du Taillon & de 
la.Subfiftance pour les années 6x eensquarante-
fept, fix cens quarante-huit & fix cens quaran- .. 
te-neuf, & de laiffer un fonds fuffifant pour les 
gages des Officiers. C'étoic-là un levain ; c'é-
tait matiére ou occalion à de nouveaux mouve-
mens. En effet, dès le vingt-uniéme la Cour 
toute!"> les Chambres 'lffemblées délibéra fur 
l'un des ~nicles propofez en la Chambre de S. 
Louïs,concernant les Fermes du Roi. Er la con.; 
clofion fut que1'anicle étoitbon, &quefurle 
contenu il feroit fait de très- humblesremontran· 
ces au Roi &àla ReineRégenre. Surquoile 
Procureur Général ayant reçQ ordre de fi voir 
quand il plairoit à Leurs Majetlez de les ouïr: 
il rapporta que ce ieroit le Jeudi trentiéme à 9. . 
heures du matin. Le~ Députczallérentau Pa-
lais Royal: Et ils remportérent pour toute ré-
ponf eaux remontrances, que le Roi iroit le len-
demain tenir fon Lit de Jutlice au Parlement. 

Il y fut accompagné de fa Reine, fa M,ere > 
du Duc d'Orleans , fon Oncle, du Prince de 
Conti & du Cardinal Mazarin, Celui-ci étoit 
venud.ans lecaroffedu·corpsde la-..Reine, où 
éraient Leurs Majeftez ,S. A. Royale, le Prin-
ce de Conri, la Princeftè de Carignan, la Prin,;. 
ceffe ·Lou1tè, fa fille, & b Marêchale de 
Schomberg. Il prit feul téance fur le banc à la 
gauche du Roi, qui éroit le banc des Confeil-
lers Clercs, & des Pré6den!I à la grande A udien-
cc. De l'autre côté an deffous de la Reine., 
du Duc d•Orleans & du Prince de Conti, fe n~i-

. rentles Docsd'U:zeZ, .de MoOtbaion, de Brif· 
fac, de Retz & les Markhaax de la Meilleraye 

. . ~ 
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& de l'H6pital. Le Duc de Joyeufe , comm• 
Grand Cbambella11, écoit aux pieds de Sa Ma. 
iellé ~·Chacun étant placé le Roi dit ;.Mej/ieurs ~ 
je fuis '1Jtt111 ici pour tenir mon Lit de Juflicefar 
,,, 11Jf11ire1 quifepréfmtent,.. Monpe,,,. /é C ban• 
,e/itr vous tliro tno uolonté. Le Chancelier prit 
la parole. Il repréfenta qued'ordjnaire les Rois 
n'allaient à- leur Parlement que pour y faire pu-
blier des Edits à la Charge de leurs Suiets :. Que la conjonélure d~ tems & d~une Guerre faaglan-
te , commencée avant le préfent régne, pou· 
voit obliger le Roi d'y venir chercher les 
moyens, pour en mieux fofttenir la dépenfe: que 
matgré ce befoin fi preffant, Sa Majefté ne pa-
roiffoit auiourd'hlli en fon Lit de Juilice, qutt 
pour ioulager {es peuples. · 

Les portes étant ouvertes, le Greffier en C.bef 
fit leélure de la nouvcll e Déclaration, datée de 
ce jour-là même ,dt:rnier.du mois, & beaucoup 
Qlus ample. Elle portait, que les Réglemens 
iür le fait de là juftice, inférez aux Ordonnan.-
ces d'Orleans, de Moulins & delBlois, feroient 
execùtez, & que le Chancelier ne pourroit fel-
ler d•évoeations q11'aux termes dedr!Jit. · Que 
dorefiiavant ~ à commencer du prenuer Janvier 
mil fix cens quarante-neuf au lieu d'un demi 
quartier feulement, les Sujets du Roi qui étaient 
da11s les Païs.d~leaions, feroienr déçhargez 
d'un quartier entier des tailles, iu taillon & de 
la fubfiftance. Qu'il ne fe feroit plus d'imP,O-
fition , qu'en verte A' Edits réguhéreme11t véri-
fiiez. Que celle. de vingt fols pour chaque mui 
de vin entrant dans Paris,! mife tout fraichen1ent 
· demeureroit f upprimée ~ fans pquvoir être ja._ 
mais cc!rablie pO&ll' quelqu_e _caufe ~u O.~afioa 
.. ·~ que 
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que ce fur. Que le Tarif fur ls levée des droits 
leroit arrêté au Confeil & affiché enfaite par 
tour où il appartiendroit, avtc défenfesfur pei-
ne de la vie d'y contrevenir. QuelesFermes 
feroient auffi ajugées en plein Confeil fuivant 
k:s formes pref crites par les Ordonnances. Que 
les Officiers & les autres, àquilesgagesou les 
droits a•oient été entiérement retranchez, fe .. 
roient payez d'un quartier la préfente ann'ei 
d'un quartier & denii la prochaine , & de deux 
quartiers en 16~0. Que lesaffignatiomdonnées 
à ceux qui a voient tecouru le Roi pour fuppor-
rer la dépenfe de fes Arm~es, feroient reculées 
autant de ren1psque le bien.de fes âJÎaires le de .. 
manderoit: que )e fonds delliné pour le paye-
ment des rentes fur la Ville y ferait employé, 
fans pouvoir être diverti ailleurs. Que le Prev& 
dès Marchands & des Echevins veilleroient à ce 
qu'il ne fe commit point d'abus fur les Ports, en 
quelquemaniérequécefûc. Que l'Edit J'obo#-
neg1mt Ju Donuûrzt, du mois d~ Sepcembre 
i64f. & la Déclaration du mois de Mai 1646. 
entemble .les Arrêts du Confeil fur le Toifé des 
maiîons demeureraient dès l'heure même révo-
quez. Qu'il ne ièferoitaucunrachat de rentes 
dùës par le Roi, ni aucun rembourfementde 
Finances d•Offices, qu'après ta publication de la 
Paix. Que les Ordonnances fur le tranfport de 
l'argent monnoyé & non monnayé, hors le 
Jloyaume fereifnt ponauellement obfervées , 
& qu'à la requête du Procurc:ur Général il feroic 
informé.des tranf~rts, qui enpourroient avoir 
éré faits fans permifiion expreff'e du Roi. Que 
les Edits de création , talK de douze Maîcres aes 
~equêtes que d'autres Officiers nouveaux en 

· l'une 
•· 
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l'une & en l'autre Chancellerie, demeureroient 
J>areillement rJvoquez. Qu'on affembleroir ;m 
pllhôt un grand Confeil o~ feraient appeliez les ,~ 
Princes du Sang, les autres Princes, les Ducs 
& Pairs, les grands Officiers de la Couronne, 
les Gens du Confeil & les principaux Officiers 
des Cours Souveraines de Paris, pour être pro-
cédé par leur avis à un Réglement général IÙr 
le fllit de la ]uftice & des Finances. Que ce-
pendant les Dépurez des quatre Compagnies 
cefferoient de s'affembleren la Ch:imbrede S. 
Louïs. Qu'il ne fe pourrait faire à l'avenir aucu-
ne afîcmblée, fans l'aothorité & fans la permit: 
fion expreffe du Roi. Et qu'enfin le Parlement 
vaquerait, fans plus difcontinuer, à rendre aux 
fuietsde Sa Majefté la Jufticequiavoit écé afièz 
long-temps incerrompuë. 
· Les Gens du Roi conclurent, comme d'or-
dinaire à la vérification , Mr. le ChanC'elier après 
avoir reçQ la volonté da Roi, & pris l"~is de la 
Reine , du Duc d'Orleans, du Prince de Cpn-
ti & du C:1rdinal Mazarin , defccndit aux Pré-
iidens; puis étant remont~ aux Ducs & Pairs 
& aux Marêchaux de France, il redeièendit 
aux &laîtres des Requêtes & aux Cottfeillers 
avant que deprononcerl' Arrêt de vérification • 

. Comme le Roi fQr prêc de partir, il appel-
la Monfieur le Chancelier; & lui dit d'un air 
de Majefté & de douceur, qu'étant venu au 
Parlement pour départir fes graœs, il ne tèroit 
pas jufle qu'il oubliât cette Compagnie , ni les 
autres de cette Ville. Il lui commanda ainfi 
de publier l'après-dînée au Seau, le Droit an-
nuel pour les quatre Cornpagnies ,: gratuite-

. oient 
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ment & fans prêt. Ce qui fut répécé & dé-
claré hautement par le Chancelier. 
. Nonobfianc les demiéres claufes qui défen~ 

doient expreffément lesAffemblées de laCha1n-
bre de S. Louïs, & tacitement toutes les autres, 
dès le lendemain , premier AoOt, Meffieurs 
des Enquêtes prérendoient les pouvoir conti-
nuer en conféquence de I' Arrêt du t f. de Juin, 
qui confirmoit en termes formels la jonaion & 
.l' Arrêté du :ï 3. de Mai. Sur quoi le Lundi rroi-
fiéme, il fut réfolu les trois Chambres affem-
blées, qu'il en ferait délibéré le jour ô~après. 
Le:: Mardi, Monfieur l·e Premier ~réfident en-
voya le Greffier en Chef à la T oornelle & à 
l'Edit, avertir les Préfidens & les Confeillers 
de la Grand•Chambre d'y venir prendre leurs 
places. Aprè~ qu'ils furent arrivez, il conü-
. nua la délibération du jour. précédent, pour 
-favoir fi on affembleroit les Enquêtes ou non. 
Et tous les Meffieurs opinérent du bonnet à 1 

les afièmbler. Il dit enlùice que Monfieur le 1 
Duc d20rleans veuoit de lui mander qu'il en- ,\ 
treroit ce matin au Parlement , & qu'il croyait 
être à propos de }•attendre. Cependant, il com-
manda aux Greffiers d'aller avertir Meffieurs 
des Enquêtes de venir auffi prendre leurs pla- .. 
. ces. Ce qu'ils firent; 'Et ils étoient bien réfo-
lus de le taire, quand même ils n'auraient pas 
reçft de mandement. . 

Monfieur le, Duc d'Orleans étant arrivé, le 
Confeiller qui étoit ::u Bureau, eut charge de 
lire la Déclaration vérifiée le trente-uniéme de .. 
Juillet. Il fe trouva que ce n'étoit qu'une co-
pie imprimée ; & non pas l'original : Ce qui 
étant extraordinaire ,donna lieu à un rourmu-

re; 



J 40 L' H 1 s T (!) J Jt E 
re; lequel néanmoins ne d1o1ra pas. Après fa 
lelture , .J\ilonfieur le Premier Préfident ajoû-
ra qu'il ne croyoit pas qu'il y eftt autre chofe 
à examiner, fi ce n'étoit qu'il y eOt des arti-
cles qui méritaffent des remontrances. Sur 
quoi ~·étant élevé un bruit confus, qui alloit 
à ce que chacun dit fon fentin1ent l'un après 
l'autre; Monfieur 1e Premier Préfident infifia 
& foûtint qu'il n'y avoir autre chofe à faire, 
que ce qu'il propofoic. Il ne laitfa pas de pren-
dre les avis.Celui de M. de Brouflèl fut de com-
mettre qu:ure de MeUieurs pour e1arriiner la 
Déclaration , & de donner charge cependant 
au Procureur Général d'informer des malver-
iàtions comn1ifes aux Finances. Sur cela Mr. 
le l)uc d•Ortcans (è récria. Il dit que c'étoit 
contrevenir à la Déclaration, & choquer di-
rcacment l'authorité & l'intérêt du Roi, qui 

. avait promis pour le premier jour l'établilfe-
mlnt d'une Chambre de Juftice. La délibé-
ration ne pût pas s'achever ce m:iiin, & fut 
rcmilè au jour d'après. ' 

Le Mercredi cinquiéme , Monfieur le Duc 
' d•Orleans remonrra d•abord aux Chambresaf-

lèmblées, qu'il :ivoit reconnu la veille par les 
avis de la piûparr de Meffieurs qu'ils préten-
daient que le Roi par fa Déclaration leur e6t 
laHlé la liberté de continuer leurs Alfemblées, 
parce qu'il n'y a voit défendu que celles des Dé-
putez à la Chambre de faine Louïs. Qu'il leur 
a voit repréfenté dès lors que les défenf es de s'af-
fembler étoient fous - enrenduës & comprifes 
par l'injonaion de travailler au jugeme~t des 
procès & à l'expédition des Jl3rries. Que néan-
moins il avoit bien voulu favoir précifémcot 

· · . du· 



DU CAJtDINAL MAZARIN. L1v. IV. ·141 
da Roi & de la Reine même leur fentiment. 
Qu'il a\'oit o~dre du Roi de déclarer que fon 
intention & fa volonté-était que le Parlement 
cefilt dès-lors de s'affembler, qu'il ne travail-
lât qu'à l'expédition des parties, & qu'il re-
comn1ençât au plûtôr les Audiences. Clu'en 
ton particulier il avoit fait connoîrre plufieurs 
fois à la Compagnie les defordres ,que eau loient 
dans l'Etat ces Affemblées. Que fi les Pro-
vinces n'étoient pas encore ouvertement foû-
levées, elles étoienr dans une dilpolition fort 
proche de le faire. Que le peuple ne payoic 
pas un tetlon. Q.ue les Bureaùx Jes récepres 
avaient été, ou 1ettez dans l'eau , ou brtllez. 
Que faute d'argent nos Alliez étaient prêts de 
rompre avec nous.Que les ennèn1is comptaient 
pour rien toutes les pertes qu'ils avôient faites 
en Flandre, en Allemagne,· en Italie & en 
Efpagne., efpérant gagner plus en un 1noment 
par la révolte du Royaume , qu'ils n'avoieuc 
Jlfrdu depuis tant d'années par nos conquêtes. 
Qu'il te promettoitque Meflieursy feroientré-
flexion, pour donner au Roi & à la Reine la fa-
tisfaélion que defir9ient Leùrs Majeftez,:& dont 
en fon particulier il prioït la Compagnie; que 
la Reine trouvoit bon qu'ils dépuraffenr pour 
examiner la Déclaration, afin qu'après le rap-
port la Cour pQt faire des remontrances iur les 
articles qu'elle jucrerOit mériter quelque expli-
cation; que Sa Majefié ne defapprouvoit pas 
no~ pl~s qu'ils prononçaff~nt fur .l~~ a~ticles 
qui étaient de la Police & de la Ddc1phne du 
Parlement,propofez en la Chambre de S.Louïs, 
& non décidez par la Déclaration , pourv~ 
qu'on retardh- 1' Afi"emblée de quinze jours 
ièulemenc. <:epen-
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. Cependant la Compagnie ne ferelicba. ~ref
que en rien. Après qu'on e~t l(} les. op.11110~1 

. Ju jour précéde~t, on conunua la déhbéra· 
tion; quand ce vint à Monfieur le Doc d'Or-
Jeans, il dit que ce feroit en vain qu'il opine· 
roit, puifque nonobfiant ftU'il eOt expliqué li 
nettement les defordres que la continuation des 
Affemblées caufoit dedans & dehors le Royau-
me, le plus grand nombre des avis alloit à.ne 
tenir compte de la volonté du Roi , qu'il n'en-
doit pas toutefois blâmer généralement les 
avis ; parce qu'il y en avoir beaucoup, non 
moins relpeaueux que judiciemc, que Sa Ma-
iefté fauroit. bien diftinguer: que cependant il 
ne voulait ni ne pouvoit authorifer par fa pré-
1ence une délibération fi contraire au bien de 
l'Etat: Et que pour cela il fe retirait. Au même 
temps, il fè leva pour fortir. Mais les Préfi .. 
dens & plutieurs autres de ces Meffieurs l'ap-
paiférent le moir~s mal qu'ils pûrenr, & le con~ 

· jurérenc avec fuccès de former fon avis, lui pro-
mettant qu'il aurait infailliblement fatisfaaion. 
Il y en eur en efièt quelques-uns qui revinrent, 
& qui chaqgérent~'opinion.· Mais il n'y en eut 
pas tant qu'on lui a voit fait efpérer. Enfin après 
bien des contefi~tions il fut arrêté , · que le Roi 
& la Reine feroiem remerciez de leur avoir ac~ 
cordé le droit annuel , & fuppliez de l'accorder . 
pareillement fous les anciennes conditions & 
iàns aucun· g,rêt aux Officiers fubalrernes: Et 
qu'il y auroit quatre de Meffieurs commis pour 
examiner, tant la Déclaration, que les articles 
propofez e.n la Chambre de S. Louïs , pour fur 
leur rapport en être inceframn1ent délibéré le 
lendemain de la Mi· AoGt. 

.· 'Le 

• 
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Le Lundi 17. furles8.heuresdu matin,toutes 

les Chambrei. furent affemblées, & on y lût les 
articles propofez en la Chambre de S. Louis , 
& la Déclaration vérifiée le31. Juillet,leRoi 
préfent. Et l'après-dînée il fut réfotu que le· 
Roi & la Reine ièroient très-humblement fup.: 
pliez de remédier tant aux évocations qu'aux 
abolitions & aux Lettres d'Etat trop fréquen~ 
tes, & d'envoyer pour ·cela une Décl3ratioc 
conforme aux articles 91. ·91. 97. 98. & 99; 
del•Ordonnance de Blois. · · 

Le Mardi 18. toutes les Chambres affemblées 
on· commença de nouveau à_délibérer, tanc 
fur la derniére Déclaration , . que fur les ar-
ticles de la Chan1bre de S. Louïs. Et la délibé~ 
ration n'ayant p& s'achever, quoi qu'on y tra-· 
vaillât letmatin & l'après-dînée, elle fut conti~ 
nuée leMercredi 19.ll y•eutenfin Arrêr,porrant 
qlle le Roi & la Reine feroient très-humble~ 
mentfuppli~zdedéçhargerlepeupled'unquar~ 
tier entier de la Taille, da Taillon & de la Suh-
fillance, tant pour les années 1647. & 16i8. 
que pour l'année 1649. & les tuivan~es , fans 
qu'il tè püt faire de réimpofition fur ces~nnées, 
du refte des précédentes; ni que les c6ntribua-
bles puffent être contraints f olidairement par . ' .• corps.. · . . -

Le même jour 19. on délibéra encore, les 
Chambres affemblées, fur le 3. Chef de ta Dé-
claration, contraire aux Arrêcsde la Cour, qui 
bornoient ta durée des impofitions fur lesden-
1ées & fur tes marchandifes; au lieuqueparla 
I>éclatation il n'y a voit point de temps limité. 
Er il fut réfolu que l'article feroit executé {ui-
'ant l'Arrêt da 2.0. Juillet dernier. 

Mon-
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~lonfieur le Duc d•Orleans n'affifioit plus l 

toutes ces délibélations. Il -s'étoit airez décla-
ré fur le fuirdecesAffemblées, qu'ilcondam-
noit, & qu'il diloit être iojurieufe5 à l'authorité 
du Souverain, & préjudiciables au repos del' E• 
tat. Cependant, fa préfencen'y étoitpasinuti-
le, puis qu'elle y apportait toOjours quelque 
modération. c•eft pourquoi y étant venu pren-
dre fa place le Jeudi 2.0. il y déclara que tout 
ce qui a voit été promis, en la Conférence fai-
te devant lui, devoit être & ferait exécuté. 
Qu'il avait crû que l' Arrêt du vingtiéme de 
]üi!let ayant é_té rendu ~n fa pr~fence, & le 
R.01 étam depuIS venu faire publier fa Décla• 
ration au Parlement, la Compagnie ne dc!li· 
béreroit pas là deffus, fans lui endonneravis: 
qu'il avon ainfi été furpris d•apprendre l' Arrêt 
du jour précédent, qui fen1bloit être contraire 
à la Déclaration; qu'il a voir un expédient à pro-
pofer de la part de Leurs Majeftez, qui était 
que I' Arrêt s'executât fous leur bon plaifir, & 
qu'il fût procédé chez lui, avec les Commif-
fàircs de la Cour, au Tarif, qui feroit bien 
avancé dans une après-dîn~e: qu'il étoit né· 
ceflàire pour le bien de l'Etat, que cela fe fit 
promptement , & que ce qui ferait avif é s'exe-
cutat avec non moins de fincérité que de dili· 
gence. Sur quoi·il tût arrêté que 111 P11tJcarte 
du Tarif fe feroit en l'Hôtel & à la préfence 
de Mr- le Duc d'Or Jeans, par des Confeillers 
de la Cour, fuivant les Arrêts ; Et que fur le 
Procès verbal & le rapport des Commiffaires, il 
en feroit délibéré dans l' Aifemblée de toutes 
Jes Chambres, lefquelles par ce moyen ne fe 
convoqueroient. point l'après-dînée .de ce jour. 
Ji. Le 
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, · Le Vendredi 21. au matin, la Cour toutes les 
Chambres affemblées ayant examiné l'article 
de la Déclaration, concernant les Baux des Fer-
mes du Roi , ordonna qu'il ieroit fiait de trèf.. 
humbles remoannces à Leurs MajeŒezfur ces 
Baux & fur les-àbos qui s'y étaient commis"' 

• • qui s'y pouvo1ent commettre. . · 
Le Samedi 22.. Meilleurs de Brouffel & Fer .. 

rand Confeillers firent le recit de ce qui s'étoit 
paffé à la Conférence du jour précédent chez 
Monlieur le Duc d•Orteans. lis s'y rendirent 
fur les deux heures après-midi. Ils furent intro-
duits dans le Cabinet; où peuaprèsarrivérent 
Monfieur le Chancelier, Monfieurde la Meil-
leraye Surintendant, & Monfieur Tubeufln-
tendant des Finances. Monfieur le Duc d'Or--
leans s•affitdans un Fauteüil au bout de la table, 
ayant à tà main droite Monfieur le Chancelier, 
&à la gauch~ Monlieur dela Meilleraye. ·Au 
deffoas de Monfieur le Chancelier écoient Mef-
tieurs Je Brouffel & Ferrand ; Et au deffous de 
Monfieur de la Meilleraye; Monfieur T ubeuf. 
Celui- ci ayailt reçO commandement de Son Al-
telfe Royale de donner les inilruaions nécefiài-
res fur le Tarif, il obéit. Il mit fur la table pl U• 
fiears Edits , Déclarations & Arrêts imprin1ez, 
en verru defquels on faifoit les levées fur les den-
rées & fur les marchandifes.Meffieursde Brouf. 
fel &Ferrand repr~fentérent qu'ils ne pou voient 
pastravaillerfurces fimplescopies, & deman-
dérenr qu'on leur mit entre les mains tes piéces 
en forme ·, . dont ils puff ent faire leur extrait, \ 
pour le rapporter au Parlement. Ce qui a voie 
~téréfolu.. . · 

Ce recit-là étant fait,; on ldt l'endroitüe la -
To111e II. , . G - Décla"' 
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Déclaration , & l'anicle des propo6tionsde ta 
Chambrede S. Louïstouchanr: les gages & les 
droilsdes Officiers. Et il fut arrêté qu'il feroit 
fait de très-humbles remontrances au Roi & à la 
Reine, afin qu'il leurpl\lt ré.-air ces gages& 
ces droits, & ordonner qu'à 1'aveuir on n'en 
pourroit faire de tetranchement qu'en venu 
d,Edits vérifiez dans les formes; comme aur.. 
fi , qu'il teroit donné commitfJon au Procureur 
Général, pour inforn1er contre les nommez 
Carelan, Tabouret, le Févre & lesautres;qui 
avoient traité de ces fortes de fonds. On are-
marqué que c'étoit Monfieur Charton , Préfi-
dent aux Requêtes du Palais , qui avoir: ou- . 
vert l'avis. 
· Il n'y a voit eu rien iufques-là, qui e6t plus 
ch~ué & plus aigri les Miniflres. C'écoit en 
effet écaner lesTrairans, & dérourner,ouplft-
rôr tarir les foorces , d'où leur pouvaent ve-
nir les Fi1fanœs & leurs tondsnécefl"airès. De 
forte que la nouvelle du gain de la ·Bataille de 
uns étant furvenuë dans cette conjonaore , 
il fembloit que le hizard m@me leur facilirac 
le moyen de fe vangerdes plusobftinez de la 
Compa111ie. Le COnfeit du Roi. krirunillu-
ue perfonriage, regarda ce grand fuccès, com-
me un coup du Ciel , dont il fallbit te préva-
loir pour arrêter k c:oursdes defordrts, que le 
temps & la patience ne faifoient qu~augmen
œr. 

Il f6t donc réfolo d,arTêtctr Meilleurs de 
Brouffel , de Blanc· Mefnil & Charton , & de 
r~légutt Meffieurs Laîné & Loifèl , œmme 

. ceux qui. s'étoient fait difiinf!Uer dans les Af· 
ü:mblées, pour y avoir gardé moins èfe mef u· 

re, 
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re, & opiné avec plus de véhémence. Et fur 
ce qu'on P.r~vic bien que l'execution rie s'.ea 
feroit pas tans quelque ttouble, on fut l-édait 
à s'aider deia folemoité du Te De11111~pour la Ba· 
taille,& de la préfence des Compagnies des Gar-
des, qui tèroientet:thaye. depPi$·Je Palais Royat 
jufqu•à Nôtre-Dame. _ . 

Le Samedi l.2. Aoat s'était faite la dernié-
re .délibérarioo & le dernier arrêté, qui a voie 
fi fort c~:igriné les Miniftres, & qui les avait 
fait réfoudre .de diffiper de façon ou d•au~e Œ!i 
affemblées. Les ·J. 3. 2+ & 2r. furent le Diman· 
che & les deux Fêtes de S. Barthelemi c1c de 
S. Louîs. · · 

Le Mercredi i6. de grand matin, le fieur 
de Rhodes appor~ au Parlement une Lettre 
de Cachet du 24; avec ordre de fetrouver en 
robbes rouges au Te De11m qui fe chanteroit-
cematin même fur les neuf heures. Elle fut 
pàrtée à l'inftant -à Medieurs des Enquetes &: 

. des Requêtes afin qu'ils envoyaCfentquerir leurs· 
robbes •. Et pre{que au même temps, Monfieur 
le Premier Préfident, & quelques autres de 
Meffieurs de la Grand' Chambre s'~nt levez, 
allérent à la beuvet~e, de crainte qu~ MeffieDES 
des E!M!uêteç ne vmflènt pour délibérer. En 
effèt fur les huit heures Meffieurs -étant ren-
ttez avec leursrobbes rouges,i la Grand• Cham-
bre. & · 1a Compagnie fe trOUVant toute af-
femblée, quelques-unsde Melf~ursdes Enquê-
tes fè pla~nirent de ce qu'on n'cmployoic P-15 
Je temps jufqo'à di:ic heures, à délibérer fur 
ce qui reftoit à examiner Je la Déclaratiou. 
Monüeur le Premier Pr46dent s'excofa fur l'or-
dre & fur l'heure de la cér6nonie. Et les me-

. G .a m~ 



~ 148 · . L' II 1 s r o 1 R. E 
mes ayant propof é qu'on eOt du moins à s'af-
fembler l'après-dinée; le Premier Préfident &: 
.Je Préfidenr de Meîmes leur dirent que cela 
dépendait enc<?re de l'heure que finiroit la Cé· 
rémonie • 

. Après que le Te Deum fut achevé, & que Je 
Roi & la Reine furent de retour au Palais Royal, 
'on alla chercher Mr. Chanon en fon logis. , 
pour le prendre~ Mais on ne l'y rrouva pas, foit 
que la perquifirion ne fut pas fort exaél:e , ni 
bien recommandée ou qu'il _eût eu la préyoyan-
· ce de ne retourner pas ce 1our-làaulog1s.Mr. 
de Blanc-me{nil fut rrouvé chez lui, &:emme.-
né fans én1otion & fans bruir. . · 
· · Dans le même temps, Monfieur de Corn· 
· minges Lieutenant des Gardes de la Reine f uivi 
de dix Gardes, Jin au logis de Mon6eur de 
Broulfel, proche de faint Landray. L'ayant trou-
vé prêt de fe meure à rable. il lui fit comman-
demenr de le fuivre, & fans lui donner le tem~s 
de prendre ni manteau ni fouticrs , il le fic 
entrer dans un caroffe , qui ~roit à la JX>rte , 
& qui partit en diligence. Monfieur de Brouf-

. fel pafiè>it communément pour homme de bien, 
d'un ~énie fort médiocre, &: qui n'ayant. au-
tre ambition que decombattretourcequi por-

·roit le nom de Maltote, s'appliquoit unique-
·ment à en demander à quelque prix que ce fut 
·la décharge , fans en beaucoup confidérer les 
-fuites. C'efi:. pourquoi il n'était pas mal-aifé 
aux Frondeurs de le furprendre, & d'af1ufer 
de fa probité, de fon nom & de f og Minifté· 

· re. · Ce fut ce qui lui gagna la bienveillance 
·des P:ir.ifiens, & lui aquit parmi eux le. glo-
. rieux titre de Pere da penple. De forte qu'il 
. . . n'y 
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n'y en a voit pre{que point dela populace, ni ~ 
même de bon Bourgeois, qui ne fut prêtd'ex-
pofer &: corps & biens pour fa défenfe. Après 
quoi il· ne faut pas s'étonner, fi la nouvelle de 
fon enlévement n'eft pas plûtôc répanduë, que 
tont eft en rumeur & en trouble.· On fcrn1e 
tes boutiques ; On prend les armes; ·On tend 
les chaînes; On fe barricade. Et il fembloit 
que le Canon qu'on venait de tirer en tigne 
de réjooiff~nce pour la Viéloire fût devenu 
roue à ·coup un lignai pour le choc entre des 
troupes ennemies. 

D'abord, les plus qualifiez fe rendirent all\ 
Palais Rôyal; l'on dillin1uloit l'excès du de-
fordre. Ceux mêmes qui avoient eu plus de 
peur en y allant, effayoient par complaifance 
a'y perfuader qu'il n'y a voit rien à craindre d' u~ 
ne canaille, qu'on rangeroit aiférnent au devoir. 
La Reine d'ailleurs n'étoir pas naturellement 
fortcraintive. Ellecommandaaux Marêchaux 
de la Meilleraye & de l'Hôpital de monter à 
cheval avec lèurs amis , d'aller par les ruës ,-
& de contet~ir , oa de r~primer les féditieux 
par quelque exemple de juftice. Mais ils n'o- · 
férent pas execriter l'ordre. · · 
· Cependant,le Coadjuteur faifoit ce que 1' Ar-
chevêque~ ton Oncle, devait faire. Il fepré-
fenta en Rochet & en Camail au Qeuple , pour 
tacher de l'appaifer .. Il fut offiir fon entremi-
fe ~ _la Reine; .~ qui il· ne déguif~ rien de· ce· 
qw {e paffoit. Ses oflTes & f\!sav1sfurentéga-
lement mal re~ûs. ·On le ... foupçonnoit ·d'être 
aurcur, ou du moins complice fecret de l'én10-
tion qu'il faifoit feinblant de calmer. Cequltui 
donna un Douveag -dépit , & ne l'aigrit gué~es · · 

. · G 3 mouis 
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moins qoe le refus qu'on lui avoir d~s fait, de 
la permîffion poartraiterdu Gou\·ernement de 
Paris. · · · 

AureOe, il n'y eGtpaspeu de prévoyance & 
d•adreffe à lever fans rumeur & fans tumulre les 
.Gardes qui étoient en baye dans tes ru~s. Ils eu-
rent ordredemarcheraoPont auChange, au 
Pont-neuf &au PontdesThuilleries, pourem-
~che1 la communication des quartiers. Puis la 
uoupe du menu peuple grotliffiint, ilsferc=riré .. 
rcnr, & .s'étant ralliez.ver~ les Thuilleries, on 
les mit en ordre de bataille, depuis lederriére 
des grandes Ecuries,jufqu'à cent pas au delà de · 
la grande porte du Palais Royal, tirant du côté 
de la barriére S. Honoré. · 

Il y a voit apparemment bien à craindre 1'9Ur 
la nuit, qui favorife d'ordinaire de pareilsdefor-
dres. c•eft pourquoi le Cardinal-nes'envou-
lant fier à qui que ce fut, alla ftiter lui.même les 
FoftesdesGensdeguerre, fonderleur dif~fi
lion, & leur pref crirc fur tout l'ordre-qu'ilsde· 
voient gardeF.C'étoitde ne rien craindre & de ne 
rien enu-~endre; ou pour le direend'auttes 
termes, de ne point ni auaquer ni pro'!Ol)uer. Et 
pour feconduirecncela avecplusdefecrer, de 
déœnce & d•aurhorité, il fe diguifa & prit laper-
FUqae & l1épœ: C'éroit en uferà peu p1èscom-
me les Senareursde l'ancienne Rome; qoi quic• 
toienr la robe danslcsoccaGom preaântes, pour 
endoffer le harnois. Ou fil 'on veur , c'étoit ré-
moigner qu'il n'a voie pas encore oublié fon pre· · 
micr métier & fa premiére profeifio11 du armes. 

Il y en a qui le plaignenr d'2lurant plus,· qu'ils 
imt perJuadez ~·une fur pas de l'avis, ni de 
l'exil oi de la prifon·; & que ce tilt leDuc d'Or., 

leans; 
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leans qui le voulut, par un relfentiment afieZ 
narurel de toutes les coJ.nraditlions qu'ilavoit ef· · 
f uyées avec chagrin Clans les Conférences & 
dJns les Afièmblées. On avouëque la conionc· 
cureeft atrezvrai-femblable' &affezconforme 
au naturel d~ n6ft'e premier Minillre, qui n'a-
gréoic & . qui u•embraffoit j3mais l'expédient de 
rigueur, qu'après avoir elfa1éroutautreinuti-
lemenr. ~ais ce n'efi: là toujours qu'une lim-
ple conieélure, qu~ n•eft pasreç6ëvolontiers, 
01,1 au 1noins qui ne f.iit pas de foi <lans l'Hiltoire. 
Il vautdoncn1ieux croire avec la plûpart, qu'a-. 
près tant ·de tentatives pour arrêter le <.'OUrs de 
ces Conférences , de ces Députations & de ces 
Affemblées, iln'yavoir prefquepl.us à délibé-
rer, que c'était un. coup de partie i qu'il éroic . 
inévitable ; & qu'il le falloit nécefiàirement ba-
zarder. . 

Quoi qu'il en foit, ce filt-là une malheureojê 
journée , arrivée à pareil jour que la fameafc 
.Bataillede Crecien 1346° & ce qui doit-achever 
leur parallele , c'eft que comme le lendemain 
de la Bataille fut fignalé par de nouvelles ditgra-
ces, le lendemain des Barricadès le fut pareil-
lement par de nouveaux malheurs. 

La nuit da Mercredi au Jeudi fut affez tran-
quille. 11 tèmbloit que l'émotion mr pre{que 
pafi~e. Mais le matin elle feréveilla, & s'ac .. 
Crlitextrêmement. LèConfeil du Roiavoitju .. 
g~ à propos que Mr. leChancelierallataufa· 
lus y convoquer le Parlement. La plQpart ont 
crû 'lll'il_y portoit une Déclaration, qui défen-
dait d'affembler les Chambres. M:tis il n'y en 
eut jamai~ d'expédiée. Son ordre ou fon in fi rue-: 
tion verbale étoit de rendre compte au Parle-
. . · G 4 . -ment 
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ment des motifs qu'avait. eu la Reine pour f:1ire 
arrêter quelques-uns de cçs Meffieurs, & en re-
Jéguer d:aurres: d'e:xhoner la Compagnie à Po-
béïfiànce & au devoir; de l'affurer qu'elle au-
rait route la latisfaaion raifonnable de Leurs 
MajeA:ez, en s'y prenant par t-.i voye ordinaire 
de la foûmiflion; en un mot; de lui infinuer 
qu'elleobtiendroit le retour & le rétabli{lèn1ent 
des prifonniers & des prôfèrirs, aufii tôt qu'el-
le promcttroit de ne fc plus afiè1nbler: & de tra-
vailler uniquement à l'expédition des Procès, & 
à l'adminiftraiion de la jnfiice aux parties •. 

Cette comn1iflion était très-périlleufe. ll'-€n 
prévit infailliblement le hazard. Mais il ne crut 
pas s'en devoir dif penler; puis qu'il s'agi flair du · 
fervice du Roi & du fa lut del' Etat. ll s'y ex-
pofa doue, & y alla comme les gens de cœur & 
de vertu vont à un afiàut, ou à une Bataille. A-
peine le caroffe où il était, fut- il apperça vers le 
Pont-neuf, que la canaille s'atrroup:J, & s'ac-
crOtprodigieufement en moins de rien: On l'ex-
citait par de faux. bruits, que ce Chef de Ja J uf.. 
tice allait interdire le Parlement, impofer filen-
ce aux défenf~urs de la liberté publique, . & 
maintenir fans plus de contradiélioti les Edits. 
Burfaux qu'il avoit fellez. Des plaintes & des 
injures on en vint au menaces & aux effets. On 
bouche cependant l'entr~e du Quai des Orfé-
vres ,qui aboutit au Palais. De forte que le.Co-
cher fut contraint de pouriuivre f on chemin 
droit par l'autre moitié du Pont , & de gagner 
le Quai des A ugu fiins) qui meine pareillement 
&!J.Palais, mais par un plus long détour. Les fé-
d1ueux prenant cette démarche pour une fuite, 

. rcdoublérent leurs emportemens & leurs vio-
- · lences. . ' 

'· 
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lcnces. ·Ils ne fe contentérent plus de la bouë 

· · & des pierres, qu'ils jettérent du commence- · 
ment, ils eftrent ret;ours aux armes à feu , & 
tirérent force coups de moufquets.. Le carofiè 
en fut prefqtie toat percé' Et Picot , · Lieute· 
nant du Grand-Prevôt, qui fervoit auprès do 
Chancelier, en fut tué. à l'une des portiére~. Ce 
fur alors que ce premier Magifirat ne crut pas 
devoir bazarder plus avant ià perfonne & l'au-
thotité du Souv~rain; 11.fe fa uva dans l'Hôtel de 
Luynes, appell~ al1paravantl'Hôtel d'O, pour 
avoir été habité par Mre. Pierre Seguier , qui 
prenoit le nom de ce Marquifat, & qùi a· fa Se· 
pulture dans l'une des Chapelles de S. André. Il 
y en a qui écrivent que le Chancelier y étoit né,; 
afin fans doute de mieux colol'er la remarque 
qu'ils ajoûteiit, que le même lieu qui avoit été 
fon Berceau, avoit prefque été aufJi fon cer-
cueil. Du moins , faut·il tomber d'accord qu'é-
t3nt né l'année des premiéres Barric~es, il cou:-
rut auy fecondes un très-grand danger de la vie. 

Quoi qu'il en fait, fa mon ainfi avancée au~ 
roit :fait un terril;>le efclandre ; témoin ce qui fe 
paffa en Juin.14t 8. après que les Bourguignons 
fe furent rendus maîrres de Paris. On y maffa-
cra ; on y traîna parmi les ruës le Connêtable 
d' Armagndc , qui donnait le nom à tout le Par-
ti, quoi que le Dauphin, & le Roi même en 
fQc; le Chancelier de Marle; quarre ou cinq 
Evêques, & un fi grand nombre d'autres per-
fonnes de qualité; qu'ilneferoitpas·moinseo-
nuyeux qu'inf upportable d'ailleurs à tout bon f rançois de les ouïr nommer. · Le Dauphin à 
qui les Bourguignons en voulaient principale- · 
meoc & qui régna quarré ians aptb.fou, le 

· G 1 nom 
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nom Charles VII. fut fauvéparuneefpécede 
miracle; comme le fut pareillement en cette 
derniére occafion Monfieur le Chancelier Se-
guier. On necomprendpasen effer~mme_nt 
il p6t échaper. On le cberchoat k>igneute-
n1ent par roue, & fouvent m~me tout proche 
d11 lieu où il étoit caché. Il entendoitdiftinc-
tement les menaces & les dif cours intàlens & 
barbares , que la fureur foggéroit à cette ca· 
naine. Dans un fi pitoyable ~tat les momcns 
lai duroient des ·heures. & les heures des jour· 
nées. 

La Reine n'et\t pas pltlcbt aprisledangeroù 
il étoit, qu'elle envoya le Marêchal de la Meil-
leraye, avec quelques Compagnies des Gardes. 
Ce n'écok pas là une des occalions moins bazar· 
deufes, où ce fameux Généraliè fut rrouvé. Il 
marcha en bon ordre & en bonne rétolution. Il 
faifoit faire de temps en temps quelques déchar- . 
ges, mais fins plomb; afin feµlemenc d'écaner, 
& non pas de bleffcr les mutins, qui ne laUToienr 
pas d'êcretous fujersdu Roi, quoi qu'ils ne fuf-
fent pas des plusfoOmis. S'é'qnrainfiouvenle 
paffage, il fut à l'H&el de ~ufnes ; il d~agea 

· Mr. Je Chancelier; & le remenaenwureféu· 
reté au Palais Royal. On ne fauroir conce• ·' 
\loir la joye qo'il y eut de le.revoir. jamais vic-
toire ne tionna plus de farisfatlion, & de plai• 
fir que ce retour. li fembloit que le f.1lut d'u· 
fie perfonne de c:eno con6déra1ion me te lalur 

·de tout l'Etat. · 
Centn1atin~em@me, le Parlements'affem-

bla de bonne heure. Les parens & les alllà 
de Mr. de Brouffel y vinren~ faire leurs pJaüi .. 

· JCI Il danandfrem jaftice. Monfiew le Pr•· 
mier 
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mier Préfident leur dit que la Cour éroit af-
femblée pour en délibérer. Peu de cemps 
après Mr. de Bernies Maître des Requêtes en-
ua rout émQ & tout hors d'haleine. Il rapor-
roit que le peuple s'érant cmpard de l'l-.fôreI 
d'O , où s'étoit redré Monfieur le Chancdier 
cherchoit à· te maffacrer, qu'on pilloit la mai: 
fon, & que Picot avoitérétuétoutprochelui. 
La Compagnie n'en tint pas grand compte. EL. 
le continua kl délib~ration, avecafi'ezdecha. 
leur de la patt dequelquespaniculiers·; com .. -
me il ne fe peut pas faire autrement dans ces 
renconn:es. li fut enfin réfolu qu'à l'heure mê• 
me la Cour en Corps fe tranf poneroir au Pa-
lais Royal , pour faire entendre à la Reine la 
conléquence de I•aftàire, & la fupplier très-
humblement de remettre en liberté les Con-
feillers arrêt~, & depermettre auxuns&aux 
autres, de venir faire leurs Clilarges: Et CJ.U'eo 
fuite la Cour reviendroit à la Grand' Chambre 
pour y délib~rer. . · · 

Dans le même temps que Meffieurs fe le• 
voient pour partir , les Dépurez de la Cham-
bre des Comptes vinrent t~moigner la pan que 
la Compagnie prenoit au dép1a~r de la Cour. 
Ils lui déclarérent qu'ils ne venoient pas pour 
)a recourir ' parce qu'ils étaient trop fàibles i 
mais feulement pour lui oftnr tout ce qui dé-
pendoit d•eux. Mr. le Premier Préfidentleste· 
mercia de leur compliment & de leur civilité. 

A l'inO:ant, Meilleurs panirent en Corps, 
précédez des Huifiiers, pafférenr devant l'Hor· 
loge du Palais ; rouni~rent fur le Quai qui mei-
neau Pont-neuf, d'oo Us gagnérentla ruëde 
l'Arbre fec, ai celledefaintHonri Cèn'~· 

· . G 6 aoieut 
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toient que chaîneS' tenduës, & que barricades. 
1'ouc écoit fous les armes. On n'oyoit que voix 
confuîes d'une infinité de gens, qui proteftoient 
n'être armez que pour le ièrvice du Parlement. 
Qu'il n'avoit qu'à commander, & qu'il feroit 
o&éït; Qu'ils vouloïent ravoir Mr.deBrouffel. 
Le refrain étoit un cri, tantôt de Vive le Uoi 
& le P 11r/emer1t. Et tantôt de Pive le Roi & 
Monfieur de Broulfel. . -

Etant enfin arrivez au Ualais Royal, ils fu-
rent· introduits dans le grand Cabinet. Leurs 
Majeftez y étaient affiles, & y étoient debout , 
à la droite du Roi, Monfieur le Duc d'Or-
leans & Mr. le Olle de Longueville;- Et à la 
gauche de la Reine, Monfieur le Cardinal Ma-
2arin, Monfieur le Chancelier , les Secretai-
res d'Etat, 15f plufieursautres perfonnes de qua-
lité. Après gue Mon6eur le Premier Préfident 
edt eipofé fa cornmiffion, & qu'il eût repré-
fentt! l'émotion qui régnoit par toute la Ville~ 
la Reine répondit; qu'ayant vû de fi fréque~ 
tes defobéï{fances du Parlement, elle avoitré..: 
folu dans fon Conièil ce qu'elle venoit de fai-
re: qu'elle ne vouloit point changer de réfolo-
tion; qu'elle favoit bien que l'émotion n'étoit 
point fi grande, qQ'ils ne puffent l'appaifer, 
s'ils l'avaient entrepris; que s'il en mes-arrivoic, 
ils répondroient de leurs têtes au Roi fon fils, 
CJUC le peuple ne s'~rant point émû quand .on 
avoit arrêté feu Monfieur le Prince, elle ne 
fouffiiroit l?as qu'ils s'ém6t pour la détention 
d!.un Confedler. Qu'elle le répétoit encore une 
fois, que la Compagnie en répondroit infail-
liblement. Il fut repliqué par le Premier Pré-
&lent ~ par le . Prétidem de Mefm.es. Mais 

cela 
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cela ne fervit de rien. La Reine fut ferme fur 
la négati~e; protefia de nouveau qu'elle n'en 
ferait rien, & paffa en même temps dans fa · 
chambre. 

Meffieurs du Parlement demeurérent fort 
embarraffez. Ils conféroient affez entre eux •. 
Mais ils ne concluoient rien. Enfin , pour 
les tirer d'embarras, on leur vint propoferde 
la part de la Reine , qu'elle rendroit les prif on-
niers, &. qu'elle rappelleroit les exilez; pour-
vû que le Parlement ccfiât de s'afîemblerju{ .. 
qu'après la S. Marrin. A quoi le Premier Pré-
fident ayant reparti que la Compagnie ne pou-
vait rien réfoudre, qu'après avoir délibéré; 
le Cardinal Mazarin repliqua qu'ils pouvaient 
à 1 'heure même délibérer dans l'une des fa Iles, 

· ou dans quelqu'autre lieu qu'ils voudraient. 
Cette ouverture fut fort approuvée du Préfi-
dent de Mefmes & d•aucres Mefiieurs qui 
étaient plus proches du Premier Pré6dent , à . 
qui ils témoignérent qu'on.le pou voit faire fans 
difficulté dans la préfente conjontlure .. Mais 
celui-là n'ayant pas crû devoir iè départir de 

· fon premier fentiment qui étoir, qu'ils ne pou~ 
voient délibérer qu'en la Grand' Chambre , le 
Cardinal leur dit qu'ils euffent à prendre leur . 
parti: E~ il fe retira. . 

Ayant donc repris la route du Palais, ils paf- . 
férent fans contrawaion la premiére barrrere, . 
qui leur fut ouverte. Mais à la lèconde qui 
éroit proche la Croix du Tiroüer, ils furent. 
arrêtez par les Bourgeois, qui leur refuférent · 
nettement le paffiage , à moins qu'ils ne rame .. 
naffent Mr. de BrouifeJ. Ils îeur prefentérent 
même. le5 armes èomme s'ils eWfenc été des 

· G 7 · · ennêmis • 
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ennemis. Et il y en eut un aff~ témt!'raire, 
pour fai6r le Premier Préfident par le bras, & 
lui dire; ou qu'il demeoreroit en ôtageparmi 
eux; ou qu'il rerourneroit au Palais Royal y 
obrenir la liberté de celui pour qui on s'étoit 
armé. 

On voolut depuis lui nommer ce Bourgeois, 
qui l'avoit traité de la forte: mais il ne voulut 
pas le connaître. Il lui a voit pardonné de bon 
cœur, fçachant que dans les émotionsi popu-
laires, les plusfages, oudumoi~slespl.usmo
dérez commettent fouver:n des fautes d'1mpru· 
dence. Il tèmbloit- que ce ne ftit pas afi'ez aux 
mutins d'avoir le même matin outragé le Chef 
du Confeil , s'ils n'outrngèoient auffi le Chef 
du Parlement. 'l'ant ils avaient peu d'égard 
& peu de refpea pour l'un & pour l'autre. · 

Cette inf ulte & cette violence effiaya plu-
fJeurs de la Compagnie, qui ayant quitté leur 
rang & leurs robbes , fe retirérent chez eux par 
le plus coun chemin. De forte que de huit Pré- · 
fidensqu'ils étoitor partisde la Grand'C~hambr.e, 
il n'y en eQr que trois qui reroumérenr an' Palais· 
Royal. Il y eut pareillement un Maître des· 
Requêtes qui def ena. Et il y en eut de même .· 
des Confeillers à proportion. 

Ce recourtumultuaire& fbrcéjuftifia bien le· 
jugement & la propofirion qu'avoit faitleCar-
dinal Mazarin. .Il n'y eut ll!us d,autre pani à 
prendre. Sur les trois ou quatre heures on s'af-
fembla en la grande Gallerie, . après qu'on y 
eut mis des fiéges, à peu près dans le même or-
dre qu'à la Grand' Chambre. Montieor le 
Chancelier fe mit à la tête do Parlement au def-
fas de MonfJCUr le Premier Pr6ident. Au c&-

t~ 
t 
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té droit, étQit placé Monfieur le Duc d'Orleans, 
&audeifous<le lui, les Ducs d'Elbeuf & de 
Retz. Lepremierarrêtéfutqu'à l'heure& au 
lieu même il feroit délibéré fur ce qu'il avoir 
plO. à la Reine a~corder la liberté & le rap~l des · 
Confeillers 1>rilonniers & bannis. Pui~ l'affaire 
ayant été mife en délibération , il fut de nouveau · 
arrêté que Sa Majefié feroit très-humblement 
remerciée de cette grace comme auffi très-hum-
blemem fuppliée de faire expédier fans delai 
toutes les lettres & tous les ordres néceffaires. 
L'article fec:ret, & néanmoins l'efiènciel , fut 
qu'il ièroit iùrcis jufqu'après la faint Manin, à 
délibérer fur cç qui i'eftoit , tant de la Déclara-
tion du Roi publiée en fa préfence le 3 1 . de juil-
let, que des articles propofez en la Chambre 
de S. Louïs ; à la rélerve.du Tarif & des rentes 
fur là Ville, & fans préjudice de l'execution 
des cbofes jugées. Et à l'inftant tous ces Mcf-
ficurs furent remercier la Reine. · 

En même temJ>s on apprêta un caroffe do 
Roi & 'Un de 11 Reine, poorallerquerir Mn. 
de Brou~I ai de BlanC-1DcfDil , dftenus l'un 
à S. Germain en Liye; & l'autre à Vincen-
nes. Mr. Bo&1chcrat le Confeiller & Mr. de 
Thou, l'autre Préfident de la premic!re Cham• 
bre des Enquêtes montéreot dedans, & tra-
verféreot prcfque route la V.ilte, afin d,y ré• 
pandre plus promptement la nouvelle. On 
donna aUffi les ordres pour le retour, tant de 
Mr. Chano11 , qui aurait été arrête! comme ces 
deux-là, s'il n'eni pourv1l de bonne heure à fa 
feureté , .que de Mrs •. Laiod & Loiièl , rel~· 
guez l'un à Mantes & l'autre à Senlis. Après 
cela, Mn. du rarllmcDC s'.en RtPW'DéflDt la 

pied, 
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pied , & au même ordre, mais non pas au · 
même nombre qu'ils éroient partis le marin 1 · 

& arrivérent vers les fept heures au Palais. -11s 
avaient mangé chez le Roi , & y avoient éré 
ttès·bien traitez. . 

Le Vendredi 28. Monfieur le Premier Pr~
fident ditauxChan1bresaffemblées, qu'ilfem-
bloit n'être pas befoin de fairelerapportdece 
qui s'était paffé le jour précédent au Palais 
Royal , puis que le Parlement y étoit allé en 
Corps: qu'il leferoit néanmoins en faveur de 
ceux qui n':ivoient pas été préfens à tout, & 
qui s'étaient retirez avant la conclufion. En 
guai l'on peut dire quelepub\ic;a profité; ces 
forces de H.elations, qui font piéces originales. 
fervaru beaucoup ou à confinner, ou à éclair· 
cir la vérité de l'Hiiloire. 

Après la réponfe donc de la Reine, qui ne 
répondit pas, pourfuir-il, aux vœux de la Com-
pagnie , on infifia , & on effaya trois ou qua- . 
rre fois d'obtenir la liberté & le retour des Mef-
fieurs qui écoient prif ouniers ou bannis. En-
fin la Reine l'accorda, pourvû qu'on dift"éric 

. jufqu'après la faint Martin l'affemblée fur ce 
qui refloit, tant de la Déclaration du Roi 1 
que des articles de la Chambre de S. Louïs. ·ce 
qui érant propofé, on crût qu'il en falloit v-e- · 
nir délibérer en cette Grand' Chambre. Mais 
la Compagnie en Corps fllt à peine à la Croix 
du Tiroüer, &. à l'entrée de la ruë de.l' Ar-
bre .fec, qa'elle fut arrêtée par une foule de 
menu peuple fous les armes , qui lui boucha 
le paffage. Il y eut même un pa1;ticulier, qui 

· mit la. main fur le bras du Premier Préfident, 
~ lQi die qu'il le vouloit .emmeoer.eo~rage. . De 
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De forte qu'on prit auffi-tôt réfolution de re-
brouffcr au Palais Royal , où plufieursde Mef- ·. 
lieurs ne retournérènt pas , ayant mieux aimé 
fe retirer chez eux. Ceux qui étaient reA:ez 
furent trouver la Reine, & lui. remontrércnt 
qu'ils a voient efi:'lyé déja d'obéïr à {a volonré: 
qu'elle-1nême était affei informée de la.vio-
lence & de l'outrage fait tant au Premier Pré-
fident qu'à tout le Corps: qu'il n'étoit pas en 
leur pouvoir de p3flèr jufqu'à la Grand' Cham-
bre; qu'ils la fupplioicnt très-humblement de 
vouloir accorder tàns condition la liberté & Je 
rappel: & qu'cdle pou voit tfe pron1ettre de la 
fincérité de leurs intentions·, que chacun à l'en-
vi s'emprefferoit à lui donner contentemenr. · 
La :réponfe de la Reine fut, qu'ils avoientouï 

· fa volonté , & qu'elle n'y pouvait rien ~han
ger. Meffieurs ayant fort confulté entre eux, 
ils jugérent à propos dans cette conjonélure , 
d'aller tenir le Parlement dans la grande Gal-

. leric. Il y fut mis des fiéges, & chacun y fut 
affis comme de çoûrume; Monfieur le Chan-
celier y préfrdant, & Monfieur le l)ucd•Or-
leans ayant fa place ordinaire. Il fut premié-
rement mis eh queA:ion , fi on y pouvoir dé-
libérer. Et cotnme il eût patfé à la pluralité 
des voix, qu'on le pouvait, l'on en vinl au 
fond. Sur quoi intervint l' Arrêt rapporté ci· 
deff us, & dont il fut de nouveau fair le8ure~ 
· En fuite de ce recit , la Cour donna audience, 
tant au Prêvot des Marchands & aux Echevins, 
qu'aùx Députez de la Cour des Aides & du 
Grand Confeil, aux premiers fur le fait de la Po-
lice, & ! 'ordre d'ôter les barricades , . d'abaHfer 
!es chaînes & d'ouvrir les boutiques; & aux au-

tre& 
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tres fur de timples complimens & tc!moignagès 
de bienveillance. 
· A cout cela fur préfent Mon6eur de Blanc-

mefnil, venu dès le foir précédent. Il ne l}lan-
quoir pour l'emiére iàtisfaaion , que la prélence 
de Mr. de Broutîel, qui arriva dans ce même 
ternps. La nouvelle en fut portée au Palais par 
une graude clameur , & par des bruits confus 
qu'on y entendit, Il traverfa le f'au:xbourg, la 
ruë S. i-Jonoré , le Pont· neuf, le Quai Ides Or-
févres, le marché neuf & le quartier.vers Nôtre.- · 
Dan1c, où il a\\a faire fa priére. La populace 
fe mettait pref':)ue ~enoux devant le carofiè où 
il étoir: Elle Y.regardoic de temps en temps pour 
s'C:claircir fi c'écoit lui même, & s'il a voit n1ine 
de fc bien porter. Et alors elle témoignait fcs 
traulj9orts par des falves & des décharges de 
moufquers, ,accompagnées de cris, de Vive lt 
Roi & iWonfieur Je Brouj{el. Etant veno enfin 
prendre fa place à la Grand• Chambre; Mon• 
fieur le Prélidcnr lui dit,& àMonfieurde Bianc-
mefi1il, qae la Couravoirgrand contentement 
de leur retour. Etilsenfireotleursttès-hum-
bles remerciemer.s. 

C'eft ainfi qu'il efi remarqué en gros dans les 
Regiftres du Parlement. Mais il y eu a qui def-
cendent plus au détail. Ils affurent que Mr· de 
Brou fiel étant e11tré, Monfieor le Premier Pré-
fident lui dit que laCourn'avoitpasvouludéli ... 
bérer lur l'écar préfent desafài~ qu'il ne fut 
de retour, pour affitler à la délibération ; Et 
qu'elle avoit en cela. témoigné l'efiime & la 
confidération qu'elle !a voit pour lui; qu'en fui-
te, il avoir fait mine de te lever, & ~ue le Pré-

: . . lident 
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fident de Mefmes& un autre iui ayant fait figne 
qu'il ne parloit point à Moafiem de Blanc-mef-
nil, il fetouma de foncôté &: ajoûta par:manié-
re d•aquit, qu'il prit part, s'il lui plaifoit, au 
témoignage d•afreaion & d'efiime qu'il venoit 
de rendre au nom de la Cour ,à Mr. de Brou ffel , . 
& qui leor ~toit commun à •tous d'eux. On lui 
fait encore dire à l'égard de lv'lr. de Brouffel, 
que quelque mérite CiJU'eftt ce Confeiller de 
Grand' ChambrC', il en fal loit neuf avec lui pour 
donner Arrêt. En un mot on ne fauroit nier 

~ que le Premier Préfident Molé ne fût très-Jéli• 
cat & très-fen6ble fur ces matiéres. Il -ne pou• 
voit fouffiir ces applaudiffemens & ces déféren-
ces extraordinairest qu'il traitoit d'eipéce d'ide;,• 
latrie. Les Idoles dérobent confianlment le cul-
te propre à la Divinité feule: Il jugeoit à peu 
près de même des perfonnes privées, qui re~oi-
vent & qui apé~nt les honneurs d&. unique- · 
ment au Souverain. 

Après tout, ce n•éroit pas finir , ce n 'éroirque 
fufpcndre l'émotlon & le trouble. Sur quoi on 
doit remarquer la patience plus qu'ltalienne du 
Cardiaal Ma7.arin. Il fa voit merveilleufement 
l'art de gagner & de profiter do temps. Il en 
ménngeoir jufqu,aux moindres parries. L•im· 
patienceeOt rou~g~té: Elle eOt tout perdu. Le 
bon Pilotedansla rempête ,attend & efpér~ ton-
jours ; n'abandonoanlqu•à l'exttêmité le Gou-
vernail & la conduire 

Dès le Samedi 29. les Gens du Roi eurent 
charge du Parlement de voir Montieur le Chan-
celier, & de le prier qu'il lui plûr envoy~r. à 
Monlieur de Brouffel les Edits & les mé~oirQ: 
iur quoi il pQc dreffer le Tarif. Il fe~lon que . . çe 
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ce f&t toOjours la pierre d•achopement. Et 
Je même jour furef!t commis deux autres 
Confeillers pour informer contre Catelan & les 
autres comprisenl'Arrêtdu 21.decemois. On 
fit aufii leélure de l'article, tant de la D&lara-
tion vérifiée le Roi préfenc,que des propofitions 
faites en la Chambre de S. Louis, concernant les 
rentes de l'l-lôtel de Ville. · La délibération fut 
remilè au lundi d'après. Et le Prevôt des Mar .. 
chands fut avcni de s'y trouver. Cependant il 
ne fe paffa rien dt! remarquable au Parlement ce , 
lundi 31. fi ce n'eft que le Procureur Général y . 
demanda & y eur 1a pernliffion d'obtenir Moni-
toire ~ur l'exccution del' Arrêt du 21 •. Il y en a 
qui 3JOÛtcnt que la Cour routes les Chambres 
affemblées travaillant au !Tarif, la Reine en-
\•oya qucrirquelques-uns des h1rs. & les char-
gea d•a venir le peuple, qu'il n 'cÜt point à s'é-
mouvoir le lendemain pour l'entrée de quelque 
Caval~rie dans Paris, parcequecen'écoitque 
l'efcorte des principaux prifonniers faits à la Ba-
taille de Lcusqu'on y devoir amener •. 

Le Mardi , premier Jour de Septembre, te 
Parlement après une très-longue délibération ; 
conclur que le Roi & la Reine lèroienrtrès-hum-
blement iùppliez d•affigner le fonds pour le 
_payement des~· quartiers de rentes dfiës par la 
Ville, & que fi l'état des finances ne le per-
mcttoit pa~, d'affurer · 1e payement de deux 
quaniers & demi de rentes fur le Sel & de quel-
ques autres: qu'il feroit fair défenfes fur ·pei-
ne de la vie, de traiter direaement ni indirec-
tement d'aucun de ces fonds, non plus que 
d'aucun retranchement de ren,es ~ Et qu'il y a~-

• roJt 
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roit le lenden1ain après inidi Afiemblée chez 
Monfieur le Premier Préfident, où le Prevôt 
des Marchands ferait appellé , pour procéder 
A un nouveau Réglcment qui aftèrmît de plus 
en plus le p1yement des rentes. 

Le Mercredi , fecoud jour du mois, il ne 
fe fit rien au Parlement, du moins, n'y a!t-il 
rien de màrqué dans les Regiftres, que l' Ar-
rêt de vérification des Lettres de N:uuralité da 
fieur. Bentivogijo, Abbé Commendataire de St. · 
Valery & Prieur de Perey. · 

Le jeudi 3. les Gens du Roi firent favoir 
aux Chambres affemblées , que la Reine ac- · 
tendroit les Députez de la Cour ce jour-là fur 

· les cinq heures, pourîouïr les remontrances 
ordonnées le premier du mois. Et il fut arr@ .. 
té qu'on y fatisferoit. Les Députez furent donc 
trouver la Reine à l'heure affignée, dans lape .. 
tire Galerie du Palais Royal. Elle écoitaffife, 

. & avec elle étaient debout, · Monfieur le Duc 
d'Orleans,Monfieur le Cardinal Mazarin, Mon-
fieur de Longueville, MonfieurleChancelier, 
Moufieur de la Meilleraye , Surintendant des 
Finances, Monfieur de Chavigni & les Secre• 
taires d'Etat. Monfieur le Premier Préfidenc. 
iopplia Sa Majefté au nom dela Compagnie, 
d'accorder aux Officiers fubalternes le drOit 
annuel {ans aucun pr.êt, la décharge d'un quar-
tier er~tier de la Taille, & lerétablifrementdes 
fonds nécefraires pour les gages des Officiers 
& pour les rentes de l'Hôtelde Ville. La Rei-
ne les ayant fait retirer. au bout de la Galerie, 
tandis: qu'elle tiendroit Confeil, les fit prefque 

. auffi-tôt rappeller, & leur dit; qu'elle prenoic 
· en bonne pan· léS très-humblespiœres.qu'il~.lui · ' avoaeoc 
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avoient faites: qu"elle leur fçavoit gré,&les · 
loüoit de l~urs bonnes intentions; qu'elle aimait 
tellement les peupl~, qu'~le foubaiteroit~ue 
l'érat des affilires lm pemut d'accorder géné-
ralement tout: Et que Moofieur le Cbance-
lieI ferait entendre le paniculier. Il confirma 
bien la paff"JOn ~o'avoir la Reine pour le foula-
gement des f ujers du Roi. Mais il affura que 
fi tout ce qo'on demandoit était accordé, il 
ne rcaleroit par le compte f0tt1maire qu'il en 
fir. ~e neuf millions au plus pour routes les 
néce&fitez & toutes les dépenf es publiques. Et 
t)Ue le Parlement avait trop dezéle, &même 
trop de lumrere , pour s'opofer en quelque 
forte que <:e fur, à la gloire & au fàlut de 
l'Etat. Monf.eur le Surintendant expliqua enco-
re pl us le détaif, & promit d'en envoyer un mé• 
moire très-exaa. Pois la Reine ayant repris la 
parole, déclara qu'elle accordoir aux Officiers 
fubalternes la grace & la décharge dont l'on. 
était conven\J : qu'il fe payeroitdeu:x quartiers 
&: ~emi ~urlesrenresfurleSel., fur leClergé 
& furies Ardes; &f>OU! les autres, unc:iuanier: 
que les 'freforiers de France & les Elds rou-
dleroient un quartier de leors gages pour cette 
année, & deux pour les fui vantes: Que_c'étoit 
tolltcequi fe pou•oir maintenant: Etqa'on-pou-
voit s'aff urer qu'auffi.tôt qu'il y aurait lieu d'en 
accorder da1'Bntage, die s'y poaeroit volon-
• uers. _ 

Le Vendredi 4 toutes les Chambres étant af-
femblées, le Premier Préfident fit le recit de ce 
qui s'était paffé à la Députation du jour préc6.-
de~t: Sur~uo!il1e11.e~tgaifurentd'avis detra-. 
vadlerau Tant: MaurlfUt remontré par le Pre-

- mier 
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mier Préfident qu'il lui fembloit plus à propos 
de continuer la délibération commencée fur le 
réglen1ent l"IOUr les rentes. ·11 yfuteneffëtpro-
cédé, & arrêté_pe autres chofes; que les fonds 
defiioez au p~ment feroient ponez droit à 
l'Hôcel de ·Ville par les Fermiers tins patrer 
par les mains des payeur~: Et que les deniers 
feraient mis dans un coffie quifermeroit à trois 
clefs; l'une -defquelles feroit gardée par le Pre· 
vôt des Marchands, la-feconde parle Payeur, 
& la troifiéme par le Controlleur. 

Sur les 8. heures; avant que les Chambre 
fu1fent affemblées, Mr. de Brouffelavoitrap-
porté la Requête d'un _Sergent qui avoir ér~ 
employé par Catelan & par Tabouret. Il fe 
rendoit délateur contre eux, les accufoit d'avoir 
fait des recouvremensfur de faux rolles, & d'a-
voir volé plus de 2. millions de livres. Sa Re-
quête tendait à ce qu'il lui fut permisdefaifir 
leurs effets,_ comme de gens fugitifS. Il filt 
ordonné que le Sergent nommeroit à Mr. le 
Rapporteur les maifc>ns où il prétendait que ces 
effets fuffent cachez. 

Le Samedi r. Monfieur de Broufîet étant 
entré, Monfieur le Premier Pré6dent lui de-
manda fi le Procès verbal touchant le Tarif 
était achevé. Et fur ce qu'on lui répondit, 
qu'il ne l'éroit pas, & qu'il ne le feràit pas fi-tôt, 
il ajoûta qu'il étoit don~ inurile d'affemblcr les 
Chambres. L' Aifemblée néànmoins ayant été 
réfolué!, il fut arrêté qu'on f upplieroit le Roi 
& la H.eine de continuer le Parlement pour le 
1'arif, -& pour les aurres points décidez 
avant l' Arrêt du vinf:?!· feptiénJe Ao6t der• 
nkr. Et à l'inftant les Gens du Roi étant man-

dez, 

\ 

~ 
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dez, on les chargea d'en pourfuivre l'execu-
tion dans le Lundi d'après. A quoi ils fatisfi-
renr. Ils furent dès le jour même au Palais 
ltoyal, & eurent Audiencedela Reine. Mais 
elle ne leur fit point de répo• à l'heure mê-
me , les ayant remis au lendemain , à fept 
heures du fair. Il~ retournérent au jour & à 
l'heure marquée, & furent introduits dans le 
Cabinet, où la Reine étoit afiife: Et auprès 
d'elle étaient debout Monfieur le Duc d'Or-
'Jeans, · Monfieur le Cardinaf Mazarin , le Duc 
de Longueville, Monfieur. le Chancelier & trois 
de Mellicurs les Secretaires d'Etat. Ellecom-
manda à Mr. le Chancelier de leur faire en· 
tendre fa volonté. H leur die que Sa Majefié 
était fort pertùadée des fincéres intentions de 
la Cornpagnie, & de la néceffité de travailler 
incetlàmn1enc à la réduélion de•la Pan,orte, 
pour fixer les droits qui fe devaient réguliére-
1nent lever fur les denrées. Que la Reine ac-
cordoit la continuation du Parlement pour 1 f. 
jours, qui était un temps fuffifant pour ache-
ver ce travail. Qu'elle prioic 1\iieffieurs de s'y 
rendre affidus, non feulement pour fatisfaire 
les peuples, qui s'y attendoient, mais encore 
pour ne donner pas occafmn aux ennemis de 
l'Etat, de répandre de mauvais bruks & des 
fcment'es de révolte: que 6 le Parlement iu-
geoit qu'une plus ample continuation dût avoir 
fieu, Sa Maiefié le reinettoit à la dif crétion de 
la Compagnie, & en permettait l'afiemblée 

. lors qae les Commilfaires auroientexaminéle; 

. pàpiers qui étaient entre leurs mains, & qu'ils 
feroient ~rêcs d~en faire le rapport: qu~il avoir 
ordre auffi d'ajoQter que la Reine étoit a venie 

de 

• 
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de bon lieu du grand nombre de manvais.ef prits,. 
10us Ef pagnols"dans le cœur, gui ne deman· 
doieot que la f~dition, & qu1efpéroientbieny. · 
profiter: que la plapàrt étoientV'agâbons, gens 
fans aveu , hors de métier ou de fervice, qu*tt 
la pauvretéavoitchalfezdes Provinces, oo q1.11 
éroient envoyez & gagez exprès, pour ce mau-
vais deffein; que depuis deux jours, à l'arri~ 
vée d'une partie du bagage de Monfieur le 
Prince, . gu'il· renvoybit, p~r.ce qu'il lui· étoit 
inutile, fon Armée prenant fa marche du CÔ· 
té de la Mer ; · qoelqees t~ditieux voulurent fai· 
re croire que ce. Prince revenoit à Paris avec 
un Corps iJe quatre mille chevaux: que d'au-
tres avaient: (èmé lê ·bruit que la Reine avoit 
fait fcier des chaines qui étoient au coin des 
ntës, k>us ombre' qu'il s'en étoit tr9uvé deox 
de rompuës, foit que les féditîeux l'euffent 
fait exprès; ou que ce f6t un coup de hazard, 
& l'effet d'une charett~, ou d'un caroffe qui 
avoir paflé paf:" deifus ; qu,il y en avoit qu_i 
compofoient & qui répandoien,t de funeftes 
prédiélions, ·p«;>Qr efJÎ'ayer les efprits & leur 
imprimer deste«eors paniques; fol\renant avec 
non Jnoins d'opiniâtreté que de malice, que 
le 22.. du mois il fe verroit' dans Paris un ter-
rible efclandre: que la Reine étoit. réioluë d~ 
confier la perfonne du Roi à l'aftèaion & à la 
fidéiué des Parifiens; comme elle en a voit dé-- , ia donné fa parole a lt Prevôt des Marchands, . 
aux Echevins· & aux· plus notables Bourgeois. 
Qll'elle recommandoir à Meilleurs du Parle-
ment la tranquillité publique, & iesconjuroit 
d•en prendre autant de foin , qu~ils y étoient & 
obligez & inrérefleZ. Que Sa Majefié n'ignà-

To111e II. . H ro 
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roit pas que 11 Compagnie ne fçût 1>3rfaite· 
ment les moyens de remédier à ces defordres : 
foit en faifant faire une plus e:xaae Police par 
les Officiers du Châtelet, pour connaître au 
vrai le nombre des vagabonds & des gens fans 

~aveu: ou faifontrigoureufementinformercon-
ue les àuteurs de ces faux bruils & de cesdif-
cours f éditieux : ou même enjoignant aux Bour-
geois de f e faifir de ces tartes, de gens, & de 
les mener au MagHJrat; en défendant néan-
moins, afin d'obvier aux abus, qu'il ne s'J 
pafiâc rien que par les ordres & en vertu des 
Arrêts du Parlement. · ~ 

Les Gens du Roi ayant fini , a s'étant re-
tirez; les Lenres de la continuation furent 16ës 
& vérifiées. Il fut de plus arrêté fur la créan-
ce apportée par les Gens du Roi , qu'après 
le temps de 1 f. jours expiré, la .Cour s•affem-
bleroit fur les occurrences felon qu'elle le . . ' 1ugero1t a propos. · 

Le Parlement ne s'étant pas trop mis en pei-
ne de rechercher & de pourfuivre les auteurs 
des dilèours f éditicux , & ne fe hâtant guéres 
plus d'achever le Tarif, le fujet ou le prétex-
te des Affemblées, la Reine Cr-dt qu'il ne fe-

. roit pas moins utile aux affaires qu'à la fanté 
du Roi, d'aller prendre pour quelque temps 
l'air de la Campagne. Le 1 p· donc de ce mois 
de Septembre, Leurs Ma1efiez partirent de 
Paris & allérent à Ruel, Maifon de plaifance 
en deçà de taint Germain. Il fembloit qa'on 
y eftt préparé le peuple par quelques parties de 
Chaire faites & executées peu auparavanr. . 

Il y en a qui ne doutent point d'atrribder 
cette retrajfe à la crainte q~on eut que l'em-

. ·:>y . . ·. . prilon-

' . 
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pritànnement qui f e méditoit de Monfieur de 
Chavigni ne donnat occafion à de nouveaux · 
defordres. En effet , quatre ou cinq jours 
wès, il fût arrêté à Vincennes, dont il étoit 
œuverneur, & mené par des chemins dè. 
détour au Havre de Grace. On a écrit c.iu'il 
fe défi1 , · & qu'il iè garda bien du poifon ; 
n'ayant vécu que d'œufs frais durant tout le 
rems qu'il fut'p~ifonnier, c'etlà dire l'efpace de 
près de deux mois. Mais f e font ordinairement 
des-contes faits à plaifir: · Ou en tout cas cette 
précaution & toute autre ferait affez inutile. 

Sur quoi je ne ferai point de difficulté de 
répéter iœ, ce que rapporte un perf on nage, 
qui prétend, & qui peut le bien favoir. · Le 
Comte de Chavigni '·dit-il, accoût~~é à un 
long cours \ie proipéncez, fous le M1n1ftére da 
Cardinal de Richelieu, ne voyoit pas volon-
tiers le changement déplorable, & l'état flo-
cant des affaires. Il crûe que ce lui étoit une 
occafion favorable, pour s'élever au premier 
Polle & à I' Adminillration abfoluë. c~ea: 
pourquoi defirant faire tomber le Cardinal 
Mazarin dans l'e1nb6che & dans le précipice 1 
il entreprit de perf uader par diverfes raUons à 
la Reine qu'elle devait employer la force c!c 
les remédes violens, p.our empêcher que le 
mal & la rebellion ne fit plus d~. progrès. Ce 
qu'il authorifoit pa~ des exemplêS tirez du ré-
gne dernier; que la rigueur avoit rendufiflo-
rilfant. La Conclufian fut, qu'il fallait ran-
ger Meilleurs du Parlement au dçvoir, ou du 
moins, les y n1aintenir par l'exil & par l'em-
prifonnement de ceux qui oferoient réfifter aux: 
ordres & à la volonté précile dLtJ.\oi. Ses rai-

H 2 · ~· fons 
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fans · & fes exemples firem impreffion fur l'cf-
prit de b\ Reine. Elle en fut perlùadée : Et 
elle ne donta plus de prendre la Téfolurion dont 
nous venons de parler , contre Mc:ffieur"e 
Brou[el, de Btanc-mefnil & les autres. ~a 
Majefié le propofa elle-même au Cardinal & lui 
tén1oigna là-deff us une ex.rraordinaire fermeté. 
Il y ·contèntit, parce qa;~I ne lefçtît empêcher. 
Il ne p~t ué3nmoins dit11muter que ce n'était 
nullement. ion avis , pour les raifons qo'il al-
légua. De fort~ que ·ce con.tcil •.violent 1_1'ayant 
pas eu le {ucces qu'on a voit fait ef pérer ; au 
contraire , la chofe ayant tourné ponéluelle-
·ment lelon que l'avait prévû nôrrc Cardinal , 
il en fut plus eftimé , & il fe confirma autant 
en réputation & en authorité, que l'autre en 
déchût. . · 

lly en a qui prennent l'aflàire de plus haur. Il en confiant que dès le œnips du Cardinal de 
llichelieu, Monfieur Mazarin & Monfieorde 
Chavigni étoientamis intimes. Ce den1ier fai-
foit:à l'autre mille a mitiez, parçe qu'il le voyait 
d.10s t•efiinie, & dans tes bonnes graces da pre-
mier Mi1ûfire. Monfieur Mazarin y répondait 
de.fa(!art, fonbumeur& fe5inclinàti?Tisl'y por. 
unt arrez. Sur la fin du régne & de la VIC de lonïs 
XIII, Cha vigni fe fic honneur d~avoir travaillé à 
.la Déclaration pour la Régence & d'y avoir fait 
.v'aloir le mérite & les intérêts du Cardinal Ma-
zarin. Mais s'il y· ménagea les intér~rs & les 
~va_niages de nôtre Cardinal, il n•youbtïa ·pas 
JeslicRs propres, s'émntréfervé, & à Monfieur 
-Bouthilier, fon per.e, une place à cbacun dans 
JeConfeil. Quoi qu'il en fait, il crutavoirtrès-
bien mérité âe nôtre Cardinal & ne douta pas · · · de 
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de l'accuier d'ingratitude~ lors qu'il {e vit dé-
poüillé de la Charge de Secretaire d' Er.at, & 
ion pere, dt: cell~de Surintendant des.Finances. 
11 ·ne fe per1uadl 1amais.q•Je ce fùt l'ouvrage pur 
de 13 Reine·, qui ne l'ain1oic guéres. Elle vou.loit 
en récabliffJnt le Comce de Brienne dans tà pro,. 
pre Charge , & con féra nt celle de Surintenda,nt 
.au Préfident de Bailteul,~reconnoître les fervices 
que l'un & l'autre lui a voient re.ndus:<lans fa dii:. 
gt'âCè, ou au moins dans fa vie comme privée. 
Chavigni ue voulut non pl1.1s confidérerquele 
Cardinal Mazarin n'avoir eu aucune.part·à ce 
changernent & qu'il a voit travaillé au contraire 
à le maintenir dans la place·&. danslesfonaio'~ 
de Minifire d'Etat. Mais fi celui-là éf~ eo 
perpétuelledéfiancedesaucres, on eneutaoffi 
à la fin de lui-même. On le foupç9nna <t~ntr.~ 
tenir correiponda..C •~le Confeülerde Lo~· 
.gueil, aYee-1e Préfi?em: Violet & à\'èciJuelqum 
aucres des pl us aélifs & · da'plus acuédirttde li 
Fronde ~ & de leurûêcou~rir le fecret&: \à.dé-
libérations du Coofeil. Et èe qui le,6r: fUllpçoii-
ner t œ fût la créance que·lesfrondeµrsn'aù-
roient pas tênu fi fermeende cer~inesir.eQÇoo
tres,s'ils u'avoientfçft ceqU'ilsdevoiefltij(iK>Mr • 
.Ils fa voient. fans doute le ièmiment & laelfoht-
tio.n du Confeil, quiécoù deJe relâcher là ·toute 

-extrêmité, & non pàs de le roidir à ·qllelque prix 
ou hazard que ce filt· Auffi firent:. ils. très•gnuHI 
·bruit de cette détention, càmme· la·fùitelevà 
jutlifier. · ' 

Le Mardi 22. de Septembre furent apport-
·& véri6éès en l' AWenibl~e ·dés Chambres y de 
nouvelles ·Lettres de continuation du Partemeùc: 
·pour huitaine.·· Le ~acaretir. .Géaéral, ·JIS · 

. H3 · pré-
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préfentant, remontra que la Reine l'a voit char-
gé derepréfenteràla Cour la confequence, & 
la néceffité qu'il y avoit d'achever au plûtôt le 
Tarif, Que le retardement apponoit un très-
l?f311d préjudice aux affaires & au ferviceduRoi: 
que les peuples ne s'attendaient pas à moins qu'à 
une décharge générale: que c'était là le moyen 
le plus prompt, pour affaiblir & pour é~er
ver l'Etat: qu'il n'yauroicbien·tôtplusdefub· 
fifiance ni de refiource pour les beloins, fait du 
dedans ou du dehors: que déja , faute d'argent, 
les Armées ·de Flandre & de Catalogne demeu.;. 
roientfansaaion; & lefiégedeCrémone, quoi 
que la Place fut hors d'e1péranê:e de fecours, 
froirmanacéede mauvais fuccès:qu'on n'impu-
1oit pas ces rerardemensaux dcflibérations & aux 
afi'emblées, qu'onfavoitêtreinnocentes: Mais 
qu'enfin la Cour devoir faire une férieufe ré- . 
flexion fur l'état des aftàires, & la néceffiré prcf.. 
.fanted•achevfr le Tarif. 
· · Après que les CJens du Roi fe furent retirez , 
Mon6eurde Mefn1es, qui étoir le fecond Pré-
fident, prélènra la commiffion pour la Chambrè 
de Juftice, qui s•adreffoit à lui & à quelques au-
ttesde ces Melfieurs ,& qui lui a voit été aportée 
par Monfieurde Guenegaud ,Secretaired•Etat. 
·Il ne diffimula point que dans les régies & dans 
l'ufage, elle n'avoir nullement befoin de véri-
fication, eo éranr très· bien informée, puis qu'il 

. le favoit par expérience. Auffi ne le faifoit-il 
que par une déférence particuliére pour la Com-
pagnie. . · · .. 

· · En fuite Monfieur le Premier Préfidenr ayant 
demandé à Monfieur de Broulfel, fi le Procès 
verbal du Tarif n'écoic point achevé, Monfieur 

- \Tiole 
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Viole prit la parole, & dit qu'il y avoit bien 
d'autres affaires plus importantes à mettre en · 
délibération. Ce font, ajoûca-t-il, !e peu de· 
feureté à la parole de la Reine; la f onie préci-
pitée du Roi; de fa bonne ''ille de Paris , & 
l'approche des Gens de guerre aux environs de. 
cette Ville. On nepouvoirdauer du manque-. 
ment de parole, puis que cancre les pi:'omeffes 
qu'a voit fait la ·Reine de ne confentir pendant le 
refle de ia Régence à aucun éloignement ~ en-
core n1oins à aucun empriionnement, on venoit 
d'arrêter le fieur dt; Chavigni, · & reléguer les 
fieursdeChâteau-neuf ,Goutas ,de la Vieuville 
& d'autres. On fa voit d'ailleurs qu'il s'éroit tenu 
de très-pernicieux Co~1feils contre le Parlement . 
& contre la Ville. Ce que vérifiait airez la retrai- · 
te du. Roi, qui étoit parti à fix heures du matin, 
accompagné fêülementriu Cardinal Mazarin & ·. 
du Marechàlde. Villeroy, fans Gardes,faris'Che-· 
vaux·legers, & avant mêmequed'ouïr la Mef-
fe; quoi que l'ordre & l'ufage des Rois Très· 
Chrêtiens fait de ne fe jamais mettre en voyage 
qu'après l'avoir ouïe.D'où Mr. de Blanc-mefnil . 
prit occafion de.remontrer, qu'il fallait aller juf-
qu'à la caufe du mal,pc?ur leguérir:qu'ondevoit 
renouveller P Arrêt de 1 617. qui défendoit 
aux étrangers, fur peine de la vie, l'adminif- · 
rration du Royaume; & prier la Reine, de 
ramener le Roi en fa bonne Ville de Paris , 
& d'éloigner des Confeils & de fa perfonne 
le Cardinal Mazarin. · 

Ce difcours furprit fort quelques-uns des Méf-
tieurs, & plus que tous les autres , Monfleur 
le Premier Préfident, qui ne s'attendoic à rien 
moins, & qui avoir ordre de la Reine de ne 

. H 4 déU..-
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délibérer que fur le 1,arif. Mais il fallut cé-
der au grand nombre. Il fur arrêté que dès 
ce jour même les Dcfputez de la Cour iroient 
trouver Leurs ~1a1efiez.Qti'ils fuplKroient uès-
bumblemeut la Reine de ran1rnlr le Roi en 
ceue Ville, auffi-tôt que ia comn1odité le pour-
rait permettre : qp'il feroit dél~béré toutes 
affaires ceffantes en la Grand' Chambre , fur 
les propofitions qui venoient d'y être faites : Er 
que Monfieur le Duc d'Orleans, Mr. le Prince 
& Mr. le Prince de Conti feraient i11virez par 
un Préfident •& deux Conièillers de s'y rendre. 
: Les Députez s'aquiùércnt: de leur aommif-

Gon. Ils arrivérent 1Ùr lf.ls cinq heures du foir 
à_ Ruet , & nouvérent la Reine dans une pe-
tite chan1bre. Avec elle étoient le Ducd•Or· 
Jeans, Monfieur le Princ~,. MonfieprlePrin· 
œ de Conti, Morûieor le Cardiriàl·'Mamin , · 

· Monfieur le Duc de Lopgutvitle ~ Mi;lnfieur fè 
Chancelier & quelques autres.· A prèsque Mon-
fieor lë Premier ~ré6dent eot ex pole la ch;arge 
qu'il avoit de la Coor, la Reine répondit qu'on 
auroir bien pQ leur épargner la peine & l'inquié-
tude qu'ils fe donnoienr de fon retour: qoe la 
faifon & le temps l'avoient conviée à prendre 
l'air de la campagne, & à fordrde Paris:~u'elle· 
en éroit partie affez .tard: qu'elle avoir été le 
mâtin même par la Ville: qu'elle n'n·voir.nulle 
défiance du peuple de Paris: Qu'elle avoir man· 
dé le Prcvôt d\!S J\1archands , · les Echevins , les 
Colonels & le~ Capitainesdesquartieis, & qu'el-
le leur a iroit donné de nouvelles a ilurances.de là 
bonne volonté pour la V ille:qu'elle avoir oublié 
rout.œ qui s'écoit pafié, & qu'elle ne s'en fou• 
viendroit jamais: qu'elle le répécoit, qu'on de. 

voit 
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voit attendre tous les plus favorabtes ~ffers de 
fa. bienveillarice. Et qu'elle re pronlCttOit réci..: 
proquement toute forte ~obéïllante & dede-· 
voir. · · · · · · 

Monfieur le Chancelier prenant: ht parole & 
confirmant de plus en plus la bonnevolonréde 
la Reine, remontra que le pouvoir donné par les 
Leccres de continuation du Parlement ile com-
prenoic que les rentes.& le 1'arit~& qu~ c•é,oit en 
abuter & en déch1.iir, que de l'étendreaudelà. 
Il fut ajt>ûté par Monfieur le Docd10rleans;que 
l'affaire ayant été délibérée eh Jà préfence au Pa-
lais Royal , on avoir promis de ne fe poinr affem.;, 

. hier que pour les rentes & pour le Tarif; que 
néanmoins on l'a voit invité de tè trouver au Par-
m~nt pour d'autres affaires': qt'.t'il 11•11voit garde 
ù•y aller, les propofitions qqi ·fè: faifoient étant 
diredement contraires au oien & à la Paix de 
l1lcat: Ec qu'il te riendroic-toûjours auprès &·du 
côcé d~ la Ac:in~·, pour··mainrenir & J?<>Urdé· 
fendre ton autbori~é contre tQus ceux qui la vou .. 
droient attaquer. Monlieut' le Prince & Mon-
fieur le Prince; de Conti fe déclarérenr auffi de 
même fentimenr~ Il fut rep-Jr:ci, par le Premier 
Préfident ,: quê tf les êhofes fufiènt dem~urées 
au même érat qu'ellesécoiencautortirdu·Palais 
Royal, on aur-Oit- gardé précitemerircer ordre: 
que ce qui éroit f~rvenu· dep.nis, ·les e:xils & les 
emprifon1iemeAs avaient-changé l'état des af... 
faires , · & d~tirié jqfle mariére à de nouvelles · 
délibérations:. Et-qù'il- ·ne pai'tiroit Jamais rien 
dela Compagnie·, qm ne fut· pour le bien do 
Royaume, & p<>ur lé tervice du Roi. La Reir.è 
~it qu'on avoit entendu fa.v0lonté1& quec'étoi,t 
'1ffèZi - . , ' .; : · · "~ · · ·' : : .. : " ,.:. . . 

H f Le 
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Le Mercredi 23. après le reèit de.cette Dé-
putation , fait par le Premier Préhde!lt aux 
Chambres affemblées, les Gens du Roi y ap-
i>Onérent un Arrêt du Conièil du jour précé-
dent , dont il& étoient chargez, & qui caffoit 
l'arrêcé de la Cour , du même jour , & les pro-
policions qui y étoientinlérées. Et a_vec l'Arrêt 
ils prétè1rérent la Commiffion du grand Sceau, 
expédiée en conf équence. Sur quoi la rnaciére 
mife en délibération, il fut réiolu qu'il {eroit 
fait de très· humbles remontrances par écrit ao 
Roi & à la Reine: que la délibération commen-
cée le jour précédent iur les deiordres de l'Etat, 
feroit continuée le lendemain : qu'il {eroit en-
joint au Prevôt des Marchands & aux Eche-
vins de pourvoir à la tèurecé de Paris, & défen-
du aux Commandans des Places des environs, 
d'empêcher le pàfi'age des vivres & de toutes 
autres provifions en cene Ville. Il y en a qui 
ajoûcent des défenfesà Meffieurs* Parlement 
de detèmparer. . 

Le Jeudi 24. le Chancelier de Monfieur le 
Duc d'Orleans & le Chevalier de la Riviére ap-
portérent à la Cuur les Chambres affernblées, 
l~s lettres que lui écrivoient Son Altefie Roya-
le & Monfieur le Prince. Elles écoient d'un mê-
me jour 2 3. & contenoienc touce5 deux les mê-
mes oftèes d'une Conférence, au lieu où tè 
1rouveroit la Reine , On défignoit par là ,faine 
Germain en Laye, où Leurs Majeflezdevoient 
fe rendre le lendemain. On a obtèrvé que le 
ftile de la· Lettre de Mr. Je Prince éroit plus 
vigoureux & plus ferme. Il déclaroit d'abord 
& _fans façon qu'il ne EQuvoit aller au Par-
lement comme ces Meffieurs lui a voient ctarioi-

. gné 
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gné par .leur d~putation le fouhaiter. On .. pré. 
tend qu'il fit a1nfi ;9ne répon(e alfez fe1che, 
parce qu'il crur que leur fen1once était injurieu-
ie, ou du moins préjudi~iable , n~n feulement 
à un 6Is de France, mais encore a un pren1ier 
Prince du Sang. En effet, l'opinion la plus 
commune & la plus vrai-femblable eft quele 
Parlement ne peut fe convoquer lui-même, ni 
appeUer par conf équênt les Pairs & les autres 
qui y ont féance. Que ce privilége & cette 
fonaion aparcient au Roi feul, f upofé qu'il foie 
majeur ; pendant la minorité, au Régent 011 
à la Ré~ente , & en tout cas , au premier Prince 
du Sang, ou au plus proche héritier de la Cou-
ronne, lors que les Reines veuves demeurent 
grolfes du premier fils. . 

Quoi qu'il en foit, _les deux l~ttres furent 
l&ës : Et il fut arrêté que la Conférence des 
Députez de la Cour avec Monficur le Duc 
d'Orleans & Monfieur le Prince fur le., de-
fordres de· 1·Ecat & les attentats à la liberté 
publique , fe tiendroit le lenden1ain à faint Ger-
main, ,& fe continuerait en fuite, s'il fe pou-
vait, à P~ris : & qu'il n'y auroit point d' Af- · 
femblée du Parlement plûcôc que le Mercredi 
de· l'autre femaine, qui écoit le dernier jour 
du mois. li fut autli ordonné, fuivant lescon-
clu6ons de Monfieur le Procureur Génénll , 
que pour ·obvier aux defordres & aux voyes 
~e fait de la part des vagabonds, & des gens 
fans aveu, il leur ferait défendu de s'attroµ-
per & enjoint de fe rrietcre en condition ou de 
forcir dans vingt-qudtre heur~ de cette Ville 
fur peine de5 Galéres. 

Le Vendredi 2 f. Meffiears les Députez par: 
H 6 tirent 
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firent for tes dix heures. & arrivére~:à·S.-Ger
main fur le inidi. Aulli-rôc Monfit:tfr~le Tel~ 
lier Secreraire d' Et:it, les vint avertir que le 
Roilesattendoit. · Us furent au Vieux Château. 
Ils trouvérent le Roi & la Reine affis, ayant 
d'un côtéMor.fieurle Ducd'Orleans, & Ma-
demoifelle de rautre : la Chambre ao refle 
étant toute pleine de m0J1de Après quelques 
tompli~ens , les Députez fè rètirérént · à la 
Capicainerie, où la Reine avoir con1mandé 
qu'on apprêt~t le dlné. Le Maître d1Hôtel 
en quartier, 1' Aumônier & les autres Officiers 
du Roi les fervirent. lis ne furent pas p\û-
tôt hors de rable , qu'ils allérenr au départe-
ment de Monfieur le l)uc d'Orleans, qui étoit 
au Cl)âceau-neuf. Ils lui direut qu'ayant écé 
conviez de venir- conférer par la lettre qu'il 
leur avoir écrire, ils avoienr déféré à !on or-
dre, & le venoient trouver comme Députez 
de la Cour. 11 les reçQr avec toute la civili-
té poffibte, & les fir entrer dansuneSalle, où 
it y avoit une table préparée, avec·unechai-
ze à bras pour lui. & des 6éges pl~ns pour 
tous les autres. Monfieur le ·Prince arriva 
1uffi-rôr, & avec lui. Ailonfieur le Prince de 
Conti & Moniieor le Duc de Longueville. 
J\près qu'on fut placé , Mon6ellr· le Duc 
d10rleans ouvrir la Conférence. Il repréfen-
ra qu'on fa!oir fes inte11tions pour le bien de 
l'Etat & le ioulagement des peuples, & qu'il 
s'éroit affe2 déclaré lùr cela en .roures rencon-
tres, dont il rapporta même quelq\les-unesen 
parîiculi:er·; ·mais que Je defordre. ou phltac la 
confu6on extrême , qui meuaçoit le Royau-
me a l'avoit enc:ore obUgé de convoquer cette 

nou-
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nouvelle' ~ ffètnbl~ .: · & 'qb'it'fulloit tppt de bon 
ira vàiHer aux nroyens: de fofttent~ \à ·gloire de 
la. Couronne;: & de mettrè la ·dernit!re main 
à la Paix· générale, dont l,oh arrendoir~ de 
jollf à autre, neuvelle de la conelufion. 

Le P·remjer Préfident dans fa réponf e, s'ar-
rêta principalen1ent à juftifier le procédédela -~ 
Con1pagriie. : 11 renibnt~a que par l'Arrêt du 
i1. Aoûi:donné au Palais lt'Oyal, cè qüi refioit 
des propc>fitions éroit rem·is _â déti'béref à· la itàint 
Martin, à l'éxception tOUtf!fois dQ ~f arif; des 
rentes fur l'a Ville, & des pdiMs déja dé"idez: 
Que tes chofèsferoient den1eurées~n cet état & 
en fufpens, fans les exils & les· ~mprilonne~ 
mens qui s'étaient vûs depuis: que cette conrra. 
vention à- la foi & ~ la fèureté' publique avoit 
·obligé de nouveau à délibérer : qu'il écoit en- · 
fuitefi.urve·~· ~ ·e départ fi. promprdecenè Ville, 
tant du Roi; ue qes penonnes les plus quali- · 
fiées 1qui oient fait emporterrous leursn1eu-· 
bles: qU"'alors la plftpart des granrles maifons · 

· demeurérent comme abandonnées, & les Gar-
des même furent arez dès F iJ~ bourgs, , contre .. 
l'ordre & l'-ufage accoûtumé: qu'o.n· avoit el\· 
d'ailleurs quantité lt-avis du re1f entimenr &: ~la· 
vengeance qui !è n1éditoir contre certe ~ïne ca-
pitale: qu'on. ne la mena soit pas de moins que 
d'un boulever~111ent & d'unedefolation géné-
rale: qu'ils a voient ainfi <;>rdre de demander le· 
retour dli Roi; ·la-continuation de la Conféren- · 
ce à Paris; l'élargilfemencdu fieur de Chavigni ,:· 
& la teuuë du Parteme1itjufqu'àla:s. ·M~rtin, 
pour ·tes affaires p~bUques •. _ . . · · · 
~s Députez n1fiflérenr pa!'f1cultérem~nt rur-

la bberté &fur la (eureté fll\blique. Us foütinrent 
· H 'l qu'el-
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qu'elle ne fe pouvoir rétablir qu_e par l'élargilfe-
ment de Monlieur de Chavigni ; à qui pn avoic 
fait traverfer la France en équipage de criminel· 
Qu'il n'y auroit plus de condition à l'abri de l'in-
fulte, li les fervicesdec~lui-là, fi le choix et& fa 
perfonne pour tant de fignalez emplois, & fa 
qualité de Confeiller de.la Régence & de Minif-
rre d'Etat, ne l'en a voient pû garantir. D•où 
Monfieur le Duc d•Orleans témoigna concevoir · 
quelque{ortede Jaloufie, n'ayant à beaucoup 
près rec.sû de lèmblables offices de la Compagnie 
lors qu'il a voit é" tourmenté, & pouffé hors le 
Royaume par le Cardinal de Richelieu. Il ne 
leur dil1imula point qu'ils n•avoient pas làjet 
de s'intéreffer fi fore à la liberté de Monfieur de 
Ch:ivigni, puis qu'il n'étoit pas de leur Corps: 
que ce ièroit un notable déchet de l'authorité . 
ltoyJle, li le Souverain n'avoir pas la liberré de 

·faire arrêcer ceux qui manquent àleurdevoir: 
Et que cette rigueur, ou p!Otôt cette précaa-
rion dcvoit principalement avoir lieu, à l'égard 
de!i Miniftres & de ceux qui avoient part au 
Gouvernement & aux fecrets de l'Etat. Mon-
fieur le Prince prenant enfin la parole, fit remar-
quer avec beaucoup de difcrédon & de zéle, 
qu•iJn•yavoirprelque plus de fonds qui fubfi1laf· 

· fent, que les affaires fe troovoieut dans un fi pi• 
royable état.!que s'il n'y éroic promtement pour-
vft, le mal teroit deformais fans reméde: qu'il 
ne fe payoit rien dans les Provinces , & qu'il ne 
fe tiroir guéres da \'anrage de Paris.' Que les Ar-
mées non payées nepouvoient réfifter à l'enne-
mi, & n'avaient plus d'autres Pofies, que nos 
frontiéres, & ce qui étoit en deçà. Que les Suif: 
fcs étaient venus déclarer que s'ils n'étoient fa .. 

tis-
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tisfaits de ce qui leur étoit dû , dans la fin du 
mois, ils abandonneroient le f ervice : Et que 
deux Régimens compolez.ci-devant de i roo. à 
1600. hommes, écoientréduits à.trois cens pat 
Je grand nombre de deferceurs. · 

-La Délibération ayant été remife au Diman-
che 2 7. les Députez recournérent à faine Ger-
main, au jour afiigné~ La Conférence fUt con-
tinuée au même lieu & au mên1eordre· Mr. te: 
Chancelier & le Marêchal de La Meilleraye, Su-
rintendant, .furent à celle- ci , quoi qu'ils n'euf-
fent pas été à ~a premiére. Monfieur le Duc· 
d'Orleans y fit le rapport des réponfes & des in-
tentions de la Reine lùr cout ce qui a voie été pro-
po!é le Vendredi précédent. 11 déclara que la · 
Reine commanderoit l'expédition des Lettres· 
de concinuation du Parlement. Que le Roi paf-
feroit encore quelque temps à fa1nt Germain : 
Que la tenuë de la Conférence à Paris a voit lès 
inconv~niens & fes difficultez; les Princes dans 
ceue conjonaure ne p<?uvanc s'éloigner de la 
Reine: Et que l'empritànnententde Manfieur 
de Cha vigni ne devait effrayer perfonne, poil: 
que la Reine dor:inoit parole pour la leureté d'un 
chacun , & que cette parole feroit gardée invio-
lablement. Il s'écendir p3rticuliérement fur 
le dernier anicle. Il répéra , & foûrint qu'un 
Minitlre ayant failli contre fon d!voir , le Parle· 
ment n'en pouvoir pas coQnoître : que tes fautes 
de cette imporrance ne tè pou voient divulguer, 
fans trahir, ou du moins , fans d$càuvrir l~s 
myfiéres ou les fecrets de l'Etat: qu'il y avoit 
fuuvent des intrigues avec les étrangers, dont 
l'on n'avait point affezde pr~uves, po~rfaire le 
procès à ceux qu'on en foupçonnoit : Et qu'il 

. ~toit . . 
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qu'elle ne fe pou voit rétablir qQe par l'élargilfe-
ment de Monfieur de Chavigni ; à qui pn a voie 
fait traverfer la France en équipage de criminel· 
Qu'il n'y auroit plus de condition à l'abri de l'in-
fulte, fi les fervices de c~lui-là, fi le choix~ fa 
perfonne pour tant de fignalez emplois, & fa 
qualité de Confeiller de.la Régence & de Minif-
tre d• Etat, ne l'en a voient pû garantir. . D•où 
Monfieur le Duc d•Orteans témoigna concevoir 
quelque {one de JalQufie, n'ayant à beaucoup 
près reçû de tèmblables offices de la Compagnie 
lors qu'il a voit é~ tourmenté, & pouffé hors le 
Royaume par le Cardinal de Richelieu. Il ne 
leur ditlimul3 point qu'ils n'avaient pas tàjet 
de s'incéreffer fi tort à la li bercé de Monfieur de 
Ch:ivigni, puis qu'il n'était pas de leur Corps: 
que ce tèroit un notable déchet Je l'authorité . 
l{oy1le, fi le Souverain n'a voit pas la liberté de 

·faire arrêter ceux qui manquent à leur devoir: 
Et que cette rigueur, ou plfitôt cette précau-
rion devoir principalement avoir lieu, à l'égard 
def.i Minifires & de ceux qui avaient part au 
Gouvernement & aux fecrets de l'Etat. Mon-
fieur le Prince prenant enfin la parole , fit remar-
quer avec beaucoup de difcrétion & de zéle, 
qu'iln'y a voit prelque plus de fonds qui fub61laf-

. fent, que les affaires fe trouvoient dans un 6 pi· 
toyable état,zque s'il n'y étoit promtement pollr· 
vil, le mal teroit deformais fans reméde: qu'il 
ne fe payait rien dans les Provinces , & qu'il ne 
fe riroit guéres da vanrage de Paris; Que les Ar-
mées non payées nepouvoient réfifier à l'enne-
mi, & n•avoient plus d'autres Poiles, que nos 
frontiéres, & ce qui étoit en deçà. Que les Suif-
fes écoient venus 'léclarer ques'ilsn'étoientfa. 

ds-
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tisfaits de ce qui leur étoit dQ , dans la fin dll 
mois, ils abandonneroient le f ervice : Et que 
deux Régimens compoiez ci-devant de i f oo. à 
1600. hommes~ étaient réduits~ trois cens par 
le grand nombre de deferteurs. · 

La Délibération ayant été remife au Diman-
che 1..7. les Députez retournérent à faintGer-
maiu, au jour alligné~ La Conférence fut con-
tinuée au même lieu & au mên1eordre· Mr. le: 
Chancelier & le Marêchal de la Meilleraye, Su-
rintendant, _furent à celle- ci , quoi qu'ils n'euf-
fent pas été à 'a premiére. Monfieur le Duc· . 
d'Orleans y fi~ le rapport des réponfes & des in-
tentions de la Reine tùr cout ce qui a voit été pro-
pof é le Vendredi précédent. Il déclara que la 
Reine commanderait l'expédition de~ Lettres· 
de continuation du Parlement. Que le Roi paf-
f eroit encore quelque temps à fa1nt Gerniain : ~ 
Que la renuë de la Conférence à Paris a voit tes 
inconvéniens & fes difficultez; les Princes dans 
cette conjonaare ne ~avant s'éloigner de la 
Reine: Et que l'emprifonnen1entde Menfieur 
de Cha vigni ne devoit effrayer perfonne, poil: 
que la Reine donnait parole J>OUr la (eureté d'un 
chacun , & que cette parole feroit gardée invio-
lablement. Il s'écendic particuliérement fur 
le dernier article .. 11 répéra , & ioûcinc qu'un 
Minitlre ayant failli contre fon d!voir, le Parle-
ment n'en pouvoir pas co1Jnoître : que les fautes 
de cette importance ne tè pou voient divulguer, 
fans trahir, ou du moins , fans d'couvrir les 
myfiéres ou les fecrets de l'Etat: qu'il y a voit 
fuuvent des intrigues avec les étrangers, dont 
l'on n'avoit point affezde pr~uves, pour faire le 
procès à ceux qu'on en foopçonnoit: Etqu'il 

~toit 
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éloit bon cependant de s'a fr urer de leurs perfon- · 
nes, de crainte que la cabate & les. intrigues· 
n'allaiîcnt rroR avant,· & n'eulîent enfiA l'effet 
qu'on avoit tùJ~t d•apprehender. ' · · 

Après que Mr. le Chancelier eGt parlé à fon 
tour lùr le fait de la Juftice: Mr. le Surinten· 
dant rendit {ommairement comprede l'état des 
finances·: & fic voir que la récepte ne montoit 
qu'a 9i. millions, & la dépentè à 104. lt ajoQ-
ta néanmoins qu·i~ ne douroir point qut.avec un 
peu de nouvelle épargne, on ne ret,ra,nehât les 
t 1.. millions de différence, & qu'on n'égalât 
en tour.la récepte à ta dépenlè. . 

A inti 1•atF<1ire ne fut pas encore coacluë. Les . 
Députez pron1irent d'en faire le rapport au Par-. 
len1ent le Mercredi 30. COm'1le! ils firenr. Et 
le jt:udi premier jour d•Oaobre, ils rerourn~ · 
renc à faine Germain. Etant fùr leur départ,· 
Monfieur de Vedeau leur vint dire qu'il était 
averti de bon lieu, qu'on devoir arFêrer Mef- · 
fleurs Viole & Ménardeau. Cela éronns fort 
l'Aifemblh. Plufieurs écoient d'aYis queces 
deux Meffieurs den1euraff.:rn · MaisMonfieur 
Viole., fans s'émollvoir , protefia qu'il ireit; 
lis trouvérenr encore le diné pr.!t par les OJ-
dres de la Reine, & furent fervis à l'ordi11ai-
re par les Offi\iers du) Roi. Puis la Conféren-
ce s'éranc renuë, Monfieur le Duc d'Orleans 
déclara que 1\ilontieur le ~hancelier avait les 
Arrêtez lùr les propofirions, leiquels il expli-
queroit, q~ la llèine a voit eu la bonté de les 
faire \!xan1iner ,en fa préfence. .. 
. Il fut répondu par le Premier-Préfident, qu'a- • 

vant que de venir aux propotirions de la Cl)am-
bre de S. Louïs , il falloir pourvoir à Particle le 

plus 
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plus important qui regardoit la feureté publi-
que, ébranlée par des exils~ des emprifonne- · 
n1ens, & qu'on attendoit fur cela une Ordon- . 
nance & une Loi précitè. Le Chancelier fit 
un long difcours do ponvoir .des Rois, & de 
leur obligation indif penfable à défendre l'au- • 
thorité Souveraine. Il déclara que la Reine 
écoit bien réfoluë de la maintenir en fon en-
tier, pendanr fa Régence. Que fi la Loi qu'on 
demandait étoit accordée , outre que ce fe: 
roit bleffer· la puilfance lloyale, ce teroit don-
ner occation &: moyen d'entreprendre impu-
nément & fans crainte tout ce qu'on voudrait: . 
Qu'étant une Loi toute nouvelle, on ne con-
f eilloit nullement à la Reine de la faire; mais 1 bien de promettre d'ailleurs toutes les affuran- r 

. ces qu'on ,pouvoi~. f00haàer: .ou~ ~onfieur 
le Duc d~Otteans &; Monfietir]e Ptinèe:ga- ~· 
rantiroienr, ou· 6 t•on v~<:onfirnreroientto~ ~ 
tes les aµtres feureret ;- 'au gré ntême de la Com-
pagnie; ·que Sa Mâjeflé ne fe reffouviendrQit 
1an1ais en quelque maniére que ce fût, des . 
chofes pa{fées & n'en rémoigneroit jamais , ni 
au géf!éral ni au_x particuliers .aucun r~ffend-
ment togs . quefq~e prétexte que ce pOt etre; 
Qu•il · ne le donnerait plus de Commiffaires 
pour quelque crime qàe ce ffir, · & que tes ac-
c~fez, à qai ·on· voudroit fair~ le procès, tè- · 
ro1ent généralement renvoyez :t leurs Juges na-
turels: qu•il fèmbloit y avoir été déja pourva 
fuffifam~ent par l'Ordonn"nte & fa Loi qu'a-
voir fait Louis XI. qui défend de priver un 
Pfficier, de. ton Office,· que pour forfaiture 
Jugée par wuœs fes formes àlajuritèliaionor-dinaire.: · .. , ,. · · · 

Il 
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. 11. fut repliqué par le Premier Préfideqr: , qu'il 
n'éroir pas beioin ici de traiter de l'authorité ~ 
de la puitfance Royale: que le Parlement éco1t 
obligé de la maintenir, & n'y manqueroit: pls: 
que la Reine étant prête de donner les ordres 
nécefiàires pour _l'a[uranced•un ch3cun, il ne 
devoit plus y avoir de difficulcé, puifque ré-
guliérement aux chofes qui dépendenç de la 
volonté feul~ , il n'y a point de diffe_r~nce entre 
la parole & l'écrit: que les emprtionnemens 
& les exils devenus depuis peu fi fréquens & 
. fi ordin1ires contraignoient de recourir à d~ nou-
'Welles feuretez: que fi autrefois il y en a eu des 
exen1ples, ils ont ér:é fi rares & fi-tôt réparez, 
qu'on ne les fauroit tirer en conféquence: qu'il 
y en avoit eu un fous Henri IV.en 1j'97.mais 
il ne dura que deuxjours, le commandement 
de fe retirer. ·que d€;s Officiers ayoient r~ça, · 
ayanr ·~ci àulli-tôt révoqué: qu'tl y en a voie 
eu un autre en 1 r61. Que maintenant le defor-
dre paffoit en co(hu1ne, & a voit befoin d'u11 
reméde feur , fondé non feulement fur des 1>a-
roles & des promelfes, mais fùr des effets , fur 
une Loi précife, & fur le prompt élargiffement 
de Monfieur de Chavigni. Monfieur 14: Duc 
d•qrle~ns repliqua, qu'il éroit bien info11mé~ 
préJud1ce qu~ cette Loi nouvelle apporteroJt 
à l'auchoricé du Souverain, & qu'il auroit pei-
ne de confeiller à la 'Reine de s'y r&'oudre. Il 
fut ajoaté par Monfieur le Prince que le mal 
q~i en reviendrait feroit extrême, par l'impu:-: 
nulf que chacun tiendrait comme affuré; & 
que s'il ne s'agiffoit que de pourvoir à la feu-
r~té des feuls Offi~iers, le reméde ne feroit pas 
bien difficile; mais que l'on fa voit quelles for·. 

tes 

' 
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tes d'efprits il y a voit parmi le monde. Et fur 
ce que quelques-uns des Metlieurs prefférent 
fort Monfieur le Duc d'Orleans fur le même 
fujet, il promit d'apprendre de la Reinefa der-
niére réfolucion, & de lui reprélènter l'inftan-
ce que faifàit la Con1pagnie, tant fur la Loi 
que fur l•élargilfemenr. · 

Le lendernain fecond du mois, Monfieur 
Je Premier Préfident fit le recit de ce que nous . 
venons de retnarquer. Enfuite, furent lûs les 
articles des propofitions faites en la Chambre 
de S. Louïs, & lesréfolurions qu'y a voit pris la 
Reine , iùr lefquelles fè devoit drefièr la Dé-
claration. Et après d'autres propofitions de re-
mifes en faveur du peuple , .il f uc pàreillen1e11t: 
réfolu que le iour d'après paffé, on ne retour-

. neroit plus à faint Germain: · & que le Lundi 
1· il ferait délibéré au Parlement fur toutes les 
affaires. Ce Vendredi là-mê1né après -midi, 
la Compagnie a{femblée fur le Tarif ôta qua-
rante fols fur chaque bœuf , & cinq fols fur 
chaque mouton. , 
~e ~amedi 3. les Députez furent à faint G~r

ma111, JI n'y eue de Préfidens que le J.>rem1er. 
On avoir cr~ & mêlJ)~ arrêté le jou_r Pf~céd~nt,,, 
que ce fero1t la derntére Conférence; Mais 11 
n'en alla pas ainfi : Chacun ayant pris place, 
Monfieur le Pue d,Orl eans , avant que de ren-
~re réponfe, déclara que Monfieur le Chance-
lier a voit ordre de la Reine, de parler à la Com-
pagnie. Cet ordre étoit de fe plaindre de ce que 
dans le cours de la Conférence; au préjudice 
de la parole donnée, & contre les termes de 
I' Arrêt de la Cour conclu en pré{ènce de Mon-
fieur le l.>uc d'Orleans, oo a voie fait imprimer 

& 
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& publier un Arrêt porcant défenfes de lever 
quarante to'9 fur le pied fo1;1fché. Monfie!lr le 
l'ren1ier Préfident répondit qu'ayant plu au 
Roi de commander raritde fois qu'on travaillât 
au Tarif, on s' éroit a ffemblé pour cela Vendre· 
di après-dîné: que l'on avoir axa miné troisarti· 
cl ès 'du Bail des Aides : que le prenüer cancer· 
na nt la levée du droit fur les C3bareriers avoir 
éré jagébon: qu'au {ècond, quiétoitPlmpôt 
{\Jr lesbiéres, il s•étoit trouvé quelque difficulté 
fur la vérification faite en prétènce de Mr. le 
ComtedeSoifions. Qu'àl•égarddu3. touchant 
la levée de quarante lois pour bœuf, il ll'étoit 
fondé que fur l'Edit du fol potU' livre: que ~~t 
Edit avoit été révoqué par un Arrêt du Contcd. 
Qa'à la vérité cet Arrêt rélèrvoit l 'impofirion de 
.40. fols: Mais qUtn1ayant jamaisétéenregif· 
tté,' il n'avoit ·aucune fàrcéni exet1tion ·; '~ ü;. 

·· tant plu& :'f?C par l'ùtàge &: par leS' Arr~s dela 
.Cour il ne tè doit, ni il ne fe peut faire de levées 
d'argenr en vertu de fimples Arrfrs du Con· 
feil. Ce raifonnement ne paroiffoit pas "tout à 
fait jofte ou conclu:inr. · Il fembloit, oui que 
1' Edit dOc f ubfitler, fi j• Arrêt du ConfèjJ r. 'éroit 
pas e;tpa~le de le révoquer: ou que t• Arrêt étant 
capable & fuffi fànr, ·les réferves qt11H faifoit Juf .. 
fttnt avoir leur force & leur ettcution. · 
· A prèS''que le Premier·Prétidenr eut achev~ • 
le Duc d•Orteans reprit la parole, & expofa 
qu'il avoir reprélènr~ a la.Reine l'inflance que 
faitoit la Compagnie, pour obtenir une Loi qui 
aJlurit fa liberté d'un chacun,· & que-la Reine 
n'avoit pti iè réioudre à l'accorder ; étant une 
.Loi nouvelle & fi préjudiciable 3 fon autherité. 
Monfieur le Premier Prélidentt6itoign~ q\fe la 

. · Con1· 
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Con1pagnie reffentiroit !lln extrême regr-et d'ap. 
prendre que fes feutimens pleins de juftice n'ao-
·roienc pû vaincrei'efprit de là Reine: queceue 
Loi étoicnéceffiiire :pour le repos &·pour la feu .. 
recé commune·; Q.a'il y a voit plus de préJudiœ 
& pl as · d·~ovénientà:la rejeuer qu'à Ja rece· 
voir & à l~écablir; Qu'il ferait fâcheux que la 
formne., & .que la libertéd'unchacundemeu--
rât expofée ·aux faux·ra1Ji>orts & aux calomnies. 
Et qoe puis.qu'il plaifoit·àla Reinedepromer-
tre cette f eureté .publique,· & d'en donner fia 
parole, il ne devait :plus y avoir dedifficulré 
à l'accorder par écrit. Sur <'JUOi Mr. Le Duc 
d•Ortean~ le leva ; & en même temps Monfieur 
le Prince 'de Condé; Monfieur le Prince de 
Conti , Munfieur le Duc de Lo~1gueville, Mon-
fieur le Chancelier & Mon6eur le Marêchal de 
la Meilleraye. Ils furentconférer a un, coin de la 
Salle. Leur pourparlé fini., Mr. le Chancelier 
& Mr. de:la MeillcràyeaUérenr~rouverla Rei-
ne: Et incontinent a près Monfieur·le Duc d•Or-
lea ns, MeUieurs les Princes&. Monfieur de 
Longuevi lie les 1 uivirent. Ils demeorérent long-
temps. Et au retour,- ils priérentles.Députez 
du Parlemem de remettre, & de revenir mae 
ancrclOis; l'affaire étant affezjmport:anœ, pour 
en délibérer à loifir. . . 
- Les Députez tepromirentfaosbeaucoup de 

diffic•é ; .& ils l'~xecntéreot le lendemain, Di-
manche. . 11-s fe rendireor à faint G·ermain fur 
les deax heures·, & forent chez Mon6eur le 
Duc d·Orleans. Après que Monfieur le Chan-
celier eût exp1igoé de nouveau 1es difficulrez, 
qui p<>uvoient fe rencorirrer en l'établifièment 
de cette Loi oou\lelle, il .d~lata qu'enfin la 

. / Reine 
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' Reine avoit réfolu d'en faire une , fuivant l'é-
crit qu'il tenoit, dont il fit leaure, & qu'il lait:. 
fa pour être vû de la Compagnie. Parlant en-
faite de la diminurion du quart fur la Taille de 
I 64 7 • il remontra que l'année étoit reçûë & les 
jommes affignées pour les dépe_nfes, tant de la 
Maiîon du Roi, que de Ja Guerre. Qu'à l'é-
gard de i 648

1
• la Reine l'accordait, les char-

.ges déduites: que pour ce qui écoit de 1649. 
il n'y avoit pas lieu d'en douter , puis que le 
brevet même de ta Taille en feroic foi : Que 
fur les efpéces contenuës au Tarif, on avait 
déja ôté 26. fols pour le vin, 40. fols fur le 
bœuf, & des autres à proportion. Que rout 
ce qui fe pouvait maintenant , c'était de fup-
primer le petit Tarif montant à cinq ou fix cens 
mille livres. Après cela on remit fur le tapis 
la liberté de idonfieur de Chavigni, laquelle 
étanr accordée feroit voir pl us clairement la vo-
lonté de la Reine fur l'exeéution de cette Loi 
nouvelle. Monfieur le Duc d~Orleans remon-
tra que 'tette libercé étoit comprife par le temps 
porté par cette Loi. Il fllt répondu qu'après 
ce terme expirt!, ce fer,.oit une néceffité d'y 
iatisfaire, mais qu'on ~ promettait une gra-
ce, & une grace préfe~ue. Il repartit qu'il 
n;avoit autre p:trole, & ql't'jl falloitef pérer qu'on 
n'attendrait pas ce terme. Puis on lût ce qui 
a voit été remarqué fi.1r ·chaque article propof é 
en la Chambre de S. Louis, comme pour les ga-
ges des Prétidiaux, pour les droits & taxes da 
Sceau, pour les leures de répit & autres chotès 
.femblables. Et tout étanr açcordé , on arrêta 
que Ja Compagnie drefferoit la Déclaracion 
& l'envoyeroic par les Gens du Rei, ou par 
d'autres. . On 
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O{J écrit qu'au fujet de ces droits & de ces 

· taxes du Sceau , il y avoit eu le Samedi, de 
grofîes paroles e.nt~e le C~ncelier & le Premier 
Prétidenr. Celu1-c1 ayant toiltenu que les-nou.:. 
velles ,taxes du Sceau étoient autant de fri~n
neries &: de voleries: le Chancelier releva fon 
difcours, & le prit à partie ; comme s'il l'eOt 

· voulu accuf er de concuffion. Sur quoi Ja ré-
ponfe du Premier Préfident fut airez forte. Et 
les chofes 'è feroientpaffées encore plus aigre-
1nent làns ta préf ence & fans l 'enrremife de Mr. 
le Duc d'Orleans •. 

Le Lundi f. Mr. le Premier Préfident fic le 
rapport des deux derniéres Conférences, aux 
Chambres afiemblées. Et il fut arrêté que dès cè 

. journ1êmeaprèsmidi, les Dépuiez tè raflèm-
bleroient pour concerter les articles qui reftoient 
à examiner , dont ils informérent la Cour le 
Mercredi fuivant, pourendélibérer. 

Ce qui fut executé. Et l'on délibéra, non 
lèulemenc le Mercredi, t mais quelques autres 
jours.de fuite. Le Mardi 13. comnie la Cour 
routes les Chambresaffembléesalloitopinerfur 
ladélibération du jour précédent, concernant 
la Pancarre, le 1'arif &: les impoticions fur le 
Vin; le Procureur Général préfenta une Let-
tre de Càchet. du 1 i.. S. M. y témoignoit avoir 
eu avis de cette délibération & défendoir à la 
Cotnpagniede pafferoutrc, jufquesàcequ'elle 
eût député, & qu'elle eût a pris fes intentions. 
L'audience étoic marquée à onze heures du ma-
tin le 13.ll fut réfolu d'obéïr. Mais commeil 
étoit dé1a neuf heures fonnécs ,les Dépurez n'ar· 
rivérent à S. Germain qu'après midi. Ils trouvé'-
rent la Reine dans le grand Cabinet ; où étoient 

avec 
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avec elle .Monf tet.lf le Duc d'Orle!DS, · Mef-
fieurs les Prioces.deCondé&deConù, Mon• 
Jieur le Cardinal Mazarin, Monfieur de Lon-
,.gueville, Monfieur le Chancelier, Monfieur 
.de la Meilleraye Suraendant des Finances, 
Madame de ~eoe~y; deniére la chaife de la 
Reine , & Meffiwrs lesqoatre Seaetaires d'E-
ht· • La· Reitre leur dit·qu'dleavoiteuavis de · 
quelques ~opof 1tions qw s'étioienç faites au Par-
Jemem, & qu'ellelesavoit. mandez, pourfavoir. 

· d'eux· o1êm.es ce qui .enétoir. Montieur le fre-
mier fréfident expliqua lefairaffez.aulong. Il 
· remomra que depuis la Conférence finie on s'é-
tait a iîemb}é tous les jours~ & il s'était pris des 
ré toi utions, fur tous les anides: Qu'il ne reftoit 
plus que d'achever le Tmf. Qu•encoreqa•on. 
pQc dire que tous les Impôts qui iè levoienreut-
fern été vérifiez. Sa Maiefté néanmoinsavoit 
eu la bonté dedéclarerqU-elleen vouloirdimi-
nuer jutqu'à lix cens miHe livres: Qu'ayant fal-
lu pour cela examiner ces Impôts, on a voit dé-
-couvert d:111s les Enrrées & dans les Aides, ~es 
détà.uts & .des ma1vettuâons manifefies : Et 
qu'aiuti la Compagnie fupplioit crès·Qumble-
ment Sa Maje.llédediminorr f 8. fols fur les En-
rrées & 30 ou 40. fols.fur les Aides • & de con1-
1nander qu'il en fat expédié Déclaration. La · 
Reine voulant tenir Confeil fit retirer les Dé-
plltez à l 'aurre bout du Cabiner. Le Confeil 
<Jura· peu. A.près qu'on les eue fait revenir, 
Monfieur le Chancelier leur dit que la Reine 
demeurait fiuisfaite de ce qui: s'éroit paffé au 
Parlement: Qu'elle fouhaiteroir que l'état 
des affaires lui permû: d'accorder au foulage-
mew: des peuples , toUC ce qui fe pouvoir de-

mander: 
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mandér: qu'elle ne s 'étoit juf qu'ici propof é qùc 
d'accorder fix cens mille livres de revenu : 
qu'elle le réfolvoit mainten:1nt de mettre juf-
qu'à douze cens mille, à difl:ribuer fur lès en-
crées de Paris, ou aurre1nent ainfi que la Com- · 
pagnie .avifèroit ;· pourvû qu'on terminât tou-
tes chofes dans le lendemain; ou au plus card, 
d:tns le .jour d'après: Qu'elle avoit déja fait 
connoîrre affez fon intention, de mettre 6n à 
tant de to·1gueurs, & qu'elle vouloit que cha-
cun le fÇût, afin qu'il n'y el!c plus lieu d•e11 
douccr. · 
. Le Premier Prétident répondit qu'il éroir im.; 
poffible de ·finir le lendemain , quand mème 
la chofe feroic réloluë, mais qu'on n'y perdroit 
point de temps & qu'on fupplioit encore crès-
hun1blement Sa Majetlé d'accorder par la Dé-
clararion une remife lùr les entrées du Vin, qui 
prelfoic extrêmement& qui ne pouvoit prelque 
plus (ouffrir de delai. La Reine tint encore là· 
deff us Confeil & répéta de nouveau que pourvB 
qu'on finit, elle accordc:roic volontiers la Décla-
ration fur le pied de douze cens mille livres. · 

Le rapport· en fui fait le lendemain 1 4. aux ' 
Chambres affemblées ~ fans néanmoins y rien 
conclure, ni même délibérer. Ce qui ayant 
allarmélesCabaretiers & les 1\ifarchands afièm-
blez en grand nombre au Palais , dans l'attente 
de la décharge, les Préfidens au forti_r en reç&-
rent quelqae infutté & quelque; violence.· : Le 
premier fut obligé de doubler le pas en fe red-
rantchezlui •. Le Prétidenède Netinond eut[a 
robbe déchirée, & les autres ne furent guéres 
mieux trairez, ayant été tous contraints de (e 
réfugier à la maifon du Premier Préfident. De 

To111e Il. 1 forte 
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forre que l'après-dînée, il$ mandérent le Lieu-
tenantCriminel , les PrevÔ[s & leurs Archers , 
pour ie fi1ire ef corter à l '.entrée. La délibération 
& l'arrê[é fur qu'il ferait fait défenfes aux Fer-
miersde lever les vingt fols portez par l' Arrêt du 
2f. Févi:ier 1643. autres20. folsétablispar au-
tre Arrêt du Conieil du 14 Juillet 1641. les dix 
fols du droit de Maubourge, les ~· folsd'•n1g-
n1emation ·du barrage, . & les deux fols pour li-
~re.de cesmêmes lommes,revenanr lettout à 58. 
fols 6 .. deniers lur .chaque muid de vin; & fur 
les autres boiffons à proportion. Meffieurs pri-
rern encoreeeue précaution: Avant que de tar-
tir de la Ch3mbre ., ils firent répandre la nouvel-
le de.l'ArrêtdanslaSale. .Etcene publication 
du {oiry réjouïtaurantle peuple, que le filence 
du matin l'avoir:confierné. 
: P~r ce .même Arrêt il étoit dit que le Roi & 
la Reine ièroient très· humblement fuppliez 
d'augmenter la.Comme, dont il leur plaifoit faire 
diminution au.pe.uple , jufques à.deux millions 

. de livres, ·pour:ihreégalez'Parl'~N.isdelaCour 
fur les de orées lesiplus. nécefiàiœsià la vie.Cette 
•ugmentiltiorl! fut au1Ii~tô1acoordée ,; le premier 
,Mioiftr.e renant ferme dansfon tèorimenr:de ne 
·rien ·refufèr, pour,v.û:gue:Jes.affemblées & les 
hruitsde.divifion;cefiàflènt. :Nosafiàires étaient 
!peut~rred:ins .la::crife .la ·plus. importante·& la 
.pl~péFiHeufe •. · ;C'4!.tOir:juftement au.œmps de 
~l\Conclufiondu Traité de .&lunfter. ~Nos mou-
~mens ,& nos·nub.li?s fub6tlanr euffent1infail • 
llblementrruiné un·ûav.antagewc Projet,:& éloi-
;gqé··tout :à fâit1 nôtre :Paix .avec'.:. rAllemagoe, 
!'UÎ~'J.ue !a ;.m~ae. ou l'appar.ence ;~eule de 
.fJroüillcoe avoit ;dé1a.-confiriné !les Efpagnols 

:dans 
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.. dans le defiein de nous continuer la guerre,&dé-

raché lesHollandois d'avec nous.D'où il fe peut 
· Juger dans quelles inquiétudes fe rrouvoit nÔtre 

Cardinal de voir le Royaume dans un fi piroya· 
ble écat., menacé de toutes parts :, de :tleaux qui 
Jèmbloientprefque inévitables. 

Il n'y eut plus au refte de difficulté ni d'obila-
cle à la Déclaration , qui comprit tous ces Che&. 
Ce fut le Parlement qui parunexempletout 
nouveau.la drefii, & qui l'envoya toutedreffée 
au Conleil du R,oL · Et le Confèil tàns y rien 
changer , la fit datter , tigner & fceller. La dat-
1e efl: dti i.2. Oélobre, · & la vérification, du ~4· 
le Parlement ayant été exprès continué. Enfin 
le 3 t. Leurs Majeilez.retournérent à Paris. 

Il y en· a qui trouvent fort à redire au dernier 
article de cette Déclaration.· 11 décide & ordon-
.t~e qu'aucun fujet ~\l .Roi ne pourra être pour-
luivi ni traité criminel~ment.que dans les formes 
prelèritcs par les Loix du· Royaume, & non 
point par devant dès· €ommiffaires & des Juges 
choitis: comme . aufti que l'Ordor.nance de 
Lour&XI..dumoisd•O&bre 1467 .. fera execu-
tée, &-qu~n l'executant, on ne.pourra io}Juié-
rer par lerrre de Cachet ni.autrement un Officier 
deCour. Souveraine, ou,autre; ·dans lesfonc-
tions de,ià· Charge-· "Ils pr_étendent que .c'ei 
indûëmenraft"oiblir & brider l~a1uhorité du Son-
verain; & qu'il perit ya.voirdesconjonaures, 
dans :leièJ.uelles· l'e~il.ou la·d~tention d~u.ne.Per
fonne futpeae1ero1tnéc:effa1re pour le b1ea & la 
feureté de l ~ Etat~lls oe tiCuvent, f ouffiir ,q~e ~aftS' 
~tte rencontre,lafaaiop du Comt~ de Ch~vigni 
1ut eu le .deffus, J~.ïls voudroientprefque ~ire 
aoire que 1l?artic:le .et\t été.a)oàté parciculiér~-

I 2. · ment 
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ment à fa faveur. ·Du moins efi-H cOntlanr que 
peu de jours après il fut élargi, avec ordre tou-
tefois de fe retirer dans l'une de fesmaifonseu · 
Touraine. 

D'autres en plus grand nombre fe récrient 
fur les tiécharges exceffives, faites à contre-
temps: Ils foûriennent que c'était indu.bitable-
ment defarmer le Royaume, & (•abandonner 
en proye aux ennemis. Ils veulent que ç'air été 
l'eftct de l'emportement & de l'animoticé de la 
Fronde.Ils rapportent à ce pr9pos le colloque ou 
l'entretien familier de deux Confeillers du Parle-
ment avec I' Ambaffadeur de Venife,. Contari-
ni. Ceux là lui ayant déclaré franchement qu'ils 
contraindraient bien-d~t le Mazarin à faire la 
Paix, en lui ôcant tout moyen de f3ire la Guer-
re, il ne pûts'cmpêcherderepanir quecepro-
c6dé choquoit le hon fèns, ~:Ja maxin1evul-
gaire; Veux-tu /11 P 11ix, prépares-toi à la G'uer-,.c. 
. On ne peut ainfi diffimuler que tous ces ac-

commodcmens n'étant faics que par contrainte; 
n'écoient pas ordinairement de durée._ .-:u nou-
-vea~r Pa·rtem~nt fut à peine .ouvert, .quf" les 
·lJépdtet-de~ Enquêtes- vjnrentdemanderl' Af. 
· fetnblée de rouies lesitîb~mbres ~ fur lefakdes 
:iai11es-, '& l'appràchedes gens-de guerTe, pré-

. tendant qu•o~ a voit· par là contrevenu à la der-
-niére Déclal"dtiÔn~ ·. L'Aflembléeayantéréac-
cordée pour le 16~de Décembre,. Monfieur le 
Duc d•Or,eans & Monfieur le.Prince s'y rendi-
· re~r act:omJ)agnezdes Duc~ de .joyeufe, d'El-
·beuf, de ·Montbazdn!_, · dei Brifiàc ·& de Saint 
Simon.- ·-La premiére difficulcéfur fur:Jaféan-
·ce de Monfieur deBuillion, Conteillçrd'hon-

. neur, 



·~---- -.---T ------------

nu CARDINAL MAZARIN. L1v. IV. 197 
neur, qlli s'y trouva auffi, & qui prit place an 
detfous des Oucs & llairs •. Les Maîtres des R-ê-
quêtes témoignérenr lie pouvoir fouffiir qu'il, 
prîccerang, nonplusquecettequalité; d'au-
ranc qu'ils s'étaient oppoièz autrefois à fa récep-
tion, & qu'ils ne l'avoienc point vù jufques ici 
dans les ..:\tremblées. Monfieur le Premier 
Prélident·avoüa que c'étoit une prétention de 
Metlieurs des Enquêtes de vouloir être appellez 
à la réception des Conlèillers d'honneur. Mais 
ce n'était p:is le.fènriment de la Grand' Cham-
bre, qui a voit toûjours été en potfeffion da 
contraire. Monfieur de Buillion y avait été 
reçû dans les formes , & y avait rempli tous 
les devoirs & coutes les fonélions deCon{eillier 
d'honneur depuis quatre ou cinq ans. C•écoit 
à lui de juger s'il ne ferait pas mieux de fè re-
tirer volontairement , que de fervir d'obftacle 
ou de retardement à une délibération fur les 
affaires publiques. Ce fift en effer le p:irci qu'il 
crûe devoir prendre. Et il déclara folemnelle- _ 
ment ne le faite que p3r le ref peél feul dQ à 
Monfieur le Duc d'Orleans • à Monfieur le 
Prince & à la Cour; iàns prérendre en auc_u· 
ne façon préjudicier 1 ni à fa poffeLiion ni à ion 
d~~ . 

_Monfieur le Duc d'Orleans repréfenta en-
fuire, que le Roi & fa Reine a voient trouvé bon 
qu'il vint éclaircir la Compagnie tùr les plain-
tes des contravations ·à ce qui a voit été aupa~ 
rav3nt ordonné. Que l'intention de Leurs Ma-
Jefiez étoit que la derniére Déclaration fut exe-
cutée de point en point. Qu'étant inform~es 
de.s Chets ·de contraventions, èlles y reméd1e-
ro1eot auffi-tôt: & que pour lui , ti fa paroi~ 

J 3 élOlt 
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étoit de quelque poids: après des a lf urances fi 
infaillibles, il l'offioit volontiers, & la garan-
rifioit à toOjours inviolable. Montieur le Prin· 
ce appuyacequelvenoitde dire Son Al. Roya· 
le , & ne r~moigna pas moins de paUion & 
de zéle pour tout ce qui regarderait le fervice 
& la fatisfaélion de Leurs Majefiez. ~'affiti
re n'ayant pû s'achever, fut remif e au lende-
main 1 7. Et il fut arrêté que les Dépurez d\! 
toutes les Chambres s'affembleroient l'après-
dinée chez Mr. le Premier Pré6dent , pour 
vérifier article par a nie le les contra ventions, 
& en faire le rapport à· la Cour; Et que I' Ar~ 
rêt de Police contre les Gens de guerre ieroit 
publié. . · . 

Il efl: certain que le 16. Montieur le Premier 
Préfidenr parla très-long-temps. Et l'on.pré;. 
tend qu"il le fit ex~ pour gagner l'heure. Il 
apprehenda que ti l'àffilire fè concluait alors, 
la conclufion ne fOt Prop forte, ou en tout cas 
moins refpeélueùf e, pour qùelque aigreur qui 
s'étoit remarquée de _parr· ~ d.'3urre. - Voici à 

. peu près comme l'affàire fe. pafià. Monfieur 
Je Duc d'Orlrans ayant fair. queJquer.éflexion 
dans ià remontrance,. fur -lès extrêmes c,ié.pen'-
fes de l'Erat, & fur la peine incroya_blequ'a;. 
voit le Confeit de la Régence· à' y pourvoir; U 
s'éleva un murmare, puis une clamtur. con-
fofe de gem qui rémoignoient.n'être nullement 
fatisfaits. lis demandérent·à'maniére de repr~ 
che ce qu'on avoit f..iit de _14. ou 1-r. m·iUions 
d•exrraordinaire levez depuis que. Je Marêchal 
de la Meilleraye éroic entré au rna-nietnentdes 
Finances , étant , ce dilàienc-ils ,. indubirable 
qu'on n'avait payé ni les gens de guerre, ni 
- . · les 
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les Officiers oil les rentiers; jufques-l:l m~me _ 
que la cableda Roi avoir manqué:un jour. Mon-. 
lieur le Prince les inrerrompanr:prit haurem~nt 
le parci & la d~fenfe du Confeil: Ce qu'ils pfi.o. 
rcnt pour une efpéce d'infuJre ou de menace; 
fe plaign1nt auffi tout hant qu'on 1~e leur laif~ . 
foie pas la libercé des fuifrages. 

Ce n'était à dire le vrai , de part & d'autre 
que foupç_ons & que défiances morreiJes. La 
Frond.: failoit courir mille faux bruits. EJle 
publioit que· les Sou.vernins off en fez ne pardon• 
nenr janrnis : Que les Barricades devaient être 
fuivies , tôc ou tard, d'une ".engeance, non 
moins lànglanre qu'exemplaire: Qu'en effet., 
à la prochaine Metîe de minuit, on verroit à 
Paris un horrible tumulte. C'efi pourquoi les 
~ensdu Guet étant à l'ordinaireentrezdans une 
Paroilfe de cerre Ville,- la lueur de leurs armes, 
comme fi c'e6r été une troupe d'atli1ffins, ef• 
fraya & mir eA· faite tout le peuple; qui eut 
lOutes les peines imaginables à en revenir, & 
à corriger enfin fa premiére penfee, ou pltltôt, 
fa premiére extravagance· · · 

Il y en a qui veulenr qu'il courut un bruit 
fourd, que le Cardinal MazJrin devoic enrever 
le Roi à· Blois, à Tours, à LyonouàDijon; 
Mais ils fe contredifent eux-mêmes; ajoûrant 
9u•on y ufoit de relie diffi1nalation , qu'il fut 
1mpoffible d'en rien découvrir. Le\. '"onf~il gar-
da là-detîus un tecret tout extraordinaire. Et 
i~ Y avoit bien int~r~r. Dans les premiéres Bar.;. 
r1cades les Frondeurs obtinrent le retour de 
Monfieur de Broufièl, & des aurres ,.p~rce qu'ils 
le demandérent. Et aux fecondes , ils auraient 
au moins eµiporcé t'éloignement du pre~i~ 

· 1 4 . Muu-
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MinHlre, s'ils s'y fuffent opiniâtrez; comme 
apparamment ils n~y auroient pas manqué. Pour 
les prévenir.on fir approcher une partie des trou-
pes. De forte qu'on he t3uroit nier que la 
lleine & fou C.:onfeil n'euffent formé de bon-
ne heure, ou plfitôt, qu'ils n'eufft:nctoûjours 
préf<'nt le deflein de la retraire. 1\1ais ·ils n'en 
prirent la rélolution. & ne l'executérent qu'à 
la derniére extrêmicé. 

Le Lnndi 21. du même mois de Décembre, 
Metlieurs de la Cour dl;!s Aidfs furent mandez 
au Palais Hoyal, au lÙJetdesmodificationsou 
des refirKlions qu'ils avaient faites à la Décla-
r~tion du mois d'C)aobre précédt>nt. li a voient 
défendu , fur peine de confifcaciou de corps & 
de biéns, de faire aucun traité lùr les tailles. 
Monlieur le Chancelier par l'ordre & à la pré-
iènce de l<t Reine, leur dit que le Roi faifant 
remife de trente-cinq millions par an à fon peu· 
pie, avoitcrQ que les Compagnies faciliteroient 
la levée du retle. Qu'il y a~oit néceffité pref.. 
fante d'entretenir les croupes, & d'attirer mê-
me celles qui s'alloi. nt licer.tier en Allemagne: 
Qu'aurremenr les ennen1is en tireroienr avan-
tage, & groffiroienr à un point leurs Armées, 
qu'on ne let:ir pourrojr pa~ ré fi fier: que le fonds 
des railles n'écoient pas de l'argent comptant, 
qu'il'ue fe rouchoir que 9. mois après l'impo· 
fition: Qu'il étoit impoffiblc d'attendre ou de 
différer Javanrage, à moins que de rilquer & 
de tout perdre: qu•iJ étoir facile d•y remédier, 
en faifànr comn1c autrefois des 1'raitez lùr ce 
fonds-là: Etqu'ainfi la Reine defiroic qu'on ôrat 
de .f 'Arrêt , ces mots & cette peine de confif-
cation de corps & de biens. Pour ces raifons 

· la 
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la Cour des Aides ~.onna un nouvel Arrêt, qui 
permettoit de faire pendant fix ~i:iois quelqu,es 
prêts ou avances fur les Taille~. Et fur cet 
Arrêt il fut dreffé, & envoyé a la Chambre 
des Comptes, une Déclaration quile permet-
tait _indéfiniment làns limitation ru. cJe ·temps ni 
de fomme· · · 

Meffieors du Parlement s'affemblérent le 
Mercredi 30~ & ·réfolurent qu'on prieroit Mef-
fteurs des Comptes, d'envoyer le Jeudi 3 1 • à 
la Grai1d' Chambre un Préfident & deux Maî-
tres pour affaires importantes. Le Préfidenc 
Auberi & quatre Maîtres des ·Comptes y vin-. 
renr. 11 y eut d'abord difficulté fix le rang & · 
fur la place qu'aurait le Préfident• 11. la pré .. 
tendait au deflus des Maître5 des Requêtes. On 
lui reprétènta, que la place dûëcn telles ren-
contres, & qu'il avait lui-même occupée au-

. tretois, étoit celle qui fe donnoit aux Premiers 
Préftdens des Parlemens, à fa voir la premi~
re du banc qui eft vers le Greffe: De terre que · 
ce teroit lui faire tort, fi l'on en utoit autrement. 
Il s'y accorda er.fin. Et néanmoins il ne lait: . 
fa pas de protefter que cette féance ne pût être 
tirée à préjugé par les Maîtres des Requêtes, 
letquels ne .maoquérent pas auffi de faire 
leurs protetlations contraires. 

Après que Monfieur le Premier Préfident 
e~t expliqué aux députez de la Chambre des 
Comptes le fujet pourquoi on les avoit n1andez, · 
ils rëpondirent par la bouche du Préfident Au-· 
beri, qu'ils n'avoient aucune charge: Qu'ils 
fa~oient bièn qu'on avait envoyé une Décla-
ration nouvelle. Mais qu'elle n'a voit été juf-
~ues-là ni vûë ni examinée : Et que l'affaire 

· · 1 ·r · · · étoit 
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étoit remife à Samedi. Lè lendemain premier · 
jour de janvier 1649. MonfiéurTubceuf, Pré-
fident des Comptes , fut retirer, pa'r ot~re du 
Roi, la Déclaration. Et lè Samedi, tecond 
jour du mois , le Greffier de la Chambre en 
vint donne' avis au Parlement. 

Ce contre ordre éronna les Frondeurs: lis fe 
repàiiîoient déja d'afferiiblées & deréfolutions 
ilnportantes. .Et comme l'on ne revient qu~a
vec peine de ce quion s'eft urie (Ois pr6pofé ' 
& de ce qui flate nôtre 1>3ffion : ils ne laiffé-
rent pas, quoi que la Déclaration qui leur don-
nait un fi f pc!cieux prétexte , fût retirée, de con-
tinuer dans ra mefme rélolution de s'aff embler. 
Ce qu'ils ne crurent devoir mieux executer 
cJll'après la Fête des Rois, d:lns lequel temps il 
leur fèroit aifé de recueillir les mémoires & 
les preuves des contraventions à la Déclaration 
du mois d'Oélobre. 
· · On les prévint. Le Lundi 4. Janvier, il fe 
tint un gr~nd Coofeil au Palais d'Orleans: par-
ce que Son Alrelfe Royale étoit indifpofée. Et 
la nouvelle retraite & tonie hors de. Paris y fut 
réfoluë. 

Sur quoi Priolo, que je fois obligé de fois à 
autre de contredire, railonne à fon ordinaire 
plus qu'il ne raconte. L'avis, dit-il, d" Ma-
rê1h11I J1 /11 Meilleraye, dqr1t le gmie tout J• 
fe11 prif lroit /'odeur du folpêtrt b Io voyt Je 
/ait 11 to11te """', /111, tjue Je Rois' a/J't loger 
à la 811.flille, ou à /Anennl; ifu'il Pt loger une-
partie Je fos t•·oupes dans /' lfle N8tre- Darne , 
é- pou{fat Rt /à fa marc be èJ-fis efforts COfltf't 
111 Cité IJflÏ flpar1 preftJue également l'Univw-
jt; Ô' la Yi//1. L'o/initi11 J1 Monjitur /1Tel 

lier 
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lier étoit tle f at·tir nhfolument tle Paris, q,. 
Je &ouper auz Parijim_s les 'Divres & le pain Je 

-Gonrulfa ; Jat1s la créance ljtte l'itrterrttptioa 
fttûe de t1·oi.r jaat·s tle •nnrcbé afame~•it 11t1e 
Ville fi pe11plée,. &·contt·aintlroit les babitmis 
à p1"endre tel parti qu'on uouJroit. Le Prinçe 
tle Condé, tlejirant jigna/e,. fa p11./fo>n b fa• ~é
/e a11fervice t/e Leurs Mnjeflez conclut au fié• 
ge, cof11n1e '"' ftul r11oyen qui rtfloit dl rnwger 
les féditiefiz Il leur devoir. Et le C'ardiwnl Mtî-
zm·in, q•e lts inconvnnens qu'il pP'évoyoit de 
to11tes parts, ~endoient à bon th·oit irréfolu , 
ne pouvoit approuver oucU# Je ces fentimen1 , 
fans "fer né1111moins les co11tlt1111ner: apprehe,,_ 
Jant qu'on ne lui reprochât Jm11 /11 faite, tl't;-
·voi,· gâté /'aff11ir1 par trop lk ,lllient:e & de 
do11çe11r. 

Mais il n'ell pas ·mal-ai~ dt convaincre de 
faux ce recir. · ll pafiè pour confiant que cc 
Confeil ne fut tenu au Palais d'Orleans ; que 
poar déterminer le temps & lesmoyensdecet-
te fonie. On a voit déclaré tant de fois à Mef:. 
tieurs do Parlement qu'on ne fouffiiroit plus 
du rour Jeors-Afleniblées. · D'où· il s'enfuivoit 
indubitablement-que la contravention oblige-
rait Leurs Majeftez de fe retirer, pour ne point 
voir leur aurhorité & leurscommandemens mé-. 
~riiez. De fone· que dans ta conjont1ure pré-
~ente il ne s'agiifoit p!'oprementqued'executer 
tans bruit ni tumulte, ce Proiet & cette retrai-
te. ·Ce qui ne pouvoir mieux réütîir que la 
nuit du cinq au. fixiéme, veille des Rois , lors 
q~e plus de la moitié de la Viltetèroitaffou-
p1e dan~ les fumées, non moi~ du vin & de la 
bonne chére , que du fommeil. Et pour en 

. · I 6 · éloigner 
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éloigner encore plus lefoupc:on, le'.Marêchal 
de Grammont , Mefire de Camp, ou Colonel 
du Régiment des Gardes, avait invité & ré-
galé fort à fouper Monfieur le Prince & Mon".' 
fieur le Cardinal. Ce qui fervit d'ailleurs à 
bien prendre le rems & l'heure. . . 

Monfieur le Duc d'Orleans, qui avbit les 
goutes , fe fit porter en chaife à la porte de 
la Conférence. Il fe chautfa dans l'une des 
Chambres, où peu apr~s le vinrent joindre les 
Princes de Condé & de Conti , le Duc d•En-
guien & le Cardinal Maiarin , en attendant 
Leurs Maieftez. Elles fortirent fur les 4· heu-
res, du Palais Royal; par la porte de Jerrié-
.re, ayant avec elles.t\1onfieur le Duc d'Anjou: 
& furent efcortées par le Marêchal de Gram-
m<?nt, ·qui s:en était cha_r~é, & qui s'en ac-
quitta très-bien. ·Au nulieu du Cours de la 
Reine, ils firent alte & dépêchéreot vers les 
perfonnes de la Cour qui maoquoient, & qui 
n'avoient pas été affez diligente§.. ruis conti-
nuant leurs routes, ils arrivérent fur les 9. heu-
res à S. Germain en Laye. Environ ce même 
1emps, les Gardes quicrérentlesFaux·bourgs, 
& en partirent tan1bciurs battant & enfeignes dé-
. ployées. . . · 

Dès le cinquiéme la nuir , le Roi écrivit an 
· Prevôt des Marchands & aux Echevins. Et 

cette lettre éroit accompagnée de deux autres, 
:du Duc d'Orleans & du Prince de Condé aux 
. mêmes> qu'ils informaient des n1olifsd'un dé-
part fi pron1pt & fi précipité. 

. Tl·ts-thers 17 hiin a111ez. Etant ohlig1z """ 
1111 trîs-fi#fi/Jle dépl11i.fir il partir d1116tr1 bon.-
. ., 
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,,, Ville de P 1Jris cette nuit t112n1e, pour ne [1111 
Jemeu1·1r expofez 'oux per1'icieux deffei111 tP ,,,,..._ 
""JS Officiers de nitre Co11r de P arle.111et1e, le.f-
IJUels ayant intelligence a11ec les ennemis dé clâ-
rez de cet Etat, après ovoir attent; contre nô- . 
t1·e a11thorité.en dive1fe1 t1u111iéres, & abufé lon-
guenunt de n6tre bonté, fa font portez jttjques 
à co11fPil·er de fa faifir de nôtt·e propre perjon-
flt; nous avons bien voulu , de l' 11vi1 dt· la Rei-
11e Régeqle, nôtre très-honorée Dame & Me-
r/' vous donner p11rt de notre réjolution' (?. 
'IJ011s ordonner, co111n1e no11s.faifan1 très-exp1·ef.. 
fément, de vous e111ployeJ· eu tout ce qui dépen-
d1·a de 'Uous, pour empecber qu'il n'a,-ri'Ue rien 
1n nôtre Jite Ville l}fli puijfe en oltéret· le repos. 
& préjudicier il nûtt·e fervice: Nous affurant 
ljfle co111111e nous ejpérons que tous les Bourgeois 
if;- Habitat1s d'icelle contin11eront avec vo11s dan$ 
le devoir lie b1111s & fidellesfrl}ets, 11i11ji qu'ils 
111t fait jujques à préfent, auffe ils recev1·ont de. 
no'us toutes fortes de bons & favorables traitt• 
mens; Nous 1·1ferv11nt Je vous faire [avoir da111 
p•u de jours/es jùites de nôtre ,.éj'olution. Et 
cependat1t #Ofll conjintts en vôtre fidélit; & af-
feélioPJ à nôtre fe1·vice, nous ne vous ferons .111 
préfente pl11s longue ni plus exprej/è. Donné à 
Pa1·is le cinquiét11ejou1· de Janvier 1649. Lou'is, 
b plr1s bas t de Gueneg11t1d. 

Melfie11rs, la dépêche du Roi TJOtlS au1·11 in· 
for111e~ Jes motifs q11' a eu Sa Mojejlé defo1·tir 
Je P nris. Ces 111e"1es caufes 111'ont porté ii lui 
en Jonne,. le cBn[eil, 1·econnoijfant pa1· les avi1 
que /•011 " eu , qu'!fne plus longue detneure fûi 
Jevenuë 11·éj11diciable à la fe111·eté defaperfon-
11e, Vous O'Ue~ donwi Jans les·oçrajjonspaf{ées 

1 7 "'' 
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Jes preuves fi p11rtic11liéres Je '118trt .fiJl/it; 11• 
farvice da. Roi, dont il efl très-fati1f11it, flltjt 
ne do•te pt11 f}Ut "'°"' ne lts cfhltinuiez & IUl-
gr11entie~,. s'il fë pnt en cet inJportant reneor1-
tre. C' ejJ JefllOÏ je fois bien perfoadé t èJ- Miii 
j'ai fort a/foré Leurs MajtjJe%.. So:pz-le nujfi de 
mon affèllion , & qae je Jèrsi to#jo11r1 , Me[-

. fie11rs, v6tre bien ion an1i Gafton. 
. MeQieurs VOllS aurez ;1é i-forrRez par la J; .. 
p8cbe Ju Roi, de et qui 11 obligé Sa M•jepé de 
fortir de Paris. Les n1irnes .,.aifo#s N1'ont por.• 
té à lui'" don11er le confeil , reco11P1oiff arrt lfU'flfl 
plus long fajour et2t été a.ff arlment p,.éjadicia-
hle à la jéureté dt [11 perfonne. Vo111 avez.do,,. 
né par le pa(fe tant de prea11es de v6tre fiJé. 
lité 1111 fer'U.ice Ju Rai , &- Sa M11jeflé en efl fi 
f111isf aite , IJUe je 11e ,/011te f''1tfJt q11e vnus ne les 
continuirz. c11 ce rmcontre , </:r ne r11e do1111ie1:. 
rnoyen de vous faire _paroitre tjlltjefuis, Mef-
/ie141·1, vôtre t,.ès-nff~llio11né à vo11sf11irefer'Di• 
&e, Lo1ds Je Bourbon. • 

11 ly eur· encore deux autres Lettres de Ca-
chet, àl'Archevêque & au Coadjuteur dcPa .. 
ris. On exhorroit le premier à maintenir les 
peuples dans la fidélité & dans l'obéïtfanceau 
Souverain, que leur- enfeignoit ·la ReligÏC?ll 
Orthodo.xe: A quoi il fatisfit aut3nt qu'il par. 
Et l'on ordonnoit à rautre , de fe rendre in-
ceffammenr auprès de Leurs Maieflez. Ce 
dernier ne pouvoit non pltls fe diipenfer d•o-
béir. / c•efi: pourquoi il fit tous les -appr~ts & 
toutes les démarehes néceffaires pqur fortir. 
Mais ne payant que d'apparence & de 1nine, 
il fe fit retenir, plus de gré que de force, par 
des gctn5 apoftez. -

Le 
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Le ma·tin donc du joor des Rois,. qui éEoii 

unMercredi,routela Villefut.furpritè&émOë · 
de cette nouveauté .. · Meffieors du. P$'lem-ent · 
averds en. léurs ma·ifons siaffémbtéreor en la· 
Grand' Chambre. Montieur le Premier Pré-· · 
fident y reprétènra que fur l'avis qu'il avoir.eu . 
par le bruit commun, que le Roi s'était reti-
ré la nuit de cette Ville , il avoit convoq1:1é la. 
CGmpa~ie, JX?or·déllbérér fur ce qui étoit à ·. 
faire. Il dit auffi aux Gens du Roi mande~ 
exprès, qu'ils voyoient l'état des chofès; la. 
fortie du Roi, .fans ordre de Sa Majellé don- . 
né à la Co~r.: Et qu~ s'ils en avoiènt reçll 
quel~u 'lin, Ils euffent· a le déclarer. Ils répon-
dirent qu'ils n'èn avoient aucun, & qu'ils n'a• 
voient a pris cette fàcheu{e ROUvelle que par le 
bruit commu'n. 

Dans ce même temps , les Echevins étant 
entrez expofétent que fur larumeurquis'étoir 
élevée, ils àvoient fait aflèmbler leConfeilde 
Ville , • & de l~avis comn1iJn envoyé ordre aux · 
Colonels de convoquer les .Capitiines de cha-
que quartier·, pour faire prèndre lès armes-&· 
~arder lespOtte"S: Qu'ils avoient reçtl une Let. 
tre de Cachet du· Roi; qui les informait do mo-
tif de fa fortie , & deux autres lettres de Mon-
fieur le Duc d•Ortea11s & de Monfieur le Prin-
ce de Condé, fur ·1e mêrne fuj~t: Qu'ils rie les 
avaient point apporté~s & que is'il plaifoit à la 
Cour, ils les iraient querir: Et qu•en t•abfen-

. ce du Roi , leur Souverain , ils !l~<idt\!ifoient à 
cette augulle Con1pagnie, dont. ils· venaient 
recevoir les otdres &·les comn1andemem. 

Ce difcours & cê procédé confirme a{fez le 
fenrimeot de ceui qtiiveulent-que le fieur Foul'-

nier 
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nier, Préfident des ElQs, qui étoit le premier 
Echevin, ayant été mandé par la Cour, fit 
d'abord quelque difficulté de montrer ces rrois 
lettres, & qu'enfin il les envoya querir. Ç.uoi 
gu'il en fait , ces offres de parfaite f0Qmifi1on 
à la Compagnie, que firent les Echevins, chan-
gérent tout à fait l'Etat des chofes, & rendirent 
la condition des Parifiens bien pire. Par la 
Lettré de Cachet le Confeil avait prétendu en-
gager la Ville à fe déclarer uniquem~nr pour 
le Roi, & à contraindre le Parlement d'1ban- . 
donner les particuliers, dont te plaignoient 
Leurs M:\jefiez, mais cela ne réülfit pas. 

Le Parlem~nt donc ayant délibéré fur la con-
jonélure prélènte , arrêta qu'il (eroit pourvû à 
la leureté de la Ville , & à l'abondance des 
vivres, conformément à l' Arrêt de la Cour du 
27. dt> Septen1bre précaient: Et on remitau 
lendemain à délibért·r tûr les Jeures. Le 7. les 
-Chan1bres érant aflèn1blée!J, Montieur le Pre- . 
mier Préfidenr leur die qu'il venoit d'aprendre 
qu'un Lieutenant des GardesduCorpsdeman- · 
doit à entrer, qui étoit chargé d'une lerrre pour .. 
lui, & d'un paquet pour la Cour. Dans le mê-
me temps, les Gens du Roi ont rapporté que 
cet Officier , qui était au Parquet des Hqif- . 
fiers, leur avoit mis entre les mains la Lettre 
de Cachet, qu'ils ont repréfenrée, & dont il_ 
a été faic leélure. Sa MaJefié y faifoit n1e·ri-. 
tion de Patentes qu'elle envoyoit pour rransfé-
rer le ParJement à Montargis. Sur quoi ils eu. 
renc charge1de d~clarer au Lieutenant que l'or-. 
dre vouloit qu'il leur mît le paquet entre les 
mains. Ce qu'il refufa de faire fur l'exprès com-
mandement qu'il avoit de le pr~fenter lui-Ql~·. 

me 

• 
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me à'la Cour, & de ne s'en pointdéfaifirau-
rrcment. 

La Compagnie continua enf uite la délibéra;. 
rion tùr la Lettre de Cachet , & fur les lerrres 
du Duc d'Orleans & du Prince de Condé, écri-
tes à la Ville, qui n'avoientétéapportéesque 
le marin par les Echevins. li fut arrêté que 
les Gens du Roi iroient ce jour· là même vers 
Leurs Majefiez les affurer de leur fidélité, & 
les lùplier qu'il leur plût faire donner à la Cour 
les norns de ceux qui mettoient en avantqu'au-
cun5 de la Compagnie a voient de n1auvaisdef-
feins, & les preuves du fait; afin que les ac-
cu!èz, s'ils étaient coupables , ou les calom-
niateurs, fufient punis felon la rigueur des Or-
donnances. Ils les devoient encore tùpplkr 
de faire recirer les gens Je guerre , des en-
v irons de Paris, & de commander ce qu'el-
les defiroient du Parlement, réfolu dans cette 
occafion comme en toute autre, de leur ren-
dre cout devoir , toute foûmitlion & toute 
obéï{fance. Il fut en 1nême ten1ps arrêcé; qu'il 
ferait fait défenfe aux Prélidens & aux Con-
feillers. de la Cour, de clef emparer, & qu'il 
ferait renu Police générale Je lendemain après 
midi, toutes les Chan1bres a1len1blées. 

Ce même jour jeudi, à quatre heures du 
foir, les Gens du Roi partirentpour iaint Ger-
main, & y arrivérent fur les huit heures. Au 
haut de la Moinagne du Pec, leurcarofiefut 
arrêr~ par un Gentilhomme. Il leur dit que s'ils 
vcnoient pour obéïr à la Déclaration du Roi qui 
avoir tran'iféré le Parlement à Montargis, ils iè-
roient les très-bien venus,· & la Reine aurait 
joye & plaifir de lt!s voir.· Mais que s'ils ve· 

noient 
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DClient comme üépurezdu Parlement f éant en-
core à Paris, ils n'avaient qu'à s'en retourner 
à l'heure même; la Reine ne les pouv!lnt ni 
voir ni écouter. Ils répondirent.qu'ils n'avoient 
pas le bien de le connaître, & .que pour dé-
férer· à fa créance ils le priaient de vouloir di-
re fan nom. Il en fit d'abord queique diffi-
culté : i\'1ais enfin il déclara qu'il avoir nom 
Sanguin, & qu'il écoit Maître d•H6cel du Roi. 
Ils 1 ui repréfencérent que coutes les fois qo'ils é-
taient envoyez vers Sa Majellé, ils <1voienr coll-
tome de delcendre chez Monfieur le Chancelier 
& de recevoir par fa bouche les ordres de ce 
qu'ils avoienr à faire : Qa'ils le conjuroient ainfi 
de iè donner la peine de voir Monfieur le Chan· 
ce lier de leur part, del ui msrquer le lieu où ils 
éraient arrêcez, & de le prier de vouloir enten-
dre ce qu'ils avoient à lui expofcr pour lefervice 
du n·ai, de la part de la Cour. Ce qu'iHeut 
promit , à condition néanmoins qu'il6 demeu .. 
reroieqç à l'endroit m~me où ils 3voient éré ar-
rêtez. Etant revenu quelque temps après; U 
rapporta que MonfJeur le Chancelier avoirté ... 
moigné qu'il ne les pouvoir pas voir, fakis defo-
bêir aux ordres de1la Reirie. Ils infiMrmt&.Ie 
priérent de nouveau de voir la Reinede leur 
part, & de la lùpplier de les vouloir entendre en 
quelque manilre qu'il plairait à· S3' Majefié, 
foit con1me Officiers du Parlemenr quiappor· 
roient la délibération & la f otlmillion de la Com-
pagnie; ou comme fes particuliers' trè~:fidel
les, -& très obêilîans fcrvireurs, qui ne·Jui.ap-
portoienr rien quila pOtchagriner. fis ne·p6tent 
même s'empêcher de dire qu'il étoit dur , ~ fll-
chellX à des gens de leur âge, qui avoien~ toll· 

1ours 
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jours bien fervi le Roi, de fc voir expofez aux 
injures du temps & de la faifon dans un lieu 
comme celui où ils étoient. Le fieur Sanguin · 
leur rendit volontiers cet office. Il revint un 
quart d'heure après,& leur dit que la Reine rrou-
voic bon qu'ils entraffent dans le Bourg pour y 
prendre le couvert, & qu'elle les confidéroit fort 
en leur particulier, comme des perfonnes qui 
avoienttrès-bien tèr'vi le Roi. llsencrérentdonc, 
& furent detèendre à la Capitainerie, où les Do-
meftiques de A1onfieur le ·Préfident de Longueil 
les reçûrentavec beaucoup de civilité. Jlsy fu-
rent vilite~ par Mr. du Pleffis Guenegaud, Se .. 
creraire d'Etat, par le fieur de Guenegauicl, 
Trefàrier del' Epargne , fon fr~re , & par Mon .. 
fieur Tubœuf, Préfident des Comptes; qui 
leur offrirent toutes ton es de commoditez , pour 
la nuit. Après une-heure ou environ.de repos., 
ils furent c-0ndoitSc fur les dix heures chez Mon-
fieur le Chancelier par lefieur Sanguin. . Mais 
Jors qu'ils voulurent lui1 expolèr le fujet de leur 
députation:, & le f op plier dè leur faire donner 
audience de hi· R-eine , il; leur ferma la botK:he. 
Il leur dir qtrih~VOil' commandement ~xprèsde 
ne les point. ~c<>atcr: Que la· Reine étoit trèf-
mal fatistilite du refosqu•on avoit-fdi!dcrecev.oir 
Je Paquet du: Roi: Que les- ennemis de l'Etat 
~voient ~e~Q ·avec honneur les lettres de Sa ~a.. 
1e1té, q\1e le Pm:lement-avoic refufées avec 1n1. 
Jure: Qll'il leur·remènoirëmre lesmains le mê~ 
rne Paquet pour .le prélent.er de-nouveau à la 
Compagnie, afin qu'elleeftr.à ytatisfaire. Qu'ils 
devoient fa.voir que la Ville de Paris étoit blo-
qu&, & qu'elle feroir invefiie dans 24. heures 
de \"ingt;.cinq mille hommes : Qu'au retle ! l;t 

· · Re111c 
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Reine ne vouloir pas qu'ils couchaffenr à S. Ger-
main; m:1is qu'ils s'en rerournalîent à l'heure 
même. Ils infifiérent fur l'apprehenfion & fur 
l'apparence des malheurs, quidevoient arriver 
de fa réponfe. Ils le fuppliérent de voir la Reine, 
& de lui faire entendre qu'ils n'avaient que des 

. parolês & des témoignages de ref pea, de fon-
miflion & d•obéiflànce à lui porter. Mais ils n'y 
trouvérent aucune difpofition. Ils vinrent ainli 
fans a voir pQ rien obtenir. 

Il fe voit par là que Leurs Majefiez n'éraient 
point f orries, à detlèin formé de bloquer ou d' :.:if-
famer Paris. Elles favoient que tous tes gre-
niers y étoient pleins de bled. Depuis la jour-
née des Barricades, Meftieurs du Parlement & 
à leur exemple, les particuliers, en avoient 
perpétuellement fait amas, dans les créances 
qu'ils feraient indubitablen1ent affiégez. Auffi 
quoi que le jour de cettefonie fGt un jour de mar-
ché, les Gardes ,ni d'autres gens de guerre, ne 
firent pas le ~oindre trouble ou emi)êchement 
aux Boulen~rs & aux autres qui apportaient 
d~ vivres à Paris. L. M.ne formérent ce deffein1 
à .l'égard de la Ville, qu'après gue les Eche-
vins eurenr porté au Parlement (a Letrre de Ca-
chet que le Roi leur écri\•oic, qu'ils fe furenr foti-
mjs aux ordres de la Compagnie, & qu'ils eurent 
~rmé les Bourgeois& mis de~.gardes aux portes 
tans le confencen1ent & même contre l'intention 
de Sa Majefié; Er à l'égard du Parlemenr, qu'a-
près qu'il eut refut~de recc;:voir le Paquet du Roi 
& d'obéiraucommandemenrqu'il y nvoirde fe 
retirer à Monrar~is. A quoi s'accorde forr ce 
qu'écrivent la pl ûpart, que le Vendredi 8. il fut 
publié.à Poiffy un Arrêt du Confeil donne le 

jeudi, 
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Jeudi, qui déf~nJoit de vendre bœufs. mo~
tons & autres \i1vres aux Marchands de Pans. 

Ce V endredi-Jà même , les Gens du Roi 
étan~ de retour de S. Germain, firent aux 
Chambres aUe1nblées le recic du mauvais fuc-
cès de leur députation. Sur quoi il fut don.-· 
né .. t\.rrêt contre le Cardinal Mazarin, qui le 
déclaroit"Pernirbareur du repos public, enne. 
n1i du Roi & de l'Etat, & qui lui enjoignoir 
de forcir de la Cour dans le jour 1 & du Royau-
me dans huitaine. · 

Ce j,,u,., la .C()ur t<Jutes les Cha111hres affem-
hlées, 1lélibé1·ant {11r 1-e recit fait par les Gens 
Ju Roi , Je ce ft1'i/s fa font t1·nrifportez iifaint 
Ge1·n111in en J..,pye·, par- devant ledit Roi & /fi 
·l~eine Régewte. tn Fra#ce, m (Xrrt1tion dl!./' Af-
rêt d11jo111' d'hier, & ·du rif11s de les entendre, 
& qu'ils ont dit que 111 Ville étoit blotjuée ; a 
.,·rêté b 01·do11né, que t1·ès h11111bles re"1ontr1111. 
ces par écrit jè1·011t faites audit Seigneur Roi 
& à lae/ite D!1t11e, Reine R~gent1: Et attend." 
que le Cardi11t1/, Mazarin eflnot.Qire~1en1}' Au• 
teur dt tff!S let tle.fordrcs de r Etat ~\tl"; fll(I' 
fréf ml;',· :l'a· .iéc/ari. ~ J.éclare per,t111-:~4feur 
,d11 repnsrp11blit & er111en1i d" Roi &.tlefan·Etdl ~ 
lui enjoint defe,etire1· de la Cour tians le jou,1·, & 
da,11 h11itlii"e ho.-1 dr1 Royaun1e ,. & ledit 1_er11p1 · 
pnffe erijoi11t à, ~ot1s lesjujets J~,f~oi dt! /uic.011,.-
r.efos ,- fait :tlefe.11fe1, à to.ut.es. perfonnes,de le re· 
eev.oir, 01·dtlfln.tr.!f'I PPti:e qu'i/fet•a fa#levéé4e 
gens de guèrre en cette 'Ville tfl "P!11/1rejùffifaq~, 
& /J .. cetfe fi11.C"!lm•,;(/iQ111 t1,Jirgrie;.po11,1·-!afet1· . 
•·eté Je Jp Vil/e~ta;i1Jeda•1 qqe deho1·s, .i:J' P'ef-
'"'''ltr çe11z. g11i dn1e11eron1 Je~ 'lli~r_(s, ~l:J-f ait,ç ,,, 
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~"forte 9u'i/s [oient at1Unez ér apporte~ en tou-
te fe11reté b liberté • .Et fera le prl.f nzt ,fr•·lt 
14, publ!é &" affiché .pa1· toue où il 11partien-
Jr11, à ce IJll' oucun . fl'en prétende c1111fa d'i-
gnorance. Enjoint 11u;c Prevôt ths Ma1·cb11nds 
· & Echevins teni1· la main à l'execution. 

· · Il e(\ .confla nt qoe les Gens du Roi achevant 
'.(e recit de leur voyage de S. Germain , ne pri-
t"ent aucànes conclofions. · Ils fe contenrérenr 
de finir par ces propres tern1es. Oefl, Meffieurs, 
la vérité dts chnfis, telles fJU'e/les nous font ar-
rivées .NOHI prions Dieu qu~il détou~ne les n11111x, 
tltfq11e/1 r111u1 voyon1 /11 France ltre n1en11cie.Ce-
pendant, on ne fauroit ·nier que felon le·Droit 
obtèrvé depuis tahE de Siécles en France; ce 
ne foit un défaut & une nulliré manifefte dans 
un Arrêt quirégardeoul'Eratou l'Eglife; · ltirs 
qu'il n'y a point de con-clufions du Procureur 
Géné'ral. · · · 
: Mais il y a plus. Cette retraite, ou cette 
fonie précipifée-do Roi hors de Paris, y fuf ... 
pèndoit ~é~ffairement rourè [•aotorité·&·tou-
te· la }urif diaioù1 du .. Parlement. Si 4e Soleil 
redroit' · f1r ·1u~iére; · avoir.dit âu(>!lmvant Mr. 
~faloo dans quelqu'ùne- de· fes r.emontrances, 
les aftres· inférieurs· fduffiiroient éclipfe, -& fe 
trooveroient enfévelis .dans les tenebres. Les 
Mag1'lrats & les Officiers de Juftice, compa-
rez <J•ordinaire aux rayons du Soleil, ne iàu-
roie_nr ·a.blet.orriem tub~fier fansl'afpeélou l'-in-
-fluence 'do :Souverain: 1 ; " ': " . , • 

. ~' ·Il-·y à-Voit ~té.' d•ail1eürs pooml par one Dé-
claration ··expreffe;. qai· àvoit chan~ le fiége 
·de cette .Compagnie fouveraine •. C'a été l'or-
. · dre 
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dre & l'afage de tout temps. Les deux Fêres 
du Palais, du 13. Janvier & du iècood Mai, 
vérifient aiîez qu~il a été to~jours à la dilèré-
tion & au pouvoir des Régens & des Rois, de 
transférer le Parlement de Paris à Poitiers, il 
Tours & ailleurs.' Auffi ne fut- ce pas le Par-
lement feul_,. qui reçût ordre de changer de 
Siége. La Chambre des Comptes & le Grand 
Confeil furent pareille1nent transférez; ta pre-
rniére à Orleans, & l'autreà'Mantes. Le Grand 
Confeil obéït en partie ; s'étant abfteilu de con-
tinuer aucune fonllion à Paris, tant que la V il-
le fut bloqDée. · 
. On pafle plus avant. On fo6tientquecef-
fant même toutes lcsraifo11s, le Parlementn'a-
voit pft rendre: un fembl1ble Arrêt contre te 
premier Minillre. ·Cette. Compagnie, dit-()n, 
eft diverlè1nentœnfidérée; tantôt comme une 
Coor nouvelle~ écabliepourécouter les plain· 
tes des partic_l,Jlier.s, & y faire droit : Et tantôt, 
comme l'a1réienne Cour.du Souverain & de fes 
Pairs. En la .prcen1iére qu~lité il ne connoît , ni 
ne décide rien·, de ce qui regarde le pu~lic. Il ne 
le tait pas inên1e en 1 ?aurre:qu!en de cenains cas 
& fous Je .certaines · loi~ ;OU conditions. Aù· 
trefQis, paur'fairè le' procès à un Baron c'efi: 
à dire, a qlielqu•un qui :eue entrée au ~ar1e4 
ment, ce .n:étoit pas ·affez que la Courfutgar-
nie fuffifamment de .Barons ou de Pairs. . 11 
faloit .que le :Roi ,affiftât ·réguliérement 'à tou!.. 
tes les teaàces~.'à toute$ les procédures.· Ce 
qui fe confirme,parrl'avisqueCbarles Vll.en-
'oya demander à' .ta Compagnie le 20. .A. vnl 
14r8. pour favoir, .en .cas que pendant l'inf-
-truaion ;d1un pretès .aiminel c;Ontre un Pair 

il 
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il fe préfentât occalion de quelque voyage & 
de quelqueencreprife importante, s'il ne pou-
voit pas tè dilp~nfe~ d·a~fier a·u p~ès, & 
oommettre ·ou 'ubfinuer a fa place· Et c'elt 
apparemment delà que ces forces de comn1il: 
lions ont con1mencé, ou du moins, qu'elles 
font devenuës plus fréquentes. En un moc , 
pour autorilèr la décit~on du Parlement e_n. tout 
ce qui regarde les F 1nances, le Conled ou 
l'Etat, il fauc de deux choies l'une, ou 13 pré-
fence aéluelle du Roi, ou une C.ommi(fion ex-
preffe du Grand Seau. 

On peut a1oûter à cela , que le Parlement 
ne s'ell jamais prérendu Juge d'un C'1lrdinal. 
Ce n'efi pas que dans les Regitres il n'y ait quel-. 
que Arrêt courre O!et de Coligni Cardinal de 
Châtillon, Evêque & Comte de Beauvais , · 
Pair de Frilnce. Mais cet exernple neprou-
ve rien. Odet de (~oligni étoit infell:é du 
Calvinifme, & déchG par confequent des avan-
tages & des prérogatives du Cardinalat & de 
.1oute autre dignité Ecclefiatlique. . 

Outrece défaut de pouvoir,onalléguecon-
tre l' Arrêt du 8 Janvier, des nullitezindubi-
.tables dans l'infln.idion & dans .la forme. La 
condamnation du Cardinal Mazarin -n'y eft 
fondée que fur la 11otoriété, qui n'a pas lieu 
en France, & qui .d'ailleùrs écoit moins rece-
vable en cetteoccafion qu'en toureautre, Par 
le Droit Canon , un Cardinal Diaae del' Egli-
fe Romaine ne fçauroit être condamné que 
fur les dé_pofitions, uniformes de vingt-ièf>t t~
mo~s. je ne prétends pas ici me prévaloir 
de l'opinion de ceux qui veulent que nôtre 
Cardinal n'ait pas écé ,de l'avis, ni de la for-

. tie, 
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tie, ni do blocus de Paris. Mais je fotltiens 
qu'il n'y avoit ~as plu.s de part qµe tous les 
aucres du Confeil. Il efl coritlaîit qu'à ce 
Confeil affiftérent & opinérent la Reine, le 
Dac d'Orleans, le Prince de. Condé, le Car-
dinal Mazarin , les Marêchaux de la Meille-
raye & de Villeroy, l' Abbé de la Riviére', & 
Monlieurle 'fellier, celuidesSecretaires d'B· 
rat, qui avoit le dépaneme~t de la Guerrê. 
Et il eft auffi très- certain que tout s'y paf~ 
foit à la ploralicé cies voix , felon que la Dé.;. 
claration du feu Roi pour la Régence l'av.oic 
précifément ordonné : Quoi qu'au refte, il ne 
foit pas betoin de preuves ni de convidions 
plus expreffes:que la Lettre de Cachet do Roi, 
écrire de l'avis de la Reine Régente , & les 
deux dépêches. du Duc d'Orleans & du· Prin-
ce de Condé, que noosavonsdéja rapport~e$• 
On ne f çauroit décharger plus nettement qu'el· 
les font le Cardinal. · 

011 doit ainfi convenir qu'il n'y eut jamail 
de contre.vérité plus fenftble & plus mani-
feAe, que cette claufe de l' Arrêt qui le décla-
roit ennemi du Roi . & de l'Etat. Il fervoit de-
puis plus de 10. ans l'un & l'autre, avec tou• 
te la paffion & toute la fidélité imaginable. Et 
l'on peut dire même qu'il avoit fervi & obli-
gé le Parlement en toutes rencontres. 

D'où il eft aifé de_ conclure qu'il confidéra 
peu des reproches & des accufations fi grof-
fiéres. Il n'en futi ~s à beaucoup près touChé1

, 

comme de ce qui fe ~{foit au ~me temps 
en Angleterre; où la facrée Majefté des Rois 
& l'alliance do plus.augufte Monarque del' Eu-
rope furent indignement violées. · · : 

Teai1 li. K CH A-.. 
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CHAPI.rRE IV. 

Mort déplora/J/e de Charles /. Roi de /11 
GrAnde Bre111gn1. 

C Ette Jfle, fi fameuf e & fi vatle, a . été 
long-temps partagée en deux Monarchies, 

d' 1\ngleterre & d• Ecoff e ~ & habitée par deux 
pelfples de mœurs & d'inclinations bien diffé-
rentes. Elle fut réünie îous le nom de Grande 
Bretagne par Jaques, Roi d~ Ecotfe de ion chef, 
& plus proche héritier d• Elizabeth Reine d• An. 
gleterre. Charles 1. fan fils, a été peat-être 
fe Prince le plus débonnaire qu'il y ait eu. Ce 
qui le rendait moins défiant & moins politi-
que. On remarque de fa conduite, & on lui 
reproche, qu'il convoqua en 1640. à contre-
remps le Parle1nenr d• Angleterre, qui efi une 
ef péce d•Etats généraux. Il n'y avoir nulle 
néceffité. Il ne le 6t que pour contenter le 
peuple , qui fe plaignait fur le fait de la Re-
ligion, & des Priéres de•l'Eglife; prétendant 
qu'il y eut .parmi le Clergé plus de luperffition 
que de vrai culte. · · 
· La reconnoil1ànce eft la venu des particu-
liers, & nonpasdesCommunaurez.Ellespren-
11ent d'ordinaire le bien qu'on leur fait, corn· 
me une chofe dclë. Elles ·n'en favent ainfi 
aucun gré. En effet, il n'f edt iamais tant de 
brigues & de cabales contre leferviceduRoi, 
qu'en cette convocation. . · . . . . . : . · 
. Le Parlement fut à peine atrembl~ , qu'il ne 
ttavailla qu'à fon agraAdiitement propre;-au 

. · . · préju-
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préjudice de t•authoricé Souveraine. Il y avoit 
des deffeiAs fecrets: Il faloit ôter les perfon· 
nes qui pouvaient faire obllacle. On aécufe • 
on pourlùit en J ullice le Comte de Straford. 
Viceroi d'Irlande. 1'qut fon crime étoit là gé· 
néroîtré, fon zéle & la fidélité envers le Roi. 
Les fatlieux crai~noienc avec raifon fa ferme-
té, fa répucalion & fa conduite. Ne fetrou-
V3nt point de preuves fuffifantes contre lui, on 
excita le peuple à venir en foule à l'entrée 
des Juges, & à· crier confufément, Ju/lice. 
Ces clameurs ébranlent d'ordinaire les moins 
fermes, & appuyent toOjours la faaion & le · 
deîordre. Enfin, le Comte eft condamné, & 
le Roi foufçrit au jugement. Mais l'on peut 
wre que fignant l' Arrêt de more contre celui-
là, il fii?na fa propre condamnation. Il le re-
connue bien lui-mên1e ; mais crop tard. Il n'y 
a rien qu'un Souverain doive plus craindre 11 
011 éviter, que d'abandonner ,au gré & à la 
difcrétion d'autrui fes plus zélez, & fes plus 
fidéles ferviteurs. C'ell fans doute une lâcheté 
indigne da Trône. C•efi hau!fer le .courage 
& le crédit des foftlevez' & ao:iiffer d'autant 
le fien propre. · 

En effet, de nouveaux troubles, en faveur 
de la lWigion Catholique , s'étant élevez dans 
l'Irlande; le Parlementd' Angleterre s'en ima-
gina ce qu'.il lui plût. Il voulut faire croire 
qae c'étoic l'ouvrage du Roi & de fes Parti-
fans. Et ce bruit alla fi avant , que Sa Ma-
jefté fut obligée d'entrer dans la Chambre des 
Communes' ~ur y demander jnftice wntre 
cinq des Membres qui fe déclaroient ouverte~ 
ment de parti contraire. 

.. . K2 Cet: 
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Cette defniére aaion ne fut pas mieux reçûë 

que les autres. On n'avoit pas enc':lre v~ que le 
Roi fftt entré dans la Chambre bafle , n1 même 
dans la Haute pour demander jufiiceaux Com-
n1unes ou aux Seigneurs .. Cela infailliblement 
éroit au deffous du caraél:ére & de la Majefi~ 
Royale. 

Il y en eut qui prirent cette oouveauré pour 
un mépris & une iofraaion des priviléges des 
Chambres. 1 ls f e récriérent fort. Ils prétendirent 
que c'était attaquèr la liberté des Membres , & 
qu'il y faloit pourvoir. Le rén1ede, ou l'expé-
dient, fut de proJX?fer que le Parlement eût des 
Gardes, & qu'il pût lever des uoupes pour fa 
défenfe. On en fait la demande; Et le Roi l'ac-
corde. Mais en l'accordant il fembloit fe dégra-
der, & te dépoüiller lui-même de l'autboricé 
Jou veraine. Dans les Etats bien policez, il n'y 
a que le Souverain qui doive ~tre anné. 

Il ne refioit plus que de fixer la féance du Par- . 
lement pour combler fa puiffance. Il a voit écé 
rotljours au pouvoir & à la difèrétion du Roi, de 
convoquer, de fuf pcndre ou de con_gédier fon 
Parlement. felou qu'illui plaifoit. Aufli n'était-il 
r~n~ de l'affembler, qu'en.cas de lev~e exrraor· 
d1na1re; de Guerre-, de Paix & de Loi nouvelle. 
Cet ufage n•accommodoir poinr du toQllles fac-
tieux. Ils propoidrent-qu'il nefepaffiftpasplus 
de trois années fans convocation du Parlement. 
Le Roi y c0nfentit. · lis ne s'en contentérent 
JX?int. Ils prétendirent qu'il dlb@rre àla liberté 
&au~uvoirdesdeuxChambresd'cncoritinuet 
l'afi'eblée ranr qu'ell.es J~j!lg~oientà propos. 
~ Coi d'"8bord y témo1gna b1ende la répugnan,. 
ce. Il en voyoir les i~1convéniens, ~ que ce 
·. · :. : icrojc 
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ferait en quelque fas_on perpétuer le Parlement 
& une ef péce d• Afiemblée d'Etats généraux, . 

. qui lui devait êcre fQlpelle •. Néanmoi_ns, ilsly 
accorda enfin, par le confetl & fur les nitlanèes 
r€itérées du Duc ù'Hamilton: Et l'on peut dire 
qu•d ièJémit lui-même de ce qui lui refioit d'au· 
roriré , pour en revêtir d'autres. 

Auffi ue fut-il pas long-temps à s'en repentir. 
Les Parlementaires abuiànt du pouv,,ir qu'ils 
a voient reçû, tournérent contre Sa l\tlajefté mê-
n1e fes propres forces. Ils levérent des troupes. · 
lis s'emparérent des A:rcenaux , des Places 
fortes & des milices. Cependanr,ils protefi:oient 
toÛJours qu'ils n'en _'\10Uloient ni au lloi ni ·à 
ta Royauté; & qu'ilsneprétendoiem que réta-
blir la Religion , & pourvoir au déréglam·eRt 
du,Confeil & aux defurdres de l'Et:lt. On fait 
tk quel poids ·font toutes ces proteftations. Us 
euffent décrié ~ux-mê1nes leur Parti, &'-ils en 
eufent ufé autrement. 

Le Roi de fon côté arbore fon étand·lrt , & 
déclare · tra ltres tous ceux qui fuivroient le Par-
ti du Parlement. Ce fut là1ecomméncem'enrde 
la Guerre Ci\•ile, qui s'échauffa, ·& qui écla· 
ta enfin au point qu'on l'a vû. . · 

Les Anglois fe fortifiérent pref que d'abord 
de la ligue & du fecoursdes Ecoffois. 11 u'ya 
rien que la rebellion, auffi bien que -l'intérêt, 
n.e rapproche & ne rejoigne. Julques·I~ ces 
deux peuples n'étaient guérés moinsdifférents 
en leur Reli~ion & enletirs Loix, qu'en leurs in-
clinations & en Ieoro; mœurs. M:.tis les Pres-
bytériens,· qui étaient en grand nombre dans 
l'un~ dans l'autre de ces Royaumes, lt:s ra lient 

K.3 . & 
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& les uniffent contre leur commun Roi. lis 
font une ligue o1fenfive & défenfive, pour la ré-
formation tant del' Etat que de la Religion. Et · 
néanmoins, ils ne perdirent pas tout l'ancien 
ref pea. L'un des articles du con venant fut,qu'ils 
maintiendraient conjointement ~ inviolable-
ment la perfonne & les droits du Roi. 

Les deux Royaumes ainfi unis, ou plûcôr, 
ainfi conjurez , contrebalancérent quelque 
. temps , & enfin terrafl'érent les forces & le Par-
.ti de Charles. Il perdit la Bataille de Ne~by; où 
festroupesfurententiérement défaites. li eut 
toutes les peines imaginables à fe fauver. S•é-
tant retiré à .Oxford, les Anglois l'y vinrent auf-
fi. tôt affiéger. Et ils le preff érent de te Ile forte, 
que ne fac ha nt tantôt plus à quoi {e rétoudre, il 

· prit le parti de f e rravefiir, & de s'aller rendre 
. au Campdes Ecoff oisdevant Nyauvarque. Ce 
. qu'il 6tdansla ctéance , qu'il ferait beaucoup 
mieux traité de ceux-ci que des autres. 

Comme les dén1arches de ce Prince étaient 
prefque généralen1ent blâmées, on n'épargna 
point du .tout celle-ci .. On ne fût approuver 
qu'ilfefûtallémetn:etui-n1êmeaupouvoir & à . 
la difcrétion de iès f ujets rebelles. La liberté, fi 
naturelle aux perlonnesmême privées; qu'on 
n'a pas. douté à leur égard de préférer la mort à 
la prilon, devait êcre fans comparailon plus pré-
cieu{e & plus chére à un Souverain. 

. Les Ec;oifois ne répondirent pas à J•a trente du 
-l{oi Charles. Ils luidepiandércntqu'ilenvoyic 
au Gouverneur de Nyauvarque un comman-
dement exprès de rendre la Place: Il y facisfir • 

. En fuite, ils prirent leur rnarche vèrs Neuf-caf.:. 
tel; où ils conduifirent leur prifonnier, & où 

ils 
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ils le laHférent fous une feure garde. Et après . 
qu'ils eurent traité avec les Anglois de leurs in- . 
cérêts communs , les· uns & les aurres lui en-
voyérent des pro1>9fitions ' qu'il refufa. . . 
. 11 n'eut pas plûtôt fait ce refus, que l'accom-.. 
modement entre l'Ecoffe tk l'Angleterre fe . 
conclut. Les principaux articles furent; Que 
les Ecofiois promettaient de livrer au Parle- . 
ment d'Angleterre, tant la perfonne du Roi 
Charles, que les Villes de Neuf.catlel, de 
Carlille & de Barwich: Et que·leParlement 
s'obligeroitde payer aux Ecofiois 200000. liv. 
Jlerlin, &_ de rétablir le Roi dans la pofièffion 
de tous fes droits, en cas qu'il voulut figner le 
convenant & l'accord d'entre les deux Nations. 
. En conféquence de ce Traité, les Anglais 
lui envoyérent à Neuf-cafiel de nouvelles pro-
pofitions. Mais il ne les veulut non plus écou- . 
ter. Il déclara nett~ment que par la réglecom- . 
mune tout aae fait par un prilè>nnier ~·oit n~l; 
Et qu'ainli il defiroit fa voir avant toit es choies, 
s'il écoic véritablement priionnier ou non: Etant 
bien réfolu de n'agréer, ni même d'examiner . 
aucune propofition qu'il ne fuc en pleine lihfr-
té. . . • . 

Cette réfolution choqua tout à fait les fenti-
mensdu Cardinal Mazarin. Sa penfée, & fon 
av~s étoit ,__que dans le pitoyable état où fe trou-
YOJt le Roi d'Angleterre, il devoir rout accor-
der & tout promettre pour fortir au pll\tôt de 
captivité, & remonter ince<ramment fur le Trô· 
ne. C'eft pourquoi le Préfident de Belliévre, 
nôtre Ambaffadcurauprèsde lui, eut ordre de 
le détourner abfolument du deffein de venir fe 
réfugier en France, où étoitdéja la Reine, fon,, 

· K 4 Epoufe!: 
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Epaofe. On lui remontra que s'il était réfolu de 
fe procurer lui-même la libené, & qu'il eût 
~uelque efpéran~,. ou de .rrornper 0.11 de_ga· 
gner fes. Gardes, JI ne devon fonger à je retirer 
ailleurs , que dans les MontagneS:d• Ecaffe 'Que 
la famille f eole des Gordons s•off'roit ·de l'y 
maintenir l'ef pace de fix mois, contre tous les 
plus grands efforts.: Que la France même l'y 
pourroit tècourir·avec plus de commodité & . d'é ,. . . Jroins· c at. ·• _ , · . . . ·· · ~ · . . · . . 

Le refus ·qu•jl fit d'aquiefcér à: ce5 raifons, 
obligea nôtre Ainbaffadeur d'en ~crire ici à la 
Cour •. Le Carditial.réaivit qu'ilferriblOit ~avoir 
quc~que fatali.té' qui s'oppofoit au repos & a~ 
ferv1ce du Road• Angleterre: Qu!c>n ne pouvoir 
comprendre par quel principe il avoitnégl~é 
les offies que lui ;f.1ifoient .les principaux uni. 
ders del' Armée d',Ecoffe,. & lesGou:vetneurs 
des Places cédées aux Anglois, defedtfclarcr 
en fa faveur , & de grotlir ion p·àtti': 1Que les 
plus modé•z en concevoient du dépit & de 
l'indignation: Que la Reine d• Anglererre &fon 
Confeil de deçà n'en éroienr pas moins fùrpris 
ni .moins confierriez: Qu'on le'trompoit intail-
liblement, fi on lui faifoit elpérer que la France 
fût pour rorripre avec les Parfemenraîres;. & 
embraffer ouvertement fa d~fenfè: Que·èe O!é. 
toit ni l'intérêt ni l'intention de Sa Ma)efié 
Très~Chrêtienne: Que nous érions déja aflèz 
occupez de la Guerre contre la Maiton d' Autri-
che, fans nous embaralfer mal à propos d'une 
nouvelle rupture : "Qu'en failant autrement 
nous ferions ce que louhaitoierit nos ennemis: 
Qu'en un mot nous nous maintiendrions 'toû-
iours neutres , & nous nous.montrerions. ro0.-

1ours 
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jours prêts de travailler à l'accommodement& · 
à l'union entre Sà M. Britannique & les Parle· 
mentaires. 

Auffi pour ne point donner d~ jaloufie à ceux-
ci, il envoya ordreà Monlieurde BeUiévrede 
changerderéfidence, ne croyant pas·qu'il tüt de 
Ja dignitéde la Monarchie, queuôrre Aniba·~ 
fadeor réfidât ailleurs qu'en la Ville Capitale. 
De forte que Monfieor de Grignon n'eflt pas · 
plûtôt içû quel' Ambaffadeur, ton frere , de• 
voit partir de Neuf-caftel pour Londres, qu'il 
en fit avertir le Parlement, pour obvier à tout 
foupçon &· à toute défiance. La Chambre des 
Seigneurs ou la Chambre Haote,ordonn:i qu'On 
lui apprêceroit le même Hôtel, où ·il avoir été 
défrayé l'Eté précédent. L'Ordonnanceétant 
portée à la Chambre Baffe, les Communes fe 
trouvérent fort embaraffées: Elles voulaient 
d•un côté fe mettre à couvert du reproche de 
n'avoir pas fait à un .Ambaffadeur de France 
tout le bon traitement & tout l'honnenr qu'il 
méritait. Elles n'étaient pas d'a·ntre côté, bien 
réioluës de contribuer fi vifiblement au fejour 
à Londres d'un MiniA:re, qui n'avoir autre de& 
fein quedetirerd'untrès-mauvaispasSa Maje-
fié Britannique. Elles s'aviférent enfin d'un ex-
pédient,. qu'elles ér6rent devoir fatisfaire un 
chacun. Ce fut de repréfenter à la Chambre 
Haute, ·que ·ç•avoit ro0joutsétél3'c00ttime en. 
Angleterre, <te ·ne défrayer tes Ambaiîadeurs 
exrraordinairesquejufqu'à la premrere Audien• 
ce~ Sur.quoi Monfieurde Grignon prit\e parti 
d'arrêrer un très-magnifique Hôtel pour Mon-
iieur l'Ambafladeur. · · · 

Celui .. ci travailla enfuite à l'amm~ 
· K r ment ; 
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ment; Et il f çût fléchir & perf uader fi bien les 
Parlementaires , qu'ils ne s'éloignaient pas d'y 
foufcrire, pourvû que le.Roi voulut ligner l'aa~, 
dont ilsdonnércnt le modelle. Néanmoins, la 
chofe ne réüffit pas, tant par la réfiftance ordi-
naire de ce Prince , que pour le changement 
étrange qui turvint aux aft"aires de cette Ifle. 
. juiqu'alors les Presbytériens avoient· eu le 

deffi1s , & le plus de pan au Gouvernement de 
l'Etat. Ils commencérent à y avoir pour Ri-
vaux les Indépendans. C'étoient des Presby-
tériens raffinez, & plus ennemis encore de l'une 
& de l'autre Monarchie. Ils a voient tout crédit 
dans l' Armée, dont ils remplifioient les pre-
11ûéres Charges. Celle de C!Pitaine Général 
avoit été donnée à Thomas Fairfax, homme 
de main : Et celle de Lieutenant Général à 
Olivier Cromwel , homme de tête & Chef de 
faaion ; qui s'était bien aquis de la cré3nce 
~ans les troupes, par fes maAiéres infinuantes 
& populaires. · 

Pour abattre cette.nouvelleSeae&cenou-
weau Parti, les Presbytériens, quidifpofoient 
prelque abfo1ument des fuffiàges des deux 
Chambres, firent réfoudre au Parlement que 
I' Armée ferait licenci~e, & qu'on y envoycroir 
e_our cela des Commifîaires & de l'argent. Mais 
J'airfax & Cromwel d~clarerent qu'ils ne pou. 
voient pas licencier les troupes, qu'elles n'eut· 
,fent été payées entiérement de ce qui leur étoit 
dG. C'était un mépris formel de l'ordre des deux 
Chambres fous un prétexte ap1>9rent 

. L' Armée irritée de la tentative, détacha cinq 
à fix cens chevaux, quis'emparérentduChâ-
teau d'HQlmby dans le Comté de Nonbamp-

100, 
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tbn , où le Roi d' An~leterre a voit écé transfér~ 
de Neufcaftel. Par la les lndépendans préten~ 
doient ne vanger pas feulement leur quérelle 
paniculiére, mais encore celle du Roi ; duquel 
ils témoignérent vouloir défendre la pedonne -
& l'autorité, contre" les violences & les atten· 
rats des Presb_yteriens. Et pour accompagner 
de quelques eftèts leurs paroles, ils confenrirent 
qu'il ne filt pas refferré, comme le font ordi-
nairement les prifonniers, & qu'il pût aller & 
venir d'un quartier de l' Armée à l'autre. Il y 
recevait à l'entiére liberté près, tout le bon 
traicementqu'il eût fçOdefll'er. JI femboitqù il 
n'eût des gardes que par honneur, ou pour fa 
tèurecé propre, & non pas pour veiller à fes 
allions & répondre de fa perfonne. . 

Les Presbytériens, qui compofoient pre(que 
tout te Parlement, voyant que l'appui des armes 
,leur manquait, & que le Roi leur avoir été en-
levé, ne tbngérent plus qu'à rendre les projets 
de la faaion contraire inutiles. Da as cette vûë 
ils firent ré{oudre par les deux Chambres que 
le Roi viendrait à LOndr!-!J y prendre fa f éance , 
& y terminer tous les ditterends qui étoient en-
tre eux. • · 

La réfolution des deux Chambres ayant été 
.envoyée à l' Armée, les lndépendans retinrent 
celui qui l'apponoit fans y vouloir fairederé-
ponfe. .Sur l'avis qu'en eurent les Parlemen-
taires, ils firent mettre la milice & les Bourgeois 
fous les armes, conduire le canon aux lieux 
néceffaires,& poferdesgardesaux·avenuës. Ils 
proteftoient tous de vollloir vivre & mourir à la 
défenfe de l'authorité & du Roi & du Parle-
ment, fwvauc le Traité faitaveç LesEcofiOis. 

· · K6 Les 
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: ···Les Indépendansne peuventfotdfr;iN:epro-

. cédé; ils intéreffent & engagent totitél 'Atmée 
·dans leur cauf e. Elle marche -donc vers Lon• 
dres, publiant par toutqu'ellevooloitrétablir 
le Roi, & exterminer les Presbytériens, qu'el-
le quali6oit traîtres & perfides. Les Bourgeois la 
voyant approcher , lui envoy~rent des· Députez 
pour traiter-, craignant avec ra if on d'avoir aft':ü-
re à des tr-0upes réglées, -& fe perfuadant d'ail-
leurs qu'elles agiffoienf fincérement pour le Roi. 
: Le Traité:futconclu, à la charge que route la 
milice & tous les Fortsdcsenvirons·de la Ville, 
feroienrfoümisau pouvoir.del' Armée: Et que 
le Général Fairfax f eroit faitConnêtalite, & mis 
en poffcffion de la Tour. En conf éqtience de ce 
Traiié Fairfax entra dans la Ville avec l'Ar· 
111ée, & fut au Parlement. Il y rétablit ceux de 
fon Pani qui a voient été contraints de fe retirer, 
& en chaffa rous ceux quilui étoienr fofpeas. . 

l ... es 1 ndépcndans s'étant enfin rendus les Maî-
tres, & ayant le Parlement à leur dévotion , fi-
'rent bien connoître qu'ils n'avoient jamais eu 
dGffein de rétablir le Roi, & qu'i'.lu contraire fon 
jntérêt cho<Jlloii: diretlement le letir. Ce que 
confirment a ffez lès propofitions qu'ils lui firent. 
Il étoi.t pour lors à Hamptoncourt , MaKon 
·Royale, à 12. milles ou environ de Londres. Et 
l'on peut dire que ce fut le dernier lieu , où il eut 
·une demie liberté; y·étant conftamment aufii li· 
bre que le pouvoiterre un Pritonnier ·Il rejetta 
ces propotitions , comme les prt<cédemes; par-
ce qu'il les rrouvoir également injorieufes à 
l'aurbotité Souveraine & contraires au bien & 
:au repos des peuples. . 

Cc lui ~toit faris doute une extrfme douleur, 
de 
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defevo!ràih,fi_joüé &~hi. Màisiln'[euc-~i~t 
de rrah1fon n1 de 't)erfid1e f emblable a celle do 
Liearenatit Général CromweJ. ·Celui-ci affec-
tait fur tout la réputation de religieux & de firicé-
re dans fes paroles. Il témoign:rau Roi dans te 
plus grand fecret; qu'!l vouloir être enriérement 
& inviolablemenrde fon Parti; & dans fes inté-
rêts; & luifit1là-de.ffus_mit~e.prot~tla~ons & ~il
le promeffes~ -~e ·Roi qn1 ·1û'geo1t dës autres par 
lui-même, le 'crut, & l'honora de f:r(:()nfidert• · 
ce. Crom wel abutànt de fa facilité , 1 ul èonfeitla 
de quitter lefejourdecette Maifon Royale, & 
lui imprima· des terreurs paniques, s'il attendoit 
que lès ennemis l'en. vinffent enlever de force; 
comme en effet ils en a voient la penf ée. Sur quoi 
il luioffroitla eorrefpondance & les bons offices 
du Gouverneur del'lfiedeWigth, l'undefes 
meilleurs amis , ·en cas qu'il voulftt s'y réfugier. 
Le Roi accepta fesofFres, & fe fauv:i de Hamp-
toncourt à Caribaroag dans cette Ifie. Il y fut 
plus refferré que jamais , & y reç.üt un très-mé• 
chant compliment de Cromwel; qui lui man-
doir qu'il n'étoit plus àfon pouvoir de le fervir, 
le Parlement ayant décogvert & prévenu. fon 
deffein. · 

Ce fut dans'ce même temps & dans toutes ces 
traverfes, qu'il écrivit lui-même les derniéres 
années de fa vie. Il remarque routes lesptosim-
porrantes aaions arrivées depuis les troubles. Il 
rendccmptedetoùtcequ'il ya fair •. Et à lafi~ 
de chaque Chapitre il éteve fon cœur à Dieu. 
C'était tàns doute un ouvrage & une occupation 
très-conforme à l~tàt d'un ftoi p~rfécrit~ qui fe 
~éparoit à une mOtt'prochaine, & à une'fin tra-
gique & inévitable. · · · 

K 7 Ce 
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.. , Ce n•étoit plus leParlementquiaiifroit&qui 
ordonnait ~'étoit l' Armée. Ou pour mieux di-
re·, le Parfement oprimé lui-même n'agifi'oit & 
n•ordonnoit plus que par les mouvemens de 
I' Armée , & par des motifs tout à fait violens. Il 
ne faloit plus ainfi attendre de ce côté~ là, aucua 
procédé régulier & raifonnable. 

Les lndépendans, ennemis conjurez du Mo-
narque & de la Monarchie, difpoférent ceux de 
leur faaion à demand~r que le Procès ffit fait au 
Roi. La Chambre Baffe n'en fit nulle difficulté, 
& arrêta que tix Confeillers & quatrejugesBa-
rons & Chefs de la jufticed' Angleterre avec les 
Députez tant de cette Chambre des Communes 
que del' Armée, procéderaient à l'inftruaion & 
au jugement. Mais l'affaire ayant été portéeà 
la Chambre Haute, les Seigneurs bien loin d'y 
confentir, condamnerént tous d'une voix une 
propofition fi extravagante & fi criminelle. 

La Chambre des Communes irritée de ce re-
fus , déclara que la Chambre des Seigneurs étoit 
non feulement inutile, mais encore préjudicia-
ble au bien public: Qu'elle n'auroit plusdefor-
mais aucune authorité.; Qu'il ne lui feroit plus 
fait d'adreffe; Et que les délib~rations de la 
Chambre des Communesauroientautant de for-
ce, que fi la Chambre des Seigneurs y avoit 
confunti. . 

On prétendoit par là f upprimer la Chambre 
Hâute. C'était tout le deff'ein & routlebutdes 
f édhieux & des rebelles. Ils y a voient déja don-
né quelque atteinte, ayantobtenu qaeles Evê-
ques en fufi'ent bannis; quoi que leurs féances 
ni fufi"ent pas moins anciennes que le Parlement 
même. Auffi non feulement les .Eœil"ois, mais 

encore 
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encore les Anglais, à l'exception d'un petit 
nombre de foillevez , fe récriérent contre un 
deffein & une prétention fi injufte & 6 déraifôn-
nable. Ils footinrent que des deux Chambres la 
Haute étoit fa~s comparaifon la plus importante. 
& la pl us nécefiàire: Qu'elle ne pouvait néan-
moins îubfifter , fi le Roi n'y préfidoit, & ne s'y . 
rrouvoit en perfonne: Et qu'enfin il 1;1e fuffif<>it 
pas que le Roi filt préfent, il faloitgue le Chan-· 
celier, fon principal Officier, y fût auffi. A 
qu.oi fe rapporte fon l'epinion comtnune, que 
le nom & la convocation de Parlement font ve-• • nusoriginairement de de~à la mer,& n'ont paffé 
en Angleterre qu'avec C,uillaume le Conqué-
rant, Duc de Normandie. Oreil-il ~u'autrefois 
en France la Cour des Baronsoudes Pairsn'é-
roic compoféequedesPrélats&desSeigneurs, 
le Tiers-Etat y 'tant inconnu avant les derniers 
Siécles.Mais toutes ces raifons auroienr été bon-
nes, û la raiîon & la jufiice eut dominé, & non 
pas la violence & la fureur. 

Le premier pas étant franchi, la Chambre 
Baffe, qui ~rétendoit avoir transféré & renfer- · 
mé en elle feule tout le pouvoir du Parlement, 
nomma desCommiffaires; au nombredecent 
trente, tant de f on Corps que d~ l' Armée, & en 
érigea uneHauteCourdeJuflice avec uneau-
rorité abfoluë. Du nombre decesCommiffaires 
étaient Fairfax & Cromwel. On remarqlledo 
dernier, qu'il ne manqua à aucune féance; & 
du pr.emier qu'il ne fut à pas une. Le Préfident 
fut un nommé Bradfaw, qui n'avait ni titre ni 
caraélére pour cela.Ce n'étoit auparavant qu'un 
fi!Jlple Avocat , non pas même des plus fameux 
rudes plus employez. On le choilit 1 parce qu'il 

- . ~toit •. 
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était" fort zélé pour le Parlement, hardi dans tout 
Cl'. qu'il .enti'~prenoit, fenne dans fes réfolutions, 
& intelhgent èlans la procédure. 

Cette Cour de juftice,comme ils l'apelloient, 
taure nouvelle & toute extraordinaire , tint f es 
Affembtées dans ta grande Salle de Weftmin-
fter. L'ordre de tâ féance fur , qu'au bout il y 
a voit un Amphithéatre de douze pieds de haur, 
& de ·quinze de long fur autant de large. Au 
défius del' Amphitbéatre, à ta place où étoient 
auparavant les armes da-Roide la Grande Bre-
tagne, avec une Couronne fermée t fe voyoient 
les armes du peupled' Angleterre. Il yavoitfur 
l' An1phithé•nre cinq rangs de degrez, pour pla-
cer les juges: Et au·milieu du troifiéme rang il y 
a voit une Cbaifede velours rouge, au devant de 
taquelte étoitungrand pulpitre, & fur tepulpi-
tre un carreau auffi de velours rouge. C'écoit la 
place d.u Préfident; qui étoit feul en robbe noi-
re, & qui gardait feul l'ordre de la f éance: tous 
les autres.Commiffaires fe rangeant fur lesde-
grezfans difiinaion,felon qu'ilsfe rencontroient: 
Au milieu du plus bas degréétoitaffisteGref-
fier, ayant devant lui une table fur laquelle étoit 
une épée nuë, & une maffe d'or couronnée, 
qu'on ~rtoit devant le Préfident pour marque 
de Jurifêliaion Souveraine. Il y avoir fur la mê-
me table deux perites Caffettes , remplies des 
Chefs d•acculàtion" ,dontonfe voulait fervir nu 
Procès. A l'exrrêmité de 1, Amphithéatre, vis 
à vis des armes du peuple, de la Chaize du Préfi· 
dent &de la place duGreffier ,il y a voir une autre 
chaifede velours FOuge,entourée de routes parts 
de balluftres. C'éroit pour affeoir le Roi. Au ·cô:. 
té droit, il y avoit un banc pour les A VOiats & 
· · .: . les 

• 

-
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JesConfeillers, qui prenqient la qualité de Sol-
liciteurs du people. Le côté gauche étoit ré9 
ièrvé pour les Gardes qui devaient accoinp~
gner l' Accuf é: · . · , . . · . .. • · · . . 

Les Commdfa1res & ·les . Solliciteurs ayant _ 
pris plaœ, le Préfident. commanda au Héraut 
d'impofer fi}ence , fur peine de prifon. Puis 
Je Greffier fit leéture, tant de l" Aéle de la 
Chambre des Communes, portant pouvoir à 
la Haute-Coor de :prdc~der èoncre Charles 
Smart Roi d' Anglecerrè ·,- qo·e de 13 lifte des 
Commttîairès. Ce fait~ · le Préfident comman-
da d'aller qu~rir le- prifonnier.: · · Peu après on 
vit palfer le ·R-0i; parce 'qu'il a voit été con-
duit de fa Maifon de S. James , à celle. du 
Chevalier Robert Conton, afin d'être plus pro-
che des ·Commiffaîres. '. Il éto!t accompagné 
àe 30. Gardes 11rmez de:pertuilanes. ·Il y a voit 
au haut da degté an Sergent 3vec ht matfe 
d'or couronnée fur fon •épaule, qui atrcndoit 
le Roi, pour le recevoir & pour le conduire 
à f place.. c•eft une cérémonie qui s•obler-
ve en Angleterre, à l'ég:lrd des criminels de 
Leze-Majetlé. · Le 'Roi ayant üne canne à 
fa main, ion· manceau fur une épaule, & le 
chapeau furf1 tête, p:tffit fansfaluër le5 Com-
miflàires, ni en@tre falué·, & fefacaffeoir dans 
fa Chaize. Le Serg~nt fe mit à fa n1ain _gau-
che hors des balluftres, & y demeura to01ours 
debout, la maffe d'or fur l'épaule. Les Gàr-
des tè mirent autli du même ctôé. 

Le Héraut ayant impale de.nouveau filen-
ce, le Préfident parla aa Roi , en ce~ termes. 
Cha1•/ei St•ard Roi d'Angleterre , les Co1nn111:. 
111s d11 Royaume tiffetnblées en P11rlen1tnt fo,nt 

tres-
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très-fenfihlement toue.bées des ma/be11rs & tles 
1niferes extrênzes que la Nation afouffertes par 
le fang innocer;t, répandu Jans le cour·s de cet-
te cruelle Gt1er1·e. Le to11t vous efl in1puté, 
comn1e ;, l' Auteur & à /11 çaufi indubitable de 

· to11s ces ti1at1x • . C'e.fl pourquoi les C•p1n1unes 
fatisfaift111t à leur devoirenvcrs Die11&-cnvers 
/11 Nation , autbo1·ife11t cette Hnûte-Co11r de 
JttPice, devant loque/le vot1s étesprifenten1ent 
11n1ené pottr ouï,. les charges , & les i11fo1·nu1-
tions faites contre vous. . . . . , . · 
· Le Solliciteur Général pren:i.nt la parole , 
& l'adreŒint au Préfident ; Mon/èigneur, lui 
dit-il, en fave11•· & p la requête des Co111111r1nes 
d'A11gleterre & de tout le Peupledt4 Ptlis, )'ac-
cr'.{e Cb111·ks St11a1·d Roi d'Angleterre, d'11ne 
trèts-haute &•t1·ès-injigne trnhifon, & je tfe. 
fJlonde pou1; /11111ên1es Con111111fles, qr1e les char. 
ges lrû faient /ûës. A ce difcours·, le Roi bran-
la deux ou trois fois la rêce; ce qui fit dire à 
quelques-uns , que ce branlement marquoit 
qu'elle ne tenoic plus guéres. Il frapa .legé-
rement de tà canne fur l'épaule du Solliciteur 
Général : Et voulant parler, il fut interrom-
pu par le·Prélident. Mon.fieu,., lui dit-il, /11 
Co111· con1mn1Jde qu'on lifi les ch11r1e1 ; Après 
tju'e/le1 fe1·<J11t ldës , fi vous avez tjuelgue cboft 
iJ Jir~, on pour,. a vou1 écouter. · 

En elfer, après la leélure, il fomma le Roi 
d'y répondre. La réponfe du Roi fut, qu'il 
aurait bien defiré fàvoir de quelle authoriré il 
éroit. amené devant eux .. Qu'il n'y avoir pas 
long-temps, qu'étant en l'lflede Wighr il a voit 
commencé à traiter avec les Députezdesdeux 
Chambres de fon Parlement. Que fur le ~int 
. ~OO 
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d'un bon accord, il a voit éré enlevé & con-
duit de force à Hulft, de là à Windfor & en-

• fin à Londres , fans avoir fçt.i non plus de quel- 1 

Je au1horiré tout cela fe faiioit. Que dans la 
conjonél ure & dan~ la dif pofirion des affiires, 
ces ordres n'avaient pa être donnez., que par 
des pertonnes qui n'aimaient pas la Paix du 
Royaume, & que fous un faux prétexte de la 
liberté des peuples, qui lui étoit fans compa-
raifon plus chére-, qu'à pas un.de ceux qui 
fe prétendaient & qui fe qualifiaient fesjuges. 
Qu'ils fe re{fouvinflen~u'il était leur Souve-
rain, & leur l~itime Prince & Seigneur. Qu'ils 
fe repréfenta ffent quel crime était le leur, quel-
le vengeance & quelle puntcion dll Ciel ils at-
tiroient fur eux & fur tout le Païs. Qu'il le 
répétait encore une fois. Qu'ils penfafiènt 
bien à la démarche qu'ils faifaienr. Qn'il ne 
manquerait pas de répondre dsns les tormes, 
auffi-tôt qu'il aurait été éclairci dn pouvoir 
lég~time, qui l'auroit--amené devant eux. Qu'il 
ne voulojt point trahir les intérêts du people, 
que Dieu lui a voit confié, & qu'il lu! a voit 
comrnio; par une ancienne & léginme tuccef-
fion. Qu'ils tin(fent pour affuré qu'il ne fe-
rait point cette faute & cette lâcheté, que de 
fe foûmettre à une authorité aufli nouvelle qu'il-
légitirne. Et que c'était route la répontè qu'ils 
d~voient attendre de lui. . 

Mo11fie11r, lui repliqua le Préfident, s'il vo111 
11voit plt2 pre11d1·e ga1·de à ce qui 11011111 été dit ile 
ltr part Je la Cou1· ,vpus atiriez connt1 de quel/~ au. 
tho1·ité nous vous avons fait 'Ueni1· ici. Cette 1111-· 
thorité nous 11 été donnée p111· le peuple d' Angle-

terre, 

-
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t1r1·1, for qui vot1t iJvez été élt2 Roi. C'tfl en fan 
non1 que je voas fomn1e Je répondre. Non, 
Mon.fleur, repanit le Roi; Je vo"s le nie. lt • 
Royaume d'Angleterre "'" jomait été é/eflif; 
Il a toûjours été hérédit-sire. lly aplt1stle mille 
oru que'"' un de rnesJ>rédéceffeurso•apoffetlé 
111 C ou•·on11e p111· é/eflion. lis ' fant torts venus 
p11r focceffeon: App1·enez ainji tl 11iieu:c expliquer 
les bifloi1·es, th-f 11ites-111oi favo'h· de quelle autho · 
rité je fuis ici -l1mené. Et ne in' allez pa__s dire 
ftle 'c'efl de/'a1itboriti pu peuple, & pour 111ain-
tenir jà /ibt1'tt. Je crerÎS p/111 'J!le nejait OUCfln 

tle'VOtJS tette liberté. Je l'ai dans le cœt1r, & vous 
ne l'avez que jù1· lcs livres. En un mot, faites-
moi vnir qui vous 11 donné le pouvoir tle me faire 
citer devant vous; Et je 1·épondl'tli: Atit1·e11ient 
je ne puis pas •·épandre. 

n faut avoüèr-'qu'il lës pttnoit par leur foi-
ble. 'Ils reconnoilfuK!11t airez qu'ils ne·pouvoient 
donner couleur ni prétexte aucun à leur pro--
cédé: qu'ei1 tùppofànt que Chdtles avoir écé . 
élt.'\ Roi par le peuple, & qù'il demeuroit par 
~à foOn1is à la ceniure & au jugënien\:de fes Su-
1ets. 

Mais ils ne voyoient, ou plQrôr, ils ne vou-
loient pas voir, que c'était s'acculer & (e con-
damner eux mêmes par un dégoifement & une 
f uppofition fi manifefte. 

Ma.is. co!11me il n•y a rien d~ plus opiniâtre 
que t•u11qu1ré, le Préfident lui déclara que no-
nobllant fon refus dereconnoîrre l'authodté de 

· là Cour, elle ne lailferoit pas de procéder con-
tre lui, & qu'une perfonne en l'état où il fe 
trouvoic, n'étoit pasrecevableâ formerdepa-

. reilles 
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rci\les conteftations. Le Roi de fa part ajoQra 
qu'il n'étoit 1>9int venudefon b.on gré: Que le 
Lieutenant ColonelCobpet, qui éroitpréfent, 
& qui l'avoir a mené de force , le pourroit cer-
tifier: Qu'il n'entendoit nullement fe foQmertre 
à cette précenduë Jurifdiaion. Qu'il ne voyoit 
point de Chambre des Seigneurs qui pfit com-
polèr le Parlement. A quoi même la pré(ence 
Rayale auroit été .~écelfaire: QDe ne n'était 
pn de la forrequ'onconduifqir le Roi à fon Par· 
lement. Que ce n'était pas là l'e:xecution des 
fermens fi folemnels que les deux Chambres 
a voient faits da~ le commencement de ces mal-
heureux troubles,de le maintenir dans fesdroits, 
& même de le rendre plus puifiànt qu'aucun 
Roi ou Princevoifin: Qu'ilfaloit'queleursac-
tions fuffent connuës detoutlemonde: Qu'ils 
lui fifiènt donc voir, foit par la parole de Dieu 
dans l'Ecriture , fait par les Loix & les Confii· 
rmionsdu Royaume,qu'ils euffent uneauthori· 
té légitime: Et qu'il répondroit alors, & non 
~splfu~ · .· 

Le Préûdent ayant ordonné qu'on remenât le 
prifonnier, le .Roi fe leva ponr s'en aller. · A 
peine eut~il le dos tourné, que celui-là le rap-. 
pella, & lui dit que la Cour defiroit fa voir de lui, 
6 c'éroK.tf toute la réponfe qu'il voliloitfaire. le 
Roi feretoornant luirépétauneparriedes mê"' 
n1eschofes, qu'il venoitde lui dire. L11C0Mr, 
lui repliqua le Préfident , attend dt vous u_ne 
rifl.n/è Jerni;re. & précifi :. Elle contiauer11 
!n j"éonce lu•di procbai•; · c'étoit le premier 
1our de Févr-ier, Jlile de France. · · · 

Le Roi s'en allantjetta une œillade fur le Bu~ 
reau du Greffier: Et regardantl'épée nuë, il . . dit 
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dit tout haut ; Je ne c1·nin1 point ctttt lpée. 
Comme il defcendoit de l' Amphithéatre, il y 
eut quelques Soldats, gagez apparemment pour 
cela , qui crierent; ]uftice, JuPice , Juflict. 
Mais il y en eût très-peu d'autres, qui approu- . 
vérent & qui fe condérent ce cri. Le lende-
main, qui étoit le Dimanche, lesCommHfai-

·res firent un jeûne , & furent au Prêche dans 
la Chapelle de Withal, depuis neufheuresdu 
matin 1ufques à quatre heures du foir. 

Le Lundi fur les deux heures après midi , 
ils s'affemblérent, & prirent f éanc~ au même 
ordre, que le Samedi précédent. D'abord on 
les appella par leurs noms, afin de voir les pré-
fens & les ab{ens. Ceux-là fe trouvérent au 
nombre.de foixante-douze. Le Héraut ayant fait 
le cri , & commandé fur peine de prifon, au 
Capitaine de la Garde de fe faiûr dt tous ceux qui 
feraient mine d'exciter tumulte ;on envoya que-
rir leltoi.Comme il montait les degrez.de I' .:.'\m-
phithéatre , op tira un coup de n1oufquet à la 
pone de la Salle. Ce qui donna lieu à wn nou-
veau cri & à un nouveau commandement. 

Après que Je Roi fut affis, le Solliciteur géné-
ral prit la parole, & l'adreffant au Préfident ; 
Monfiigneur , lui dit-il, en la derr1iéreféance, 
à la Regulte dts Con1m11ne1 d'Angte.,·ej'ap-
f.>Ortai 0- ji1 voir à/a Cour dts ç/J111-gts'âe haute 
trabifon, & d'autres graNdl tri1»es, è1J11tre le 
prifon11itr qui efl à la Barre. Aprè1 l)Ut cts char• 
ges lui turent été lt2e1, & qu'il eut été fo111mfj:J 
rJpondrt, il ne lui pl'2t pas 11/or1 d'en rien f lltre. 
Au lieu de cela , il voulut décliner b révofjuer 

· m 1/oute le pou11oir de cette Ha111e-COt1r. Mon 
/Jum/JltrétllifitioNpour Je Ro:111ume d' .Âllg/etter-

rt 
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re efl , que I e p1·i{on11ier foi t de nouveau fa r11111 é de 
répotJdre p1·écifé111entp111· coflfeffeoN ou par déné-
gation, & en cas de 1•tft1s, IJU'il fait procédé 
contre lui dans les formes ordinaires de la Jufli· 
çe. 

Le Préfident ayant enfuite preffé le Roi de 
répondre, & appuyé le mieux qu'il pftt une 
partie des raifons qu'il lui avoit déja alléguées 
le Samedi , le Roi n'en tint pas plus de comp-
te qu'il avoit fait. Il {embla même lui repro-
cller fa derniére profeffion , d'où il a voit été éle-
vé à cette Prétidence, lui ayant hautement re-
parti, que quoi qu'il ne fut point Avocat, il ne 
lailfoic pas ile favoir autant des Loix du Pars, 
qu'aucun Gentilhomme du Royaun1e. ILajoOta . 
de même air que s'il n'ellt été quefiion que de 
Ion intérêt , il fe feroit contenté de la prote{: 
tarion faite contre l'incompétence; vû qu'Un 
Roi ne dépend nullement des Loir humaines: 
Mais 9ue ce n'étoit pas feulement fa caufe; il 
s'agiffoit ,de la franchife de tout le peuple ,qui 
lui éroit foûmis: Que fi la force & la violen-
ce, exercée fans ordre ni raifon aucune, pou• 
voit établir de nouvelles mallimes , & renver-
fcr les L:>ix·anciennes & fondamentales, il n'y 
auroirpoinrde Sujet qui pûtêrreen feuretédefa 
fortune & de fa vie. · 

11 en eût dit davantage, & étendu encore 
plus la matiére, fi on le lui eût voulu permet-
tre , & qu'il .n'eut point été interrompu. En 
effèr, nous avons un difcours là-defiùs écrit de 
fa main: qu'il prétendait, & qu'il comn1ença 
même de lire ce ·Lundi ; dont il fit la Princeff'e 
Elizabeth fa fille dépofitaire. 

Au rel\e, fi le .Prc!fident ufojt tréquemm~nt 
· d11n-
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d'interruptions, il n'en ufoit guéres moins de 
fa part. Co01me celui-là infifioit, & répétoic 
toùjours que la f éance de cette Cour fe te noie 
de l'authorité des Communes d'Angleterre , 
devant lef quelles ni Charles ni les Rois fes pré-
déceffeQrs n'avoient jamais pQ. fe difpenfer de 
répondre. Le Roi l'interrompant ; Préfi. 
dent, lui dit-il, je ,,;, cela, montre%. m'en un 
faul exer11ple. Monfieur, lui repliqua le Pré-
fKlcnt, 'IJO#I ne devez pas interrompre 111 Cot1tï 
0- encore moins combattre ce point-là. Mon-
fieur , lui repartit le Roi , je dis avec vôtre pe1·. 
n1iffion, que les Cqmn1unes d' Ang/eterr,e n'ont 
j11r11ai1 été une Cour ni une Jurifdiélion; je 
vo11Jrois [avoir commer1t elles le font deven11ës. 
Le P~lident , fans vouloir f ouffiir que Sa Ma-
jefié p3l"lât davantage, commanda au Gref-
fier de lire l 'Aae qui fuit. Charles Stuart~ Roi 
d'Angleterre, vous étes acc!'fé à la requlte du 
peuple tl' Angleterre, de h11ute "trabifon , & tl' lltl• 
Ires grands crimes : /a Cour 11 arrlté qtte vous 
•yez à y répo11dre. La féance fut ainfi conti-
nuée , & :remife au lendemain Mardi. . Le 
Roi fe levant pour te rètirer , dit tout haut: 
Et liie•, Monfiear, r1Jfouvmez-vou1 fJU'MI nt 
permet p1J1 au Roi Je Jlduirt fis. r11ifot11 po11r 
111 libwti de fes Sujets. , 

Le Mardi, la Cour s'étant afièmblée, le 
Préfident commanda au Greffier de lire les 
noms des Commiffaires. Ils ne fe trouvérent 
ce jour-là que r8. On.ne laHfa pasd'envoyer 
querir le Roi_; l.lui vint, & qui parut avk en· 
core .plus de grace ~ · d'aff'urance & demajefté, 
qu'il n'avoir fair. Auffi~tar qu'il fut affu, & 
quele.Héraut-à.l'ordinaii:e eût impofé-6lence, 

· le 
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le Solliciteur Général dit au Préfident. Mo11-
faigneur , Voici 111 troijié111e fois que le p1·i· 
fonnitr a ét.é amené deTJ411t cette Cour. J'ai 
â devant 1·epréfinté les charges Je boute t1·a-
bifon faites iontre lui à 111 requête "" pet1ple 
d'~fngleterre. Il en a eu la /eélu1·e, &re;û /11 
plus grande grace fju'un prifannier ait ianlllÏ$ 
re;û en Angleterre; fart · crinie étant en efj'e1 
la plt11 boute trahifan fJUÎ y ait étéja111ai1 con1• 
mijè. li n'a point répondu jufq11'ici; JI s' ep '"' 
contraire opini,tré à débattre l'a11thorité & la 
Jurifdi8ion de/aCour. C'efl pourfJuoijepour-
Jitis le j11gen1ent Je fon Procès, non feulement 
en f av.:ur du peuple d' Angleten·e, 111ais encore 
en cunfidération du fang innocent, qui 11 ét~ 
rlpaadu , &- qui den1ande une vengeance & une 
juflice p1·0111pJe & exempt aire. Suivant les Loi~ 
dt1 P aïs, tout prifonnie1· , de quelque crin1e qu'il· 
foit accrtfé, efl tenn de défe11dre & de répo1t-
dre pe1·tinemn1ent. Ln Cour pe11t prend1·e le fi-
lence de celui-ci pour un aveu Jefon crime, 17 
p~océder contre lui fa/on la q111J/ité des accuf11-
t1on1 & d~s charges. Ctla , Mo11feigneur , 
étant fi clair, je u'eflime pa1 9u'il fait IJe{om 
tle faire 011ir des té111oins; Toutefois, fi la é 011r 
le defire, je fois prêt de le fai1·e. · 

Le Préfident s'adreffant au Roi , lui re-
f!lOntra qu'il pouvoit;affez connoîue {es obl!ga-
t1ons, de ce que l'on venait de dire: Que 
la Cour étoit {enfiblement touchée de fes de-
lais, & du peu de volonté qu'il tén1oignoitdc 
le foOmettre à fes jugemens: Qu'elle a voie 
eu patience jufques-là ; mais qu'elle vouloic 
enfin une réponfe précife ;· Qu'à moins de 
cela , elle feroit juftice, com:ne elle devait, 

Tonie Il. L fani 
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fans avoir d'égard ni aux perfonnes ni aux 
qualicez. . . . 

Le .Roi ne manqua pas de rephquer qu'il 
foûtenoit le parti de fon peuple, & en main. 
tenoit la franchiie:. Qu'il n'avoitjufqu'alorsouï 
.parJcr de cette Cour.· Qu'il ne voulait ni ne 
-.pouvoir y répondre, qu~ils ne lùi en euifenc 
· fait ·voir la œmpécence: Que ce n'étoit pas 
-de la forte qu'ils devoien.t traiter leur Roi : 
-.Qu'il ne favoit _point de Loi .ql!i authorifâc 
.leurs procédures, & qui l'obligeat de rendre 
-compte de fes aé\~ons à fes Sujets: Qu'il étaie 
·entré en conférence dans l'lfie de Wight, fous 
..ta foi publique du Royaume: Qll'il y avait 
· fincérement procédé , ·& àccordé prefquetout 
·.ce qu'on avoit defiré de lui. · . 
· Le Préfident l'incerronipant encore, lui dit 
·qu'il nede\'O~t p3s prendre tant de liberté, mais 
répondre précifén1ent aux charges. Le Roi lui 
repartit; de g1•11ce, Mo11jiu1r. Surq,uoille Pré· 

·fidcnt ne fit que branler la tête. Et làns le vouloir 
-éçourer, il comnianda ari Greffier d'enregifi:rer 
Je.refus que.le prilonnierfJi(oitde répondre, & 
-.aux ·gardes ·de le remener •. Après ton départ 
·l~affigna~ionfut remife au lendenïain, Mercre· 
di à dix heures du matin, en l;i c:h3mbre peinre, 
-qui étoit la Chambre mêmedesCommunes, 
-pour .de là revenir à l'ordinaire ep la grande Sal· 
Je~.':·· . . . - .· . 
. · ·Le' Mercredi.donc la Cour s'aff'en1bla eu la 
:Chambre peinte. Et comme chacun s'attendait 
· qu'.elle viendrait prendre féance en la Salle, el· 
· le fe contenta d'y envoyer le Héra ut, & le Ser· 
gent d'armes, avec la maff'e ·d'or couronnée fur 

. Ï'épaule: .Celui-là parun.cripublicficfa\1oirde 

. . . : . · . · la 
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fa parc de la Cour, -que ponr les grandes affiires 
qu'elle avoit, elle n'y viendroit pas ce-jour-là , 
& ré:oudroit dans la Chambre ôù elle travail-
loit, le temps qu'elle y pourrait venir. L' At: 
ten1blée dans la Chambre peinte dura prefque 
tout le jour. On y délibéra de quelle forte on pro-
céderoit concre le Roi. Il futconcluqu'avantle 
jugement les rérnoins feroient ~uïs & recollez. 
Ecïa Cour prit jour au lendemah1, deux heures 
aprè5-midi • en la rnême-Chambre. - _ 

Le Jeudi, les Commiffairesden1eurérentaf.. 
femblez depuis deux heures après n1idi, juf qu'à 
huit, pour ('examen & ·te recollement des té-
moins. li y en eut qui certifiérent avoir vû le 
Roi lever ion Etendart contre les deux Cham-
bres du Parlement, -d'autresl'avoirvû en telles 
&!entelles Batailles ou rencontres, qu'ilsdéfi-
gnoienr par les temps & par les lieux : Quelques· 
uns dépofoient l'avoir vû animant fes toldarsau 
combat, & leur difant, Allons, Jonnons co11-
rageujè111ent fui· ces Rebelles. Et d'autres enfin 
produitoient diverfes Commiffions expédiées 
parièsordres, pourdestevéesde gens de guer-
re.· C'écoient-là des charges & des chefs d'~ccu
farion bien confidérables. C'étoit proprement 
l'accufer d'avoir pris les armes pour châtier des 
Rebelles , & lui-objeéler pour crime l'appana-
ge-de l'authorité Souveraine, & le droit qu'ont 
les Rois deporrerfeulsl'épée. - · 
. Aprèslaleauredesdépofitions, il fut réfolu 

deprocéder au Jugement le jour d'après, qui 
éroir le ·Vendredi. Ce jour-ci, l' A tremblée fe 
tint dans la même Chambre,& dura depuis deux 
heur~ après ~idi, j_ulqu:à dix heures & demie 
du foll'. Le ROI y fut 1ugé a mort. Et l'on réfo· 

L i. _ lut 
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lut que le Jugement lui feroit prononcé le len• 
demain. · · · 

. Le Samedi la Cour , fuivant ta délibération, 
s)ffembla environ les dix heures du matin, 
en la Chambre peinte. Et entre midi & une 
heure, les Comn1iffaires furent prendre leurs 
féances dans la grande Salle. Le Préfident, 
qui julques là n'avoù eu qu'une robbe noire, 
en. prit une rouge ; les Arrêts de mort, en 
An~leterre ne ie prononçant autrement. On 
ne lût pas le rolle des juges: Ils étoient au 
nombre de foi"ante-fix. Le Roi fut amené. 
Comme il montoit lesdegrez, les foldats crié-
rent à pleine tête,Juflice, Juflice & Exec11tio11. 
ll ne s'émut pas beaucoup de ces cris, qui 
durérent a(fez long-temps. Comme le Préfi-
dent \•oui ut parler, le Roi lui demanda s'il 
pourrait êcre ouï avant la prononciation: par-
ce, dit-il, qu'un Jugement prononcé ne fe 
peut pas fi facilement révoquer. Après que 
le Prélident lui eût promis qu'il auroit la li-
berté de parler avant la prononciation, Sa Ma· 
jefié témoigna être aucunement fatisfaite. 

Le Pr~fident continua nt fon difcours , fit en-
aendre aux affifians, que la Cour n~avoit point 
eu d'égard à toutes les proteAations que le 
prifonnier .a voit faites contre fa compétence: 
Qu'elle avait confidéré tant la matiére des 
charges & jufqu'où peut aller la contumace, 
que la notoriété dei faits: Qu'ayant bien exa-
miné le cout, elle avoic rendu le Jugement 
qui alloic êcre prononcé: Er fur ce qu'il a voit 
defiré d'être oui avant la prononciation,· elle 
avoir réfolu de le contenter en cela.. Puis s'a· 
dretfaut au Roi ; Mo.nfi1ur, lui dit· il, je fois 

, o/Jligi 
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1bli1i de vous répéte1·, 11v11nt fJUt vot11 parliez, 
tt 1psi V-Ous a été d.!ja fi fouvent •·ep1·éfenté. 
Si vot1s préte11dez co111b11ttre e11core I a jurij: 
ditlion tle la Co11r, C'ODJme vous 11ve~ fait jll}-
911'ici, votss ne jèr·ez point -1nte,ulH. Vo"s vou1 
(tts todjours arrlté à C"ont1·etlire le po11voir. fo11-
v1rain des Co111munes d'..Angleterre. C'ejlpour-
911oi la Cour, qui "'" autre Ju1·ifdi8io11 que 
ulle même des Con11nt1nes, d•où elle dérive, ne 
'Uttlt point vous éco11ttr. Mais fi vous 1tvez 
tp1clque cbofe à p1·opofe1· pour vûtre difenfo, 
contre les charges dont vo11s 11v1c ouï la /er.-
tt1re, ln Co11r n;,• a donué cb111·ge dt vous offu:.. 
rtr qu'elle vous écor1.tera. C'étoit·là fe dédire 
bien tôt de fa .parole & de fes promeflès. 

· Le refus, & les r aifons du refus que faifoit 
le Roi, embarraffoi~nt fort ce Préfident; q~j 
écoit a {fez éclâiré pour ne douter point de l'in-· 
compétence. Il cherchait de tous côrez des 
moyens & des. exemples pour authorifer s'il 1

• 

eût pû, fa qualité & la Jurifdiaon précenduë 1 

de cette nouvelle Cour. Il mit enavantqu•en ~ 
Efpagne la jufiice d' Arragon éroit une elpé-
ce de Médiateur entre le Roi & le peuple; 
Et que fi le Roi faifoit quelque tort aux pa~
ticuliers, ce fouverain Magiftrat le faiîoit au{b-
tôt réparer. Que les Rois Edoüard & Richard, 
tous deux f econds du nom , a voient été dégra-
dlz & démis par le Parlement & par le peu· 
pie. Et que le feranent & la cérémonie du 
Couronnement de Charles même, tài\oit a{-
fez con noîrre que les Rois d'Angleterre a voient. 
écé toûjours en quelque façon établis par les 
Parlemens. , · 

11 eut été facile au Roi de détruire de fi foi-' 
L 3 bles 
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hies moyens, fondez fur de faux exemples·, 
s'il lui eûr .été permis de parler. Dans cette 
contrainte oyant de fi pernicieuiès maximes 
contre la Royaur~, & de fi injufles reproches 
confre fa perfonne, il s'écria, Ha! 
. Après que le Préfident eut achevé un très-

long ditèours , il commanda au Greffier de li.;.· 
rt= le Jugement qui déclnroit Charles Stuard, 
Roi d'Angleterre , Tyran , Tra ·1cre , M cur-
trier , ennemi du peuple, & le condamnoit à 
~voir la, tête tranchée· . Après .la leBurc, le 
Préfident prononça tout haut: . Ce 91û vient 
d'2tre /û ejJ /'aile, le Jugen1tnt & la réfalu-
tion de /11 Cour. Au même temps Jesjuges 
fe Jevérenr; témoignanr par là (i]U'ils approu· 
voient ce qui avait été lû par le Greffier , & 

. cc qL;i avoitétépronon·cépar le Préfidenr Sur· 
quoi le Roi un peu émû demanda au Prélident 
s'il· ne lui ferait pas permis de dire un mor. Le 
Préfident lui répondit, Mo,,Jie11r ,, v11111" 11e de-
1iez être 0111 npris /11 prononci8tion .du J11ge .. 
"''"'· Le Roi tout inquiet repartit:; Non , 

. Monfic111· ! Le Préfident répéca, Non', Mon-
fieur; & ordonna aux Cardes de fc faifir du 
prifonnier. · . · ·. . i :_ 

. Il n'y a point de réfolution figénéreuf~ ~ ni 
de confiance fi ferme , que les mouve·meils de· 
la. nature' ne fùrprennent & ne' fùrmontent pour 
U[J ~emps. Toutes ces'circonfiancès mirent· 
l>efprit da Roi .dans le trouble, & lui fire-nt 
perdre quelque choie de la gravité de fon Ca-
r.taére. ,11 répéta deux. fois de fuite; Mon-
jie1ir, il t1J'efl pernlis Je pari" npl'ès /11 Sen· 
tence. Le refus. que fit le Préfident del' écou-
ter, augmenta fon inquiétude. Dans ce trou-

. ble 
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ble il lui échapa ces paroles entre·coupées; 
Arrêti:z - v1111s , ."Aonfie111·; je dis, Monfieur; 
j.: fais . . Et inconr::inent après, fon jugement· 
avant repris iès forces, & l'avantage 1ùr les 
mouvem~ns de la nature' il proféra d'un port 
majefiueux : Si /•on ne 111e pet·111et p,1s de par- _ 
/e,., on per1tjt1ge1· di:. là tjtJe//e ju/Jic'e les a11tres 
peuvn1t attendre. . . . . 

Ce qu'il difoit n•ér:int plus confidéré, le. 
Greffier fit conimandement à haute voix qu'on 
eût à lè retirer. La Cour fe leva.autli~tôt. Etr 
le Roi. .fut remerié aü lè>gis du~ Comte Robert 
Corton, &·de là à Withalt Cependailt, il• 
fuc rélolu par les Commifiàires afîemblezdan$ 
la Chambre peinte, quelespro:édüresdc:'sju•: 
rifdiélions, qui s'étoient faites julques-là au nomi 
du Roi, feroient.r~formées~ .1lls firent défen-. 
fes à routés. \Jerfo~n1a:s ., . fut peh!e d'encourir le' 
crime de haute trahHon ,, de' proc:lameraucuni 
Roi fans l'aveù du Parlement. · · · · 

Le lendemàin, Dimanchè,il s furent en·pri~-· 
res dans la Chapelle·de Wirh:lll, . & . jeûnérent· 
toue le jour. Les priéres -finie5, ils· s'a fîem.:. 
blérent d!lns une Chambre, & arr~rérenr .que. 
l'execution fe feroit devant le lieu du Banquet~ 
de Withall,, où les Roi$ prenoienraup~uavant: 
leurs divertiffemens; comme s'il eufiènt voti-: 
lu lui rendre.le fappliée encore plu_s fenfible par 
le fouvenir des grandeurs & des plaifirs paffez. 
Le JOar même {ur les 6. heures du fè>ir , lors 
qu'on étoit prêt de fervi~ le· foupé , il y eut 
commandement de la· part de la Haute Cour, 
de transférer le Roi de Wirh1ll à s. James~ & 
il Y demeura toue le Lundi; 
Ce~ndanc, lès Copuriiffaires n'écoient pas. 
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peu embarafiez à réfoudre le jour de l'execu. 
tion ; à caufe du foupçon de quelques mou-
vemens de plu6eurs du Clergé, de la Noble(-
fe & du peuple. On accorda au Roi de voir 
fes deux enfans, qui étoient refiez en Angle-
terre; à là voir le Duc de Glocefier & la Prin-
ceffe Elizabeth. Il leur donna fit bénédi8ion, 
& leur fitdesremontrancesenqualiré & dePc· 
re & de Roi. 

Il commença par la Princeffc, comme érant 
la plus âgée. Il lui commanda de dire à fon 
frere Jaques , qui ~coit le Duc d'York ... , lors 
qu'elle le pourroir voir, que la volonté de 
leur Pere étoit, qu'il ne regardât pas feulement 
ion frere Charles, qui étoit le Prince de Galles, 
comme fon aîné; mai~ qu'il lui obéït de plus 
comme à fou Souverain: Qu'ils s'entr'aimaf-
ft:nt l'un l'autre; Qu'ils pardonn:iffent à fes 
ennemis. Et après quelques autres préceptes, 
il ajoûta; t/011~ cœur, 'VDlll 01'hlierez ~e q11e Je 
'lJous dis. Non, répondit la Princcfle, je ne 
1'011/Jlierni point : El pour en r11ieux conferver 
ü 111émoire, je le '1Jett•·11y '"' plûtôt par écrit. 
Le Roi accompagnoit ton di'.cours de témoi-
gnages de tenJrefJes roue e:xtraordinaires , & 
la Princeffe l'interrompoit 1ouvenc par fes foû-
pirs & fes fanglots. · 
· Il prit en fuite le Duc de Glocefierf ur fes ge. 

noux, & lui dit; Mot1 cœur , in veut coup11· 
'" téte à v8tre Pe1·e. A cette parole ce jeu-
ne Prince, igé feulement de 7. à 8. ans,de-
meura rout étonné, & regarda fixement fon 

· Pere. Le Roi lui répéta, Mon enfant,· re-
marquez. ce q11e je 'VllUS tlis. On n1e couper11 
la lltt: li.t l'1n 'llfllJtlra ptut·être 110•1 Jrocla-

mer 

r 
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mer Roi. Mai1 Il ne faut pas que vout le 
foye~, tant que vos fre1·es Charles & Jaque1 
jè,.ont en vie. On leur couperait auffe '"tête, 
Ji on les tenoit: Et on vous Io couperait tfljirl 
li 'llous- 111ên1e. C•efl pourquoi je vo11s •·eco111-
manJe, dt ne pas fouffrir qu'on vous faffe Roi. 
A quoi le jeune Prince repartit auffi-tôt d'un 
ton de voix airez élevé , & comme en foûpi-
rant; Je me ferai plutêt hache1· en nli/lepiices. 
Ce qu'il proféra avec tant de grace & de ré. 
folution, que le Roi y prit plaifir 1 & en té-
moigna de la joye. · 

Le même jour , Lundi, les Çommiffaires 
perfuadez que l'ordre qu'ils avaient mis, em-
pêcherait toute émotion , arrêtérent que l'e-
xecurion fe ferait le lendemain: Qu'on le ferait 
favoir au Rdi: Et qu'on lui laifferoit le choix 
deU'heuredepuis dix du matin jufqu'a ~-après 
midi. On envoya cet arrêté au Colonel Tom-
limfon, commis à la garde du Roi 1 afin qu'il 
lui en donnât avis. · · 

Le Roi reçût cette nouvelleavecbeaucoup 
de fermeté & de confiance. Il communia le 
1natin, de la main du Doaeur juxon, qui a voit 
été Evêque de Londres. C•étoit ~ur la fecon-
de fois depuis la prononciation de fon Arrêt de 
mon. Avant que de fonir de faint James, il 
mangea un moi:ceau de pain , -& bût un verre 
de vin. Sur les dix heures il par.tit à pied , de 
faint James, & pa ff a par le Parc juf ques à Wit-
hall. li ét0it au milieu d'un Régiment d• Infan-
terie, qui marchoit tambour battant & enf et-
gncs déployées. Il écoit auffi accompagné de 
quelques Gentilshommes ; dont les unsalloient 
devant , & les autres derriére, ayant tous la 

L r tete 
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tête nuë. Il étaie vêtu:de noir, en fouliers & 
eu manteau·, ayant le chapeau, fur.la tête, 
& ..une canne à l& main: Le DoBeor juxon 
étoit proche de lui~ Mais il étoit entretenu le 
plus fouvent par le Colonel Tomlinton, qui 
a voit antli toûiours le chapeau à la main. li y 
avoir encore de chaque côté une Garde de 
Moufquetaires & des gens armezdepertuifan. 
nes. On monta par les degrez de la Gall~rie, 
& on entra d~ là en la chambre· da cabinet , 
où le lloi avoir cofitume de coucher, & où 
il continua fes dévotions , & {es priéres. 11 re· 
fufa de diner, parcequ'ilavoitcommunié, &: 
qu'il avoit bû & mangé à tàint James. On pa(fa 
en la Chambre da Banquet , & de-là fur l'E-
chaffaut. M était élevé à la hauteur de la Cham-
bre , & tendu de noir. Il y avoit tout autour 
une ba1luftrade, & au milieu étaient la h3che 
6'. le billot. Le Roi s'étant apperçû d'abord 
que le billot était trop bas , il demanda s'il n'y 
avait pas .. ~noyen .d'en avoir un plu_s haut. Puis 
ayant cro1fé fon manteau fur fes mains, & s'ap-
puyamfur tà canne, il parla' mais il ne p6t être 
:entendu qae de très-peu de perfonnes. · 
· li ·prote fla qu'il étoit innocent de tous les fai:s 
que lui imputaient fauffement fes ennemis. Il 
déclara toutefois,. qu'il n'étoir pas fi peu Chrê-
tien' qu~il nere.connlltque les Decretsde Dieu 
contre. fa perfonne étaient équicables, & que le 
Ciel permettoit fouvent, pour fatisfaire·la jufii-
~t: S?uverai!le_, qu'il le rendit des ju~emens 
JnJUneux & 1ntoOtenables. li avoüa que cette 
Juftice ven~eoitlfur lui un Arrêtliniufie, dont 
il aYoit accordé l'execurion. . . : .. 

Cet Ari:ê1 iniuffe· étoit 1~ Anà dè' mort con-
ue 
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rre te brave & l€!itide!le Strafford , dànr noos 
avons déja parlé. f5ansl'Abreg~qu'ffa fait des. 
ditgraces , il fe reproche à lui~même·tà l~cheté 
& fon imprudence, d'avoir'foufcrità un juge .. 
ment ri· criminet · l\. n;y- diffimàle point quel~ 
J ufiice Di vine lui ·a voit bien fait voir la fauffeté 
de cette maxime vulgaire; Qa'il vauimieux 
qu;un particulier; qooi' qu'innocent péi"iffe ~ 
que de mé~nr~ntet ~oute une ·Nar~ori. Er il 
nedoure point lur~même d~affurer·qu'il e'Gr évité 
infailliblement la plus grande foreur desrrot> 
hies, s'il ellt convoqué Ton Parlement ailleurs 
qu'à Londres ; dont le peuple tràp nombreux 
fe trouvoit en état de prefcrire pl6r& la Loi> 
que de la 'recevoir; : • . . . , · · · · . . · 

Après qu'il eût achevé de parler., il pria l'an 
des <~olonels d'avoir ioinqù'on ne le fitpaslan• 
guir, puis fe tournant vers 1•Execoceur, il dit: 
Je ne ferai fnu Je longun priéres: Et quand 
j'allongerai le hras; 11/or:si ·Il n'expliqua pas 
te relle ,!qui s'etttendoit aiîez. Il appella en fuite 

. te Doaeur jU1con ~ pour lui mettre fa coëffe dé 
nuit. Après qu'elle fut rriitè; il demanda à l' Exe:. 
cuteur, fi fes_cheveu:x nel~mpêchei:oient point. 
Il lui rép_g~di~; S~re, ~l les fau~ mettre foui 
vôtre coiffe. Ce qui fut faitauffi·tôrparl'Evê-
qne, c'étoit le même que le Doaeur, & par 
l'Excuteur. Incontinent après, le Roi ôta ton 
manteau, & fon fâint'George5, qui e'ft l'.Ordre 
d'Angleterre. Il ·donna l'Ordreau Doaeur Jri-
xon, & le pria~de fe fouvenir de: lui .. Il ôca 
:iuffi fon pourpaint. Eranr encamif91le, il re-
mit fon manteau. Et regardant le billot', il dit 
à l'Executerir, Vou1 ledevriii Ilien 'affernûr'. Il 
r~poodic; Siri, il eftferr11e. Le Roi ajoûta; Il 
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,ou.,, oil ltre p/111 bR11t. Il panit; Sirt , il nt 
J'iz11roi1 être f'lus htJut. · · 

Après que le Roieutencoreditdeuxou trois 
paroles , étant debout & levant les mains & les 
yeux au Ciel , il f e pane ha , & mit f on col fur le 
billot. Puis ayant fait une paufe , il étendit le 
bras. Et auffi-tôt t•Executeur, d'un feul coup, 
lui fépara la tête d'avec:: le corps. Il la prit à l'or-
dinaire par les cheveux, & la montra aux aifi{. 
tans: Au mêrne temps, le corps & la tête furent 
mis dans un coffie de velours noir, qui fut por-
t6 en la Chambre à Withall .La Relation fort cu-
rieule que Mr. ~·Avocat Général de Lamoignon 
a· fuite dt fon voyage avec Mr. le Duc de Ver-
neüil en Angleterre • nous apprend que Crom-
wel ne fe contenta pas d•avoir été prélent à tou-
te l'a8ion depuis le commencement jufqu'à la 
fin: Qu'ilfefitdécouvrirle(;9rps, &qu'ilJere-
garda long.temps, cornme un objet qui ne lui 
~toit pas defagréoble: Que Fairfax au conrraj. 
re fortit de la Salle avant la prononciation de la 
Sentence: Et qu'il parut fi touché, qu'iln'ofa 
fe montrer de quelques jours en public. Cepen· 
dant la plûpart n'en excuiènt pas plus ce Géné-
ral. 

Le corps demeura deux jours à Withall, d'où 
ayant été tranfponé à faint James, il y fut enco-
re 4. jours. Et au lieu de l'inhumer en la Cha-
pelle de Weftminfter, Maufol6eordinairedes 
Rois d'Angleterre , les lndépendans )'envoyé-
rent a Windfort, qu'ils non1menr le Sepulchre 
de leurs Tirans. On n•avoitdefiinéquedou-
ie perionnes vêtuës de deüil pour la conduire du 
corps. Mais le Duc de Richemont , le Mar-
CJUÎI d'Exford 4' lcs 1Cemtes de l'lndcre & de 

· Sou-
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98uthampron demandérent & obtinrent permif- . 
fion de l'accompagner. Dans la Ch:ipelle de 
Windfort,on voulut chanter felon le cérémonial 
de l'Eglife Anglicanne : Mais le Commandant 
l'empêcha, tur ce qu'il n'avoir p.ls or.dre du 
Parlement de le permettre. De forte qu'on lui 
dénia même après la mon, les priéres qu'ordon-
nait la Religion. 

Cette execution du Roi futbien-t&tfuiviede 
celles du Duc d'Hamilton , du Comte de Hol-
lande & du Baron Kepel. Hamilton ne fut gué-
res plaint. On le crOt un f ujet peu fincére, & 
qui a voit par intérêt confeillé au Roi la renuë& 
la continuation du Parlement d'Angleterre. 

Ce fut comme la derniérefcenedecettefan-
glante & funeftè Tragédie, qui fe pafià, du 
moins quant au principal aae , le neuviérne de 
Février, jour, qui doit être marqué éternelle-
ment de noir; & dont en ettet la mémoire fe dé-
telle & s'expie encore tous les ans par une Céré- · 
manie non moins fainte que folemnelle. Auffi 
eft-ce peut-être l'attentat le plus horrible & le 
plus digne de la vengeance divine. M11:rir11e ;,. 

· Eugene dans /es Enfers, écrit faint Ambroi1è 
dans l'Oraifon fuoébre du grand Theodofe, fi/'- -
prtnnent au:: .fidelles fJUe/ crime e'efl ljllt de j~ 
fowlever contre les Priaces. Et toutefois ce o'eft 
prelque rien d'entreprendre fur leur autorité ao 
prix que d'attènter à leur perfonne & à leur vie. 
On a peine à concevoir quelle confufion & quel 
bouleverfement c'était , que des Sujets fe mif-
fent à la place du Souverain, &qu'ils prunon-
ç~tfent contre lai un Arrêt de mort, & la peine 
iûë infailliblement à leur crime. . 

Il n'y avoic aûdi rien capable d'affermir le 
L 7 . (GU-
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coura~de ce défolé Prinèe1
; qaè le~fouveni~ &;> 

la' mé<litarioh des ·fouffranees· du F ds de Dieu~ 
Dans quelque endroit de f on j>ortrair. · orl dèfa 
vie, ·il 11e peut fouffiir·qa'ayant ~té trahi & ven-
du· par l'un de {ès Royaumes.· comme]efus 
Chrift \'avoit été par t~un de tes Apôtres, il eQc 
été mis à un bien plus haut prix·que f on Créa-
teur. Cefutaulfi turlemêmemodelle qu'il prit 
réfolution de ne point répondre aux Chefs d;aic· 
cofation devant Bradi.aw , comme le Sauveur 
du:monde avoit autrefoisrefufédefairedevant 
11ilate. · · 

Je fai bien que les opinions là-deffus font p3r-
tagées: Il y en a qui s'imaginent qu'il ne lefitque .. 
par politique a & qu'étant bien informé da m.ru-
vais deffein des lëditieux, ilne leur voulut pas 
donner le pbifirde voir qu'il eût.fait inutilement 
une démarche li indi~ne & fi honreufè. Mais la 
plûpart s'en tiennent au fenrinlent des aarres qui 
JUftifient tout fon procédé depuis fa dêce11rion, 
& qui le font paffer pour vrai Mamr de Religi.on 
&~&~ \ . . . 
· Il. ne voulut jamais approuver le Convenant, 

cettetiniOn ou cette ligue fi fameufedeS Royau-
mes d'Angleterre & d' Ecoffe, cdntreleur ·com-
mun Prince. Il fe fut crû indigne de régner·, 
s'il eût f oufferc une 6 grande playe pour ton E-
tat, & une nou veanré li préjudiéiable à fes fuc-
ceff eurs. Il fa voit que le Sceptre & la Couron-
ne tont des biens iùb1lituez , qu'il fa ut da moins 
laiffer au anême état qu'on lesa·reçûs. · · 

Par le même.Convenant le Presbytériat éroit 
authorifé •. Il n'en fülloit pas davantage au Roi 
pour le ~~Jetter.· Ontombe prefque générale-
ment d'aca>rd que C'étoit un uès religieux Prin-. · · · ce. 
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ce. Je nê voudrois pas n6inmoinsfuivrea ~~u
glement l'opinion de ceux qùi s'çfforcent dè ·~ 
reprélèriter comme vrai Ortfiodoxe. On· rie le 
fauroir ~rniérement défe11dre fatqtielquesaaes 
ou profellions de fot Mài~auffi faut-il avouër 
que la· pltlpart de fes Su~ts l'ont efiirrié Catho-· 
lique Roma-in: Ils lui rej)të>choient fur Çela fon .. 
aff'eaion &· fa·'-tendrefie ·extraordinaire pour· ta' 
Reine Henriette-Marie~ fon Epoufe; le fotl-
lévement des Catholiques· en Irlande; fa cor-
refpondance avec la Cour de Rome, fa paffion 
& fori zéle pour les Epifèop-.tux·& les Fauteurs 
de la Hieràrch,ie Ecclefiaflique. le témoigna-
ge ,·onjlantd_es hifloires, écrit-il dans fa vie pro· 
pre, 11011s force de croire qt1e /' Eglifa pri11iiti'Vt 
étoit intl11bitàblement gouv~rnée par lès Apôtres, 
& par le11rs pliis proches fi1cc~ffe11rs, qtli font 
let premiers r/!J6 les plus dignei Ev;ques. _/JujJi 
ne fat1roit-o" rapporter depuis le premier Siéc/e 
4ucun exemple;à'nacane Eglife, qu'il n'y aitet1 
1u J~ffiis tl'éux ·,,,,Evêque. Et dansunautrede 
fes Ecrits,. il' ajollte, Qu'étant juflifié par les 
pa{fages de t•Ecriture, que les Apôtres, que 
Tite· & Timothée, que les Anges d'Ephef e 
avoient exercé les trois Chetsdu'Gouverile· 
ment de l;Eglife , · qui font l'Ordination , la 
Direélian des mœurs·& les Cenfures, les Evê• 
ques ne prét~n'doient rien davantage qu'llne 
puHlànce·ainti dil1intle-de celle des Prêtres par 
ces trois. <..hefs. Un Onhodoxe n'eut fÇû avoir 
en cela de plus faine dotlrine. C•eft pourquoi · 
on ne doute prefque point que le f:ing qu'il ré· 
pandit, & que ·la priére qll'il fit fur l'échaffaut, 
n•ayent"écéaotanr de·cri5 & de·vœùx, p<>ur ex:.. 
clure à jamais du Trône tous Presbytériens,tous 

lnd~-
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lndépendans & ·toute aurre Seae, contraire à 
la Monarchie & à l'Eglife Anglicanne. 

Au refie, il n'y eût pas jufqu'au Grand Sei. 
1neur qui ne s'émfit fon de l'indigne traire. 
ment fait au Roi d'Angleterre, & qui ne fuc 
d'avis d'une ligue de tous les Mornarques pour 
vanger un fi déreftable Parricide. C'étoit en 
effet , ~e dernier ourrage fait à leur Carac-
tére & à leur authorité Souveraine, quoi que 
ni l;u11 ni l'autre ne fe puiffe légitimement 
contefier. L• Ecriture nous npprend , que le 
cœur du Roi ell en la main de Dieu , & non 
point d'autre. Saint Jerôme, dans l'une dt; 
fes Epitres, expliqu;int ces paroles de David, 
Seigneur, j'ai péché cont•·e 'Uo11s fe11I·; il D'l>Dit 
,.aifon , ajoare-t·il , de dire contre vous feu!, 
p"rce qu'il:étoit Roi. En un mot, il n'y a rien 
de plus rebattu que le texte du 'Poëre Lyri-
que: Les Rois de la terre oot toutpo•voi1· (ur 
leurs peuples , con1111e le fo11ver11ir1 Monar-
tjue J11 Ciel " to11t pouvuirfar lei Roi1. Ce 
qui confirme la penf ée de c:eux qui veulent 
que les Indépendans ayent été en quelque fa-
çon pJus criminels que les Juifs. Ceux-ci ont 
pourf uivi la· mort de jef us Cbrift , comme fé-
duaeur: Et les aurres ont fait mourir Char-
les Stuard comme Roi. 

Auffi efi- il indubitable, que la France s'en 
Nt relfentie, ou qu'elle eGt puifi'ammenr f e-
couru l' Anglois , Ion voifin & fon aJlié, fi el-
le n'e6t pas été broüillée ao point qu'elle 
1~éroit. Il y en a mêmes qui oblervent, que 
l'Arrêr du 8. janvier 1~9. contre le Cardi-
nal Mazarin , ne préc:éda que de trois femai-
nes la premiére féance des CommUfaires con~ . . uc 
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tre le Roi d'Angleterre. Ce fut, à leur avis, 
ce qui hauffa le cœur & l'audace aux rebel-
les. Ils ne doutérent nullement que nôcre pre-
mier Minifire, dont ils craignaient le génie , 
ne fûc dorefnavant afîez occupé à fes affaires 
propres, fans fouger à d'autre: ou du moins, 

· que nos divif.ions iqtefiines ne priiîent un train , 
qui ne ferait pas pbur finir fi-tôt. 

Fin d# ')lllltrié111t Livrt. 

L' HIS-
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L'HISTOIRE 
DU 

CARDINAL MAZARIN. 
LIVRE CINQUIE'ME. 

CHAPlTRE. PRE1\1I ER. 

S11ite de nos m0Nvemen1 & d1 nos tro11~Je1 
domeftiq11es. _ 

P A R 1 s ne fut pas plQrôt bloqué, qu'il fut · 
enjoint de ht part du i>arlement au Prevôt 

des Marchands & aux Echevins, de deliver 
incefî3mment des ci>mmiffions, & de h~ter le 
p:us qu'ils pourraient les levées des gens de 
Guerre. Et pour ne fembler pas s'armer direc-
tement contre le fervice & les intérêts du Roi, 
ils prirent le prétexte que ce n'était que pour 
déboucher le!> pa tlàges, & pour faciliter les con-
vois & l'abord des vivres. 

Pour 
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Pour la fubfiflance des troupes, le Parlement 

impofa le double de la taxe, qui fiM faice en· 
1636. que les Efpagnols entrérent a[ezavant 
en Picardie, affiégérent & prireilr Corbie; tàns · 
y comprendre les contributions de la part dès 
Corps, moitié forcées, moitié volontaires. 11 · 
y eut de ·plus un autre fonds, auquel on ne~ 
s'attendait pas. Les Officiers du Parlement 
créez de nouveau en I 6 3 j'. offrirent da1Js tel 
rempsqu,il pl~iroit à la Cour une fommedetrois 
cens mille livres,pourvû qu'il!! jou'ifiènt & qu'ils 
diipofafiènt de leurs .Charges, comme les an-· 
ciens. Ce qui leur fut accordé, moyennant qu'ils ' 
paya fient la fomme offerte, dans l'efpace de 
deux mois. 

li ne'relloitplusquedefairechoixde Géné-
raux d• Armée. Il n'en manqua pas; Et il n'en' 
manquera jamais; tandis qu'ils y trouveront leur; 
compte. Le Duc d'elbeuf s'offrit lepremier, 
& il fut d'autant plus agr~ablc aux F roudeurs ~ · 

. q~'il a voit eu fa p~rt des rra verfes' pou~ ne r.oint' 
dire des perfécuuons du Cardinal de Riche heu; 
prédéceflèur du Cardinal' Mazarin. l l 1è ·pro-
mettait d'ailleurs de faire changer de parti te· 
Duc d'Orleahs, & de l'attirtr avec le cems, 
du côtifde ta Fronde. 

Cette démarche & ce choix albrmala Du-
cheffe ~e Longaeville, qui étoic de~ei.lrée e1.~. 
cette V11le, fousprétéxtequ'elle·éco1tgroff~ ~'. 
toute prête d'accou~hër. Elle preff al 'execuuon · 
~e ce qui av oit ét~· arrêté en Novembre 16,-t t 
:i l'affemblée de ·Noify ; où s'écoient trouvez 
le Pr!ncede Conti, le Duc de Longueville, ·te 
CoadJutetu' de Paris,- le Prince de Marfillac, 

· depuis Duc de la ROc:hefoucaut, & le Marquis 
de Noinnontier. 011 
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011 rapporte divers motifs de cette Conf é-

rence. Mais il paffepourconftantquedansces 
rencontres le pl us spparent n'eft pas toûjours 
le plus vrai. L'opinion commune eft, que le 
Prince de Condé, f uivant ce qui fe pratique 
d'ordinaire pour maintenir l'éclat des plus illuf-
ires Maifons, eftr bien voulu que le Prince de 
Conti , f on Cadet, fe fût engag~ tout de bon dans 
la profelf10n Eccltfiaflque. C'efi pourquoi il 
lui propofa , & il demanda pour lui au Roi, ta 
nomination nu Cardinalat. Cette propofition & 
cette demande choquoit direélement l'intérlt 
de l' Abbé de la Riviére, qui y étoit déja nom-
mé,& parconrre.coupl'honneurdu Ducd•Or-
leans, en faveur de qui la premiére nomination 
avoir été faite• Et Son Alteffe Royale en con-
çût une fi grande indignation contre leCardi-
nal Mazarin, qu'elle ne le pou voit prefque plus 
fouffiir, & qu'elle s'abfiintquelquetemsdefe 
trouver aux Confeils 1 pour ne le point voir. 
Cependant le Cardinal n'avoit autre part à la 
chofe, & n'y conrribuoit au plus que de la 
complaifance. Il n'a voit garde de contredire, 
& de chagriner Monfieur le Prince , fur un 
fait qui fembloit indifférent au fervice de Sa 
Majefié, ayant bien d'aut;:-es mefuresà prendre 
avec lui. · 

Enfin • l'aftàire s'accommoda par l'entremife 
du Coadiuteur, qui y prit pareillement intérêt. 
Néanmoins, cette tentative & cette conretla· 
don laiffa au Prince de Conti & à la Ducheffe 
de Longueville, qui pouvait beaucoup fur fon 
efprit , quelque refi:e de mécontentement & 
d'aigreur. Et il fut arrêté entre eux que Paris 
venant à être aaiégé , comn1e il y en ayoit dès-

lors 
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lors apparence, le Prin~e de Conti & le Duc de 
Longueville fe déclareraient pour les Parifiens, 

On comprend affez par là quel fut le fujetdu 
mécontentement du Prince Je Cohti , mais non 
pas de celui du Duc de Longueville. li faut ainfi 
recourir à un autre fait rapporté par Priolo. Le 
11uc de Longueville ay:int fçQ que le Prince de 
Condé refuloit d'agréer le mariage que prop<r. 
foie le Cardinal Mazarin, de r~ancini, ton ne-
veu, avec la fille du Comte d' .A.letz, proche 
parente du Prince, il ne laiffa pas échaper 
l'occafion , & ne douta point qu'il n'en dût 
tirer quelque avantage. Il envoye donc Priolo 
offrir au Cardinàl fon entremile t & lui deman-
der le Havre de Grace , en cas que le mariage 
réiHfit. Le Cardinal s'étonne que le Duc lui 
envoye faire une demande de cette qualité, 
qui ne dépendoit pas de lui, & qui d'ailleurs 
n'écoir ni de faifon .ni dans les régies; le Havre 
érant un boulevatd de l'i:lutorité Royale, con-
tre l'ambition des Gouverneurs de la Province. 
On replique de la p3rt du Duc , qu'il ne de-
m3ndoit pls le Havre de Grace, pour fon ufage 
ni pour ion intérêt particulier; mais dans la 
'·ûë, feulement que fi les troubles de Paris au-
gmentant roQjours, Leurs Majellez, leurs Mi-
nifires & Officiers , en un mot, toute la Cour 
écoic contrainte de fe réfugier en Normandie, 
elle trouvât fon fa lut ou fa fûreté à ce Port & à 
cerce Forcereflè. Voilà !fui va bitn, aioûta le 
Cardinal, Affurez:. de n1tJ pa1·t Monjieur /1 Dru: 
~~ Longueville , ']Ut s'il fait et qu'il pro111et, 
tl ~ tiendra p111 d n1oi qu'il tJ' ait fatisf aélio" 
t11t1él'e, Sur le rapport qai en fut fait mot 
pour mot au Duc, il s'écria , Hé 6ie11 ! c' tjl 

# 

J 
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~.ce .coup que j'artrai .le Havre. Ce n'efl pas tt 
.. f"e 111' a dit le Cardinal, repart l'riolo: Et pour 
.en être plus affi1rl, vo,ez-le.&parlei:../ui vous-
mênJe, Le Uuc déclara qu~il n'en ferait rien, 
témoignant êcre fort taris fait de cette réponlè, & 
de ceue promeife ambiguë ,J qu'il expliquait en-
riérement à fa faveur, & dont il fe vantait par 
.tout. Enfin , Priolo étant appellé devant Mon-
fieur le l)uc d'Orleans & · Monfieur le Prince 
.pour les informerprécifémentde ce qui en étoir, 
& leur en ayant fait.un recit ingénu:le f entimenc 
_qe Son Alteffe .Rcyale fut de .blâmer l'un & 
.l'autre; le Duc d'avoir pris ou fuppofé pour 
vrai ce qui ne 1'écoit pas; & le Cardinal d'avoir, 
à fon ordinaire, flaté &repu celui· là d•ef péran· 
ces do1;1teuiès. 

Quoi qu'il en foit,cet exemple confirme deux 
véritez indubitables. La premiére, que la plÛ· 
part fe dqnnoient la liberté· d'interpréter com-
me-bon leur fembloit les civiiic~z & l~scom
.plimens du Cardinal Mazarin , qui n'a jamais 

· éconduit aigrement perfonne : Il répondait 
d'ordinaire qu'il en parleroit à la l{eine. On lè 
perf uadoic aufii-tôt qu'il a voit promis d'appuyer 
la demande, & de la faire réillfir. 'f ellemem 
.que ceux qui n'avaient pas ce qu'ils préten-
daient, ofoient bien publier par un efprit de 
~engeance, qu'il était le premier à fe moquer 
de tes protneffes, & qu'il faif oit gloire de n'être 
pas efclave de tà pgrole. · 
· Qua ne à l'autre vérité, on ne (~auroitnierque 
.le Duc de Lon~ueville ne fut de l'humeurde 
tous les Courtifans, & qu'il rie fuivîcaveugle-

. ment les prometlès & les apparences de mieu~. 
C'eft pourquoi la nuitmêmeduSamcdiauD•· 
· rnanche, 
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manche, dixiéme !ile Janviér, lé PrincedeConti 
& lui parti!enr lècretten1ent de S11int·Gerr11a)n, 
& vinrent le préfenter à la Porre Saint Honoré, 
pour entrer. 11 fe pa{fa un. temps a{f~z confl-
dérable, avant que le Coad1uteur 1 felon qu'on 
étoit convenu, les. pûtallerprendreenCaroffe 
pour les mener à l'Hôtel' de Longueville.· 
· Cependant ·l'heure indûë qu'il écoit; le peu 
de connoilfance qu'a voient les Parifiens de la 
me{jntelligence , & de Iaquér~lle rlu Prince de 
Conti, & de la Ducheffe'. de Longueville avec 
le Prince de Condé, leur frere ; le doute où ils 
éroienr qui:! ce ne fut un concen & une adreHe 
des deux frcres, pour gagner des deux côcez; 
en un 111ot, la défiance & la crainte des defièins 

. & des ar;mes du. Monlieur le Prince qui com-
mandait le Siége, mirent cour Paris en allarme. 
On donne ordre d'allumer des feux dans les 
grandes Places, de mettre des chandelles aux 
fenêrres, & de boucher les foûpiraux des Caves ( 
qui répondoient dans les ruës, de peurqu'on 
n'y jetrât des feux d'artifice. Et après même \ 
que l'allarme fut pafiée, il fallut que la Ducheffe 
de Longueville, toute greffe & toute incommo-
dée qu 'èlle étoit, allâtcomn1e pour ôragelo-
ger à l' Hôtel de Ville. Elle y accoucha bie1f· rôt 
après de {on iècond fils, le Comte de Saint 
Paul, qui fut tenu fur les Fonts parle Prevôtdes 
!vlarchands & -les Echevini;, & qui eut non1 
Charles-P;iris. 

Au nille; on ne fauroit concevoir la con .. 
fi.rnce & l:i farisfJélion,que les biei1-inrentionnez 
eurenc de l'arrivée du Prince de Conti. Ils fe 

· pertuadérent avec raifon que la prélènced'un 
Prince du Sang empêcheroit infailliblement une 

bonne 
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bonne partie des derniers def ordres, qui font 
toûjours à craindre dans les (éditions & dans les 
foftlévemens. Et l'on ne doute point que le 
compliment que lui fit là-deffus le Premier Pré. 
ftdent Molé, ne partît pour le moins autant du 
cœur que des lévres. 

Ce fut l'après-dînée même du Dimanche, 
que le Prince de Conti entra en la Grand'Cham-
bre. pollr y témoigner la part qu'il Qrenoit aux 
intérêts de la Compagnie, & lui offrir tout ce 
qui dépendoit de fon pouvoir. 

Le Premier Préfident le remercia au nom de 
la Cour, laquelle, dit·il, ne dootoirpoint qu'il 
ne contribuât volontiers au rétablHfemenr de 
toutes chofes dans leur premier ordre & dans 
le1,1r alfiene naturelle. · · 

D!ns le même temps teDucd'Elbeuféranc 
aufii en place, déclara qu'il tàvoit bien l'hon-
neur qui éroit dQ à Monfieur le Pince de Conti, 
à fon non1 & à fa naUTance: Que néanmoins 
il prioic la Cour de (e relfouvenir qu'il avoit 
folemnellement accepté l'emploi de Général 
des armes dll Parti: Qu'il {e promettoitde s'en 
a quitter avec tour le courage & tout le f uccès 
poffible: Qu 'il a voit rompu le premier l:a glace, 
& que dans les régies il ne de,•oit partager la 
charge nil'honneuravec perfonne. Cedjfcours 
fut fuivi de l'applaudiffen1ent & des acclama-
tions de plufieurs. Le Prince de Coflti ne repartit 
autre chofe, fion qu'il offrait d'a(Iifter la Com-
pagnie en tout ce qu'elle crouveroit bon. 

Le Lundi 1 t • à peine les Chambres furent-
elles aflèmbtées, que le Duc de Bouillon en-
voya demander permiUion de s'y faire porter en 
chaife, à caufe des goutes dont il étoit extraor-

dinai-
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din:iirem~t. incpm~odé. · On ~épandit qu'il 
pou voit venir en qyelquc état qu'JJ fQc, & qu•i• 
auroit féance au banc du côté ~lu. Greffe t all. 
delîus du Doyen des Confeillers Clercs. . . 

Prelqu'au même temps entrérent le Prince 
de Conti & Monfieurde Longueville, qui pri-
rent place au même ban.c du côté du Greffe. 
Lt! pren:iier réïtéra les. mêpiesoffres & les mê-
mes proteilations.~e f.~rvice qu'il. avoit faites le 
jour précédent .. E~ l~autre décJara qu'il yavoic 
long-remps. qu'il defiroit témoigner à la Compa ... 
goie fes refpetls .& fes (oûmiffions: Et qu'une 
occalion fi important~ .s'~n étant préfentée, il 
s'éroit crû obligé P!:lf la. parole'. qu'il en avoit 
donnée à quelques.-u.ns des MeffieL;1rs, de venir 
faire en perfonne cet~e 9éclaration. . 

Avant qat? nj~ ~rince de Conti ni Monfteur 
<le Longi;reville ~uffent (;:ommenc~ à parler, le 
Duc Q.e Boüillon entra , conduit & foOrenu par 
delfous les bras ; par deux Gentilshommes. Ce 
n'était pas-là pour promettre de grands exploits 
de fa perfonne. On fait bi~{J la réponfe d' An'." 

1 toine de L~ve., Général Ef pagnol , affi,gé pa-
reillement , de, goutes; Que c'était la tête qui 
commandait, · & Qon pas les pieds. Cependant, 
il faut tomber d'accord qu'il n'y a rien tant à 
defirer pour un Général d' Armée, que d'avoir 
le 1ugeme11t & le corps également ~~ins. Auffi le 
Duc de B.oüillon n'etlr pas été pltltôtaffis à fa 
place, au deffoQS de Mo_nfieur de Lo.ngueville,; 
~u·il avoüa être .honteqx. de paroicre en cet 
etat ~evan~ UQe·fi ~élébre & G augufieCo~ ... 
pagme. . . . . . 

b 
Ma_is ~n réc:ornpènfe i(proteila qu'il ~ntri

uero1t volontiers au Parti toute l'aftèaion & 
Tonie Il. · '.M tout 
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tour le zéle im3ginable. Qu'il n'éroit nulle-
ment ~ouffé d'intérêt: Qu'il fongeoit unique-
ment a maintenir l'authorité du Roi dans fa 
Cour de Parlement & à procurer le falut de 
Paris, cette premiére Ville & ce.ue Capitale, 
non feulement de la Monarchie Fran~oife, mais 
encore de tout l'Univers: Qu'il renonçoir de 
bon cœur à rentrer jamais dans Sedan , & f oû-
metroit toûjaurs à la connoifiànce & à la déci· 
fion de la Cour , les prétentions qu'il pourrait 
avoir pour fes autres biens. Il étoit fans doute 
très-confidérable , non feulement de fon chef, 
pour être des mieux verfez au métier des arme&: 
mais encore pour l'~troite liaifan qu'il avoit 
avec Monfieur le Prince; & pour la haureré-
puratian du Marêchal de 'I'urenne, fon frere, 
qui commandait les Troupes d'Allemagne. Il 
etl vrai que ce dernier-ci fèmbla changer de for-
tune , en changeant de Parti. Ces Troupes lui 
furent prefqu'auffi-tôt fouftraites, ·& mainte-
11uës au fervice du Roi & dans leur devoir par 
le Colonel Erlach. · · · 

Après le Duc de Boüillon furvint 'encore te 
Marêchat de la Mothe HouJancourr. li fir de 
pareilles offres de foOmilfion & de fidélité. li 

-ajoûta qu'on favoit afi"ezfa priton, & les fujets 
·de relîentiment qu'il avoit contre le Minifire: 
Mais qu'il ne vouloir avoir d'autre paftion , que 
de bien fërvir le Roi & le Parlement & de s'in-
térefier dans leur caufe avec toute la générofité 
qu'on fauroit defll'er. Il eut auffi. la même 
· féance au banc du côté du Greffe. Qui l'coit fans 
doute une féance hors de rang, con1me la Re-
· tatioo qui fuit,· le confirme. · 

Le 1 f. Février, toutes les Chambres étant 
· · afièm-

/ 

1 

! 
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1 
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affemblées, le Marêchal de la Mothe y préfen-
ra fa Requête à ce qu'il plût à la Cour lerece\'oir 
Confeiller d'honneur , & lui donner f ~ance &· 
voix délibérative à la Grand' Chan1bre. Son 
principal moyen écoit que fes fonélions de G6-
n~ral demandaient fou vent qu'il afliftlt aux dé-
libérations du Parlement. Ce qu'il ne pou voit, 
en qualité foit de Général d' Armée ou de Ma-
rêchal de France, à moins qu'il ne ffitd'ailleurs 
du Corps de la Cour. Il y en eut qui furentd'a· 
vis qu'on lui donnât féance & voix pour un 
rems, & durant les troubles feulement. Mais 
le fentiment des autres fut, que cc ferait lui 
faire une injure, & non pas une grace, & 'Ille 
Je privilége qu•H pourfuivoit, n'étoit pas dû a fa 
qualitéouà fonemploi, mais à fa perfonne& 
à fon mérite particulier. Et ce fentiment de lui 
:1ccorder féance & voix délibérative prévalut; 
à condition néanmoins qu'il obtiendrait dans tix 
mois des Lettres de Sa Majefté. li prêta enf aire 
le fermentdeConfeillerd'honneur. Et le pre-
mier Huiffier lui ayant ceint l'épée , comme il a 
c-0ûtume de faire aux Ducs & Pairs, quand on 

·. les reçoit, Monfieur le Premier Préfident lui 
dit: Monfieur, prenez vôtre p/açe com1ne Co11.-
feiller de la Cour, & non pas con1,ne M11rlch11l 
de France, parce qu'en cette derniért f}Ut1lité 
'Uous n'y avezjJoint deféance. llobêit, & fut 
fe feoir au defi"us de Monfieur le Coadjuteur. 

Il n'y eut ainfi proprentent de féance qu'a-
prèscetre Cérémonie, quoi qu'il y eût cir.q fe-
maines qu'il eût écé déclaré Général. Ce tur ell 
eft"er ce même Lundi, onziéme de Janvier , que 
les Préfidens de Mefmes, le Coigneux , de Nef-
mond & deBelliévreaccommodérentavecaf.. 
' M2 ~ 
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{ezde peine la qoérelle & les différentes préten-
tions des Généraux. Il fut donc arrêté que J\1on-
fieur le Prince de Conti_ {eroit Généraliffime : 
Que Meffieursd•Elbeuf, de Boüillon & de la 
Mothe feraient Généraux: qu'entre ceux-ci la 
premiére place dans l~s Conf eils tèroit laiff ée à 
Monfieurd'Elbeuf; au quartier duquel un de 
~leffieurs fès 6ls pourrait coRlmarider en fon 
abfence. Ce que le Parlement ne confirma qu'à 
condition que le Confeil de guerre iè tiendrait à 
l'Hôcel de Ville, & que lesdiiférendsquiy fur-
viendroicnt, tèroient décidez par la Cour. Mon-
ticur de Longueville ne fut point compris dans 
cet accord & dans ce Réglement. Soie que l'on 
crûe fa prélènce plus néceflàire en Norn1andie 
& d:ins (on Gouvernement qu•i\ Paris : ou qu'il 
ne i'Çût ab fol ument quel autre parti__prendre, ne 
pou v<1nt pas èrre égal au G~néraliifime , & ne 
le voulant pas être aux Généraux. 

Il ne. n1anquoit pl us pour combler le nombre 
& la foule des Comma1idans , que le Duc de 
Bel\Ufort, pu!né des deu~ ~ls du Duc de V en· 
dôme. On 'avait a!fezfesavantures, fa bon-ne:&: fa mauvai_fe foruine. Il a voit eu· pendant 
quelques heures, . tùr les derniers jours de la vie 
de LouïsXl II. la garde des deux fils de France, 
aveC' toutes les marque~ de confiance & d'efti-
me, _qu'il tût pû defirer de la Reine. Cette dii: 
tinélion & cette faveur, qui étoit en eftèt très-
confidérable , lui enfia relle1nent le cœur , qu'il 
ne prétendit plus à une moindre place quede 
premier Minillre~ N'y ayant pû iouffi·ir pour 
Con1pédteur le Cardinal Mazarin, il fe déclara 
fi ouvertement contre cette Eminence, qu'il 
en fut difgracié, & mis pri!onnier au Bois de . _ . . ''in· 

• 

• 
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Vincennes, où il demeura près de cinq ans. Il 
s'en fa uva le propre jour de la Pentecôte, tren.:. 
te-uniéme de Mai 1 6.!8. entre midi & une heu.:. 
re, par le tècours de l'un de tès gardes, qu'il 
en1mena avec lui. C'écoit le ficur de V :iugri. 
maulr; qui en a depuis obtenu abolition , par 
l'un des articles del' Accomn1odementdu tren· 
tiéme de Mars i 649. 

Il y en a qui croyent indubitablement que 
cccce évation de Monlieur de Beaufort a voit été 
p.onB:uellement prédite , & qu'elle fut long· 
rems auparavant déclarée dans toutes fes cir-
conflances, tant à la l)ucheife de V endôn1e, 
fa mere, qui éroit en France, qu'au Duc fon 
pere, qui étoic en Italie. Mais il faut être bien 
crédule, pour ajoûter foi à de lèmblables faits. 
Il vaudrait prefque autant croire auffi l'autre 
Prophetie qui lè debire, des malheurs. qui de-
voient arriver à ce Royaume en 164~t Cepen-
d:1nr , il ne falloit pas être grand devin, pour 
prévoir les divifions & les deiordres dont nôtre 
Mon~rchie, dans Il dif\rofition des aflî1ires, étoit 
menacée infailliblement cette année-là,· 

L'opinion donc la plus probable eft, que le 
Cardinal Mazarin étoic bien informé de tout,·&: 
qu'il ne voulue pas attendre la derniére excrêmi· 
té à. confentir l'élargiffement du Duc de Beau-
fort. Il étoir naturellement ennemi de tout ce 
qui approchoir de févérité ~ de rigueur. Il fa-
voic d'ailleurs qu'une plus longue détention de 
ce Rival n'a uroic fair que 1 ui attirer ou accroître 
l'averfion & la haine des mécontens; fans pou-
voir empêcher que le prifonnier n•eùt été in-
continent après relâché à la faveur des trou-
bles. · 

M3 Ec 
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Et poi;ir appuyer les conjeélures & les vrai-

femblance~ var des faits indubitables, il n'y a 
qu'à fe reffouvenir de ce qui arriva trois mois 
après au Marêchal de la Mothe. 11 éroit auffi de-
puis quelques années prilonniei: au Château de 
Pierre-Encife à Lion. Et il fut mis en liberté , 
non moins fur la propofition de fon Eminence, 
que par les ordres de Sa Majellé. Il vint même 
à la Cour , où il fut airez bien re~Q, du moins 
en apparence. · 

A quoi on pourrait ajoûrer ce qui efi géné:-
talement avoiié, qu'au premier avis qu'eut le 
Cardinal Mazarin, de 1,évafion du ·Duc de 
Beaufort, il n'en témoigna pas la moindre émo-
tion, ou le moindre étonnement , de même que 
s'il en eut déj:i fÇQ la nouvelle. Comme en effet, 
ceui-mêmes qui tiennent pour la prédiaion, 
tombent d'accord qu'elle lui avoitété pareille-
ment découverte, & qu'il· ne s'était pa5 beau-
coup mis en peine fie l'empêcher. · 

En un mot, il n'y a rien qui confirme davan· 
tage cette opinion, que le fentiment unanime 
de ceux qui ont été les mieux infiruits des plus 
1ècrettes affaires de ce rems-là. Ils conviennent 
tous qu•auffi-tôt que le Duc de Beaufort eut été 
arrêté, & que le Duc de Vendôme fefur r~fu
gié hors de France, le Duc de Mercœur, fils 
aîné de celui· ci, qui a voit un bon naturel joint 
à une grandeur d'ame , travailla fort à l'élargif-
fement de l'un & au retour de l'autre. Pour cela 
il fit propofer au Cardinal Mazarin l'afliance de 
l'une de fcs niéces à la Maifon de Vendôme; ne 
doutant point que l'Amirauré, cet Office de la 
Couronne fi envié , ne dQt être la dore de 1 'é-
poufe. Le Cardinal agréa volonliers la propo-· 

· fidon, 
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ficion, trouvant aff'ez fon appui & fon con1pte, 
à une alliance de cerce qualité. Mais il ne vou-
loir, & il n•ofoit s'y engager, fans la partici-
cipation & fans l'aveu de Monfieur le Prince. 
Ce qui ne demandoit pas moins de remps que 
d'adrefie, les Maifons de Condé & de V end~ 

• me n'ayant pas toû1ours été en parfaite intelli- . 
gence. Il fa loir d'ailleurs le contentement&: la 
prétènce du Duc de Beaufort, à qui 011 defti-
noit la Mancini par préférence même au Duc 
de Mercœur, en cas qu'iU•eût agréable. C'eft 

. pourquoi il ne fut pas plûtôt en liberté, que le 
frere s'étant rapproché de la Cour, & le pere 
écant revenu en France, l'affJire fe renoüa & 
fe pourlùivir de nouveau;cependanr pour mieux 
couvrir le jeu , on faifoit courir le bruit, que 
dans la crainte d'une nouvelle difgrace, il lè 
tenoit caché & errant çà & là dons les Provin-
ces de delà la Loire.Mais il n'yeurjamaisde per-
fonnage plus changeant&: plus irréfolu. Il a voit 
de bonnes qua litez pour le guerre , mais nul ta-
lent pour la négociation & pour les affaires. Il 
s'oppofoi.t le plus fouvent à fon bien & 3 f~ 
avantages propres. Et l'on peut dire qu'il fui-
vit plus fon inclination , qu'il n'eut d•égard à 
fa fortune, en prenant alors le parti du Plr-
lement & de Paris bloqué. · 

II arriva lui troifiéme en cette Ville le rrej... 
ziéme du même mois de Janvier, & fut def-
cendre chez les Prudhomn1es EtuvUles. Il y 
en a qui publient qu'étant entré il pouffa fon 
Cheval à toute bride, & qu'il courutainfi tous 
les quartiers: D•aucres, qu'il fut accueilli des 
Frondeurs, avec rou.te la joye& touteslesac-
clamaûons que le Duc de Guiie l'avait.été 
. . · M 4 autre· 
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.autrefois des Ligueurs. Mais les uns & le~ autres 
pourroient bien s'être mépris; Monfieur de 
Eeaufort n'ayant pas été d'abord à beaucoup 
prés fi connu ni 6 chéri de la populace,· qu'il 
le fut. dans la fuire. ·Er il ·le fur à un. point , 
que fi dans la Paix Monfieur de.! Broufièl paf-
foit pour le Pere du peuple; celui-là dans la • 
Guerre paffoit pour le Défenteur de la Libené 
publique. . . · · -

Le quartorziéme il préfenra Requête :\U Par-
lement afin d'être reçftà fepur~erdel'accufa'
tion d'avoir conf piré conrre ,fa perfonne & la 
vie du Cardinal Mazarin. On yordonnàleSoie 
111011tré "" Proc#rtur Général. Celui-ci e1jvoya 
dès le lendemain fes conclufions avec le Pro-
cès; qui neconfifioitqu'à la Commiffion., aux 
Informations & au Recollement des témoins. 
~ur quoi on délibéra & on conc~u1t·qu1iJferoit JUg,é par la Grand' Chambre feule·; parce qu'il 
n'avoir point encore deCaraaérequi le1nîten 
droit d'être.jugé par les Chambres affemblées. 
Quoi qu'au refie, être jugé & être abfous, 
ce fut tout ·un à fon égard. Il a voit trop obli-
gé le parti , ayant effeaivement prévenu l' Ar-
rêt du. huidéme de ce mois,· & condamné par 
avance le Mazarin. Après avoir ainfi obtenu 

·Arrêt d'abfohuion le quinziéme, il fut le dix-
huitiéme· reçû Duc & Pair tùr la démîffion du 
Duc, fon. i>ere, avec la féance dLJ jour que 
la terre de Beaufort a voie été érigée en Duché 
& Pairie. · 
· Ce iour-là rnême dix·huidém~ il auroit ét~ 

auffi donné Arrêt pour la féance au Parlement 
en faveur de Monfieur le Coadjntaur, ·s'il en 
falloit croire quelques écrits.; Mais les-Regi-

. · - . · fires. 
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ftres nous apprennent que ce fut le dix-neuvié-
me que jean-fl'3nçois Paul de Gondi, Arche-
vêque de Corinthe & Coadjuteur à I' Archev2-
ché de Paris. préfenta requête aux Ch:unbres 
affemblées. Il y expofoit que depuis qu'il a voie 
été pourvû de la Coadjutorerie, il a voit en l'ab-
fence & au défaut del' Archevêque, ton oncle, 
fait routes les fondions, & joui de cous Je.s 
honneurs apartenan~ à l' Archevêché; Entre lef-
quels l'un des plus confidérableséroircelui de 
Confeiller du Parlement. Sur ce principe, & 
fur le préjugé d'un Arrêt du lixiéme Avril 1 f9S. 
il concluoir à ce qu'il plût à la Cour ordon .. 
ner qu'il auroit féance & voix délibérative rou-
tes les fois que ion oncle ne fe trouveroit pas 
préfènr. La Cour ayant égard à la requête, 
ordonna qu'en l'abfence de l' Archevêque, le 
Coadjuteur auroit ehrrée, féance & voixdéli-
bérative, en faifant le ferment accoftrum~. Il 
fur au même temps arrêté, gu'à l'9venir nul · 
ne (eroit reçû à pareille qualité & prérogative, 
qu'après infurmation de vie, mœurs , religion 
& fidélité au fervice du Roi; Dequoi le Sup-
pliant suroit été difpenfé de grace. · 

Il· eft hors de doute qUe fi les opinions euf-
fent été libres, celle là n'eut poiur prévalu: 
Et que fi le Coadjuteur eut étébieri tbndé dalis 
fa pr~tention, il n•eûtpasattendu fi long-temps 
à la propofer & à la pourfuivre. Mais il n'eut 

·oie le faire dans un autre temps, pàrce9uela 
chofe de fQi écoit odieufe, & qu'ils'agifioicde 
doubler la féance & les fonélions de Confeil-
ler. Il rra voit d'ailleurs aucun titre; étant Ar-
chevêque de Corinthe, & non pas de Paris. 
On n'admet point dans ces mariéres ni ûaion 

M 1 Di 
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ni extenfian. 1.Jn Archevêque ou un Eveque 
Pair, qui ne feroit point facré. ou qui n'au-
roit pas fait le ferment de fidélité , f eroit dans 
les régies exclus de pareille prétention. 

Et les circonfiances même de cette paur-
fuite confirment affez cc que nous venons de 
remarquer. Dès te douzién1e du mois. Mon-
fieur lePréfident de Novion propofa aux Cham-
bres afîemblées, que le Coadjuteur de Paris 
demandoit la téance en la Cour , larf quel' Ar-
chevêque fon oncle f eroir abfent, & détenu par 
fes incommoditez. Mais il s'y trouva bien de 
la difficulté & de l'obfiacle. La plûpart des 
.Meffieurs furent d'avis qu'il falloir tàvoir de 
• Manfieur l' Archevêque, s'il l'auroitagr~able, 
& s'il confentiroit. Le confentemeni qui de-
vait au moins précéder, ne fut jan1ais donné. 
On n'en eut pas même ofé parler à l'Arche-
vêque, tant il étoit jaloux de fon autorité, & 

_ peu fatisfait de f on neveu. ~ 
Le dix-huiriéme la mêmequeflion furremi-

fe fur le tapis. L'opinion de Monfieur de Brouf-
. fel allait à ce que non feulement on accordât 
au Coadjuteur la f éance qu'il demandoit, mais 
qu'on la lui accordât fans l'obliger à un nou-
veau ferment, attendu qu'il avoit déja pr~ré 
au Roi le ferment de fidélité. Sur quoi Mr:le 
Premier Préfident remontra qu'à la réception 
d'un Confeiller il fe faifoit trois fortes de fer-
mens, defquels Monfieur le Coadjuteur ne 
pouvait pas {e dif penfer , ~tant' tout à fait 
diftinfu du ferment de fidélité. Le pre-
mier étoit de rendre juflice; le fecon~ de gar-
der les Ordonnances ; & le troifiéme de tenir 
les délibérations de l;i Compagnie ftaeucs .. Il 

. .. . fut 
. • 1 
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fut conclu qu'on verroit les Regifires, & que 
la quefiion tèroit décidée le lendemain , com-
me elle le fut en effet- par l' Arrêt du dix-neu-
viéme, qui. l'obligeait au ferrr.ent. 

Il fut ainfi re'iÛ le vingt-unié'me, & affifia 
le même jour à Ta leélure, & à l'examen des 
remontrances par écrit contre le Cardinal Ma-
zarin. On peut juger de quel poids elles pou-
vaient êcrc, mettant prefque d'3bord, en mê-
me rang, le Marêchal d• Ancre & le Cardinal 
de Richelieu. Elles ne laifférent pas d'être 
envoyées à faint Ger1nain , · & mifes entre les 
mains de Monfieur de Guenegaud, Secretai-
re d'Etat. Mais elles n'eurent point d'autre 
effet, que d'aigrir de plus en plus les affaires. 

Il fembloit que cette nouvelle qualité de 
Confeiller du Parlement que le Coadjuteur 
venoit de recevoir, l'engageât plus que Jamais 
au fervice de la Compagnie. Le Sermon qu'il 
fit pour cela à S. Paul , éclata fort. Priolo 
entre autres, en fait une peinture alfez fingu-
liére. Le jour de la Converjion Je S. Paul, lt 
Corinthien 111ontQ en Chaire à S. Paul. Je vous 
ai, dit-il, defiré tous libres & tous viélorieu": 
Et on le peut infailliblement préf umer de la 
très-jufte caufe que vous défendez ; à moins 
que le repentir ou la legéreté ne vous change 
& ne vous rende criminels. Après force in-
veOives contre le Gouver11er11ent & contre lepre-
nlier Miniflre , il defaendit Je Chaire b quit-
tant les habits Pontificaux il p,-it les 11r111e1. 
li a /ait fo11v1nt des [orties , pour ba1·1:eJ!er lei 
affeége1Jns; fans aucun· égard ;, fa dignité & 6 

[11 prof ej/ion, fui rlinfpi,·oit iJ"' pt1i:; & fJ"' 
M 6 ,bnri .. 
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charité. Plufieurs m'ont alfu1·é r11voi,. v/J. Mai1. 
je 11e /'ai poi11t v• •. . · · " • : : : '. · • · · ,. . : . . 

On pourrait n'aqa~efcei'- pas ~··té'n1olgnage: 
de cet Auteur,; C()rt'ltri~ fuf~e~ .. ·Mais •le com.;. 
bat ou la rencontre du virlgt~hu1t1éme de ce mê-
me mois ne laifièroit pas de gater tout. Le Ré-
giment de Cavalerie, qui ponoit fon nom, fut 
batcu par ceux dupani du Roi. :Ercettedé-
faitè fut publiée ·par; 1.es: Cc;>lpor~eursde S. Ger .. 
main , fous le cri dePrtt11iirt ttuxCf!rÏnthie111s 
comme fi ell~ cl\t dQ être fuivie· bi~n-tôt de quel• 
~ues autres. · · · · _ . : 

· A n'en point mentir, Paris, pour avoir tant 
de Généraux, 'n'en étoit pas mieux ièrvi ni 
mieux défendu. Ce qui le paffa ~ Charenton, 
en peut être une preu\·e. Le Pnnce de Con-
c;Jé fit attaquer , & enleva de vive force ce Pof.. 
re très-avanrag~ux pour les vivres. ' Il y per-
dit le Duc de Châtillon , & les · Parifiens, le 
Sieur de Clanleu. Ou pour mieux dire, le 
Roi perdit l'on & l 'aurre , ayant tous deux bien 
de la bravoure & do mérite; ces doubles per-
tes étant le fruit ordinaire de la Guerre Ch•i-
fe. If si fit quelque réfiflance·, . J>'drce qu;il 
y avoit quelques troupes r~lées~ L'eff"orr du 
menü peuple n'étoic nullement œnfidérable. 
11 promettoit tout, & ne tenoic rien. Il n'é. 
toit bon qu'à crier au Mocorin, & qu'à ré-
pandre par tout des difcours & des femcn-
ces de fédition. · Il n'y· eut jamais plus de 
licence & de parler & d'écrire. · Il fe fe· 
roit une bibliotheque entiércdes libellesfeuts. 
Nôtre premier Minifire voulut les avoir & 
les lire tous. Il en conçOt par là un plus 

_ arand mépris. On rapporte à fa faveur, une 
de-



DU CARDINAL MAZARIN. Liv. V. 2 77 ·. 
devife .entre autres, fur cefujer. C'eA un Ro-
cher au milieu de la Mer, banu de routés pàm 
de fl0ts, lefquels ·ne faiioient que gronder . & · 
que blanchir'· avec ces mors, ~am fmjll·a j 
111urmnre 1J1111nto ! 

. Les Frondeurs s'en prirent encore aux, meu-
bles de fon Patais, qui éroient rrès-précieux ~ 
& dont ils diffipérent & fir.erit vendre la plus 
grande partie.• . Mais üs ne lui cauferent pas en 
cela le .domrnage:-qu'ils J)rtftendoient. ) 1 fer-. 
voit. un Maître,: qui ·avoir bon moyen de le 
récom~ofer, & dont en cirer il reçût le cen-
tuple, fuivant l'oracle & la promefiè infailli-
ble de l'Ecriture. 

lt n'en alloir pas ainfi du côcé des Parifiens. 
Il s'en faloir beaucoup qu'ils euffent la même 
confolation & la même reffource. Ilsétoienr 
enfern1ez dans leur ·Ville ; fans aucune efpé-
rance de gain, de trafic ni de commerce. Les. 
vivres , les denrées, en un mot , tour y_ étoit 
extraordinairement cher. Et pour comble de 
dif grace, ils étaient accablez Ô'impofitions & 
de taxes, dont ils payoient ,du.moins,ledou-
ble ou le triple au delà de ce qu'ils avoient 
jamais fait. . · · • : . . -
· Dans ce mii~rable état, il eut falu êrre en-

tiérement dépourvù de raifon pour ne ~inr 
defirer la Paix. · 1,ou'i les honnêtes gens foû· 
piroient après c~ fouverain bien. Il n'y avoit· 
qu'à épier l'occafion & les n1oye115 ,Je fe le 
procurer. · · . · . 

Le jeudi, omiéme de Février , deux Eche-
vins étant venus aux Chamhres affemblées , 
foppliérent le Parlen1erxqu'il lui plOt~es met· 
tte, & le Prev& des Ma~chands, fous la pro-

M 7 teé\ion 
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teélion de la Cour , · contre . les .menaces & 
les infultes du menu peuple. , On feplaignoit 
quelejourprécédentle Duc de Beaufort ayant 
dès le matin envoyé demander de l'infanterie 
pour l'efcorte du grand convoi, le Prevôtdes 
Marchands n'avoit donné les ordres pour pren-
dre les armes & pour fortir, _qu'après midi. 
Cependant , la vérité étoit qu'on n'avoit été 
averli à.l'Hôti:l de Ville, que {ùr le midi; Je 
Courier du . matin n'ayant .été dépêché, & ne 
s'étant adrefié qu'au Marêchal de la Mothe. 

Ils . ne tè furent p1s pltltôt retirez , que 
Monfieur de Brilhac, Confeiller de la Cour, 
non moins recommandable par la folidité de 
ju~ement que par l'intégrit~ de mœurs, prit 
f UJet de ces plaintes & de ces violences , pour 
mettre la propofition d'accommodement fur 
le ra1>is. Il remontra que fi Meilleurs vou-
loient faire quelque avance & quelquedémar-
che, ils feroient favorablement écoutez: Qu'il 
en a voit parole & bons garants: Qu'il.y avoit· 
prefque également difette, & de vivres & d'ar-
gent: Que le Bourgeois ne voulant plus payer 
de taxes , tout le faix tomberoit fur le Parle. 
ment: Que ce ne feroit pas prudence d'auen-
dre l'extrêmité à prévenir les derniers defor- · 
dres. Monfieur Charton Préfident aux Rê.;. 
quêr~ l'ayant {ommé de déclarer fes garants, 
il répondit qu'il n'en feroit _point de difficulté , 
fi la Cour, après avoir délibéré, l'ordonnait. 

On ne doutoit nullement que Monfieur de 
.Brilhac ne ffit bien appuyé, & n'eftr bien pris 
fes mef ures & fes îurerez. Il agiffqjc vrai-fem-
blablement par un ordre ou un aveu tecretde 
Monfieur le Premier Préfidenc. & de Monfieur 

le 
I .· 
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le Pr~lideut de Mefmes,qui travailJoient de con-
cert avec les Minitlres f, au repos & au falot 
de l'Etat. · C'eft pourquoi les efprirs s'échauf-
fànt tùr la propofidon , on remit au lendeniain, 
Vendredi, à en délibérer. 

Ce Vendredi douziéme au marin, il fe pré'-
fenta à la porte S. Honoré un Héraut, vêtu de 
f.1 Cotte d'armes, & ayant en main fon Bi-
ton femé de Fleurs de Lys. Il étoit accompa-
gné de deux 1,rompettes, & expofa la char-
ge qu'il a voit du Roi, de parler au Parlemenr, 
& à la Ville. Le Capitaine d~ la Compagnie 
étoit en garde, lui témoigna qu'il ne pouvoit 
pas I<' lai{fer encrer fans en avoir l'ordre, & le 
pria d'attendre quelque tems dans l'une des 
premiéres rilaifons du Fauxbourg, de quoi il 
vint auffi·tôt donner avis aux Chambres af-
femblées. Le Premier Préfident , aprèsavoir 
loüé fa conduire, lui dit qu'il retournât à fon 
Pofie, & qu'on luienvoyeroitl'ordrequ•Uau-
roir à f uivre. .. 

Cependant le premier foin qu'on eut, fut d'a-
vertir le Prince de Conti, les Ducs & Pairs, & les 
Généraux qui avoientl~ance& voixdélibérati-
ve en la Cour ,de s'y rendre inceffamment.Quel-
ques-uns d'entre eux étant arrivez, on mit l'af-
faire en délibération. Et il fut arrêté que les gens 
du Roi iroient trouver à J•heure même le Hé-
raut, & lui diraient quec'étoitparrefpcélque 
la ,Cour. refufoit de le recevoir & de l'ouïr: 
Et qu'ils fe rranfponeroient au plûcôt vers le 
Roi & la Reine, pour leur faire entendre la 
raifon de ce refus ; qui é~oient que les Hérauts 
ne s'envoyaient qu'aux Souverains & qu'aux 
enaemis; Ec CJUe ni le Parlement ni la Ville 

ne 
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ne fe mettoient. oull~nt de ce rang-là.: Ils 
avaient ordre furc wut d•afforer Leurs Majef-
tez, de la parfaite toOmiffion & obéïfiànèe de 
la Compagnie. . · ·. · 

. Monfr. le Premier Préfident n'etlt pas plQ-
tôt déclaré aux Gens du Roi l' Arrêté, que 
deux Echevins entrérent à l' Affemblée. Ils 
expoférent que la nuit précédente, fur lesori-
:ze heures, le .Chevalier de la Valette avoit 
été tùrpris, jeuant de fon Caroffedans les ruës 
des libelles féditieux: Qu'il a voit été amené 
à l'Hôtel de Ville , & conduit prif onnier à la 
Conciergerie: Et qu'ils apponoient, avec les 
copies imprimées de ces libelles, l'interroga-
toire & les intormations faites par le Prevôc des 
Marchands. La Cour commit deux des Mrs. 
pour informer de nouveau & contin1:2er la pro-
cédure criminelle~ Mais le Lundi 1 f. Mr. le 
Premier Préfideot rapporta aux Chambres af-
ièmblées, que Mr. le Duc de Boüillon lui 
avoit envoyé une lettre que luiécrivoicMr. le 
Prince de Condé, par laquelle il avoüoit l 'aaion 
du Chevalier de la V :)lette: Et qu'on ne pou• 
voit par .conféquent traitercelui-ciqaecomme 
prik>nnier de guerre, n'ayant rien fair en cela 
que par les or<ires do Roi & de fes Miniftres: 
De forre qae te Parlement, n'ofant pluscon~ 
tinuer l'inflratlion do. fon procè9 ordonna qu'il 
feroit transféré de la-Conciergerie à l::a Bafiille. 
: ·.Dès le douziéme; :Meffieurs les Gens du 
Roi furent trouver: le Héraut à l'hôtellerie da 
Faui-bourg, où. il étoit logé & défrayé par 
la Ville. · Il avoit, outre ia Cotte d'ar1nes , 
fa tocque, qu'il n'ôra pas pour les faluer, s'é-
tant.contenté d'ytponer la main, &,de leurlfaire 

une 



nu CARDINAL MAZARIN. L1v. V. i.8s 
une inclination de tête. Ils lui dirent qu'on ne 
pouvoit pas le laiffer entrer pour les raifons 
qu'ils avaient ordr~ de faire entendre à la Rei-
ne; auendant pour cet eff~t· des Paffeports .: 

· Il auroit' bien voulu avoir la réponfe par écrit. 
Mais on ne jugea pas à propos de la lui don-
ner. Il pa ffa- là le refie de la journée , & mê-
me la nait fuivante. Du moins efi-il rnarqué 
dans les Regillres, que le Samedi treiziéme 
Monfieur de Longueil , Capitaine Colonel , 
vint apporter au. Parlement trois paquets de 
lettres, que ce 1-Jéraut a voit laiflèz fur la bar-
riére de la porte de H.ichelieu, où il s'était 
autli prélènté. La Cour ordonna qu'ils de-
meureroient entre les mains du Lieutenant Ce>-
lonel, jufqu'à. ce qu'il y eût été autrement 
pourvfi. . 

· · LesPaffepons écantenfin arrivez, lesGens 
du Roi. partirent le dix-feptiéme fur les huit 
·heures du matin, & n•arrivérent à S. Germain 
que fur les deux heures après midi~ ayant été 
obligez, pour la rigueurde la faifon. depren• 
dre quelque rems le couvert à S. Cloud , au 
logls du Marêchal de Grammont. lis furent def-
cendre chez Monfieur le Tellier, qui leur 
·prêts fon Cirofiè, pour aller chez Monfieur 
le Chancelier., & qui lè chargea de fo1liciter 
leur audience de· la Reine. lis l'eurent le foir 
même. · Monfieur l'Avocat Général 1'alon, 
qui portoit la parole, fir un très beau difcours, 
& fut très-favorablement écouté, tant de la Rei-
ne que de tour le· Conîeil , afièmblé . proche 
d'elle dar~s fon Cabinet. Il reprélènta 'lue le 
Vendredi• précédent , . la C..our affemblée a l'or-
dinaire fw avertie qu'un Héraut,· vêtu de .. tà 

eot-
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cotte d'armes & de lès autres habits de céré-
monie , demandoit à entrer dan!i la V il le , & 
à parler à la Compagnie: Que cette nouveau-
té f urprit fort tous les Meffieurs: Qu'y ayant fait 
plus de réflexions , ils avaient crû que Sa Ma-
1efié avoit peut-être voulu les éprouver, & 
reconnaître s'ils n'avaient point d'autre an1bi-
tion ou d'autre penfée , que de rendre, fous 
fon nom & fous fon autorité, la juilice: Que 
dans cette vOë ils envoyaient préfenremem.l 'af-

, forer, avec non moins de fincérité quedezé-
le, de leur parfaite foûmilfion & obé1fiàn-
ce. 

La Reine ayant commandé a Monfieur te 
Chancelier d'expliquer fa volonté, il leur fit 
entendr~ que Sa Majefié étoit fatisfaite de leurs 
excufcs & de leurs foûmiffions. Et qu'aufii-
tôt que le Parlement accompagneroit d'effets 
les paroles, & fe remettroit entiérement à f on 
devoir , il reffcntiroit des preuves de fa bien-
veillance, & recevrait toutes fortes de feure-
tez pour les perfonnes & les fonune5 des p:sr-
ticuliers, funs exception d'aucun. Monfieur 
le Duc d'Orl~ans & Monfieur le Prince don· 
néretn les mêmes afiûrances. 

· Après de fi bonnes paroles, les Gens du 
Roi fè recirérent , & couchérent ce jour-là à 
St. Germain. Ils en partirent le lendemain après 
a voir re~û les vifites & les complimens de for-
ce perfonnes de qualiré. lis furent auffi à 
leur retour accueillis de mille bénédiélions, que 
les peuples donnaient à un fi heureux commen-
cement. 

Ils en firent le rapport aux Chambres af-
femblées, le Vendredi dix'-neuviéme au ma-

tig. 
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tin. Et Montieur le Premier Préfident les 
ayant remerciez , a ioûca que ce matin· même 
Monfieur le Prince de Conti venoit de donner 
avis qu'il y avoir au Parquet des Huiffiers un 
Gentilhomme del' Archiduc Leopold. Ce Gen .. 
tilhonime , JX>rteur d'une Lettre de créance, 
a voit ordre de dire à la Cour de la pan de I' Ar-
chiduc, qu'~I écoit foJlicité de lzt part du Car-
dir.aal .Mazarin, de faire la Paix entre les deux 
Couronnes , avec offre de rendre au Roi Ca-
tholique coutes les Places conquifes furl'Efpa-
gne, dans la vûë d'opprimer le Parlement & 
les Parifiens: Et qu'.il n'avoir pas 'Voulu enten-
dre à cerce f olicitation ni à cette offre ; ne trou-
vant pas fes feurerez à traiter avec uo Minifire 
condamné par le Parlement. 

Il fut reprélènté par les Gens du Roi , que 
l'affaire écoit très-importance, & qu'ils avoienr 
befoin d'aller concerter enfemble leurs conclu-
fions. Ce qu'ils firent. Etant retournez in-
continent après; ils conclurent à ce qu'il plût 
à. la_ Cour ordonner une lolemnc lie députation 
vers le Roi & la Reine, pour leur donner avis 
de la venuëde cet Envoyé, & leur faire enten-
dre qu'elle a voit exprès différé de l'ouïr, juf-
qa•à ce qu'elle eût reçi\ leur rép()niè & leurs 
ordres. Toutefois, la mitiére mife en délibé-
tation, il fut réîolu qae.l'En\'oyé ferait ouï en 
fa créance. Qu'on en intormeroit enii.1ite le 
Roi & la Reine par des députez: Qu·on leur 
ferait enrendre que parrefpea la Cour n'a voit 
point délibéré, & ne délibérerait point fur la 
propo6tion de l'Envoyé, jufqu•à ce qu'elle 
fçûc leurs volontez: Qu'à cette fin on leur 
ponoit , avec la Lettre, la propofidon rédigée . par 
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par écrit, dattée & fignée de celui qui ta fai-
k>it: Qu'on fupplieroit auffi Leurs Majetlezde 
retirer leurs Troupesdesenvironsde Paris, &. 
de lai1fer _les pafiàges libres pour hi commodi-
té des vivres: Et qu'il feroitdonnéavisderout, 
ta~t au Duc de Longueville & aux députezdes 
Parlemens de Roüen &. d'Aix , qui fe trou-
vaient joints & intéreffez à la cautè commu-
ne, qu'aux Compagnies.Souveraines de.cecre 
Ville de Paris. Sur quoi on ne peut pas ob-
mettre cet extrait des Mémoires de Monfieur 
de la Rochefoucaur, qui en tàvoit pour le 
moins autant de nouvelles que pa.sun. · 
. ,. Le Priuce de Conti voyant quel' Armée 
,, d· Allemagne s'était tQJ.lrnée au paffage da 
,, Rhin, pour venir en France CORtre Mon-
,, fieur de ·rurenne, & que fon parti ne pou-
,., voit iubfifier f;:ins un puiiîant tècour~ érran-
,. g~r, avait envoyé le Marquis de Noirmo11-
,, tier, & Laigues vers l' ~rchiduc, le convier 
,, de joindre tes forces au parci de Paris, pour 
,, contraindre les Miniftres à faire la Paix Gé .. 
,, nérale. Les Ef pagnols n'a voient garde de 
,. manquer une occafion li favorable pour fo-
,, mencer nos divi6ons , & en tirer avancage, 
,, ou par un Traité, ou dans le progrès de la 
,, Gut'rre. . Pour cet effet, l' Archiduc dépu-
,, ra un homme au Parlemeur c1ui y fut ouï 
,, apr~s avoir donné fa lettre de créance ; non 
,, fans quelque tache de ceCorps,s'il n' étoit ex-
,, cufable fur ta néceffité de fa défenfe. C'é-
tait en un n1or ~ confirn1er de plus en plus le 
contenu eu la Leure de Cachet du Roi du cin-
quiéme Janvier, qu'il y en avoit du Corps da 

· · . · .· .. Par-- . 
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Parlement qui ~roient d'intelligence avec les 
ennemis déclarez de l'Etat. · · : 

L•Envoyé donc entra au Parlement toutes 
les Chambres aff'emblées, & eut place au Bu· 
reau proche de l'un des Meffieurs. Après qu'il 

• te fut afiis & couvert, il fe leva & fe décou-
. vrit, pourprétènter fa Lettre de créance, écri-

te à Bruxelles le dixiéme Février 1649; & fouf-
crice, Vôt1·e ·tt·ès·aQèélionné Leopolt!-Gui//au. 
me. ·li l'expligua enioice par un affez long 
difcours, qui fe trouve datté de ce iour- là dix• 
neuviéme& Cigné, Do"' Jofephdtlllefèas& 
Arno/fini. Il ne tendoir qu'à enrrerenirnosdi-
vifions &la Guerre fous de f.1uflès apparences 
& propolitions de Paix , & qu'à décrier le Gou.:. 
vernement & le M ini{lére du Cardinal Maz:i-
rin , comn1e s'il eut été à bon droit déclaré en· 
nemi du repos public.. · · · · 

je ne m•amutèrai point aux réfleiions de 
quelques-uns fur lesquaiirez & fur la _perfon-
ne d• A mol fini , qu'ils veulent faire paffer pour 
Bllraabitt. · Mais je ne puis on1ettre l'avanta-
ge que nôtre Cardinal fçl\t (ir~r ranr pour l'E• 
rat que pour lui , de ce procédé. Quoi que 
la propotition que faifoit cet Envoy~, ne fûc 
qu'un piége, il ne laiilà pas d'y entendre; & de 
tuivre cette démarche , afin de vérifier mieux 
le déguifemenr des Ef p:igno1s , & le peu d•in• 
clination qu'ilsavoientpourla Paix. C~ue fi on 
lui reprochoit à tort un Arrêt donné fous le nom 
du Parlement contre toutes les régies, & fans 
L'aveu du Souverain; il pouvait avecraifon fe 
prévaloir d'un Arrêt très-folemnel rendu aa 
Parlement fous l'authorité Royale , contre 
Charles V. Bifayeul de Philippei l Y. Ro~ d' Ef-

pagne. 
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pagne. Ce qui fembloit n1ême confirmer le 
langage & l'expreffion de l'Envoyé. 11 portait 
parole que le Roi Gatholique f on Maître, ne 
contribuerait jamais à l'oppreffion d'une fi au-
gufte Compagnie: Que bien loin de cela , il ac-
cepteroit toÛ)ours volontiers Meffieursdu Par-
lement pour Arbitres de la· Paix: Et qu'il fe 
foO.meuroit fans répugnance ou difficulté, à 
leur décifion & à leur jugement. Il fembloit 
ainfi que ce filt une continuadond•aveu & de 
rcconnoiffance que Philippes fic devant ce fou-
verain Tribunal, fous l'ancienne qualité de 
Comte de Flandres, Pair de France & V affal 
de la Couronne, malgré la violence & le Trai-
té de Madrid. · 

Au refie, dès le lendemain vingtiéme il fut , 
en conféquencede l' Arrêt du dix-neuf, procé-
dé à la députation de deux Confeillers de la 
Grand' Chambre , & d'un Confeiller de cha-
cune des autres. Les Paffeports n'arrivérent 
pas fi-tôt. Il y eut quelque difficulté fur la 
maniére· qu'ils feraient conçûs. Ils furent en-
fin expédiez avec l'adreffe à chaque Dépuré 
fous fon nom feul , fans qualité auèune. Et 
après tout; ils n 'étoient nullement nécefiàires, 
y ayant efcorte & feureté fuffitànte. 

Le vingc-quatriéme fur le midi, le Premier 
Préfident, le Préfident de Mef mes, & les au-
tres Dépu~z p_ardrentde Paris & allérentcou-
c;her à Ruel. Le Jeudi vingr-cinquiéme ils fu-
rent à Saint Gem1ain, & eurent Audience fur 
les quatre heures du foir. D'une premiére 
Chambre, qui n'étoit point ta piffée, ils paffé-
rent à l'antichambre & à.la Chan1bre du Roi, 

puis 
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puis au Cabinet où étoit la Reine. Le Regif-
tre de cette députation porte qu'avec la Reine 
étoient Monfieur le Duc d'Orleans, i'donfieilr 
le Prince & encore d'autres, fans les nommer. 
Ce qui favorife l'opinion de ceux qui croyent 
que le Cardinal Mazarin fe trouva dans cette 
foute. & hors de rang. Le Premier Préfident 
s'aquitta de la charge qu'il avo1t , & fit les très- · 
humbles. remontrances ordfiJrinées par I' Arrêt 
du dix•neuviéme. La Reine répondit qu'ih:Qt 
écé à fouhaiter que l'avisdê ceux qui nevou-
loient pas qu'on entendit l'Envoyé, eftc pré-
valu: Que c'eût été rendre plus de déférence 
& de relpeél à qui il étoit dû: Que cela néan· 
moihs ne l'empêcherait pa~ d'approuver & de 
recevoir cous moyens d'accommodement, 
pourvQ qu'ils · ne bleffaffenr point l'authoriré 
Royale : Et qu'elle leur envoyeroitfa répoufe 
par écrir. · . · · 

· Les Députez' écant de retour à la Capitaine-
rie entrérent en défiance d'avoir tàtisfaé\ion fur 
le paffagedes vivres. C'ell pourquoi ils crurent 
qu'une Conférence avec Monficur le Duc 
d'Orleans & Monfieur le Prince feroit très· 
avantageutè. lis l'obtinrent, & conférerent 
depuis lept heures iufqu'à plus de neuf du 
n1:itin, dans un petit Cabinet proche de celui de 
la Reine. Ils reprétentérent la conféquence 
de ce moment & de cette conjonclure , les abo-
minations & les crimes qui fe cornmetcoienfà la 
Campagnel j l'injuftice pour ne point dire la 
cruautéqu'il y auroir de fairepérirune Ville,. 
comme Paris, par la fiüm; & l'extrême im-
portance que c'étoit d'ouvrir les pa{làges , oa 
du moins un. · . 

Ils 
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· Ils n'y gagnérent rien, il :leur· billot att~l

dre la réponiepar é~. Ils· ne la reçû1.:eot,que 
lelriideinain àonze heures du matin; .p~s;,Met: 
fieurs.deGuenegaud & le Tellier Secretaires 
d'E~at .... Et n'y étant point faitn1ention d'ou-
verture de paffage, qui étoit le point e{fe11ciel, 
les deux Préfidens rélolnrent de faire Jln der. 
nier· etfon, & cle conférer de nooveatJ, i & eux 
.feuls, avec Mon{ieur le Duc d'Orleans, & 
Molifieur le Prince~ c~ qùi ayant été réfolu, 
Monfieur le Premier Préfident leur fit connoî· 
tre le regret qu'auroient tous les gens-de bien , 
de ne point obtenir l'ouverture des paffages, & 
les maux qui en arriveraient infaillibJeinent. Il 
les conjura de confid~rer qùe les ef pries te por- . 
tant au detètpoir chercher~ient i:o.utes fortes de · 
fecours: Que les Princes eux-mêmes à voient 
le plQs d•incérêt à faire régner. la ·Reine par 
amour plûtôt que par violence: Queles Dépu• 
tez ne pou voient ab!olument s·~n rerourner, 
qu'avec cette: grace. On dir qu'en obêiffant 
on .1•obtiéi1droit. Venant au détail des moyens 
d•obéïr, ·on propofa la -. tranflation· du Parle-
ment. , Il .repartit que cette 'franflation étant 
commè une flècrifiure, ·oo la peined•uncrime 
que l'on n'avoit point commis , la Compagnie 
ne s'y réfoudroit jamais : Que la réfidence du 
Parlement à· Paris, dans cette Capitale, i>affoit 
dans l'opinion commune pour une Loi f<»Kla-
mentale do Royaume:, Que d'ailleurs ce fèroit 
contrevenir.à la Déclaration du mois d'Oélo-
bre dernier ',qui dérendé>it tout nouvel établiff'e-
ment & toùtchaogement àl'égarddesCompa-
gnics. · · ·· · ·• · 

On propofa pour un autre moyen d'obéir., 
d'entrer 
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d'entreren Conférence: Erque èet expédient 
étant accepté, il falloir néceffiireinent ouvrir 
le paffage des vivres. Après que Monfieur I\! 
Prince eut parlé en particulier à Monfieur le 
Duc d'Orleans, celui-là fut trouver la Reine. 
Et au retoùr, il fit entendre que la Reine trou-
veroic bon qu'on entrat en Conférence, pour-
vü que les Députez du Parlement ellffent le 
même pouvoir que les Députez qu'elle nom-
meroit: Qu•auffi-rôt qu'elle auroir nouvelle de 
la délibération de la Compagnie. elle feroit 
ouvrir un pafîage, pour faire entrer dans Paris 
ce qu'il faudroit de provifion: Et qu'en cas de 
befoin, cette provifion feroit accruë.de l'avis 
des Députez mêmes, lorfque la Conférence 
feroit ouverte. Incontinent après ils montérent 
en Caroffe, pour revenir: Et ils arrivérent en 
cette Ville fur les fix heures du foir. 

Ce fut-là fans doute uncoupdeMaîrre. Le 
Premier Préfident & le Préfident de Mefmes 
n'y méritérenr pas moins de l'Etat , qu'ils en 
remportérent de réputation & de gloire. Et le 
fuccès de cette Conférence fecrette fut d'au-
rantplus merveilleux, quenil'un ni l'autre des 
deux partis n'y trouvaient pas tout à fait leur 
compte. 

On éroit perfuadé à Saint Germain que les 
Parifiens ne pourroient plus long-temps réfifler 
à la famine : Que cette derniére clifeue de vi-
vres venant de furcroît aux autres néceffitez 
exciterait bien-tôt dans la Ville d'étranges ré-
volutions: Et que les libelles qu'on ne ceffoit 
tous les jours d'y répandre fecrettement, pro-
duiraient enfin Peffet qu'on s'en promettait, 
qui éroit de foûlever le refl:~ des habitans con-

l'om. Il. N tre 
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tre une ·douzaine ou environ d•Officiers du Par-
lement, ennen1is déclarez du premier Mini-
fl:re. Ec l'on peut dire que ce n'éroit pas le 
bruit de Saint Germain feulement. C'étoit 
encore un bruit commun à Paris; témoin la 
lettre que le fieur Cahon, Evêque de Dol, 
écrivait au Cardinal Mazarin , & qui fut in-
terceptée. Il lui mandoic que la Reine n'avoit 
qu'à impofer ou prefcrire telles loix ou condi-
tions qu'il lui plairait : Et que le Parlement 
ferait contraint de s'y faûmettre , ne fe trou-
vant tantôt plus en état de réfifter: Mais le 
Cardinal n'approuvait pas ces fortes d•expé-
diens ni ces maximes vulgaires, qui portent 
les chofes à l'extrêmité, afin d'en tirer tout 
l'avantage poffible· Il crut qu'il falloir trai-
ter autrement des Sujets foûlevez, que des en-
nemis étrangers: Et qu'il écoit avantageux d'ex-
terminer ceux· ci, & non pas les autre5. 

Pour ce qui écoitdes Frondeurs, ils n'avaient 
garde d'agréer ceue Conférence parciculiére. 
Elle ne tendait qu'à affoupir les troubles , fans 
éloigner le premier Miniftre: Et ils ne voulaient 
point d•accommodement ni de Paix , à moins 
que le Mazarin ne fût chafi~ du MinHl:ére. C•eft 
pourquoi le Samedi vingt - feptiéme pendant 
l'Affemblée des Chambres, où le Premier Pré-
tident faifoit le recit de la députation du vingt• 
quatriéme, le Palais était tout plein de gens 
qui crioient: ru1us famt11ei t1·abi1 , on a tenu dei 
Co,,fért#&tl fecrettes 1 où l'on n'a p6s jôulfert 
IJ"é ce11x qui pa1·ler1t po11r le peuple, _affefla.lf ent. 
PlufieQrs mê~e affuraient , & on le croyait ai-
fément, que le Cardinal Mazarin avait écé pré-
feot à li Conférence. Ce.qui fa.ifoitredoubler 

les 
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les clameurs; point Je P 11ix ; J!3'on nous 111e-
,,, il Saint Gtrn1ai11; Nous vou/0,,1y11//er tjutrir 
le Roi, nôtre Souverain. 

Mais tout le monde n'étoit pas dans ces fen-
timens , il y ·en a voit de pl us raifè>nnables & en 
plus grand nombre. On ne voulut rien con-
clure, ni même-délibérer ce jour-là. On a-:-
tendit au lendemain Dimanche. On arma les 
Bourgeois : Et l'on mit des Corps de Gardes 
p.ar tous les quartiers. . Après quoi, l'aft"aire 
écant mile en délibération, il fut arrêté. Que 
la Conférence. fe tiendroit en tel lieu feur qu'il 
plairait au Roi & à la Reine Régente; Qu'il 
y teroit député quatre Préfidens de la Cour, 
un ou deux des Généraux de Paris , deux Con· 
feillers de la Grand' Cllambre , un Confeiller 
de chaque Chambre des Enquêtes & des Re-
qqêtes, un. M:iître des Requêtes de l'Hôtel , 
deuxdechacune dei Compagnies Souveraines 
de cette V itle , le Prevôt des Marchands , ou à 
fon abfence, l'un des Echevins; Qu'ils auroient 
un Pleinpouvoir de traiter & de réloudre ce 
qu'ils jageroient par leur prudence devoirêtre 
plus avantageux au bie~ Cie l'Etat , au ioula· 
gement. du peuple de Paris & de toot le Royau-
me, à 1~autorité des Compagnies , & aux in-
térêts de ceux qui avoient pris parri , & qui s'é-
toient déclarez pour la cauf~ commune; Qu'il 
en f eroit donné avis. au Ouc de Longueville, 
aux Cours Souveraines de Paris, & aux Dépu-
tez des Parlemens de· Roüen & d'Aix. On dé-
puta auffi les Gens du Roi pour aller informer 
Leurs Majetlez de cet arrêté , & les f upplier 
que fuivant l~ur promeife les pafi'ages fuirent 
ouverts pout ·es vivres&. lesautresbefoinsde 
cette Ville. · N " On 
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On s'eA:étonné avec beaucoup de fondement 

que l'on eût fait fi peu de difficulté à accorder 
Je Pleinpouvoir, & qu'on n'eût pas infifiéda-
-vanrage fur l'execution, tant du nouvel Arrêt 
contre le Cardinal Mazarin , que de l'ancien 
contre les Etrangers appeliez ou intrus au Mi-
nifiére. On en rapporte deux raifons. La pre-
n1iére la difette & la néceffité de vivres, n'y 
ayant point de fleaù. plus cruel , ni plus redou-
table que la famine~ Et.l'autre , le grand nom-
bre des bien intentionnez dans le Parlement, 
lefquels prévalurent toûjours & montrérent une 
vigueur extraordinaire dans les occafions im· 
portantes & décifives. Ce fut un bonheur, 
<JU'il n'arriva pas pendant la Fronde ce qui écoit 
arrivé au cems de la Ligue; que la <~anaille 
mena comme en triomphe le Premier Préfi-
_dent & les autres plus geas de bien du Parle-
ment , prifonniers à la Baftille. 

Le lieu de la Conférence fut Ruet, plus pro-
che de Saint Germain que de Paris. Des Dé-
putez s'y rendirent le Jeudi quatriéme de Mars. 
Monfieur le Duc d'Orleans, qui s'y écoit pa-
-reillement acheminé, fit connaître à Monfieur 
.le Premier Préfident 1 es noms & le nombre de . 
ceux que la lteine avoir commis pour traiter; 
qui écoient, outre Son Alceffe Royale, Mon-
tiiur le Prince, Monfieur le Cardinal Maza-
rin , Monfieur le Chancelier, Monfieur de la 
:Meilleraye, · Monfieur le Tellier, Monfieur 
I' Abbé de la Riviére, & Monfieur de Brien-
ne : La f éance du Parlement devoit être à la 
main gauche. Le Premier Préfident ayant pris 
les opinions des Députez ; déclara que le Car-
clinal Mazarin ne pouvoit être de la Conféren-

ce, 

1 
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ce, & que c'étoitdiretlementconrreluiqu'el-
le fe renoit. On repartit que la Reine defiroit 
qu'il en fût: Et que Sa Majefié l'ayant choifi 
& nommé , le Parlement ni aucun autre n'y 
devoit trouver à redire. En un mot la Confé-
rence penfa fe rompre, avant même que d'ê-
tre ouverte; Monlieur le J)ucd'Orleansayant 
fait fa voir aux {)épucez, que ~·ils précencioient 
s'opiniâtrer là-defiùs, ils n'a voient qu'à s'en n:-
rourner à Paris, comme il étoit rétolu en ce 
cas-là de fe retirer inceffamment auprès de la 
Reine. 

La nuir donna confeil. Le lendemain ma· 
tin Son Altefle Royale envoya témoignerqu'el-
le fouhaireroit parler féparément à Monfieur 
le Premier Préfident & à Monfieur le Prélidcnt 
de -Mefmes. Ils y furent, de l'avis & du con-
fentement général des Députez. Et cette au-
tre Conférence particuliére, à laquelle on ~o 
douce point que le Cardinal Mazarin n'ait afi1-
fié & opiné, pourvût & remédia encore à tout. 
On y propofa que pour obvier à l'inconvénient 
qui tè prétèntoit, on conviendrait de part & 
d'autre, de deux d'entre eux pour conférer en· 
fen1bte dans quelque cabinet, & pour y con-
clure tous les Chefs de demandes , de l'avis & 
du conlèntement des autres atîemblez téparé-
menc dans deux Chambres. La propofition 
ayant écé approuvée & tùivie , Monfieur le 
Chancelier & Monfieur le 'f ellier furent nom-
me~ de la parc du Roi; & de la part du Par-
lement, Monfieur le Préfident le Coigneux & 
Monlieur Viole. 

C'était-là fans doute la plus gr3nde , ou pour 
mieux dire,l'(&Jlique difficulté,n'y en. aiant pref .. 

~ 3 que 
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que point eu au refte. De forte que l'onzié-
1ne de ce même mois tous les articles furent 
conclus & fignez. Les principaux écoient ; que 
Je Parlen1ent f e rendroir à Saint Germain en 
L~1ye, où fa Majefié tiendrait Ion Lit de Jufii-
ce; Ec après que la Déclaration fur les articles 
y auroit été publiée, le Parlement retaurne-
rpit faire fes fonélions & fa réiidence à Paris. 
<l_ue dans tout le cours de cette année 1649. 
il ne fe tiendroir point d' Affemblée des Cham-
bres, PO\:!r <1uelque occafion f1Ue ce fût, fi ce 
n'écoir pour la réception d'Officicrs.& pour les 
Mercurialès. Què les Arrêts du Parlèment de-
puis le fixiéme Janvier, les Lettres de Cachet, les 
Déclarations- & les Arrêts du Confeil fur les 
émacions & les broüilleries derniéres demeu~ 
reroient nuls & de nul effet. Que le Dépoté 
de l' Archiduc Leopold, qui étaie à Paris, ie-
roit ren\1~~é te plûrôr qu'il tè pourrait, fans 
réponfe. Que le Roi pourrait emprunter, du-
rant la prélente année & la lùivanre, les fom-
mes d'argent dont Sa Ma je fié auroit-befoin pour 
les dépenlès de l'Etat, en payant l'incérêr au 
denier douze. Que Monfieur le Prince de Con-
ti & les autres Princes, l)ucs & Pairs, Offi-
ciers de la Couronne , Seigneurs , Gcnril!ihom· 
mes, & généralement ceux qui avaient pris les 
armes depuis ce jour-là fixiéme i anvier, feraient 
confervczdans leurs biens, droits, offices, be-
nefices, dignicez, honneurs, priviléj?es, pré· 
rogatives, charges , gouvernemens & tour au-
tre état dont .ils jauïfloient auparavant, à la 
·charge néanmoin!> de faire leur déclaration dans 
le tems' & en la maniére. y pre1crite. Qu'il 
feroit accordé une déchatge générale des de"' 
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niers publics , ou· particuliers , couchez pour 
meubles vendus à Paris ou ailleurs", & pour 
co11mitlions ou levées dcgensdegnerre. Qne 
les Ele8ions de Xaintes , de Coignac & de S. 
Jean d• Angely, ditlraites de la Cour des Ai-
des de Paris & attribuées à la Cour des Aides 
de Guyenne, tèroient réünies comme aupa-
rav;ult à la Cour des Aides de Paris. Qu•en 
cas que le Parlement de Roüen acceprâr dans 
le rern1e de dix jours, le Traicé, le Roi pour-
voiroic à la fupretlion du nouveau Semellre. 
Que l'accord tàit avec le Parlement d'Aix fe-
rait executé lùivantles Patentes expédiées pour 
1:1 luprellion du Semefire & de la Chambre des 
Requêces. Et que Sa lvtajef1é envoyant des 
Députez pour traiter de la Paix avec l'Efpa-
gne , choitireit volontiers quelques Officiers du 
Parlement de Paris, pour affifier au Traité. 

Il y eut quelque difficulté fur la fi~nature, 
Moniieur le Duc d'Orleans paya les uns & les 
aurres de raifons. li n1ontra que fi l'on s'opi-
niâttoic davantage à ne point fouffrirque Mon-
fieur le Cardinal fignâc en {on rang, il {~char
geroit de foufcrire lui feul pour tous les Dépu-
tez du lloi. Ce qui auroit lès inconvéniens, 
& ne feroit pas d'ailleurs tout à fait dans l'or-
dre. Le Cardinal figna donc \e troifiéme. Et 
cc fut le premier chef de plain~e des mécon· 
tens & des fédi:ieux. Mais à dire vrai , leur 
plainte n'avoir aucun fondement. Par l'ac-
cord, l' Arrêt du huiriéme Janvier, & les au· 
tres f urvenus depuis étant caffez, le Cardinal 
Mazarin étoit indubitablement rentré, à leur 
~gard mên1e, dans tous fe5 an'ciens droits. Si 
bfen que c'étoit une pure p-.1ffion & animofi-
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té' de fe récrier comme ils faifoient fur une 
~gnature, qui pofé même qu'elle fût fur-abon-
dante, ne devoir faire ni bien ni mal. 

Le Vendredi douziéme au foir, les Dépu-
tez des Compagnies revinrent à Paris. Le len-
demain treiziéme les Chambres furent afièm-
blécs, & y affifiérent le Prince de Conti, les 
Ducs q'Elbeuf, de Beaufort, de Bouillon, de 
Luynes & de 13riflàc, le Marêchal de la Mo-
the & le Coadjuteur. Le Duc d'Elbeuf ayant 
demandé à Monfieur le Premier Préfident & 
aux autrés Députez s'ils avoient traité à Ruel 
des intérêts des Généraux; ce fut con1me un 
fJgnal, qui émût la divifion & le trouble dans la 
Compagnie. Ceux qui appuyoicnt plus l'in-
térêt des particuliers, que celui del' Et:it, s'em-
portérent au de-là de ce qu'on fe peut imagi-
ner. Mais le Premier Prélidcnt Molé, qui 
ne s'éconnoit pas pour le bruit, ran1ena ·d'a-
bord les moins violens, & c:tlma douce1nent • 
les efprits. li reprélènta qu'il n'avoir reçû que 
le iour précédent, retournant de Ruel après la 
Conférence finie, la lettre de Monfieur le Pré-
fident de Belliévre touchant Jcs Paflèports que 
demandoient les Généraux, pour traiter de 
leurs incérêcs: Et ceux-ci lè trouvant alfez em-
bara lfez crurent ne pouvoir prendre de pl us hon-
nêce parti que de procefier qu'ils n'avoientau 
fond d'autres intérêts que ceux-n1êmesdu Par-
lement, & qu'ils s'en remettoient volontiers à 
la dif crétion des Préfidens & des Contèillers dé-
putez par la Compagnie. Sur quoi il fut con-
clu tout d'une voix que les Députez retourne-
roient pour tr.iiter des. intérêts des Généraux, 
comme ils avoient faic des intérêts du Parle-
ment. Le 
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Le lendemain , qui étoit le Dimanche qua-

torziéme il y eut affemblée des Ch:imbres fur 
les onze heures dn matin; tous les Meffieurs 
ayant été avertis exprès en leurs maifons.' Mr· 
le Procureur Général y préfenta la Lettre de 
Cachet du Roi, écrite au Parlement le rrei~ 
ziéme. Sa Majetlé n'y düfimulGit point qu'el-
le a voit été fort furprile de l' Arrêt de ce mê-
me jour ·, qui ordonnait le retour des Dé-
putez pour ajuiler ce qui étoit des intérêts 
des Généraux; Que parmi les autres articles 
del' Accord, il y en a voit un, qui traitcitces 
Meaieurs auffi tàvoraolement qu'ils le pou-
vaient fouhaiter. Que leur procédé témoi-
gnait infailliblement que leur déclaration n'é-
tait pas fincére, & que c•~toit ce qui les tou-
chait le moins , que le fervice & les intérêts, 
lait du Parlement ou de 1a Ville. Qu'ils n'a-
vaient 1àns doute autre but que de gagner du 
tems, & de fa vorifer le voyage & la com-
mi1Iion du Marquis de Noirmonrier , envoy~ 
vers l' Archiduc Leopold pour négocier. Que 
cela fe faifant à t'inlçfi & contre l'intention 
du Parlement , Sa Majetlé lui continuëroit fa 
bienveillance & le libre paffage des vivres , 
qui auffi-tôtaprès la fignaturedes articles étaient 
arrivez de toutes parcs en abondance. Que les 
ch of es n'étaient pl us dans la confofion qu'elles 
a voient été; fe trouvant heure11fement termi-
nées par les Députez qui a voient un Plei.npou-
voir. Qu'il ne refioir plus qu'à e1ecuter de 
bonne foi ce qui avoir été promis & accordé. 
Que cependant fi le Prince de Conti & les au-
tres Princes & Seigneurs avaient des propofi-
lions ~ des demandes à faire, on les. écoute-
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roit volontiers. Dans le même tems le Maî-
tre des Cérén1onies apporta d'autres lettres de 
"lonfieur le Duc d•ürleans & de Monfieur le 
Prince, qui ne tendoïent qu'à même fin , & 
qui n'inipiroientnon plus qu'accommoden1ent 
& que Paix. 

Toutes ces lettres étant 1ûës , & l'affaire mife 
en dé\ibéraciçn, il füt réfolu qu'on procéde-
rooit le lendemain à la ledure du Procès ver-
bal de l:s Conférence de Ruel , & des articles 
qui y a voient été fignez. Cela fait le Lundi, 
il fut arrêté que f uivant la Lettre de Cachet re-
çûë le jour précédent , la Cour accepterait 

· l' Accomn1odement , & que les Députez re-
tourneroient , pour effayer d'obtenit le chan-
gement de quelques articles , & pour traiter 
des intérêts, tant de Monficur le Prince de 
Conti, & de Meffieurs !es Généraux, que du 
p'arlement de Roüen & des auri"es intérefiez, 
afin qu'ils puffent êcre compris tous dans une 
même Décl~racion. Et le Mardi feiziéme Mon-
fieur le Premier Préfident fit part à la Cour 
d'une Lettre de Cachet du Roi, qui lui man-
doit, & aux autres Dépurez, qu'ils feroienr les 
bien-venus, & qu'ils feroienr ouïs fuivant l'ar-
rècé du jour précédent. Ils partirent fur les 
trois heures après midi, & arrivérent à Ruel 
fur les cinq heures. · 
· Le Mercredi dix-fepriéme environ les fept 
heures du n1atin, Monfieur le Tellier Secretai-
re d'Etat vint concerter à Ruet avec les Dé-
putez 1 l'ordre pour la nouvelle Conférence qui 
devoir fe tenir à S. Germain. Il eutdlnstout 

, ce Traité la principllle confiance de la Reine 
& de Monfieur le Cardinal. Et l'on peutdi-

re 
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re qu'il y rendit un très-fignalé fervice à l'E-
rat & au premier Miniftre, qui ne fa voit pref-
que plus à qui fe fier, & qui l'éprouva dans 
une conjonaure fi délicate , & defintérefi~ 
& reconnoilfant. • 

Ce même jour-1~ , Mercredi , les Députez 
ayant dîné à Ruel, en partirent fur le Midi, 
& arrivérent une heure après à S. Germain. 
Ils furentdefcendre à la Capitainerie, où Mon .. 
fieur de Guenegaud Secretaire d'Etat, les vint 
avertir que la Reine les attendait. lis allérenc: 

· auffi.tôt :iu Château, & trouvérent la Reine 
dans fon (~abinet , & avec elle Mademoitèl-
le, Madame la Princeffe, Madame de Crai-
gnan, Mademoifelle fit fille, Madame la Du-
chelfe d' Aiguillon, Madame la Marquifc de 
S_enefcey & plufieurs autres Dames. Mon-
fieur le Chancelier, Monfieur le Mar_êchal de 
Villere>i, Monfieur de S. Chaumont & quel-
ques autres y étaient auffi. Monfieur le Pre-
mier Préfident fit entendre à l:i Reine que ce 
petit nombre d'Officiers lui venait rendre leurs 
devoirs, lui donner des alfurances de la fidéli .. 
té du Parlement & lui témoigner ce qu'ils pt!n-
foient de la plus célébre V itloire de la terre, 
puifque Sa Majefté s'était laifié fléchir fur le 
plus digne fujet du monde: Qu'après tant de 
mouvemens, il lui a voit plfi faire reffentir à 
la Ville de Paris, des effets d'une bonté mer-

' veilleufe, en arrêtant le cours des n1aux, & 
rendant la liberté & la vie à tantdepeuplesin-
nocens, qui couraient fortune de périr, fi les 
paffa~es eutîent été plus long-tems fermez: 
Qu'ils feroient des vœux toute leur vie pour 
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la grandeur de la Couronne & pour le bonheur 
de fa Régence: Que Sa Majefté reconno·ltroit 
enfin que l'autorité Royale, dont elle était dé-
poficaire, fe conferve beaucoup mieux par la 

. clé1ncnce que par la rigueur : Et qu'ils la f up· 
plioienc très-humblement de commander avec 
qui ils pourraient tr:liter de quelques arricles 
qui étaient encore à difcuter, afin de rendre 
le repos & le caln1e entier à la France, & d'af-
fermir cette Paix fi univedellemenr defirée, 
& fi néceffaire à tout le monde. La Reine ré-
pondit qu'elle était tàtisfaite des témoignages 
de leuraffeé\ion: Qu'elle contribuëroit tout ce 
qu'elle pourrait à leur âvantage, & leur ferait 
fàvoir au plûtôc fa rétolution. .i 

Les Députez furent à peine retournez à la 
Capitainerie, que le Maître <les Cérémonies 
leur vint dire que la Conférence fe tiendrait à 
la Chancellerie, au logis de Monfieur le Chan-
celier. Ils s'y rendirent à l'infiant: Monfieur 
le Chancelier fut au devant d'eux jufqu'à la 
porte de la Salle. Dans le même tems arri-
vérent Monfieurdela Meilleraye, Grand Maî-
tre de l' Artillerie, Monfieur le Surintendant 
des Finances , Mefiieurs d' Avaux, de Brien-
ne, de la H.iviére & le Tellier, nommez par 
le Roi. Jls prirent féance au dcfJOus de Mon-
fieur le Chancelier, du côté de la Cheminée 
le long d'une grande table, préparée pour cet 
eftèt. Et tous les Meffieurs du Parlement de 1 

)•autre côté. Mr.. le Premier Préfident ex. 
pli<]ua le m0tif de la députation,· qui étoit de 
· (ljfc1uer les intérêts de Monfieur le Prince de 
Conti, de Meffifurs les G~néraux & des autres 
du même parti. Mo.qfieur le Chan,elier dé-

. ,tara 



nu CARDINAL MAZARIN. L1v. V. 3g1 
clara que ce qui concernait l'intérêt du Parle- _ 
ment & de la Vil\e <Je Parisavoitétéréglépar 
les arti::les dont on étoit con\•enu: Et pour ce 
qui regardait Monfieur te Prince de Conti & 
Meffieurs les Généraux, il fallait voir leurs pro-
pofitions. Monfieur le Premier Prélident ajoû-
ta que la précédente Conférence avoit été un 
peu précipitée' & que les choies n'y avoienc 
pas été confidérées aiîcz à loifir. li fut repar-
ti par Monfieur le 'fellier qu'on avait décou-
vert par la lettre que Meffieurs les Généraux 
écrivaient au Sieur de Laigues, que la Con-
férence n'avait ~té ré1oluë que pour favorifer 
le pafiàge de Monfieur l' Archiduc dans le 
Royaume; & que c'étoitlemotifpourquoion 
l'avait preffée. 

On procéda donc à leaure des propofitions. 
Il y en a voit de trois fortes, de Monfieur le 
Prince de Conti feul, fans compter une au-
gmentation de demandes pour lui & po11r Mef-
fieurs les Généraux jointsenfemble, & les au-
tres n1émoires d'intérêts du Marquisd' Alluye, 
du Sieur de Fruges, du Sieur de Vitry, du 
Marquis de Cugnac, du Marêchal de la Mo-
the, du Duc de Beaufort, du Duc de V endt). 
me, du Duc de Boüil Ion , du V icomce de Tu-
renne, du Duc de la 'frimoüille ,du l)ucd·Et-
beuf, du Comte de Maure, du Marquis de la 
Boullaye & du Duc de Luines. Si bien que 
les articles ou les chefs de demandes de ce cô -

~ té-là feul montaient à plus de quatre-vingt. Et 
le ,contenu n'en écoit guére moins furprenant 
que Ile nombre. 

Ils en furent eux-mêmes honteux. C'eŒ 
pourquoi le Samedi vingriéme, Monfieur le 
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Prince de Conti prorefia pour lui & pour les 
aurres de fon partir qu'ils n'avoient fait ni don· 
né leurs propoficions & leurs demandes que 
dans la néceffité où ils fe trouvoient de cher-
cher leurs feurerez, en cas que le Cardinal Ma· 
zarin demeurât dans le Minifiére: Et qu'ils 
étoiept prêts de s'en départir du moment qu'il 
en ferait exclus. On laiffe à chacun d'en juger 
& d'en croiri! ce que bon lui femblera. Mais 
il n'y a pas d'apparence que ces Meffieurs euf-
fent laifl~ volontiers échaper une fi belle occa· 
fion de prendre leurs avantages. 

Le (;omce de Maure, qu'ils chargérent de 
leur protefiation , partit auffi-tôt. · Il rencon-
tra les Dépurez qui alloient à la Conférence, 
à mi-chemin de Saint Germain & de Ruel; où 
ils revenoient coucher tous les foirs. Et il en-
tra comme les autres à l'Affemblée. Mon-
fieur le <.:hancelier ni même Monfieur Je Pre-
mier Préfident ne fit pas grand cas de la pro-
pofirion. Ils fayoienr l'un & l'autre qu'elle 
avoir été déja faite à la premiéreConférence, 
& qùe tàns y avoir égard, o'n n'avoir pas laifié 
de tigner le~ articles. 

·Le Lundi vingt-deuxiérne le Coadjuteur de 
Paris déclara aux Chambres afiemblées, que 
Monfieur le Prince de Conti , qui fe trouvait 
indifpof é, lui a voit donné chargffde faire part 
au Parlement de la lettre que lui avait écrit 
l' Archiduc. Il lui demandoit qu'étant e~tré 
en France, il defiroit lever le foupçon qu'on 
pourrait prendre de fa marche, & faire con-
noîrre à tout le Royaume, qu'il venoicycher· 
cher la Paix, & non pas y taire la Guerre: Et 
qu'il offi-oit. d'arrêter le progrès de fes armes, 
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pourvû qu'il plût à la Reine nommer des Dé-
putez, pour terminer à la làtistaélion commu-
ne les différends d'entre les deux Couronnes. 

On n'a pas douté d'attribuer cette tèiutein·. 
difpofition du Prince de Conti, au fcrupule & 
à la honte d'annoncer en perlonne à une Com-
pagnie la plus jalouiè de l'autorité du Souve-
rain, ceue démarche fi iojurieufe à la gloire 
& à la grandeur de l'Eta·t. Il ne l'approuvoit 
d'ailleurs que par fuggefiion & par contrain-
te. Auffi étoic-elle concrairé à iès incérêb pro-
pres. Parmi les Exprès que Leurs A'lajefiez & 
les Princes avoient envoyez à Paris pour faire 
le compliment à la Reine d'Angleterre, tùr 
la mor,c du Roi fon mari. Le Comce de Gran-
cey s'écoit adroitement aquitré de la commif-
fion qu'il eut de propo{èr au Prince de (:onti 
de nouveaux avanrages; co1nme Ion entrée au 
Cont~il , & une place force en Champagne. 
Si bien qu'il a voit fans comparaik>n plus à gagner 1 

de ce côcé-là, que de tout autre. \ 
Ao refte, la Reine étant in fermée de la 

marche & du Manifelte del' Archiduc, décla-
ra folemnellement qu'elle étoic bien aitè d'ap. 
prendre par quelque voye que ce fut , la bon· 
ne difpolition en laquelle on diloit qu'écoit le 
Roi d•Efpagne, pour la conclulion de la Paix: 
Qu'elle avoir jutques-là Fait tout ce qu'elle a voit 
pû pour l'y convier: Qu'elle avoit f3it tejour-
ner li long-cems lès Plénipotentiaires à 1\lunfier: 
Qu'elle a voit même depuis peu envoyé le Sieur 
de Vautorte à Bruxelles: Qu'elle avoic aulli 
depuis peu réïtéré à Monfieur le Nonce & à 
l'Ambafiàdeur.de Venilè, Jes mê1nes paro-
les & les mêmes affurancfs, qu'elle perfévé .. 
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roit to~jours dans cette penfée & dans la ré-
folution de nommer & de faire partir fes Am-
baifadeurs avec Pleinpouvoir, auai-tôt qu'on 
ferait convenu du lieu del' Aifemblée: Et qu'el-
le choifiroit volontiers quelque Officier du Par-
lement pour êcre de ce nombre-là. 

Cette Déclaration ne pouvoir nuire, & el-
le pouvoit {ervir. ~ar-là on décrompoit le mon-
de de l'opinion que les Efpagnols voulaient 
qu'on eût, qu'il n'y avoit que la France & fon 
premier MinHlre qui s'opol:ifiènt à la Paix , 
au repos & au calmede toutel'Europe. Cette 
machine ne leur ayant pas réülli, ils eurent de 
nouveau recours à la jaloulie & à l'averfion con-
tre le Cardinal Mazarin , laquelle ils efiàyérent 
d•enrretenir parmi les Grands & parmi le peuple. 
Les .frondeurs , qui te noient à peu près le mê-
me langage que les ennemis déclarez, nepû-
rent fouffiirqu•à la Conférence les Députez 
du Parlement n'eutrent point appuyé la propo-
fition que le député des Princes & des Géné-
raux y avoit faite d'éloigner ce premier Mini-
tte, qu'ils difoicnt être la pierre de fcandale & 
la caufe de tous les troubles. Etilseurentaf-
fez de crédit pour faire de nouveau conclurre 
à une affen1blée des Chambres le vingt-feptié-
me de ce même mois, qu'il feroit fait une fe· 
conde & plus efficace tentative. 

Il faut avoüer que c'éroit l'endroit par où 
nôtre Cardinal fe recennoiffoit lui-même plus 
faible, ou du moins, plus expofé. Il n'igno-
roit pas combien la qualité d'étranger fonne anal 
parmi le peuple. Il fa voit l' Arrêt· du Parle-
ment donné en 1617. contre le Marêchal d' An-
cre ~ contre tous les Etrangers. Si bien q\l'il 
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fe prépara lui-m~me de longue - main, & fit 
travailler les autres de bonne heure à en éner-
ver ce reproche & cette atteinte. A quoi il 
n'y eut pas grande difficulté. 

Par cet Arrêt, tout Etranger efl déclaré in-
capable de tenir Offices, Bénéfices, honneurs, 
dignitez , Gouvernemens & Capitaineries dans 
Je Royaume, conformément aux Edics & aux 
Ordonnances. Ce n'efi rien dire contre le Car· 
dinai Mazarin. Ce n'eft rien alléguer de nou-
veau. On IÇait que réguliérement les Etran-
~ers font exclus iles Ch:lrges & des Dignitez, 
a nioins qn'ils n'ayent obtenu des Lcrrres de 
Nat(.;ralité. Mais ils ne les ont pas plûtôt obte-
tenuës, CiJO'ils jouï'1ènt de tous les droits & de 
tous les priviléges dont jouïtl~nt les naturels mê- ) 
n1es. Ce qui s'obferve parcicu liérement en Fran- · 
ce, J3 parrie, le refuge & l'azile commun de 
toutes les Nations. En effet, il faudroii être 
bien peu verte dans n6tre Hifioire, pour igno-
rer que ce n'efi pa:; d'aujourd'hui ni 1nèn1e de 
ce fiécle, que les 'Etran~er, ont eu part au 
Gouvernement de cet Etar; témoins les Car-
dinaux de Lorraine & de l3ir3gues, le {)uc de 
Nevers, le l\ilarêchal de Rets & tant d'autres. 
Auili y a-t-il encore des Païs qui n'obéî ffenc 
point au Roi, donr les Habitans ne lont pas 
pour ctla fujets aux Lettres de naturalité. Ceux 
d'Avignon , par exernple, en font exempts ; 
parce que le~ Comté a fait aurrefois partie du 
Royaume. 

La même exemption doit pareillement s'é-
tendre aux Romains. On ne fçauroir nier que 
Rome n'ait été auffi comprife dans la Monar-
chie, témoin cet article fi célébre du 'fefta· 
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m~nc de Charlemagne , qui la n1arque pour 
la premiére des Mécropoles du Royaume. A 
quoi ~'accorde a(fez le tèntiment de ceux qui 
ne doutent point de foûtenir que l'Eglitè de 
13.ome a écé fujctce à la Régale, con1me les 
Eglifes de deçà les Monts.· Ec ils préten· 
dent le prouver par le texte même du Droit 
Canon, où Louï') le Debonnaire, fils & fuc-
cefièur de Charles, renonce au Droit de con-
firmer les éledions des Papes. 

je tÇai qu'il y en a qui veulent dérober au 
Cardinal 1\·1azarin l'éclat de fa naiff.1nce & fon 
privilége de Ron1ain. lis le font naître à Pi~".. 
cine, petite Ville du I)iocélè de Marfesd.1ns 
l' Abbuzze, où 1' Abbé Buff1lini fon oncle a voit 
un Bénéfice de conféquence. Et ils fe fon· 
dent lùr une pléce qui ferait décifive, fi elle 
éroir indubicable. C'efl un extrait baptitlaire, 
tiré dt:s Archives del' Eglile Cathedra le de ~Aar· 
{es, qui porte que le qu0atorziéme Juillet 1604. 
Jules-Raimond, fils de Mcffire Pierre Maza-
rin, de Palenne, & de Oatne Horrenfe, fon 
époufe , a écé baptifé.par Maître Pafcal Pippi 
Curé de Pifèine. Mais ce qui rend la piéce 
./ulpetle, e(l le nom de Raimond Î'>int à celui 
de Jules; leque 1 ne fe trouvera guéres ailleurs 
qu'aux Lettres démiflàires pour fa Tonfure , 
expédiées le dixiéme janvier 16 31. par le Car-
dinal Ginecti, Dôyen du Sacré Collage & Vi-
caire général de Sa Sainteté à Rome : Enco-
re ces Lettres font-elles contredites par d'au• 
tresdel'EvêquedeCarpenrras, Nonce en Fran-
ce, données au Bourg de faint lrenée au Dio. 
céfe de ~hâlon le vinJ?t-huitié!ne _Juin 16 3~· 
11 y cerufie avoir conféré la Tonture aa Se•-

\ gneur 
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gneur jules Mazarini, Gentilhomme Romain·, 
recommandable par l'heureux fuccès des affài-
res très-importantes, dont il avoit le m3nie-
ment. A quoi fe trouvent enriérement con-
formes fes premiéres Lettres de Naturalité du 
moisd'Avril 1639. Car il y en a d'autres, fi-
gnées aufli en con1m:u1demenc. L~ lloi donc 
y déclare en ces propres t~rmes. !l!_u les re-
co11111111nd11bles & i111po1·ta11s j'i!rvicts qt1eleSei-
gner1,. Jules Mr1zr1t·i11i, natif dt la Vil/.: de Ro--
me e11 Italie a rendus 1111 p:;h/ic c11 diverfes né• 
gociations, traitez & afjiiil·es conre1·no11t p,.i"-
i·ipole111e11t la Paix & le repos nrtt·e /i?s plt11 
p11if{t1ns Princes de ln Ch1·êtie!lté, 111tiritoit que 
les t111s & les arttr·es lui fa_ffent part de toutes 
les g1·aces qui dépe"de,;t d'et1x. Ce que voulons 
fai1·e en nôtt·e pa,.ticulier, il efl 11écelfairt que 
no11s le rendions avant toutes chofas habile à 
teni,·, recevoir & p11ffeder toutes fortes 1/e biens 
te111porels & fpirituels, tians /' étt,ul11ë de nos 
Etats & des te1·1·es dt 116t1·e obéïjfarzce. Et cet 
argument tiré des. lettres de N•nuralité eR: 
d'autant plus ·forr. & plus convainquant, que 
c'etl- là proprement l'endroit, où fe doit 1nar-
quer préciîémenc le lieu de la nai(Îance. Après 
quoi il efl affez inutile d'ajoûtcr que prefque 
~énéraletnent ceux qui ont écrit & p3r\é de lui 
a Rome même, le tiennent & le qualifient Ro-
main. D'où la plûpart concluënt que !=e con-
te ou cette fuppofition manift'fit', d<'nqe viens 
de parle11t, a été controuvé après coup par les 
Frondeurs & par les autres ennemis du Car-
dinal, poureffaycrderendre fa conduite lulpec-
te. Ils ont apparemment recherch~ ce pr~cexre, 
pour avoir lieu depublierqu•il panchoitplu! du 

. côté 
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côté d'EÎpagne, étant né Sujet du Roi Catho-
lique. 

Quoi qu'au refte ce ne feroit pas propre-
ment la naiffance, rnais l'inclination & le fervi-
ce qu'il faut principalement confidérer dans 
ces rencontres. On ne pouvait pas douter qu'il 
ne fût Cardinal François, & qu'il n'eut éu! 
pourvû fur la nomination & par la reconnoif-
tance du Roi Très-Chrêtien. Il fut élevé de 

• même à la place de premier Minifire,; Sa Ma-
jefié ayant bien voulu en donner avis, com-
me d'un très-heureux & très-important choix, 
tant aux Compagnies fouveraines qu'aux Am-
bafiàdeurs & aux Minifires étrangers. Et cer-
tes, il n'y avoir peut-être point de monument 
qui confl:rvât pl us de marques du bonheur & de 
la gloire de ion Adminiilrarion, que les llegit:. 
tres mêmes du Parlement , dépofitaires de tant 
de Lenres de Cachet pour des allions de graces 
& des Te De11111, aufquels cette Compagnie & 
les aurres l'avoienc vû accompagner ti fouvent 
Leurs Maiefiez. 

Les Oéputei donc du Roi trouvérent très-
mauvais qu'on eûr remis tùr le rapis à la Con· 
férence de S. Germain, ce qui avoic été déja 
propolé & décidé à la précédente. Ils voyaient 
à regret que c'écoic évidemment le comploc 
d'une Caballe; qui avoit même fait imprimer 
I' Arrêté du vingt-fepciéme tout autrement 
qu'il n'éroit; con1me nous l'apprenons des 
plain!es qu'en porte le Procureur Gépéral. ~~s 
ne pu~cnt fouffrir que les Frondeurs prétendit~ 
fent , contre toute force de régle , pref crire à 
la Reine le Conleil qu'elle pourrait avoir. Ils 
~rurent que c'étoit la derniére témérité que 

de 
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de vouloir lui donner cette gêne, ou plOtôt lui 
faire cet outrage ; y ayant bien à craindre que 
l'éloignen1ent du premier Minift:re ne dQc être 
incontinent après f uivi du changement de Ré-
gence. C•eft pourquoi Monfieur le IJuc d'Or-
leans, d'impatience & de dépit, fe leva de fon 
iiége & tè mit en devoir de torcir. Mais le Pre-
mier Préfident, qui favoit le fecret de la Négo-
ciation, le pria de clore ou d'arrêter tous les au-
tres articles; luifaifantconnoîtrequ'il nelerè>it 
plus infitlé fur celui-là. 

Il ne refioit plus ainfi de difficulté ni d•oh-
flacle à f urmonter. Dès le lendemain trentié-
me la Conférence finit & l'accord fut conclu; 
f elon que la datte des Leur es de Cachet le vé-
rifie. Et comme par l'un des articles il était dit 
qu'il ne fe feroit point d:A ffemblée des Cham-
bres dans tout le cours de la préfènte année 
1649~ on peut foOcenir que nôtre premier Mi-
niftre a voit enfin obtenu ce qu'il prétendait. Ce 
n'était que les Afren1blées du Parlement qui 
avoient tout én1û & tout broüillé. Et fi les Fron-
deurs euffent voulu en promettre l:i iùrféan-
ce, il n'yauroitpoint eu de trouble, nideguer· 
re de Paris. • 

La Déclaration, qui niettoit fin aux mou-
vemens , fut vérifiée le 1. d' Avril, qui était 
le Jeudi ahfolu. Par I' Arrêt d'enregiftrement 
il fut dit qu'il feroit rendu ac.1ion de graces à 
Dieu, & que le Roi & la Reine feraient remer-
ciez de ce qu'il leur avait plû donner la Paix à 
leurs Peuples ; pour lequel remercien1ent il y 
aurait une Députation 1olemnelle de Préfidens, 
& de Confeillers. Les Dépurez allérent la 
ttoifiéme Fête de Pâques, feptiémedu mois à 

S. 
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S. Germain; où ils firent la foûmiffion dl'\ë à 
Leurs Ma je fiez, & où ils furent très .. bien re-
çûs & très-bien régalez. · . 
. Les divHions domeftiques affoupies ,. il fem. 
bloit qu'il n'y eût plus rien à décider pour le 
reposentierdel'Etat, que le prompc retourde 
Leurs Majeftez à Paris. Mais le Confeil du 
Roi n'étoit pas de cet avis. Il craignoit avec 
beaucoup d'apparence que le bra6er ne fût pas 
tout à fait éteint , & qu~ ce qui refioit d'écin-
celles ne raffumât un nouveau & plus dange-
reux en1brafement. Et ce qui augmentait le 
foupçon & la défiance , c'était l 'empreffement 
que témoignoient les Frondeurs pour ce retour 
précipité. lis y infifl:oientd'autant plus, qu'ils 
s'imaginérent que le Cardinal Mazarin n'eu~ ofé 
y accom.pagner fi-tôt Leurs Majefiez; ou du 
moins , en cas qu'il le fit, qu'il hazarderoit fort 
fa perfonne. Mais il avoit bien prévft cet em-
barras: Et il y avoit pourvû de bonne heure; 
ayant adroicement fait inférer au Traité, que le 
Roi & la Reine retourneraient à Paris auifi-t8c 
que la difpofition des affaires le pourroic per-
mettre.. · 

Cependant il faloit que le de lai fi)t cou\·ert de 
quelque prétexte. Le$ ennemis eux-mêmes en 
fournirent un, qui n'éroit que trop plaufible. 
Par la Lettre de Cachet du vingt:huitiéme d' A-
vril, le Roi qui étoit encore à S. Germain écrit 
au Pa rlemcnt que dans le temps qu;il a voit réfo-
lu de s'acheminer à fa bonne Ville de Paris, il 
avoir aprisquel'Efpagnol avoit mis le fiégede-
vant Ypre & S. Venant, & que l'importance 
de ces deux Places afft'Z connuës obligeoit 
Leurs Majellez de s'avancer vtrs la Frontiére. 

Elles 

• 
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Elles parcirenc en effet deux jour~ après pour 
Compiégne. Mais de quelque diligence qu'on 
fçûc ufer:, il écoic impoffible, au tartir ne nos 
broüilleries , de iàuver ni l'une ni l'autre de ces 
Places. 

Il ne faloit pas au refle que le Voyage du 
Roi fût inutile. Il fervit non feulement à ar-
rècer les pro~rès de l'Efpagnol, m3is encore 3 
lui rendre la pareille, & à le réduire à fè>n tour 
iùr la défenfive. Le vingt-fixiéme de Juin, le 
Comte d• Harcourt affiégea Cambrai. Le Car-
dinal Mazarin fut lui-même au fiége pour y 
donner chaleur , & animer un chacun par ia 
préfence. , 

Il n'y eut peuc-être jamais rien qui confondit 
& qui a\larma pl us les ennemis du Cardinal. Ils 
ue pou voient comprendre que les deiordres du 
H.oya urne ayant décrié fi fort les affaires de de-
ç 3 , on s'y trouvât en état d'entreprendre un 
fiége de cette réputation & de cette importan-
ce. Les EJpagnols mépriloient prefque tou-
tes les autres perces qu'ils pouvoient faire au 
Païs-Bas; pourvû qu'ils y confèrvaffent Cam-
brai, qui paffoit dans leuropinion pour la pre-
miére & la plus force Placedel•Europe. De for-
te que le dépit & la honte les ayant excitez, ils 
firent un dernier effort, & jeuérent heureufe-
ment du fecours dans la Place. A quoi l'on 
crût qu'avait beaucoup contribué I~ 1 âcheté de 
quclques·unes des Troupes, qui s'étaient re-
mifes fous l'obéiffance depuis l'accommode-
ment , le{ quelles ~·étoient tr~!.-mal a quittées de 
leur devoir. 

Il ferait mal aifé de dire lefquels, des Efpa-
gnols ou des Frondeurs, fureut plus joyeux de 

· la 
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la lev~e du flége. Du moios , Jes derniers ne 
s'épargnérent-ils pas à reprocher au Cardinal 
qu'il avait bien pris de 1a peine pour rien. Mais 
tout le monde n•éroit pas de leur fentirnent. 
C'éroit beaucoup faire , que de rétablir d'abord 
une bonne parriede la réputation, & de mon-
trer que la France n'éroit pas fi épuiiée ni fi fci-
ble que l'on s'imaginait. En tout cas, on. 
n'eut fçû traiter que d'éclatant & de folide le 
fameux paffage de l'Eièaut, où les Ennemis 
furent battus, & perdirent plus de dix-huit 
cens hommes. 

Le mê1ne mois d' Aoüt, auquel nous rem-
ponâmes cet avantage, comblé encore de-
puis de la prife de Condé, nous fut principa-
lement heureux par le retour & l'entrée du 
Roi à Paris. Il s'en falot beaucoup que les 
féditieux , qui demandoient ce retour avec 
tant d'infiance , le iouhairaffent au point 
qu'ils témoignaient. lis ne ref piroient en 
effet que trouble & que confufion. Dans 
le mois de Mai , comme l'on apportait des 
Canons & des munirions de guerre, pour les 
conduire de I' Arienal de cette Ville fur les 
Ports, & de là fur lesFrondeurs, ilsièmirent 
en devoir d'empêcher qu'on ne les n1ît dans 
les bateaux, & qu'on ne les tranf119rtât. Tel· 
lement que le Procureur Général fe vitobligé 
d'en porter fa plainte à la Grand' Chambre. li 
y remontra que des particuliers , ennemis du 
repos public, a voient depuis la Paix effayé per-
pétuellement de la troubler, par de fau;x bruits 
femez parmi le peuple, p~r des billets & des 
libelles fecrettemenr imprimez & difiribuez aux 
maifons, & par toute autre forte de mauvais 
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moyens. Le Parlement rêiréra les défenfesde 
s'aurouper, & ordonna qu'il fèroitinformédes 
contraventions aux Arrêts. · · · : • · • 

L'informarion aff(7 ri~oureufe qui fe fit, ar-
rèca une parcie desdefordres. Mais cela ne fuf-
fifo!t pas. On crut que la prétence& l'entre-
mile de Montieur le Duc d•Orleans ferviroit 
exrrêmement à rétablir le calme. Il revint le 
fecond de Juillet en cette Vil_le. ·Et dès le foir 
il n1anda au Prevôt des Marchands & aux Eche-
vins de le venir trouver· le lendemain à fon P:1-
lais. Ils y furent, & avec eux, les Confeit.: 
lers de \Tille , les Quarteniers & un très-grand 
nombre des plus notables Bourgeois. Son At-
teff'e Royale les accueillit très-favorablen1ent 
dans fon Cabinet; où éroient auffi l' Abbé de 

' la Riviére, Monfieur le 'fellier & pluûeursau-
rres. Elle leur fit entendre qu'elle les avoit 
mande2 pour leur témoigner f on étonnement 
& ton déplailir des bruits qui lè répandoient 
3 Paris. n1algré routes les preuves que le peu~ 
ple avoir reçQës de la bienveillance du Roi & 
de la H.eine; Et encore pins, de ce qu'.on y 
laiffoit impunément · co11:1pofer, imprimer &: 
vendre une infinité de libelles , qui ne rendaient 
qu'à débaucher lesefprits & à les entretenir dam 
la défiance des bonnes intentions de Leurs 
Majeflez. 

Ces plaintes & ces reprochestrès-iutlesdon-
nérent lieu à une Affemblée générale, qui fç 
tint deux jours après; où il fut réfotu que lé$ 
Confeillers de Ville , les Quaneniers , les Co-
lonels , les Capitaines & les Lieutenans s'em• 
ployeroient , chacun dans leur quartier, à fi1i-
re une exac9:e recherche, tant de ceux qui com • 
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pofoient, que des autres quiimprimoient & qui 
debicoient tous ces libelles ; & qu'après s'ê-
tre faifis de le"urs perfonnes , ils les renvoye-
roient aux Juges ordinaires pour leschâtiercn 
1oµte rigueur de J u flice0 

'.Pour feconder, ou pour animer le zéledes 
bons Bourgeois, le Roi ordonna un payement 
l'égulier des rentes dûës par la Ville. De for-
te que le vingc-fixiérne du, mêrne mois de Juil-
let, te Pr:evôr des Marchands & les Echevins 
apportérent à la Gr3nd' Chambre les Arrêts du 
Conf eil donnez pour cet eftèt. Et il fut con-
clu qu'ils feroient enregifirez au Greffe de Cour, 
& qu'ils auroient leur pleine & entiére exe-
cution. 

Le douzién1e d'Aoüt, Meilleurs du Parle-
ment reçûrent une Letcre de Cachet, écrite à 
Compiégne le jour précédent. Le Roi leur 
demandait qu'on avait pû juger con1bien fon 
voyage fur la frontiére a voit été imponant & 
néce{faire pour le bien de fan tèrvice & la f Û· 
reté de fon Eéat: Que lesa:ffaires prefiàntes qui 
l'avoientobligé d~ s'y acheminer, fe crouvoient 

· maintenant en termes & en difpofition de n'a-
voir plus befoiù par de-là de fà préfence: Que 
fes troupes ayant paffé la Riviére de l'Efèaut, 
a voient forcé l' Armée enilemie, où I' Archi-
duc écoit en perionne, de fe retirer avec non 
moins de perce que de confufion & de defor-
dre: Et qu'il fe préparoitainfi volontiers àcon-
teriter l'un des jours de la femaine fuivanre, les 
defirs & les vœux de fes peuples, qui le ra· 
pelloient en fa bonne Ville de Paris. 

· Le retour du H.oi fut le Mercredi dix-huitié- " 
me, comme ià fortie a voit été pareillement un 

· · · Mer-
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l\1ercredi. Ce fut au rell:e une ef péce de triom-
phe ou de tète folemnelle. Les ParHiens té-
moignérent bien par leurs aprècs, par leurs ap-
plaudilfemens &:par leurs acclamations, qu'il 
n'y a point de Ville Jans tout le H.oyaume, 
plus zélée ni plus dévoüée au fervice du Sou.-
verain, que cerce Capicalc. Leurs Majefiez 
& les Princes fe mirent tous dans un même 
carolîe, qui était celui de la Reine. Elle y 
a voie fa place ordinaire, qui écoit au devant; 
Ec elle avait Mademoifelle à fa gauche. A 
l:t porriére de f on côté éraient le Roi, Mon-
ficur, fon Frere, & le Duc d•Orleans: Au 
fond , la Prince{fe Doüairiére de Condé & la 
Flore Dame d'atour , & le Cardinal Mazarin. 

Il fembloit que Mon6eur le Prince· eut par 
là dégagé ponlluellement la parole qu'on dit 
qu'il a voit donnée à la Reine, de ramener le 
Cardinal M.1zarin glorieux & triomphant dans 
Paris. Et il fcmble que le Cardin1l de fa part, 
lui voulùr témoigner qu'il ne lui en éroit nul-
lement obligé~ n'ayant abfolument rien à cr1in~ 
dre. l)ans cecre vûë il confeilla au Roi la Ca-
valcade du jour de f3int Louis , vin~t-cinquié· 
me du même mois, ?t l'Eglite dt!dié'e fous le 
nom de ce faint Monarque, en la ruë S. An-
toine. Et il devança exprès Sa .l\lajefté d'une 
heure, paffant dans fon caroffe ,- iàns aucun 
train , par les ruës, depuis le Palais Royal juf-
qu'aux Jefuices, & traverfant ainfi prelque tou-
te la Ville. Dans la fou le des mandians, à 
qui felon fa coùtun1e il faifoit difiribuer quel. 
que monnaye , il y en eut un qui ·te remer .. 
ciant 1 ui dit; P nr nia foi, Monféigne11r, 'IJous 
ét~s un galant honlf!JC , & point du to11t M11za· ·· 
~ 02 ÇH~ 
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Les Princes font arr2tez. & é.fargis. Retrai-
te d" Cardinal. 

ON raifonne différemment fur l'inimitié& 
Ja rupture d'entre Monlieur le Prince & le 

Cardinal Mazarin. La p1ûpart la font naître 
des troubles & de ta Guerre Civile. Il étoit, 
difent-ils, très-ditEc!le que la Reine eût ~ne 
reconnoiffance proportionnée aux grands ter-
vices que Monfieur le Prince lui avoit rendus 
en la p.er[onnne & à l'occafion du Cardinal. 
D'ordinaire, les dettes de cette qualité ne fe 
pouvantpayer, produifentdu dégoût & de la 
haine dans l'ef prit des Souverains, ja toux na tu· 
rcllement de leur autoricé. Elles inf pirerft en 
~~me cem~ des per~f ées d'ambitio~ & d'a!p'an-
ddlement a des Su,ecs , perf uadez tout a fait 
de leur mérice. 
··. Mais il faut quelesraifonnemenscédentaux 
faits. La vraye caufe de cette n1efinteiligen-cè & de cette rupture fut l'Amirauté. L'Of-
fice, un des plus importaus de la C..ouronne, 
vaqua en 1646. que mourut le Duc de Bre-
zé. Celui-ci écoit beau-frere du Duc d•En-
guyen , qui a voit époufé fa fœur. C'efi pour-
quoi le Prince de Condé crût que cet Office 
étoit infaill.iblement dû & comme dévolu par 
fucceffion au Duc, fon fils. Il le demanda; 
Et il ne l'obtint pas. Ce qui lui ayant donné 
ûn chagrin mortel, il fe recira , & s•abtlint quel-
que tems .des Confeils. 11 s'en prenoit parri-,.é CU1l -

• 
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culiérerncnt au Cardinal qu'on favoir être le 
touc-puifî..1nt dans ces forces de mariéres, &· 
qui d'ailleurs faitoic profe1fion d'une amicié & 
d'une liailon très-étroite avec lui. En effet~ 
il n'y en a point eu peut-être de plu'i grande, 
qu•a11oir été la leur jufqlles là. Tellernentque 
le CardinJI avoir autfi de fa part un rrès-cui-
f11nt déplail.ir, de ne pouvoir aquiefcer à ce 
que l'un & l'autre defiroient avectant de paf. 
fion. Il n'etlima pas que dans la conjonélare 
des affaires il fût du fèrvice du Roi & du bien 
de l'Etat, d':lbandonner une Charge de cette 
coniequence à un premier Prince du Sang, qui 
avoir déja un pouvoir & des établitîemens fi 
confidérables. 1'out ce qu'il pût faire, ce fut 
de donner de bonnes paroles', au lieu des 
prompts eff'ets qu'on eflàyoir de titrer de lui. 

Après. la morlldo pere, le nouveau Prin· 
ee, d~Condé, f01i1fts, ne manqua pasderenou. 
veller les mêmes {>'>Ur fuites: Et il ne douta nul~ 
lement qu'il n'en vint enfin à boutpar l'impor~ 
tance & par la néceffité de f es fervices. (~epen
dant il bloqua & affiégea Paris , fans en rempor-
ter d'autre fruit ou récompentè, que l'averfion 
pour ne point dire, la haine des Paritiens & 
des aurres intérefièz dans la caule commune. 
Cette derniére ingratitude , comme il la qua-
lifiait, l'irrita & le piqua au vif. .i\. quoi n'ai.; 
da pas peu le dépit & le chagrin qu'il eut do 
mariage de la Demoifelle Mancini , niéce de 
nôtre Cardinal avec le l)uc de Mercœur, fils 
aîné du Duc de Vendôme. Tantôt il l'avoie 
agréable; & tantôt non. Ou pour mieux di· 
re, il faifl?it quelquefois fen1blan1 de l'3pprou-
Yer, dans la vûë de parvenir· plus aifémcnt à 
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fes fins: Et quelquefois il fe déclarait tout à 
fait contre. . . · 

On prétend que le pren1ier dégoût qu'il fit 
paroître, ce ffit le peu d'inclination, ou mê-
me l'averfion, qu'il témoi_gna de commander 
ceue Campagne . 1649. en Flandres. Aupa· 
ravant il tè portait avec ardeur à tout ce qui 
regardoit le bien & la gloire de l'Etat. Et il 
fernbloit que ce dépit & l'aigreur contre le 
Cardinal l'eût entiéren1ent fait changerd'incli. 
nation. Il auroitétén1arri, à ce que l'on tient, 
de la prilc de Cambrai, parce qu'il n'en a voit 
pas voulu entreprendre le Siége, qu'il iOûtint 
toûjours ne pouvoir réüffir. . 

Il fut cependant à fon Gouvernement de 
Dourgogne. N'étant pas obîervt< de fi près, il 
fe contraignit encore moins , & fut encore plus ' 
libre dans lès difcoµrs & fc;&..plaintes.. li n'é 
pargna ni railleries ni inveat'Ves contre laper-
fon11e & la conduite du Cardinal. Et l'on veut 
même que du méf>ris il ait paffé 3U traitement 
indigne & injurieux à l'Eminence & à la Pour-
pre Ecckfiafiiqu'e. ~tais ce qui lurprenoit le 
plu~ h: n1011de, c'étoirqu'il ne relâcha rien pour 
cela de îon ancienne a11imotitécontre la Fron-
de. JI regardoit tous les Frondeurs, comme 
autant d•enne1nis irréconciliables. Et il ne les 
n1éprifoic pas moins, qu'il les haïffoit. Ce qui 
dans la ti1ire lui fut fatal. 

Le Samedi·, onzi~n1e Décen1bre de la mê-
n1e année 1649. le Sieur Joli, ConfeHler du 
Châtelet & Syndic des Rentiers, étant en Ca-
roffe dans la ruë des Bernardins, reCiÛt un coup. 
de piilalet , qui ne fit que percer la manche 
du pourpoint , · & effieurer le haut du bras. Sur 

' . quo1 
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quoi plufieurs particuliers faifant grand bruit 
de cette aaion , entrérent tumulruairemt!nr à ta 
Grand• Chan1bre , & firent ceffer I' Audience 
qui s'y tenait à h11is clos. Ils ne fcfurentpas 
plûtôt. retirez que Monlieur Charron , Préfi-
dent des Requêtes, fit là plainte, expolànt que 
le marin même environ les fix heures ,on a voit 
vû dans la ruë des Bern:.irdins proche de fa m:ti-
ton ! quatre Ca va li ers qui avoi~nt deifein fur tà 
perlon ne: Qu'en ayant eu avis il s'était pré-
cautionné, & n'était point forci dehors: Que 
dans le même rems, l'un de ces Cavalieri vê-
ru de rouge, appercevancleConfeiller Joli dans 
la ruë l'avoir pris pour lui, & falué auffi -tôt 
d'un coup de pi'1olet à bout portant: Et qu'il 
venait demander proteaion & J u 1Hce à la Cour, 
qui ne la refuioit à pertànne. Sur "10i il y ~ut 
Aff emblée des Chambres : Et après 13 leéh1-
re Je l' Arrêt qui avait été donné la matinée 
même à la Tournelle, portant pern1itlion Ù'in-
former, il fut rétolu que I' Arrêcauroic fa promp· 
te & enriére execucion : Qu'à cecte fin le Pro-
cureur Général obtiendrort Monitoire, Qu'il 
ferait pareillement informé contre le nommé 
la Raillerie & d'autres, qui tenoiencdesCorps 
de Gardes en des n13ifons parciculiércs de cet-
te Ville; Et que cependant les Sieuri; Charton 
& joli demeureraient en h proteaion & en la 
fauvegarde du Roi & de la Cour. 

Tandis que i\'leilieurs étoienc a[emblez & 
délibéraient dans la Grand'iChambre, le Mar-
quis de la Boulaye criait aux Marchands de la 
grand' 5alle; Fern1ez vos boutiques, prenez les 
11r111es: l/ "'efl plt1s ter11ps de dilfin111lt1·, il faut 
levtt· /e nu1fque b fangerlàfe défendre. J'ai 
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IJ'IJÎI certain gue Je Régin1et1t des Gardes doit 

. "1enir affa!Jiner Monjieur t!e Beaufo1·t, & enfaite, 
Plt1jieu1·s de Me{/ieurs d11 Parlen1ent & des plus 
notables• Bourgeois : On a déja co111nu11cé pm· 
"" Confeillër à caufe. qu'il étoit Syndii· des Reu-
1 iers, & gu'ilnvoit p8rl é pour le pe11ple : 11 faut 
prévenir ce t1'11lheur. Il faut s' a1·111er & 11/le1· 
(!,·vit au Palais /loyal Je faijir Je '!"X qui don· 
nent de tels co11feils: A n1oins gtte de cela tout 
efl perdu. Il paffa du Palais & des environs à 
la Pla.ce Maubert, accompagn~dehuitCava· 
Hers. E~ il haranguait partoutdemên1e. Ure· 
vint del a au Cloître Nôtre-Dame, chez Mon· 
fieur le Coadjuteur , qui le rebutta fort, du 
moins en public. Il fut auffi chez ~lonfieurde 
Broulfel , 9ui lui dit qu'il alloit trop vlre. Il 
repaffa el\bn à la ruë des Marmouzets, fans 
pouvoir, quelque effort qu'il fit, ém~uvoir le 
peuple nulle part. Cela néanmoins donna lieu à 
plufieurs de·co11r.ir aux ma·rchez, ~ d'enlever 
Je plus de pain qu'ils p\1rent, dansl'appreheo-
fion de quelque defordre. 
. La nouvelre de la blefTure du Sieur joli, & 
de la tentative du Marquis de la Boulaye écanc 
portée au Palais Roya 1, la Reine en fut un peu 
allarmée. Elle tint confeil pour favoir fi elle 
iroit .entendre la Meife à Nôtre-D.ame, felon 
qu'elle avoit coûcurne tous les Sam~Jis. Mais 
elle n'en fit plus de difficulcé, q~and elle fçût 
que les .&urgeais n'a voient fait aucun cas (tes 
exhortations féditieufes de la Boulaye: Elle y 
fµt accompagnée de Monlieur le Prince, & de 
tout ce qu'il y avait de Seigneurs à la Cour. A 
fon retour elle trouva au Palais Royal le Prevôc 
dçs Marcha11ds & les Echevins, qui venoient 
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affurer Leurs Majeftez de la fidélité de tous les 
Habitans. . 

Il. ~fi: confiant que le Duc de Beaufort aff'ec-
toic alors de tè déclarer plus ennemi que iamais 
du Cardinal Mazarin. Soit qu'il le fût en effet par 
le reffouvenir du mauvais traiten1ent qu'il en 
avoit reçû: Ou qu'il voulût détruire l'opinion 
qu'on a voie, qu'il te fQr réconcilié avec lui par 
un intérêt de famille. C'efl pourquoi il refufs 
opiniâtrement de rendre vilire, comme faif oient 
tous les autres à cette Eminence. Il crût, ou da 
moins , il publia qu'il ne devoir cet honneur 
qu'au Roi & à la Reine. Il fut:\ l'ordinaire admis 
chez le Roi à lui faire la révérence, & ta cour. 
Mais étant a lié pour voir la Reine , il en fut fi 
n1al reçû, qu'il n'eut pas envie d'y retourner. 
'fellemenc qu'on ne doute prefque point que 
cette inlulre & certe tentative du onziéme, n'en 
fût un i1ouveau reffentimenr. L' 4Jfairt tk Joli• 
écrie le Duc de la Rochefoucaut dans fes Mé-
moires-, 11'11 jamais ét; bien écl•ircie·, pouf e• 
parler 11ffir11111tiveme11t. M11is ce fjf4tj'tn crois, 
c'cft que ce fut Io Bou/11'1 q11ifafi:ita lafédition 
du n1tatin par /11 pnrtit:ipmil>fl. du D11ç tle Beat1;. 
fort , & qu'il effaya le fair J•e11 ftifoiter 11n1 
faconde, poMr (aire pe"r tl la .Co11r, &-fi mettre 
pa1· 11'1 à-co11vert de Io premié1·e. A".ffe le Car-
1/inal qui cherehoit J~p:,is long-tt111ps les 111oyer1S 
Re t11tttre Je-Prince Je Condé m iut1-re0t1verte 
ovec les Frondeurs, fi farvit Je cette co11jon811-
re pour les divife•· i1·1·éconçi/iable11Unt-. Il fil 
cl'oire ;"" Print>e de CtJndl IJ"' on· m 71011/oit à fo 
perfanne. La JJ111onftrnti011 IJZl'il en fit"" Par-
len1ent danna in.fin lie11 'ttux Fi·onde11rs tle fi ri• 
çonciliw 11veç la Co•r, rb dtftJirt /esprojtts tl• 
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la p,.ifon des Pt'inces qui s'exe~uta hien-t8t aprè1, 
& qui prodrlifit tous les n1aux que nous a'llons vû 
11rri1Je1· dep11is. . · . . 
. Ce jour-là même, fur les huit ou neufheu-
rcs du foir, plufieurs Cavaliers s'étant poilez à 
l'entrée de la Place Dauphine, les Bourgeois 
leur envoyérent demander ce qu'ils faifoient-là, 
& par quel ordre ils y écoient. A quoiceux-là 
~'ayant daigné répondre, & même dans la cha-
leur ayant tiré un coup de pifiolet , tout le voi-
iinage prit les armes, & contraignit les Cavaliers 
de vuider la place , & de fe retirer fur le Ponc-
neuf. Monfieur le Prince étoit alors chez la 
Reine. Monfieur Servicn lui vint donner avis 
file la partde.Monfr. le Cardinal qu'il y avoit fur 
le Pont-neuf plus de cent cinquante hommes 
en diverfes bandes &embufcades, quil'atten-
doient au retour pour l'afi'affiner . .1.\1onfieor le 
Prince ne laHfa pas de fè mettre en devoir d'y 
aller. Mais le Cardinal l'en empêcha, lefup-
pliant de ne point expof er fa perionne. Il lui 
propofa, pour découvrir au vr.:ai fic'étoi.tcon-
rre lui que l'embufcade, & 'lue la partieécoit 
faite, d'envoyer fon Ecuyer a Cheval , & foa 
Carofie après , avec fes Pages & fes V a lets de 
pied, comme s'il y eût été lui-n1ême. Il y con· 
f.entit. Et fes gens paffant fur le Pont-neuf, 
deux Cavaliers abordérent le Caro1îe. N'y 
voyant'perfonrie, ils aliérent à celui du. Comte de 
Duras qui iùivoit: où il fut tiré plufieurs coups 
de pifiolet& & de fufils, dont un Laquais c.1ui 
étoit ~.u fond fut bletfé à mort. Après quoi le 
frince ne fit plus de difficulté de croire l'auentat 
fur fa perfonne; ne dourant non pl us que cc ne 
fQt ua ei'ct de l'aRimofité drs Frondeurs. 

Le 
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Le lendemain une infinicé de monde lui fut 

rendre vifite , & faire les offres ordinaires de 
fervice. Il protefia qu'il en portcroic fa plainte 
au Parlement, &qu'il favoitbiend•oùcela ve-
nait. On fit aller le Roi par les ruës, pour fe 
montrer & pour entretenir toûjours les bonnes 
& loüables inclinations du peuple. On envoya 
deux Courriers de fuite à Monlieur le Duc d'Or-
leans, qui était à Limours. Et à Ion retour on tint 
un grand Contèil au Palais l~oyal. Roüillon-
la-Mark, Capitaine des cent Suifiès, beau-pere 
du Marquis de la Boulaye, f upplia la Reine de 
lui pardonner l'aélion du Samedi. Sa Majefté 
répondit que l':iaion étoit de trop grandecon-
fequcnce, & qu'il falloit laifler aller le cours de 
lajutlice. Auffi éroit-ce un deffein prémédité, 
& un reffentiment manifefie de la plainte que 
faifoit le &Iarquis, de n'avoir lÇû obtenir la 
iùrvivance de l:i Charge de fon beau-pere; qu'il 
avoir demandée à la Reine. 

Le Lundi treiziéme touces lesChamb1·esdu 
Parlement étant a!îemblées, Monûeur le Duc 
d'Orleans y vint accompagné des Princes de 
Condé & de Conti, & des Ducs d•Elbeuf & 
de Saint Sin1on. Il y expofa qu'il a voit éré fur-
pris , ayant f<iÛ ce qui s'étoit paffé le dernier 
jour en cette Ville, pendant fon ablènce. Qu'il 
venait à la Cour, pour l'exhorter d'y mettre 
l'ordre, & d'arrêrer le cours de lèmblables ac-
rions, qui alloienr à troubler le calme & la tran-
quilité publique. Qu'il voulait croire qu'il n'y 
en a voit pas un Jans la Compagnie qui n'eût le 
même deffein, & qui ne s'efforçât à.Penvide 
rét:iblir aucant qu'il i}ourroit l'auro1itédu Roi, 
& celle du Parlement & du Magifirat 1 qui a voit 
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été violée. Qu'en fon particulier il y écoit bien 
rélolu; & Meffieurs tes Princes, lès Cou fins, 
pareillement. Que Leurs Majeftez a voient bien 
incencion de f éjourner à Paris , & f e loüoienc fort 
de la parfaite fidélité du peuple. Monfieur le Pre-
mier Préfident lui répondit que la Compagnie 
tenoit à grand honneur & à bon augure, qu'il 
eût pris la peine d•y venir, & tèréjou'ifloitd'y 
voir :ivec lui Monfieur le Prince & Monfieur le 
Prince de Conti: Et qu'à l'égard de ce qui s'é-
tait pa{fé depuis peu le Parlement fous l'auto-
rité du Roi apporterait tous les foins poffibles, 
pour. faire fentir aux coupables les peinesdûës 
à leurs crin1es. 

Enf uite les Gens du Roi repréfentérent à la 
Cour que le jour précédent, iùr lescing_ heu-
res du loir, ils reçûrent ordre par l'Huifherdu 
Cabinet de la Reine, de lè trouver au Palais 
Royal. Ils s'y rendirent à l'infiant, & furent 
introduits dans ta gallerie par le fieur Saintot. 
Le Roi & la Reine· étoient affis, Monfieur le 
Duc d'Orleans , Monfieur le Prince, Monfieur 
le Prince de Conti & le refle du Confeil ~tant de-
bout. Par ces mots, Et lt •·efle du Co11feil, on 
comprend affez que le Cardinal Mazarin, pre-
mier MinHlre y étoit préfent. La Reine leur dit 
que Monfieur le Chancelier leur expliqueroit 
fa volonté. Ce qu'il 6r p:tr un difcours affez 
long. Il re.montra qu'il y avoit près de quarre 
n1ois1 que le Roi était retourné en cette Ville, 
· comn1e dans le centre du Royaume, pour main-
tenir le calme & la tranquillité de l'Etat. Que 
deJ!uis--ce rems-là il avait été informé de divers 
delfeins qu'on a voit eus de troubler ce repos & 

·cette ttanquillilé. Q.ue depuisquinzejourspar-. . ocu-
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riculiérement il avoit reçQ plulieurs avis de la 
téméricé de quelques-uns, qui faifoient courir 
le bruit que dans ce mois il arriverait un plus 
grand detordre à Paris qu'il ne s'y étoit point 
encore vù Que la Cour favoit ce qui s'était 
palîé Samedi dernier, & l'attentat commis en 
la perlonne du Sieur joli: Que c'écoic un cri .. 
n1e énorme , dont le Roi vouloir qu'il tè fic une 
recherche très.exa8e, & une punition très-ri .. 
goureutè : Que fi les procédures & les voyes 
ordinaires de la Jufiice ne fuffiîoient pas, il 
offrait volontiers des moyens & des torces ex-
traordinaires ,!pour découvrir & pour châtier les 
coupables : Qlle néanmoins Sa Majefié préten-
dait que cette a8ion n'eût rien de comn'lun avec 
l'émocion qu'on avokefiàyéouvercementd'ex-
cicer dans le Palais , d:ins les ruës & dans les 
Places publiques: Que ce n•éroir pas l:i voye 
qu'il faloit tenir pour l:t punition d'un alfaUinar .. 
que d'émouvoir le peuple & de le forcer à pren-
dre les armes: Qu'y ayant eu autrefois des Of-
ficiers du Parlement intultez en leurs perfon-
nes, on avoir pourfuivi & obtenu la réparation 
de l'inlùlre. tàns tumulte & tans émotion popu-
laire: Qu'encore que Il tcntacive n'e6t point 
eu d•eftet, l'affaire de ioi n'étoit pas moins im-
portante & ne méritoit pas moino; de réflexion > 
Er que dans c~rre vûë Sa 1\1ajel1é leur avoit 
com1nandé, à eux fès Avocats & Procureur .. 
de demander permillion d'informer de ce qui 
a \'oie été fait pour én1ou vo;r l'édition le jour & 
la nuit du Samedi. Ce fut en cfl~t à quoi ils 
conclurent. Ils prirent ces conclulions par une 
Re_guêre: Et en la préfenranr, ils préfenrérent 
aaffi la Lettre de Cachet du Roi éaite au Par-
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lement le douziéme, quicontenoità peu près 
les mêmes chofes. Sur quoi la Cour, toutes 
Jes Chambres aifemblées arrêta, qu'il feroit 
informé contre tous ceux qui a voient voulu ex-
citer rumeur dans Paris: Que le particulier qui 
avoit tiré le coup de pifiolet fur le Sieur joli , 
ferait pris & amené en la Conciergerie, fi on 
le pou voit trouver, finon, qu'il ferait crié à 
trois bricfs jours. Ce même Lundi , tous les 
Colonels & tous les Capitaines des quar~iers fu-
rent mandez à l'Hôtel de Ville. On leur dé-
fendit de faire prendre les armes ni de rendre 
les chaînes tàns·uu ordre exprès de la Ville. La 
défenfe était fondée fur un lbruit qui courait, 
que les ieditieux vouloient faire une feconde 
tentative, & elfayer s'ils ne réüffiroienc pas 
mieux qu'ils n•avoient fait la premiére fois. 
· Le Mardi quatorziéme au matin , 1\'1onfieur 
le Duc d•Orleans vint encore prendre fa féance 
au Parlement a ccomQ:tgné des Princes de Con-
dé & de Coud, & des Ducs de Vendôme, d'El-
beuf, de Mercœur & de faint Simon. Le Duc de 
Mercœur y voulut précéder le Ducd'Elbeuf. 
Mais la Compagnie décida fur le champ la 
quefiion, ayant arrêté que le Ducd'Elbeufau-
roit la préféance. On lût entùice les trois in-
formations fur l'aaion du Marquis de la Bou-
laye; faites, la premiére parles Commiffaires 
du Parlement., la feconde par le Lieutenant 
Civil , & 1a ttoifiéme par le Lieurenanc Cri-
minel. Sur quoi la Cour ordonna prilè Je corps 

· · contre le Marquis , contre Germain Avocat 
· · du Parlement & Prevôc de la Monnoye , 

e:ontre Lann~au Marchand de Vin, & d'autres 
· · articuliers vêtus de gris & de no.ir, avec des 
manteaux roggcs. · Ce 
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Ce jour-là Monfieur le Prince fit fa plainte, 

& demanda qu'il fût informé del 'atteutat qu'on 
a voit voulu commetcre en fa pertonne. Il fit en-
tendre fur le champ plufieurs Bourgeois de la 
Place Dauphine; defquels néanmoins il n'y en 
eut pas un qui chargeât la Boulaye, qu'on foup-
çonnoitêtre l'auteur de l'aé\ion.Ce même jour la 
Reine manda les Colonels ;& leur dit que 1~ Roi 
écoit trèli· f:1dsfait de ce que le peuple de Paris , 
fans s'émouvoir aux follicicacions des feditieux, 
avoic tenu ferme dans l'obéiïfance & le devoir. 
Sa Majefié en étoic d'atitant plus contente , 
qu'on lui avait fait entendre qu'à la premiére 
rumeur tout fe foûléveroit dans Paris. Elle re-
connut bien le contraire dans cecre occafion ; 
~ demeura plus que jamais perf uadée que les 
Parifiens avoient égalernent du relPeél & de 
l'amour pour leur Souverain. 

Le Mercredi quinziéme il n'yeutpointd'af-
femblée au Parlement. Et il ne s'y pafià rien 
de confidérable, finon gue par ordre de Mef-
fieurs, le Prevôt de l'lfle envoya vingt de fes 
Archers au Pal:iis, où ilsdemeurérentpollez 
jufqu•à la levée de la Cour. On avoit pris 
cette précaution fur ce que l'on craignoit pour 
Monfieur le Premier Préfidenr, l... ayant eu avis 
d'une confpiration contre f.1 per,onne. Le Par-
lement ne s'afiembla ni le feize ni le dix-feP-
tié1ne , ~ur donner rems à Meilleurs de Cham-
pront & Doujat d'acheverlesinformarions, à 
quoi ils travailloienc matin & foir au Palais, fur 
les trois affaires arrivées le Samedi onziéme , 
dont on prétendait n'en faire qu'une, com-
me dépendantes inf~parablement les unes des 
auues. Ce qui obligea le 6eur joli de préièo-

ter 
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ter requête en la Grand' Chambre le Samedi 
dix-huitiéme , à ce que fon affaire füt ren-
voyée .à la Tournelle , & qu'il lui fut permis de 
faire informer par addition contre l•affalfin & 
fes complices, dont il avoit déJa quelque lu. 
miére. Pour y parvenir il alléguait que l'a fi'af-
tinat qu'on avoit voulu commeure en fa per-
fonne, n'étoit point un crin1e d'Etat, & n•a .. 
voit rien de commun avec le Complot deceuic 
qui s'écoient efforcezd'éinouvoir fédition. Auf .. 
fi ne prétendoit-il, · & encore moins requéroit-
il, que ce qui le regardait fut jugé par le Par-
lement les Chambres affemblées. Il fût con· 
clu qu'il en lèroic parlé à la premiére alfem-
hlée des Chambres, & que la Grande Chan1-
bre ieule ·n•y pou voit rien réloudre, puis que le 
Parlement a flèmblé en a voit déja pris connoil:. 
iance. 
- Le Lundi vingtiéme Monfieur le Duc d•Or-
lea ns vine au Parlement , con1me a uni les Prin-
ces de Condé & de Conti, les Ducs de V en-
dôme, d'Elbeuf, de Mercœur, de Beaufort, 
de Luynes, de Rers, de S. Simon & de Brif-
fac, &. le Coadjuteur. Celui-ci·& Beaufort fu. 
rent à peineentre-z,. qu'ilsdéclarérentavoireo 
avis gu•on l~ voulait comprendre en· l'aé\ion 
du Marquis de la Boulaye, & en l'attentat fait 
àJa per{onne de Monfieur le Prince; quoi qu'ils 
n'euffent confiamment aucune part ni en l'un 
ni en l'autre. .ce q~1i les avoir obligez à ne 
manquerpas ce1o·llr-la de fetrouverà l' Affi:m· 
l>lée des Chambres. · · 
· Chacun étïlnt placé, Monlieur.le Premier 
J>rélident· dit qu'il' faloit commencer· par les in-
.formations qui avoient été faites en conféquen ... 
. · .• · ce 
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ce des Arrêts du treize & du quatorziéme du 
mois , & que les Gens du Roi apportoient à la 
Cour. Monfieur Laîné fe mie en devoir de 
rapporter 13 requête du fieur Joli, prétendant 
qu'il lui dût êcre permis de faire une addition 
d'information. Le Prenlier Prélident reprit la 
parole & répéta qu'il faloit comn1encer par la 
leélure des précédentes. Sur quoi plufieurs des 
Confeillers s'émurent, crians que c'étoit un dé-
ni de jullice. Le Premier Prélident jugeant ~u'il 
y a voit complot, crut qu'il f\loit tirer l'affaire 
en longueur, & l•cmbarrafièr. Il a~ita ainû 
la quefiion , li ~lonfieur Charton , qui parloit 
avec les autres, pouvoit opiner & même êrre 
préiènt à une délibération qui le regardoit, puif-
qu 'il avoir fai~ la plainre en fon norn, & qu'il 
s'écoit déclaré partie. Celui-ci ne fachant au-
trement parer cette attaque, demanda d'être 
déchargé de la plainte qu'il a voit faite au Par-
lement pour le coup de pifiolet ~iré lÙr le fieUl' 
Joli,. attendu qu:on étoit maintenant éclairci de 
la vérité des choies, & qu'il pût ainfi Jen1eu-
rer Juge & opiner comme les autres. On dé-
libéra, & on conclut que I\1onfieur Charton 
ayant été une fois partie, ne pou voit plus être 
juge d:ins la même affaire, quelque delifie-
ment & q'llelque récradation qu'il fic. 

Cette délibération ay:111t contumé tnut le 
ten1s, on remit au lendemain viagt-deuxiéme 
la leél-ure des informations. Ce vingt -deuxié-
me Monfieur le Duc d'Orleans entra devant 
le jour à la clarté des 6Jmbeaux, au Parlemenr. 
li y fut f,Ccom pagné des mên1es que le JOUr 
précédent\, & de plus, du r~arêchal de la Mo-
the Confeiller d'honneur. On tient que la H.ei-

ne 
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ne fit tout ce qu'elle pût pour empêcher l'en-
trée ce jour-là au Coadjuteur. Elle avoit en-
voyé Je Mardi au foir un Gentilhomme à Mon-
fieur I' Archevêque de Paris, le prier d'aller 
le lendemain au Parlement. Ce qu'il promit: 
Et il ne tint pas ià promeffe. Il s'e:xcuià fur ion 
indiîpofition. Maiis l'on crut qu'il étoit mécon-
tent de ce que l'Evêque de Meaux, premier 
Aumônier, avoir, fans fa permiffion, admi-
niftré le Sacrement de Confirn1ation au ltoi. 

A peine les f~ances furent-elles prilès, que 
'l\1onfieur Lainé voulut parler de la requête du 
fleur Joli. Monfieur le Prélidentde Mefn1es ré-
n1oigna qu'il fa loir parler auparavant de ce qui 
concernoit l'Etat. On apporta en mèmetemps · 
les infonnation!i qui avoient été .faites par Mef-
1ieurs les Con1n1iffaires , tant fur l'affaire du 

· Marquis de la Boulaye , gue fur celle- qui re-
g~rdoit Monficur le Prince. La premiére étoit · 
toute publique &touteévidente. Qaantàl•au-
tre ,- les principaux témoins étaient les non1mez 
Pichon , Sociando , de la Charbonuiére , & 
Canto, Bearnois. Canto a voit un brevet de té-
moin à gag.:s, qu'il diloic lui avoir été donné 
dès le mois de Noven1bre précédent· Ce brevet 
ligné Louïs, & plus bas le Tellier, portoir que 
le _Roi étant averti qu'il te rramoit dans Paris 
des cab:1 I es contre fou fervice & le bien de fon 
Etat, a voit fait choix de celui-là pour iè trou-
ver aux affemblées publiques & particuliéres, 
voir & écoucer tout ce qui s'y ferait & diroit. 
Par le même brevet il lui était permis, & à 
ceux qu'il choifiroit pour l'accompagner, de 

. dire tout ce que bon leur femhleroitcontre l'Etat 
& le Miniftre, fans qu'ils en puffent êcre re-

cher· 
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cherchez ni inquiétez. Il avoir en conféquence 
ùrc~é un Procès verbal , & dépofoit entre autres 
choies, qu'il s'étoit trouvéenplufieursaffem-
blées de PHôtel dë Ville, & qu'il y a voit oui 
dire que le lJuc de Beaufort & le Coadjuteur 
a voient deffein de tuer ou de faire tuer Monfieur 
le Prince: Qu'il a voit vû chez le Coadjuteur & 
chez Monfieur de Brdufièl, le M;rquis de la 
Boulaye, le jour qu'il devoir faire foûlevcr Pa-
ris: Que le Sieur joli lui avoir dit à l'oreille chez 
Monfieur le Premier Prélident; li faut tuer le 
P•·ince & fi défaire de ln G,-nnd1 Bn1·be, ain(i 
appelloienc-ils le Premier Prélidcnt ~1olé: Que 
le même avait tenu un pareil Ji:èours à un au-
cre p:trciculier que lui dépofant ne connoiffoit 
point; Qu~cn un mor, le bruit ércir con1mun 
par toue qu'il fe faloit défaire de ce!t Princes, 
qui ne fongeoient qu'à piller. Il ajoOroir que le • 
n1ême jour onziéme, Monfieur Charron avait 
efiàyé de foire prendre lesarmesaux Bourgeois 
de Ion quartier : Et que le dcflein fecrec des 
fédicieux écoic de tuer, dans ln chaleur de l'é-
motion l\tlonlieur le Prince de Condé, Mon. 
lieur le c:ardinal Mazarin , Monlieur le Chan-
celier , Monfieur le Premier Préfident & un 
aucre, dont il a voit oublié le nom; ayant néan-
moins quelque foupçon que ce fût le Préfideot 
le <.~oigneux , qui étaie fort M:11arin. Ceux 
qu'il s'écoicatfociez en vertu de fon breYet.furent 
Pichon, d.! 1:1 Carbonniére, Sociando , 13 Co-
rnette, Marcallin , Gorgibus & quek}ues au-
rres; dont les dépofitions ue contenoient que des 
faits peu imporrans. 

Après la lell:ure des informations , on envoya 
querir les conclufions du Procureur Général. 

Elles 
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Elles portaient qu'il ferait décerné prife de corps 
contre le fieur de la Boulaye , Des-Coûtures 
& fa femme, Belot, Des Marrineaux, Portail, 
Avocat en Parlement, Saint Germain & quel-
ques autres ; Ec que le Sieur Charton·, le ~ieur 
joli, Meffieurs de Beaufort, le Coadjuteur& 
de Broutfel feroient ajournez en perionne, pour 
être ouïs fur le contenu aux informations. 

Quandcevintàopiner, Monfieurle Premier 
Préfident remontra que Meffieursde Beaufort, 
le Coadjuteur & de•Brouffel devaient fe retirer, 
ne pouvant être Juges d~une affaire, qui les 
touchait comme celle-là. Aufli tôt Meilleurs· 
de Beaufort & le Coadjuteur fe levérent pour 
forcir .. Mais ils en furent empêchez par le Con-
tèiller Coulon, qui leur dit qu'ils ne devaient 
poinc fe rerirer que la Compagnie ne i~eut or-

• donné. A l'égard de Manfieur de Brouffel, il 
refufa de forcir, à moins. que Monfieur le Pre· 
mier Préfident n'en fit le même, puilque ce .. 
lui-ci s'érnnt plaint qu'on l'a voit· voulu affaffi-
rser, ne pouvoit non plus être JnJ?édans fa pro-
pre caufe. Ce qui forma une rrès-grande con-
teltation. Il fut enfin arrêté que ces trois Mel-
fieurs compris dans les informations & dans les 
conclufJons' r~ recireroienr qu~nd il ferait quef. 
tion d'opiner. L' Affemblée dura depuis fept 
heures du matin"jui~~à quatre heures du foir. 
Et elle fut remife au pre1nier jour d'après les l·ê· 
tes. attendu que le lendemain vingt-troifiéme 
,il faloit aller aux prifonniers, & t)u~ la veille de 
Noël on n'entrait point. . 

Cependant le jeudi vingt-troifiéme le Duc 
de Be-c1ufort ne~ laiffa pas de ie rendre fur les.fept 

, heures du matin~:iu Palais. Etant entré en la 
Grande 

' ' ' ~ 
' ' 

' 
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GrandeCh:imbre il demanda au Premier Pré-
lident \•affemblée de roures les Chambres. Il 
lui voulut perluader que les Barricades· & l.t 
Guerre•Ci\l'ile allaient reéommcncer à Paris: 
Que la perfonne du Roi nef eroir pas en fûreté ~ 
à moins que l'on n'y ren1édiât promptement: 
Qu'il faloit ainfi làns delai y pourvoir: Et que 
les auteurs du mal étoient préiens. Le Pre-
mier Préfidenr, fans s'émouvoir , lui répondit 
qu'il ne voyoir pas k mal , donc il lui parloir, 
fi prefiànt. Et comme c'étoit awaremmenc 
une partie faite entre les accufez; Brou flet pre• 
na nt la parole appuya fort les plainres & les re-
proches du Duc, & dit à celui-là de fon chef 
des chofcs très-aigres & très~piquantes. Son 
defTein , fans doute, éroit del 'obliger à des re-
parties à peu près tèmbfobles afin d'avoir enco-
re plus de moyen de récufatioiJ contre 1 ui. Mais 
le Pren1ier Prélident éroit trop habile, pour 
donner dans le piége. Le Coadjuteur ne de-
meura pas non plus muet d3ns cette rencontre. 
Il protella qu'il fe {entoir li peu criminel, que 
bien qu'en qualité d' Archevêque il ne fut point 
jufliciable du Parlement, il renonceroit néan-
moins par aé\e exprt:s à fon privilége, & te 
foûmectroitvolontiers au jugen1enc de la Cour; 
offiant même de fe mettre prilànnier, en cas 
qu'on le trouvât à propos. Il étoit indubirable 
que ce privilége étantattilché à fon Caraélére,& 
non pas à fa perfonne, il n'éroit p'.lsà fa liberté 
nià fon pouvoir d'y renoncer. Et l'on n'eût f~û 
que blâmer, & non pas lotier ni accepter tes 
offres. 

Tous ces mouvemens ayant faitréfoudre 1a 
Compagnie de s'affe:nbler extraordinairement 
· le 



?34 L' H 1 s T 0 1 R E 

le lendemain . vingt-quatriéme, Monfieur le 
Duc d'Orleans ne manqua pas de s'y rendre, 
accompai.tné des Princes de Condé & de Conti 
du Duc de Beaufort & du Coadjuteur. li y 
a voit outre cela quantité de NobleiTe & d'autres 
gens avec leurs épées dans la grande Salle; où 
l'on craignoit avec raifon qu'il n'arrivât quel. 
que efclandre. Monfieur le Premier Préfident 
remontra d'abord à Mefiieurs de Beaufort, le 
Coadjuteur & de Brouffel, qu'ils favoient bien 
ce qui a voit été arrêté le jour précédent; vou· 
lant dire gu'ils euCfent à fe retirer. Monfieur 
de Brouffel répondit qu'il a voit une requête de 
récufation à préfencer contre lui, contre Mon-
fieur de Champlaftreux,fon fils, & 1èsautres pa-
rens au degré de l'Ordonnance. Le Premier 
}>réfident repartit qu'il n'était ni accufateur ni 
accufé, ni par contequent en aucune n1aniére 
partie. Il falut néanmoins que lui & {es parens 
fe retirafîent, tandis qu'on opineroit fur la re· 
quête. Et la délibération n'ayant pû s'achever 
cc jour-là elle fut remife au Mercredi fuivant, 
gui étoit le lendemain des Fêtes. · 

Le Dimanche vingt- fixiéme Monfieur le 
Prince mena le Duc de Richelieu à Trie, mai-
fonde Montieurde Longueville, où écoit Ma-
dame de Longueville, & lui fic époufer Mada-
me de Pons , fille de Madame de Vigean. Il 
revint le lendemain à Paris , après a voir envoyé 
les nouveaux mariez au Havre de Grace: où 
néanmoins la Duchefîe d' Aiguillon, tante & 
tutrice de ce Duc , eut encore plus de pouvoir 
que lui, tout Gouverneur qu'il ffit de la Place. 

·Il y en a qui efiiment que le Prince fe por-
ta à cette réf olution , par un motif de reffen· 

. timent 
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ciment & de vengeance contre la Ducheffe 
d• Aiguillon; avec qui il éroit en procès pour 
la fuccetlion du Duc de Brezé. Mais il n•y a 
pas grande apparence. Il eft plQttlt à pré(u .. 
mer qu'il le fit par ambicion, & pour te ren-
dre maître d•une Place fi importante, & d'ail-
leurs cout à fait à la bienféance d•un Gouver-
neur de Normandie, tel qu'était le Duc de 
Longueville, (on beau-frere. 

Au relle , ce procédé n•offenfa pas feule· 
ment la Uuchefiè d' Aiguillon ; il piqua aufli 
au vif la Ducheffe de Chevreutè , qui tè tenait 
tèure du marhge de fa fille avec le Duc de 
Ric~elieu. En eft~t, il étoit prefque conclu. 
La J)emoifelte, à la vérité, y témoignoit quel-
9ue répugnance, & avoit vrai-femblablement 
tes inclinations ailleurs. Mais la mere f e pro-
mettoit bien de furmonter cet obftacle, dont 
elle ne failoit pas grand cas. 

La Chevreutè donc irritée au point qu'on fe 
peut imaginer, vint trouver le Cardinal Ma-
1arin. Elle exagére 11 témérité de l'enrrepri-
fe. Elle lui reprétènce que les Rois ont été de 
. tout temps j3'oux & fenfibles exrraordinaire-
1nentf ur le mariage des Ducs & Pairs; lef-
quels on a toûjours foQtenn ne pouvoir s'allier 
fans la permitlion & teconièntement précis da 
Souverain. Elle conclut enfin que le Con-
feil du Roi devoir y prendre garde , & arrêter 
les vaftes deff'einsdu Prince de Condé, en s'al-
f urant de fa perf on ne. 

LeCardinalécoitaffezconvaincuderequ'on 
lui voutait perfuader: Et il en avait plus de reÇ-
fentiment que nul autre. Mais il crut le de-
voir diffimuler. Naturellement il n'étoit pas 

] prompt 
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prompt dans fes réiolution5. Il délibéroit ex-
trêmement avant que de fe déterminer. Et il 
eftima fur tour, dans une occafion de cette 
timportance qu'il nefaUoitrien précipiter• Le 
delai d'ailleurs lui étoit d•aut!nt plus avanta-
geux & d'autant plus nécefi"aire, qu'il l'aidoit 
à découvrir nettement les moyens d'executer 
un defi"ein fi délicat & fi hazardeux. 

Il témoigna donc à la Ducheffe de Chevreu-
fe, que ni la Reine nilui ne prenoit nulle part 
à l'aélion dont elle fe plaignoit: Qu'il fembloit 
au contraire qu'il n'y eût rien qui dût être plus 
libre que le mariage , ni même pl us cher au 
Souverain. que les avantages & les intérêts 
particuliers de tès f ujets. 

Cerre indifférence, ou plûtôt ce refus dé-
·concerta & anima prelque égalemellt la Du· 
cheffe. Elle rebattit l'in1porrance & la nécef· 
firé qu'il y avoir d'un châtiment exemplaire. 
Elle promit toute corrcfpondance , & répon· 
dit des intentions fincéres du Duc de Beaufort, 
du Coadjuteur & des autres Chefs de la Fron-
de. En un mot, elle flcilita fi bien les cho· 
fes, que le Cardinal fit mine de changer de 
fentiment & .d'être convaincu que le Confeil 
p_ourroit bien écouter fa propotirion & lès offies. 
De forte q~e l,aftàire ayant été n1ife en délibé-
ration...? la Frondel'empona & cutentiérement 
le deuus. · 

Ce fut le dix-huitiéme Janvier 16ro. fur les 
cinq heures du fair, que les Princes de l"ondé 
& de Conti &: le Duc de Loi:igueville, leur 
beau-frere, furent arrêcezdansle Palais Royal. 
On n'y a porta pas moins d'adreffe que de fecret, 
felon le t~moillaage de Gu:ildo Priorato, que 

l'on 
• 
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l'on croie avoir eu fur ce chef-là des mémoires 
& des inf\rul\ions fort ffires. ·Pendant plufieurs 
jours , dit-il , il n'y eut que huit perfonnes 
qui en eurent connoHfance, à f:ivoir, du côté des 
Fron~eurs, la Ducheffe de Chevreufe, le 
Coadjuteur, le Marquis de Noirmonùer & de 
Laigues: Et de la part du Roi , la Reine , le 
Duc d•Orleans , le Cardinal Mazarin & de: 
Lyonne. Tous les loirs, leCoadjuteurdéguifé 
6: vêcu en Ca va lier, fe rendoit avec Noirmon-
tier chez la Comreffe du Lude. De Lyonne 
les y venoit prendre, & les menoit à un ap-
partement du Palais Royal le moins fréquenté, 
où le Cardinal conféroit feul avec eux. Il étoi1 
da os la dif pofirion d'accorder tout à la ·Fronde, 
à l'empritonnement des Princes près. ·Il ne 
pouvoir en nulle marüére s'y réîoudre. llen 
prévoyoic touces les fuites & tous les inconv.é-
niens. Il fe détioit avec beaucoup de vrai-len1-
b1,,nce que ls. Fronde ayant terra fié le pani du 
Prince ne s'arrêtât pas en fi beau chemin, & 
ne pouffàt encore plus \oin fes penf ées & fon 
ambition. · Il voyoit ·ainfi que ce n'écoit nulfe-
ment fon intérêt , non plus que celui de la Ré-
gente, d'appuyer tou~ à faitlesprétentionsdes 
Frondeurs ; n1ais bien plOtôc de balancer les 
forces des deux partis, & de ne proficer pas 
moins de la foibleff e, que de \a jaloufie des uns 
& des autres. Auffi le Coadioteur entrevit-il 
cette défiance : Et il y vou\ut remédier, re~ 
non~ant en quelque fi1çon à tout ce ·qui lui 
pouvoit procurer la premiére place dans le 
Confeil. Il donna parole précitè de ne pré-
tendre iamais au Cardinalat, & que quand mê .. 
me Sa Majefté le hù -voudroit obtenir , il n'y 
· Tonie II. P con"'. 
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confentiroit pas. 11 fembloitainfi qu'il trouvat 
Jui-même quelque chofe à redire, qu'il fut re-
vêtu de la Pourpre, du vivant & à l'ex.clufion 
de Monfieur l' Archevêque, fon Oncle , qui en 
tout cas lui devait être préféré. A l'égard de 
ces fréquentes & réglées yifites chez la Comcef-
fe du Lude, .elles nepafloientque pourdesren-

. dez-vous de galanterie : On les attribuoit aifé-
rnent au n1éritc de Made1noilèlle du Lude, fa 
fille, qui étoit une très-belle perfonne. Beau-
fort y fut traité comm~ les autres. Il ne fçût 
rien de la délibération & du deffein d'arrêter les 
Princes., que deux heures av:tnt l'execution, 
lors feulement, qu'on eut befoin de lui pour 
appaiièr , ou pour prévenir l'én1otion. On 
letenoit communément incapable d'aucun fe. 
cret, ne celant quoi que ce fût ~ une Dame 
qui écoir entiérement dans fa confidence. 

Monfieur le Duc d'Orleans, qui rechercha 
dans cette rencontre tout le fecret & route la 
précaution imaginable, eut bien v.oulu qu"on 
n'eut point donné conn0Hf.1nce Je l•aff:üre à 
Monfieur le'fellier, parce.qu'il le iàvoitêtre 
ami intime de Monfieur le Prince. Mais le 
Cardinal en répondit con1me de lui-même, 
:ijoûtaut qu'il n'y avait point d'amitié ni d'au· 
tre conl.idération, quelle qu'elle fût, capable 
d'empêcher celui-là, dont le zéle & la fidélicé 
avoient été é~rouvezen tant de rencontres, 
d'aller droit au bien & au fervicedu Roi & de 
l'Etat. . 

Sur ce même fondement & fur ceue même 
. créance, Son Alteffe Royaleavoitabfolument 
défendu de confier ce fecret à l' Abbé de la Ri-
viére, jufques-là fon Confident & Chef de fon 

Con· 
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Confeil. Mais il n'y avoit pas decomparaifon. 
L' Abbé a voit traité lècrettement avec le Prin-
ce ; qui le leurra de la dignicé de Cardinal & 
lui pron1it d'empêcht:r que le Prince de Conti 
ne fongeât plus au Chapeau. Tout.ce qu'il 
exigea de lui , ce fut qu'il lui révéleroit ponc-
tuellement les dégoûts & les defièins que Son 
AlceO.è Royale pourrait avoir contre lui. La 
Duchelfe de Chevreul~ découvrir cecce intri-
gue, & en fit là cour auprès de Monlieur le 
JJuc d'Orleans qui éloigna prefque auffi-tôt un 
MinHlre fi peu fidéle : Et ce fut cette mine 
éventée qui fit le plus de mal à Monlieur le 
Prince. Il fe tenait affuré de ce côcé·là , & 
fc vit ainii accablé, avant qu'il îe pût reconnoî-
rre. 

S'il en faloit croire quelques-uns, il aurait eu 
avis certain de ce qui fe cramait contre lui, & 
fè tèroit plaint au <;ardinal Maz3rin niêmedes 
entrevûës & des vitites îecrettes qu'il recevait 
du Coadjuteur. Le Cardinal , ajoûcent - ils, 
lui avoüa fans fe troubler ce qui étoicdeces 
vilites; ie contentlnt de tourner la cholè en 
ridicule. Et il offi·it de lui en donner le di-
verti!fement, s'il a voit envie de voir le Coad-
juteur avec la plume & l'épée. Il n'accepta 
point l'offre , & fe remit là-deffus l'ef prit en-
tiérentent en repos. 

Cependant on affure que Monfieur le Prin-
ce a déclaré lui-même qu'il n•avoit reçû auéun 
avis de nulle part : Ce qui ell bien vrai-fem~ 
blable. Il y eut un rems gue la condllite de 
la Reine & du Cardinal à fon égard fut telle, 
qu'il n'eut pas le moindre f ujet de foupt,gon 
& de défiance. Autren1ent s'il eut été en 

P 2 gar~ 
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. garde , il n'eut pas été fi crédule, & n'eur 
pas ajoûté toi fi aitement à ce qui lui fut dit 
de la part de ·la Reine , qu'elle a voit ·defîein 
·de faire pr-endre·& condoire au Bois de Vin-
·cennes Defcoûtures, l'uu des S}ndics des 
rentiers, & des plus chargez dans l'informa-
rio"n faite tùr l'attentat à t! perlonne: Qu'il 
:faloit pout cela munir la porte de Richelieu, 
·de Cavalerie: Que Monfieur de Beaufort le ·ra chant viendroit infailliblèn1ent au fecours, 
'pour le dégager ·& le tàuver. Mais qu'elle 
y envoyeroit des Gendarmes & des Chevaux· 

. legers du Roi pour ie tàitir de l'un·& de l'au. 
· tre. lis furent en effèt comn1andez par l'or-

dre, ·ou au moins, du· Confentement du Prin· 
cc, qui ditpofà ainti lui·même les Gardes qui 
·devaient faciliter l'entreprilè conrre fa liberté. 

Ce même prétene de la pritè de DetèoQ. 
· tures · i:èrvit encore de piége pour ks faire ve-
' nir ·& les prendre tous trois, c'efl à dire, 
-00tre l·e Prince de Condé , le Prince de Con· 
ti & le lJuc de Longue\'ille. Sans cela ce 

·n"eut été rien faire, ou du moins ce n'eut éié 
faire la chofe qu'à demi. 

Ce foir, là, Monfieur "le Duc d'Orleans, 
:porir ne lè point trouver au Palais Hoyal, 
·feignit d'êcre rnalade .. Le Reine feignit pa· 
reillement une legére indilpofition, & fe tint 

· togte l'après-dînée fur· fon lir. Monfieur le 
:prince fe rendit le pren1ier en la galerie , où 
·devoit fe tenir le Confeil. 'Et il fut inconti· 
-11enc après fuivi ·des deux autres. lis n'y fu· 
·rent pas plûiôc tous trois, que Gu ira ut, Corn· 
rminges &·Creffy, ·Capitaine, Lieucenanr, & 
:Enfeigne 'des Gardes de la Reine, leur déc'3· 
· ré· 
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rércut la comnlitîion qu'ils avoienr de Sa Ma-
jellé de s'atîurcr de leurs pertonnes. D'abord,. 
Nlonfieur le Prince voulut tourner la chofe en. 
raillerie. M:tis lorfqu'Jl vit que c'était toue 
d.: bon, il pria Moulic:ur le Chancelierd'allcr 
vers la Reine, & Montieur Servien d'aller 
v~rs ."10nfieur le Cardinal , ayant quelque chc· 
fe à leur dire. rvtonfieur le Chancelier revint 
s'cxculèrde n'avoir pQ p1rLer à la l{eine à caufe 
de Ion indilpo1ition: Et Monlieur Servien ne re-
vint point du cout. 1\1onfieur le Cardinal ayant 
ainli a pris le fùcc~s de 1 •aff.1ire , il en fit parc en 
n1êmetemsàl'Abbédela Riviére, qu'il amu-
foit & qu'il entretenait de di\'erf~s chofes. Sur 
quoi I' Abbé ayant voulu témoigner que Mon· 
fieur le Duc d'Orleans n'approuverait p.1s cette. 
l\élion, le Car dina 1 ne lui cela point qu'il ne s'y, 
écoit rien fait que du gré & du.confenren1ent de: 
Son Alrelîe Royale. Et il le rcconnur bien lui-. 
n1ême, en ayant prefque a·uffi-rôt reçû Ion con-
gé, tàns en avoir jamais pQ obtenir d'audience. 

On fait que le Caro{fe, où étoient lei. Prin-. 
ces, s'étant rompu entre Paris & le Bois de 
Vincennes , ils demcurérenr qu:ttrc ou cinq hcn-
res par le chemin , & en état p:ir conféquenc. 
d·~ue3ilément fecollrus, s'ilscuffent eu du bon-
heur; l'elèorce n'étant en tour que de vingt 
Chevaux. D•où il y en a qui concluenr qu'il en-
tra dans une aff.·tirc fi importante be1ucoup plus 
de hazard du c6ré de la forcune. que d'adreffe 
ou de conduite de la part du <:ardinal A1azarin. 
Mais ce n'eft pas l'opinion commune. Il lui fa. 
lut ~ans doute avoir bien de l'intr~pidicé & de la 
prélence d'efprit, pour faire réüITTr cecte entre-
prile, qui auroit avec raifon étonné coucautrc 
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que lui. Je ne parle point des feux de joye qui 
fe firent pour cela en divers quartiers. Ce ne 
fut que l'effet d'une folle pa{fion dequelques-
uns pour le Duc de Beaufort, dont ils failoient 
leur idole. 

Dès le lendemain dix-neuviéme le Roi écri-
vit au Parlement, lui faifant entendre la réfolu-
tion qu;il avoir pri!è de s'affurer des perfonnes 
de fes Confins le Prince de Condé , le Prince de 
Conti & le Duc de Longueville, & d'ajoûcer 
créance à tour ce que lui diroit de fa pan fon 
très-cher & très-aimé Coufin le Marêchal de 
l'Hbpital. Celui-ci érant en plac~ comme Gou-
verneur de Paris remontra aux Chambres af· 
femblées, que la Reine l'a voit chargé <le pré-
fenter à. la Cour cette Lettre de Cacher , 
& de lui dire de fa part , que c'étoit avec 
beaucoup de déplaifir qu'elle avoir fait arr~ter 

, Monfieur le Prince de Condé, Moofieur le 
Prince de Con ri & le fieuf l)uc de Lo11gue-
ville, & que Sa Majeflé defiroit que la Cour 
l'a liât trouver par Dépurez au Palais Royal·, ce 
même jour illr les quatre heures du foir, pour 
en rendre les motifs de cette détention. Ce qui 
fe conclut, & ce qui s'execnta. . 

Les Députez eurent audience dans 13 petite 
galerie. Le Roi & la Reine avoient chacun 
leur chaife. A main droi[e é[oit Monfieur le 
Duc d'Orleans: derriére la chaHe de la Reine 
Mademoifelle; à main gauche, Monficur le 
Cardinal Mazarin, Mr. le Chancelier, Mr. lc 
Comte de Harcourt & phafieursautres. Il plût 
à la Reine leur dire qu'elle les a voit envoyé que-
rir pour leur faire entendrequ'elles'étoit por-
tée aveç un extrême déplaifir à la réf oludon de 

faire 
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faire arrèter Monfieur le Prince, Monfiear le 
Prince de Conti & Monfieur le Duc de Lon-
gueville: Qu'elle y 3voit écéconrrainre, puif-
qu'il y alloit de la perrede l'Etar: Que la lettre 
qui en contenoit les.motifs, & qui écoic longue, 
ferait envoyée le lendemain matin à la Compa-
gnie: QL1'cn actend:int elle vouloic bien que 
l'on fût qu'elle éroit réloluë de faire obrerver en 
roue les Déchracions ldu vingc-dcuxiéme Oao-
hre 1648. & du pren1ier Avril dernier: Qu'on 
pou voir s'a {f urer qllc cela tèroit ponéluel lement 
execuré: Et qn'elle fe promenoir qu'il feroit 
bien-tôt procédé au jugement de ce qui regar-
dait la iedidon du onzién1e Décembre, & que 
les Loix del' Etat, aulli bien que les Régies de 
la J uA:ice , feroient également & inviolablement 
gardées. 

Le Jeudi vingriéme Monfieur Je Premier ~ré
fident fit aux Chambres :dfembJées le rec1tde 
cerce l)éplicarion. Er les Gens du H.oi y prélen-
térent la ièconde Lettre de Cache,t, de même 
datte que la premiére: Elle efi eneélivcn1ent 
très-longue, & contient un très-grand non1bre 
de reproches & de fairs que les Loix de l'Hill~ire 
ne permettent pas d•obn1ettre , & dont on ne 
peut tè difpenler de f,dreau moins quelques ex-
traits. 

Le Prince de Condé n'a ~~û modérer fon am· 
bition, nife contenter de vivre le.plus riche Su-
jet gui fût dans route la Chr~cicnté. 

La Reine n'eut P-as été pl ûtôt deftinée Régen • 
te, qu'elle lui fit iènür de linguliers effets de fa 
bonne volonté, & qu'elle lui procuru le premier 
Emploi & le Commandement de ta princi1>3le 
Armée. A quoi l'on ne fauroit_croire la répu"'. 

P 4 gnance 



:"t44': L' H 1 s T o 1 a E 
gnarice qu'eut d'abord le feu Roi, qui a voit ré-
iolu de le faire retirer en Bourgogne. 
. Il a témoigné endiverfes rencontres, bien du 

mécontentement & duchagrin·dece qu'aprèsla 
more du l)uc de Brezé, fon beau-frere , la Reine 
s!éroit ré{èrvé la Charge de Grand Maître, Lhef 
& Surintendant Général des Mers, de la navi-
gation & du commerce ; con1me s'il eut eu un 
privilege de rendre héréditaires routes~es Char-
ges que fes pare11s auroient poffidées. Et il té-
moigna ce mécontentement, quoi qu'il fe fût 
départi exprefl~ment. de toute prétention tur. 
ceue Charge" en ayant été gratifié de tant d'au-
ttes & de {i contidérables, après la mortdu.Prin° 
ce de Condé fonpere, quiiùivitde près celle d11 
Duc de Brezé. . . 

On a en fa confidérarion accord~ au Prince de 
. Conti, fon frere, âgé ·f eulemem de-vingt.ans, 
l'entrée dans tous tes Confeils, qJJai qµe lui& 

• leur beau fi'ere l'y.eujfentdê,a. On a, pour la mê-
me confidération accordé encore au.mêmePrin. 
ce de Conti une Pe.nfion de. ceQ.r miUe livres, 
& la place deDamvilliers, denril falutdonnec :" 
récompenfe au Sieur Danevou~·,. pourvû·dll· 
Gouvernement. 

La nature de. diverfes.propofitions qu'ila,mi-
fes en avant de fois à aurre,peutfairejuger qµel· 
les éroient fes. penf ées; ·rarnô·r il in6fioif qu'on 
lui donnât une Année pour conquérir la Fran-
che-Comté , fans néanmoins· être obligé à en 
faire hommage ni reconnoifrance aucune; Tan-
tôt, il demandait qu'en· lui cédâ;t Gravelines, 
Dunkerque & toutes les autr.es Places canquiles 
en plufieurs années fur la Côte de Flandres, 
pour les polfeder auffi en foute Souveraineté. 

Au 
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Au plu~ fore de la derniére Campagne, lorf: 

que l'Armé~ étoit en:rée atfcz avant aux Païs-
Uas, & qu'on ne la pouvoitaffi\iblir fansl'ex-
pofer à quelque grand échec, il pFét~ndit qu'•l<-
bandqnnant toute autre vitee, on détachât un 
grand Corps de Cavalerie du côté de Liége. pour 
appuyer le detfein qu'il a voit d'élever le Prince 
de Conti ion frere, à la Coldjutorerie. 

Dans la vûë de faire mieux éclater fa puilîan-
ce & fa fermeté pour ceux qui entroient dans f es 
intérêts, il ne s'eft pas contenté d'obtenir des 
graces, il a defiré que le monde crOt qu'il les ar-
rachoit comme par fa force. Ce que vérifie bien 
le Gouvernement du Pont-de-1' Arche, dont il 
avoic donné fa parole au Duc de Longueville, 
fon [>eJufrere. 11 le voulut emporrer de hluteur 
& à jour uomn1é , fans quoi il fic en~endre qu'il 
exciteroit de nouvelles broüilleries & un nouvel 
erubralèment dans l'Etat. 

li a ofé depuis peu déclarer qu'il conce\•oir de 
l'ombrage de quelques allianc~s, c'étoienr les 
propofirions de mariage entre ta Demoi(elle 
Mlincini & le Duc de Merœur , aufquelles non 
ièwement il avoicconfenti dès qu'il en fur parJé., 
mais qu'il a voit même pendant fix mois conièil-
lées comn1c très-utiles. Et néanmoinsla Reine, 
pour lui ôcer tout préte~te de dégoOt & de défi:1 n• 
ce, eet la bonté de lui promertre qu'il ne s'y. 
concluëroit rien que de concen avec lui. 

Le M:irêchal de Schumberg~étant ton1bé u1a-
lade périlleutèment on tint auffi-•ôt confeil d:ulS 
la famille du Prince. La concl ution fut de de-
mander & d'emporter à quelque prix que ce fût. 
le Gouverneme1u de Metz &dul?aïsMeffin, 
pour le l_lrince de Conti , <P· traitoi1 auffi. de) ~ 
l'Evêché de Mea. E f _ .· . 11.-
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Il menaça dans un Confeil devant le Roide 

roüer de coups de bâton dans Paris, les Députez 
du Parlement de Provence , pour s'être plaints 
au no1n de leur Corps , des mauvais traitemens 
qu'ils prétendoient leur être faits par le Co1nte 
d' Aletz, fan Coufin. 

On ne fauroit ni expliquer ni excufer l'affaire 
du l-Javre, & les moyens criminels qu'il a tenus 
pour s'emparer de cette Place, l'une des plus 
importantes du Royau1ne pour fa firuation, · & 
iàns contredit la plus forte. On ne faùroir croi· 
re non plus les pratiques dont ils •efi fervi pour 
fc prévaloir de la jeuneffe du Duc de Richelieu, 
& lu~ faire clandeflinement époufer une fem· 
me, qui étoic entiérementdans fa dépendance• 
En un mot, il s'efi: rendu promoteur, avec le 
Prince de Conti, & la Ducheffe de Longueville, 
du mariage d'un Duc & Pair fans la permiffion 
du Roi , & a prétendu autorHer par fa préfènce 
un Contrat de cette qualité, que le Droit Fran-
çois & les Loix de l'Etat detàprouvent&dé-
fendent. . 

Ayant réfoln de pouffer roûjours plus avant 
fon grand deilèin , il traitait avec l' Ambaffa. 
deur de Mantouë, pour l'achat de la Place & 
de la Principauté de Charleville; non lèule-
ment fans l'aveu du Roi, mais auffi contre la 
défenfe , ou du moins, nonobfiant le refus 
que lui en avoit fait Sa Majefié. 
· Sor quelques oppofitions qui s'étoitnt faites 
fàns beaucoup de fondement fur la Place & 
Je Domaine de Clermont, il ofa bien précen• 
dre. qu'il lai auroit falu donner Sedan & tout 
fon Domaine, qui avoit été récompenfé au Duç 
de Boüillon, à uri très-haut prix ~ de la va· 
leur de pluiieurs mµlions; . · li 
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Il négocioit fecrettement avec le Sieur d' Ai-

gneberc Gouverneur du Mont-Olympe, pour 
acheter ce Gouvernement & .le faire tomber 
à quelqu'un des liens, afin qu'il n•y eue plus 
de Place en Bourgogne, hormis Châlon, qui 
ne fut à lui. Dans la m~me vûë il prefiàit fort 
Je Roi d'acheter du Sieur du PleffisBezançon, 
le Gouvernement de la Ville &de la Citaâel-
le d' Auxonne pour une de fes créatures. 

li.avoir depuis peu redoublé tèsdiligences, 
pour faire réüHir le mariage du Marquis de la 
Mouffaye , avec la fille du Sieur d•Erlach, 
Gouverneur de Brifac, afin d'avoir encore une 
Place de cette imporcance à fa dévotion; quoi 
qu'au refie, Sa Majefié eut tout fujet de fe 
Joüer de la conduite & de Ja fidélité de ce Gou .. 
verneur. 

Il a voit fait venir le Marêchal de Bre:ié, tout 
incommodé qu'il étoit, à la Cour, pour deman-
der conjointement & de nouveauJaChargede 
Chef & Surintendant des Mers. Et cepend:i nt, 
quoi que ni l'un ni l'autre n'y euffent aucune 
apparence de droit, Je Prince en a voit été ré-
compenf é déja deux fois; & le Marêchal gra-
tifié, après la mortdu Duèfon fils, detrente-
trois mille livres tous leslbsfurlesdroitsd' .. .\n-
chrage, qui fonr les plus clairs deniers. 

Pour fe rendre toûjours plus contidérable dans 
fes Gouvernemens & dans fes Charges , il a voit 
réfolu de faire les derniéresinfiances auprès du 
Roi, pour emporter à one feule fois, en faveur 
de {on fils âgé feulement de dix ans, tout ce 
qui avoit été donné en dive1s tcms à feu ion 
pere &: à lui. 

Il pourf uivoit avec chaleur l'Epée de Connê-
p 6 · table, 
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table, & quoi que la Charge e~t été fuprimée, 
pour la ioindre m Bâton de Grand Maitre, & 
à l' Amirauté , dont il ne fufpend'oit la- pour. 
fuite que iafqu'à ce q1i1'it eut obtenu l'autre 
Charge• Et comme on lui eut repréfenté, à 
rêgardde l'EpéedeConnêtable ,que Monfieur 
le Duc d'Ürleans auroie grand- f ujet· d'en êcre 
piqué , pour l'intérêt de fa Charge de Lieute-
nant Général dans les Armées, il infiftoit qu'on 
)(Ji en fit expédier les,pravi6(j)ns à l'inf çû de Son 
Alteife Royale, promenant de les tenir tecrettes. 
}ufqu't\ ce qu'il' eut pût le lui faire agréer. 

Enfin • dans le mê1ne tems qu'il faifoit des 
pouriuites fi extraordinaires, il prefloit exrrê· 
memem fous divers prétextes, qu'on-firappro-
cher de Parislesrroupesquiportoient fon nom, 
& qui pouvoient elles feules former un Corps 
d'armée. 

On ne doutoit prefque point que c-eue letrre 
ne filt encore l'ouvrage de la Fronde. Et les 
Partifans de Monfieur le Prince ne doutoient 
non plus, que s'il eût_étéen·libené& qu'ile6r 
pO agir, il n'y eût très-pertinemment répondu. Il 
y en a même qui oient avancer que de tous 
ces faics-là il n'y en. a-voit pas on, à l'eicep· 
tion peut-être de I•âlrairedu Havre ,auquel on 
pût raifonnablement donner un motif ou une 
interprétation criminelle. Ils pafièntplus ou· 
rre, & fo6tiennent que cet· emprifonnemenr 
étoit une contravention manifefie aux Décla-
rations d'Oèlobre 1648. & de Mars ou Avril 
1649. Sur quoi lès Frondeurs auroienr fait un 
beau bruit, & fe feraient terriblement écriez, 
fi on eOt traité de la forte quelqu'un des leurs. 
C'efi Pourquaiauüi·Leurs_ Majeftez prireut-el· 

Jc.s 
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11:5 tant de· foin de promettre de vive·-voix &.· 
par écrit que ces deux ~daratioos. feraient 
à l'avenir po~auellement execwées. 

Dès le vingti~me du même mois de Janviem 
on travailla au Parlement toutes les Chambres 
affemblées, à revoir & examïner, 'tant les 
charges & les informations , que les conclu-
ftons da Procureur Général contre Mellieurs 
de Beaufon, leCoadjuteul!., Brouffel & Char-
ron, qui n'a voient plus de partie civile. Et 
après qu'on y eut délibéré deux ou trois jours 
de fuite, il intervint un Arrêt définitit:qui·dé. 
claroit n'y avoir eu lieu de les comprendre aux · 
€onclufions , les invitoit 3 venir prendre leurs 
places; en un nlot, les déchargeoir pleinement 
de l'accufation. On les envO'ya querir par 
un Huiffier: Et ils revinrent pre11dre leur féan-
ce ordinaire. 

La derniére marque du crédit & du pou-
voir Souv.erain qu'eurent alors les Frondeurs, 
ce fut qu'on ôta les Seaux au Chancelier Se. 
guier, pour. le-5 donner au Marquis de C.hi. 
reau·neuf, qui tes: a voit eus ,f~ja awrefois. Le 
Cardinal Mazarin' n•avoit point de plus ~nd 
ennemi ou Compétireur, quecelui·ci. ll femr 
bloir en effet que Ch~teau- neuf fut le Riv.al de 
rous les Minifires. On fçair la cabale qu'il 
6t contre le cardinal' de Richelieu, & tous 
les moyens qu'il employa pour lui enlever la 
pre1niére place durant & après la maladie. qu'il 
eut à Bourdeaux. 

Les Princes ne furent pas p10tôt arrêtez, 
que la Ducheffe de Longueville panit en liâ-
te de Paris-, & fut à Roüen., ~ s'affilrer 
des ÂIJlit & de Places do Du" làn mari, & 
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pour engager le Parlement , la Ville & la Pro; 
vince à prendre le parti, & à fe déclarer en 
faveur des Princes. Après avbireilàyé en vain 
de gagner le Parlement, ~Ile f e retira à Diep. 
pe, qui ne la foutfrit que 1uf qu'à la venuë ou 
approclie du Roi. Ce fut indubitablement un ef. 
fet de la diligence dont on ufa en cette ren-
contre. · On a remarqué de Henri le Grand, 
qu'ayant apris le~ nouvelles. de la furprHe d' A-
miens, il monta dès le lendemain à Cheval , & 
courut où le ma\ & la néceffité l'appelloir. Mais 
l'on peut dire que le Roi s'eft encore aquis plus 
de réputation & de gloire, ayant entrepris & 
commencé Ion expédicion dans un temps & 

· dans une faifon encore plus rude. 
Le vingt-neuvié1nedonc de janvier au ma-

rin Montieur le Premier Préfidenr reç&t ordre 
du Roi de le venir trouver avec les Députez 
du Parlement fur les quatre heures du fair au 
Palais Roxal. Ils y furent, & entrérent dans la 
galerie, ou Leurs Majetlez étaient 'afiifes: it 
avec Elles étoient debout Monfieor le Duc 
d'Orleans, Monfieur le Cardinal Mazarin,Mon-
fieur le Chancelier, à qui on n'avait pas en-
core ôté les Seaux. les Secretaires d'Etat & 
plufieurs autres. La Reine leur dit , qu'elle 
les avoir n1ande?. pour leur faire entendre que· 
le fervice du Roi l'obligeoic de faire un voya· 
ge de peu de jours en Normandie: Que ce· 
pendant Monfieur le Ducd'Orleansdemeure· 
roit en cette Ville: Qoe les loins qu'il prenait 
étant fecondez des bonnes intentions du Parle· 
ment , toute chofe demeurerait dans le repos 
& le calme: Et qu'il y avoit lieu de fe le pro-
mettre de l'affeaïon ~ du zéle de çette Com· 

pagnie! 
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pagnie. Il fut répondu par le Premier Préfi· 
dent qu'il rapporteroit à la Cour ce qu'il plai· 
foie à Sa Ma1efté de leur commander. , 

Monfieur le Tellier Secretaire d'Etat de~ 
rneura pareillement en cette Ville, avec pou-
voir de contrefigner les Ordres que Son Al-
teffe Royale don1.K,roit en l'abfencedu Roi, & 
même d'en expéc.Wr au nom de Sa Maieflé tou-
tes les fois qu'il le jugerait à propos pour le bien 
du fervice du Roi & de l'Etat. Et parmi les 
inllru8ions & les ordres généraux que Sa Ma-
jellé lui laiffa en partant, il y en avait de par-
ticuliers pour Monfieur de Bar, qui commandait 
à Vincennes, de fe conduire 31 'égard des Prin-
ces qui y étaient prifonniers , de la maniére que 
Monlieur le Tellier lui prelèriroit. Il s'en ler-
vit avec fuccès, pour empêcher qu'ils fuffent 
transférez à la Bafiitle , fous la garde du fils de 
Monfieur de Brouffel qui en étoit Gouverneur. 
De fone qu'ils furent a lors transférez à Marcouf. 
fi , cornme·. ils l'ont été depuis au Havre. 

Le Roi partit de Paris le premier jour de 
FévrierpourNormandie. Et cemêmejourily 
eut une Déclaration expédiée fur les pré{cns 
mouvemens.11 écoic enjoint au Ducde Boüillon, 
aux Marêchaux de Brezé & de Turenne & aa 
Prince de Martillac, lefquels au fuiet de la dé'ten-
tion des Princes & au préjudice de leur devoir 
s'écoient retirez de la Cour , d'y retourner dans 
quinze jonrs, pour y recevoir les commanJe-
rnens de Sa Majefié. A faute dequoi i\s étaient 
déclarez defobéiffans, rebelles, perrurbareurs 
du repos public & criminels de Leze-Majefté. 
Elle fut lûë & publiée en la Grand• Chambre, 
l' Audien<;e tenant , le Lµndi feptiéme, en con-

féquence 
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féquence .de 1-'Auat du Samedi précédent ren· 
du. les trois Chambres affemblées. 

Dans. cette même Déclaration le Roi fe plai· 
gnoit de ce qu'il y en a voit parmi les rebelles, 
<J. ui of oient f e qualifier Lieutenans Généraux de 
fes. Armées , & efi'ayoient fous ceue fauffe qua-
lité, de féduire & de débau..&_her plufieurs Offi. 
ciers de fes troupes. Par-lmi défignoit le Ma. 
rêchal de Turenne,~ qui s'étant d'abord retir~ 
à Stenai, y delivra quantité de Commiffions 
pour des levées de gens de guerre.· 11 f e quali-
fiait. Lieuten9nt Général de l'Armée du l~oi 
c:onimandée par le Duc d' Anguyen, pour la 
delivrance de Meffieurs les Princes détenus pri-
fonniers par le Cardin31 Mazarin, Perturbateur 
du repos public , & déclaré tel par Arrêt nu 
Parlement. Mais cerre vaine qu~liré· n'eût par 
fait grand n1al, fans l'appui & le fecours d•Ef. 
pagne, qui ne manque Jamais aux r«:belles & 
àu.x mécontens de France. 

Incontinent après que les Princes eurentéré 
an-êtez, Madame de Longueville &. Monfieur de 
"f ureone fignérent la ligue avec l' Etj>agnol. Ils 
promettaient de ne point defarmer, que l'on. 
n~eût contraint la France de venir à une Paix 
4galeavecl'Efpagne; c'efi à diréque l'on n'eût 
cétabli · toutes .. chofes au même état qu'elles 
écoient avant la Ruprure.L'EfpagnQI promettoii 
réciproqnernent de ne menre point les. armes 
bas, 'tue les Princes arrêtez en France ne fufiènr 
r.emis en pleine, & enti~re.libercé. . 

Malgr~ toutes ces ligues & tous ces efforts, 
le Roi ne mit pa$. plus de tr~is Senu1ines à 
maintenir & à calmer toute I& Nor~andie. ll 
cevioc. à Rarisle vin&C·deuxiémedu:mêmemQis · · . · de 
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dc Février. Et le vingt-fixiéme le Parlement 
& les autres Com~agnies furent par Dépurez 
au Palais Royal , faluer Leurs MaJefiez. Mais 

1 l'on peur dire que ce fut moins pour te ré-
jouïr avec Elles de leur heureux. retour, que 
~ur leur louhaiter un autre voyage auffi g_lo-
neux. En effec, elles repanire11t le cinquié-
me de Mars pour la Bourgogne-, Gouvernemenr 
du Prince de Condé, où les betè>ins de l'E-
tat les appelloieut encore. A DiJon le Cardi-
nal. Mazarin. rc~ût une vifire folemnclle du Par-
len1ent, deux l'ré6dens,& (eize Contèillcrs dé-
putez du Corps étant allez, au fortir de chez 
Monfieur d'Anjou Frere du. Roi, faire un pai-
reil compliment à Son Eminence. Au tt:fle, 
la. prile de s~urre, ou de Bellegarde , qui fe 
rendit le vingt-uniémed'Avrjl, fcrvit.bcaucoup 
à pacifier toute. la Prov.ince. Le Roi.& le Car-
dinal furenri-au Si~: Et le Cardi11aJy, courut 
rifque de la vie, pour s.'êcr.e. un peu trop•• vancL 

A peu. près dans le même temps, tàvoir 
le Mercredi vingt-feptiéme, Madame 1;1 Prin'" 
ceffe Doüairiére, qui étoic demeurée fecr.c:uc-
ment à Paris nonobllant l'ordre· qu'elle avoit 
ttu. de fe ret!rer en. Berr.i , fe rendit dè~ la pain,. 
te du jour au Palais. Elle éroit bien. avertie 
que ce jour.-là, qui· étoit le, Mercredi d"apr~s 
la Q.uafimodo, le Parlement av.oit coûtume de 
s'alfembler pour la Mercuriale. Elle écoit me-
née par Monfieur de Saint Simon ~ accompa.-
gnée de Madame de <:hârillon & de quelques 
autres qflmes. Elle demandait à chacun des 
Meilleurs qui entraient , jufiice & protec-
tion contre la violence du Cardinal Mazarin, 
qui détenait fes deux fils & fon gendre prifon-

nicrs 
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niers. Et Mr. Payen Confeiller étant arrivé, 
elle le pria de vouloir fe charger d'une Requê. 
te pour en faire le rapport à la Compagnie. Et il 
s'en chargea. Lesqualitezétoienr, Supplie b11m. 
IJ/en1ent Charlotte Ma1-guer1tede lvlonttnoren'y, 
Prirzce_ffe Doüairiér;e de Condé : Et les conclu• 
fions; Ce conjiJéré, N11feigne11rs : attendt1 que la 
'Die du Prince de Conti ,forz fils , efl en péril émi. 
11ent par le rnppo1·t de tous les Médecins , elle 
'IJOUS fopplie J'y po11rvoir & n1ettre ln Jupplian-
te en /11 JàuTJeg111·de & protetlion de in Coflr , 
to•tre l'oppr~Qion vifible du Cardinal, Moza. 
rin, & lui tlo11rte1· tel liet1 q11'il vous p/1Jira dtzn1 
Paris pour fafûreté, 11fi11 ·g11e'elle nit 111 liber. 
té Je den111r1de1· jtiflice pour les P1·inçes de Con. 
Jé & de Co11ti, fis enfa'1s, & le Duc de Lon-
gueville de fan gendre, ofJrnnt fa t11ettre en /,. 
C oni:ierge1·i,, au c111 f"' Mofljieur le Proc11re11r 
Général ou autre, ait qui/que p/11inte àfair1 
eont,·e elle; Et vo11s fere:t. '1ie11. 

Les trois Chambres étant afiembl~es, Mon· 
fieur le Pre111îer Préûdent remontra qu'il y a voit 
deux affaires' d'in1 portance, fur lefquelles il fa. 
loir délibérer: Què Madame la Princeffe Doüai-
riére de Condé & les parens du Sieur Perraulr 
Préfident en la Chambre des Comptes ; pr~ 
fonnïer au ChAteau de Vincennes, avoicnt 
chargé l'un de Meffieurs de leurs Requêtes: 
Er-que Mpnfieur le Duc d'Orleans en ayant 
avis , & craignant que dans la conjoné\ure une 
affemblée des Chambres ne troubtar la tran-
quilité publique, loi avoir envoyé dire par le 
Sieur de F romonr • Secretaire de tès Comman· 
demens, qu'on differât la Mercuriale jufqu'ao 
retour du Roi , qui devoit êt~e le Lundi d'~ 

prQ• 
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près. Sar quoi il fut arrêté que Mr. Payen 
& un aucre Confeiller iraient à l'heure mê· 
me vers Monfieur le Duc d'Orleans, lui faire 
entendre qui fuivant ce qu'il avoir cémoigné 
delirer, on diiféreroit julqu'au retour de Sa Ma-
jet1~ ~ délibérer fur les deux Re9uères; Qu'il' 
érott JUfic cependant d•atligner a la Princeffe 

'Doüairiére de Condé quelque lieu dans l'en-
ceinte de la Ville & des Fauxbourgs, où elle 
pûcdemeurer feurernenc: Et que la Mercuriale 
iè tiendrait ce rnê111e jour à l 'ordin:i ire, ià ns y 
parler d'autre choiè que de la difcipline inrér ieu-
re de la Compagnie. 

A peine la fvlercuriale fut-elle achev~e, que 
Meffi~urs étant encore aflernblez, la Princeffe 

· Doüairiére entre dans la Grand' Chambre par la 
quatriémc des Enquêres & in1plore de nou v~au 
leur juftice & leur prorellion. Le Premier Pré-
fidenr informa Meffieurs des Enqnêre!i de l'arra-
té Ju. matin. Et quelques-uni téo1oignérent 
n'être pas crop contens de ce qu'on a voit délibéré 
fans eux for une affaire de cette conféquence. 
Bien-t&c après les deux Confeillers Députeire-
vinrent & rapportérent de la part du Duc d'Or-
leans, qu'il ne pou voit affigner à la Princetfe 
Doüairiére d'autre lieu de fûreté, que celui 
qu'ilavoiteuordredu Roide lui prefcrire, qui 
étoit Bourges ou Montrond: Qu'il afièmble-
roit néanmoins le Confeil ce jour-là , & qu'à 
cinq heures il leur rendroit une répon{è plus pré-
cif e. Il fut réf o\u que les deux Députez re-
tourneraient à l'heure même vers Mr. le Du.c · 
d•Orleans : Et que cependant Madame la Pr!n-
ce[e Doüairiére demeurerait eu telle mai!o11 
qu'il lui plairoit choiûr dans l'enclos du Palais. 

El-
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Elle fut loger chez Mr. de la Grang~, Maître des 
Comptés , Mr. le Nain Confeiller de la Grand' 
Chambre s'étant e:xculé de la.recevoir chez lui. 

Le Jeudi vingt-troifiéme les deux Députez 
rapponérent encore d~ la part de Monlieur le 
Duc d'Orleans, que la rélolçtion du Conlèil 
du Roi qu'il avoît affemblé, écoitque l\lada-
me la Prince[e Doüairiére de Condé fe reti· t:. 
reroit en telle maifon qu•el le voudrait , à une, 
à deux ou trois lieuës de Paris • fùr le chemin 
de Lyon ou d'Orleans; Que ce ferait du moins 
témoigner qu'elle fe ferait mife en devoir d•o-
béïr à l'ordre du Roi & de la· Reine, gui étoit 
d'aller à Bour~es ou à Montrond : <iu•il lui 
engageoit fa parole, qu'< lie y feroit en toute 
feureté & en toute liberté, julques au: retour 
du Roi: Que ce n'était pas fàn~ raifon.qµ'on 
loi avoic envoyé ce.t ordre: Qu'on étoit bien 
informé des vilites fufpelles.qu'elle recevoir à 
Chantilli: Qu'il y a voit.un panif0rmédansl1E· 
tat pour les Prince~ prifonniers: Que. le Sieur 
de Bouteville levait des troupes.pour eux vers 
la Fere en Picardie : Que la· Prince{fe Doüai~ 
riére a voit écrit au Gouverneur d~ Arras, pour 
avoir une retraite dans cette Place, & encre· 
tenoit encore ailleurs des· cor.refpondances & 
des intrigues capables de troubler. le Royaume: 
Qu'elle s'écoic d'abord réduite elle -même à 
trois demandes , qu~elle avoit fait propofer 
par Mon lieur le Préfident de Nef mond ; l.a 
premiére qu'on lui donnat un delai de trois 
jours feulement pour executer les ordres qu'elle 
a voit reçûs; la fcconde, que les- troupes qui 
étaient aux envi~ons de Chantilli, n'approchaf· 
fenc point de Bourges ou de Montrond tandis. 
· qu'elle 
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qu'elle y · f eroit : Et la tro~fiéme, qu'elle eOt 
la liberté d'aller de l'une a l'autredecesdeux 
V il les, & même à d'autres lieux voifins; Qu'on 
lui a\loit dès-lors accordé les deux premiéres 
& fair efpércr la troiCiéme; Et qu'au préju-
dice d'un fi favorable traicement elle a voit quit-
té Chanlilli, s'écoit cachée & était venuë à 
Paris, préfemer des Requêtes au Parlement. 

Il paro'it par cour ce recit que le Duc d•Or-
kans ne te trouvoir pas peu embarraflc. En-
fin le vingr-neuviéme il mande au P;1rlement 
qu'il s'y rendrait aulfi-côr; con1me il fic, ac-
c<:>mpagné des Ducs d'Elbeuf & de Beaufort, 
du Marêchal de !'Hôpital & du Coadjuteur. 
Il y répéra une partie de ce qui y :1voir éré 
d~ja rapporté de là part. Er il fit voir li clai-
remenr que la Princeffe Doüairiére ne pou-
voir tè difpenlèr d'obéir aux ordres du Roi , 
làns perdre rourefr>is l'efpérance de quelque 
adouciffeQ1enr, qu'elle s'y rétolur. & qu'elle 
fut coucher dès C!i! ;our-là même au Bourg-la-
Reinc:. 

Ori pellt concturre de tàquecetredémarche 
n•eut prefque point d'autre effet ,que de donner 
lieu à une nouvelle Déclaration du neuviéme 
Mai, contre la l>uche{fe .de Longueville , le 
Duc de Boilillon , le l\ilarêchal lie l'un:nne & le 
Prince de Marfillac, aurrement le Duc de la · 
Rochefouc;Jut; le Duc de Brezé, qui était auffi 
compris dans la premiére écanr more dans l'en-
rre-cen1ps: Cerre nouvelle f)éclaration efi très-
:imple, & contienr quantité de circonllancesou 
dt! faits afièz finguiiers. Il y ell parriculiére-
menc ren1arqué, que les divers a vis du defièin 
qu'a\•oit le Prince de Condé, de fe retirer de la 

Cour 

} 
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Cour avec le Prince de Conti , le Duc de Lon· 
gueville & d'autres Princes, Ducs , Officiers de 
la Couron~e & Seig~eursd~ q~alité, leurspa-
rens & amis, & qu'ils fornfio1entfans pouvoir 
& fans ordre les Places qui Leur étoientconfiées, 
a voient obligé le Roi le dix· huitiéme Janvier 
précédent de s'a ffurer des perlonnes de les Cou. 
fins les Princes de Condé & de Conti & le Duc 
de Longueville: Que par la Déclaration du pre-
-mier Février il a voit exhorté le Duc de Boüil-
lon, les Marêchaux de rrurenne & de Brezé, 
le Prince de Marfi\lac & les autres qui a voient 
abandonné leur devoir en quittant la Cour, d'y 
retourner dans quinzaine; leur offrant en ce cas 
une amniftie & un pardon dans les formes: Que 
bien loin d'accepter ces offres, ils avoientpris 
les armes pour la liberté des Princes , & appuyé 
autant qu'ils ont pû la précention & le voyage 
de la Ducheffe de Longueville s paffée en Nor-
mandie pour s'emparer du Pont-de-1' .L\rche ,du 
V·ieil· Palais de Roüen, du Château de Caën, 
de Dieppe, de Cherbourg, de Granville &du 
Havre : Que le iour même de fon arrivée à 
Dieppe , el le a voit dépêché la Sauvetat à l' Ar· 
chiduc pour le convier à un Traité, & lui de· 
mander cependant des Vaiffeaux, des hommes 
& de l'argent: Que le Voyage du Roi en la Pro-
vince y avait maintenu un chacun dans le de-
voir, & donné courage aux Habitansd'invefiit 
le Château fous le ordres du Sieur du Pleilis· 
Belliére que Sa Majefté y envoya, & d'obliger 
la Du cheffe de Longueville à la retraite , ou plll· 
tôt à la fuite: Qu'environ cemêmetemps, I~ 
Sieurde Varennes, puisleSieurChambr1s, IUI 
a voient porté ordre de fe retirer en telle de fes 

· , maitàns 
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maifons qu'elle voudroit, avec promélîe qu'elle, 
& fès en fans , y ièroient en toute leureté: Qa'aa 
lieu d'y.obéir, elle étoit fortic du Royaume 
par At1er, & patfée en Flandres, & del:\ à Ste-
n ai, où elle a voit traité avec les Miniîlresdo 
Roi d'Eipagne, par l'entremilè du Marêchal 
de Turenne: Que par ce Trairé ils devaient 
livrer à l'Efpagnol cette Place de Stenai, de 
laquelle, a utli bien que de Clermtlllt, de llam-
villiers & de Mouzon, le Marêchal s'éroit f:iiti 
d'abord: Que les Habitans & les garni Ions de~ 
trois dei'niéres Places a voient eu une fi grande 
horreur de cette infidélicé & de ce toû\évement, 
qu'ils avoienc fecoüé le joug des rebelles, & 
chalfé parciculiéremenc le Comte de Grandpré, 
de Mouzon: Que n'y ayant rien de plus conta-
gieux que la révolte, la Ville de Bellegarde & le 
Château de Saumur s'étaient encore depuis((>(}. 
levez, & avàienr tenu ferme, la VilledeBel-
legardc contre le Duc de Vendôme, & le Cha-
teau de S:t umur contre le Sieur de Con1minges: 
Que la puilf:ince & la conduite du Roi a voient 
au!fi ran1ené à l'obéïfiànce & au devoir ces i. 
autres Places: Qu'enfin lesPanifansdcs Princes 
prHonniers étoient d'autant moins excufables • 
que ceux· ci a voient refufé opiniâtrement , quel-
que inllance que leur en eût fait un MinHlre, 
envoyé exprès, d•écrire à ceux qui con1man-
doient dans les lieux de leur dépendance, de 
n'en pointdHP<>feran profit de l'Efpagnol. Pour 
toutes ces railons & tous ces attent1ts, la Du-
cheffe de Longueville , le Duc de Boüillon , 
te Marèchal de ·rurenne, le Prince de Marfil-
lac & leurs complices étoient déci a rez defobéïf-
1àns, perturbateurs du repos public, rebelles , 

ennemis 
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·ennemis de l'Etat & criminels de Leze·M3jc. 
fté au premier Chef. 

·Le Duc de: Boüillon s'oppofa , ou du moins 
-donna charge de s'oppofet à l'enregillremen~ 
·de cette autre Déclaration. Il prétendit avoir 
iàtisfait à la pren1iére qui f.è contentoit d'un aae 

·de renonchri0n folemnelle ·à toutes ligues &à 
. toutes affociations coutre le bien & le repos de 
l'Etat. 

· Le Lundi feiziéme de A1ai , la derniéredes 
deux Déclarations fut· publiée en contéquen· 
-ce d'un Arrêt rendu les troisChambresaffem. 
blées. Et lt: Lundi vingt-croifiéme l~s Dépu-
tez des Enquêces f e vinrent plaindre à la Grand' 
Chambre de ceue publication; trouvant très. 
mauvais qu'on eut vérifié une Déclaration con-
. tre la l)ucheffe de Longueville, contre une 
Princefie du Sang, fans a trembler routes les 

·Ch!lmbres, & témoignant qu'ilc; ne le fouffr~ 
roient pas- une aucre fois. 

Mais leur plainte ne fotpasàbeaucoupprès 
coatidérée, co1nme celle qu'y avaient faite la 
n1arinée même les:Ge.fls du Roi. ·A)1_ant ére 
mandez:tejour- précéde-ilt au Palais Royal, la 
. Reine en préfence du ·Roi , du Cardinal Ma· 
·zarin & de plofieurs Seigneurs , leur tir con1-
mandement de fe 'Venir plaindre à la Grand' 
Chambre des entreprifes, cabales & affocia· 
dons faites par ·les Sieurs de Matha & de Fon· 

· crailles. On les accuf oit , non feulement d'avoir 
·contrevenu à l' Arrêt du onziéme Mars dernier, 
qui les condamnait .à aumôner la fomme de 
1rois m~lle livres pour le pain des prifonniers, 
mais encore d'avoir écrit & fait propofer de 

. leur chefdan&lesl>rovinces, dedemanderl'af-
. femblée 
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fembtée des Etats généraux du Royaume. C"eft 
pourquoi p:ir le nouvel Arrêt il ~futpasfeu
lement dit à l'ordinaire, qu'il feroit informé fur 
les faits contenus en la Requête du Procureor 
Général ; mais il fut encore défendu fur les pei-
nes portées par les Ordonnances de faire fans la 
permillion du Roiau,unstraiufz, affociarions, 
ligues ou a tremblées, Tous quelque prétexte que 
ce pût être. 

D'où l'on comprend affcz que le Roi em-
ployait utilement aux befoins de l'Etat ,le fejour 
qu'il tàifoic à Paris. Il y étoit arrivé le fecond 
de Mai: Et il•repanitlefeconddejuin pour 
Compiégne. Les ennemis tè hitoient le plus 
qu'ils pou voient d•affembler teurs troupes, & 
9enaçoient hautement n&rre frontiére de Picar-
die. Leur premier effon fut· for le Cire let, 
très-méchante Place, ·qui ne1aifià pas de ré-
filler, & qui apparemment devoir fe défendre 
avec f uccès. Mais les Païfans & les milices 
ayant pris le deffus, précipirérent la redditiOn, 
& ôrérent au Gouverneur la libené d•execu.~ 
ter ce gu'il voulut. 

L•Efpagnol tooc glorieux de cetteconqu&e 
vinr affiéger Guife. Mais le Cardintl Mawin 
ayant fair divers voyages à l' Armée, & eu di-
verfes conférences avec le Marêchal du Pletfis 
Prafiin , anima fi bien un chacun au devoir, 
que ce Génént ayant défait un gr-.1nd convoi, 
& coupé les vivres aux ennemis, ils furent con-
traints de lever le Siége. Le Sieur de Bridieu, 
Gouverneur , & le Sieur de Montfon, Lieu-
renant de Roi, qui fut dangereufement bleffé, 
y firent merveille , & rendirent un des plus fi~. 
gnalez ferviccs qu'il fe pouvoir à l'Etat. 

Tomt II. Q · . n 
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Il y avoit ranr d'affaires de tous côtez, que 

l'on ne favoit aufquelles entendre. Les enne-
mis étaient encore devant Guife, qu'il falut 
que Leurs Majeflez partifienr pour Paris. El-
les y atrivérent le v}ngt-neuviéme Juin. Et 
dès le lendemain les Gens du Roi ayant été 
mandez au Paf ais Royal , la Reine leur dir, 
que le Roi avait réfolu de s'en aller à Bour-
deaux' & defiroit qu'avar.t fon départ' & re jo11r 
1uivanr pren1ier Juillet, fur les quatre heures 
après midi , la Cour députât pour recevoir tès 
Ordres. Les Députez de la Grand' Cham_bre 
furent , pour ne rien change1'des termes du 
Regifire, Maîtres Nicolas Chevalier, Pierre 
Brouffel, Jaques Viole, &jean le Nain, Con-
ieillers. 1 l étoit airez rare que Mefiieurs Bro• 
fel & Viole , & fur ~out Monfieur Brouffel fût 
de ces fortes deeJ.)épur:i·rions. Mais l'on peut 
dire que la Fronde régnait alors, & que les 
Frondeurs étaient les mieux reçûs & les mieux 
traitez ... Ce qui fe doit principalement confir-
mer par ce qui fe paffa le treiziéme du même 
mois de Juin au Parlement les trois Chambres 
aHemblées; où le Duc de Vendôme futreçû 

- Amiral ou Grand Maître, Chef & Surinten-
dant Général de la Navigation & du Com-
merce de France. Et il Je fût en conféquen-
ce des Lettres ·c.te provition du mois de Mai 
~récédent, qui gratifioient le Duc de Beaufort 
fon f ecoQd fils , de la furvivance & de l'exer-
cice de 1' Amirauté, l'un des premiers & plus 
io1ponans Offices de la Couronne. Sur quoi 
il tàut tomber d'accord que le Cardinal Maza-
rin procurant, comme il fit , cet avantage à 
"Monfieur de Beaufort, témoigna une modé-

·. ration· 
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ration & une généroficé vrayement Romaine, 
ou plûtôt, vrayement Chèrienne. Il pouvoic 
fe vanter d'avoir par là comblé de bien & d'hon-
neur, ton pllls mortel ennemi, & celui qu'il 
fa_vQit avoir confpiré plus d•une fois contre fa 
V Je. 

Le Lundi quatriéme Juillet, le Premier Pré-
fident fit ·aux trois Chambres affemblées, les 
Gens d11 Roi mandez & préfens , le recit de 
la Dépuration du Vendredi précédent. Mef-
fieurs arrivérent à quatre heures & demie au 
Palais Royal , & furent introduits dans la ga-
h~ie, où ils trouvérent le "Roi & la Reine af-
fis. Il y a voit nuffi, mais debout, Monfieur, 
Frere du Roi, que la Reine cenoit par la main, 
Monfi.-r le Duc d,Orleans, MademoHèlle, 
Monlie""llr le C:irdin:ll Mazarin, Monfieur le 
Garde des Seaux, les Secrerairesd'Etar&plu-
fieurs autres. Il plût à l:a Reine de dire aux 
Députel, qu'elle les a voit fait venir, pour leur 
déclarer le voyage de Bourdeaux, qu'elle étoic 
obligée d'entreprendre ; afin de pacifier toutes 
choies dans la Guyenne : · Que le Roi f e pro.. 
mettait de la prudence & du zéle de la Corn-

. pagnie , qu'elle employeroit tous fes foills à 
maintenir en fon abrence de Paris le repos de 
cette Capitale du Royaume: Er que Monfieur 
le Garde des Seaux leur expliqueroit panicu-

~ liérement ce qui ~roir-de fa volonté. Il leur 
' ; dit qu'ils fa voient le f ujet qui faifoit partir fi pré-
~ cipitamment Leurs Majefiez, & que c'étoir un 

1 
VOY.age abtolume~t néceffaire. Il _en re~dit les 

· raifons. Il fit rec1t de tout ce qui s'écoar paffé 
à Bourdeaux, où Madame la Princeffe a voit 

• é~ reçûë. · Il ·rapporta les divers mouvemens 
~ · Q 2 da 
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du peuple excitez par les faéliéux, le pea de 
liberté qui refioit au Parlement, le Traité con-
clu avec les Etrangers, & les 6rages donnez 
en conféquence. Il ajoûra qu'on diloit qu'il y 
a voit ici un Con{eiller envoyé par le Parlefienc 
de Bourdeaux : Qu'on ne le pouvoir croire. 
puifqu'il n'avoit talué ni le Roi ni li Reine: 
Que le bruit étoit que cet Envoyé a pponoit des 
lettres tie créance au Parlement de Paris: Que 
11 Reine laiffoit à la ŒtcrérioR de la Campa• 
gnie·, de l'entendre OU llOn, tant el1e étoit fû-
re de l'affeaion & de la fidélité de chacun de 
Meilleurs: Qu'elle· voulait bien auffi leur doe-
ner avis, que Mr. le Duc d'Epernon devait ve-
nir trouver le Roi à Blois, ou à Orleans,-& qu'a· 
près l'avoir entendu, Sa Ma je fié donnejpit l'or- . 
drc néceffaire pour pacifi~r les mouvelltnsde 
Bourdeaux,. & calmer toute la Province. 

Le Parlement de Bourdeaux n'avoir garde 
qu'il ne ~ 'intére.fiâs tour à fait dans la détenrion 
du Prince de Condé, puifci.ue celui-ci a voit fi 
ouvertement appuyé le paru & les intérêts de 
ce Corps.là. Dans les derniers mouvemensde 
Provence & de Guyenne , pour. nous fervir 
des propres termes de la lettre du Roi fur l'em-
prilànnement du Prince, il vouloir en un lieu 
relever entiére ment l'autorité du Gouverneur, 
à l'oppreflion du Parlement' & en un aurre 
faire direélement.Je contrai~, fansautremorif 
ni n~itàn d'un procédé fi ~ilférent, finon que 
l'un des Gouverneurs était fon parent & qu'il 
n'aimoit pas l'autre. 

Il lèmbloit que ce dfit être affez, que d'a-
voir ouvert la Campagne dès Je mois de Jan-
'fier, & d'avoir fait prefque au c:œur de l'Hj.. • 

ver 
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. ver & dans les plus fâcheux temsl'expéditiou 

de Normandie & de Dourgogne. Le Roi néan-
moins entreprend encore· au mois de Juillet & 
dans les plus grandes chaleurs de l'Eté, le voya .. 
ge & l'expédition de Guyenne, l'unedes Pro-
vinces du Royaun1e, à l'égard de Paris, les 
plus mt.'ridionales. C•écoit- là infailliblement 
donner d'infignes exemples J•adivité & de fa. 
tigue aux autres Princes & aux autres Souve-
rains. Et l'on pcutdir;.: que jamais nôtre premier 
Minitlre n'a n1ieux in!lruit nôtre jeune Monar-
que, ni fatisfoit plus heureufement à l'emploi & 
à la furintendance de fon éducacion, qu'il fit pen-
dant cette année. 

Le Roi paffanr à Tours, fit l'honneur au Cha-
pitre de laine MJrcin , d'accepter le Surplis, 
l' Aumulfe & la premiére place du Chœur ,qu'ils 
lui préfentérenr, comme à leur premier Cha-
noine, ou plûu~t à leur véritable Abbé. Le 
Chapitre de tainr l-Jilâirede Poitiers précendoic 
que le Roi en dûr ufer de même à leur égard. 
Ce font·effl.!é\ive•enr deux anciennes & i\\uf-
tres Abba'i~. donc nos Rois naHîent Abbez. Dll 
moin<; eft-it remarqué louvent de celle de faint 
Martin , qu'elle :i été unie à la Couronne , 
& qu'elle fait partie du facré Domaine. 
· Au refie, l'on fe pertùade qu•au plus fort 
de nos troubles , Bourdeaux a voulu imiter 
Paris & avoir fes Frondeurs, auffi bien que 
la Capitale. On fe prévalut pourcelade l'an-
<-ienne jaloufie & difpure d'autorité entre le Par-
lement & le Gouverneur de Guyenne. Et la 
faaion en vint d'aucant plus aifément à bout, 
que: le nouveau Duc d'Epernon, autrefois Duc 
de la V alettcl, a voit fes envieui & fes enne-

Q 3. mis 
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mis particuliers. •Il y entroit même de l'aver-
1ion & de la haine contre le prernier Minifire, 
parce que le bruit commun debitoit pour tèur 
le m'.!riage de l'une des niécesdu Cardinal avec 
le fils du Duc. Onchoquoitauffi direllement 
l'autorité fouveraine; puitque dJns les régies 
une Province ne fçauroic s'élever contre un 
Gouverneur, fans en même tems fe déclarer 
& {e foûlever contre le Souverain qui l'a éta-
bli. Mais la détention des Princes combla , 
-eour ainfi dire , la mefure & porta les chofes 
a l'e:xtrêmité. . . . 

Le Duc de la Rochefoucaut partit de Diep-
pe, cinq Ol~ Îl}i jours avant la Dllcheflè de Lon-
gueville, & iè retira dans fon Gouvernement 
de Poitou. li s'y en en alla, pour efiàyer avec 
les Ducs de Boiiillon ,ide S. Simon & de la For-
ce, de réveiller les anciens mécontentemens 
du Parlement, & de la Ville de Bourdeaux , & 
d'engager l'un & l'autre dans ce p:.irri , & dans 
lesinterêtsde Monfieur le Prince. Mais il n'y 
réüffit pas tour à fait. Quoi gue Meffi~urs de S. 
Simon & de la Force n'euffentpastwn1oigné d'a~ .. 
bord un moindre zéle que les deux autres pour 
cette n1êmecau(è; cela néanmoius ne dura pas. 
Saint Simon quirt:t & le repentit le prernier Jans 
la perluafion & dans Iâ tcréance commune que 
les folies. les plus courtes étaient les meilleures. 
Et la Force n'ayant jamais eu beaucoup d'enga-
gement à ce nouveau parti,n'eut pls auai grande 
peine à s'en détacher. 

Cependant, les Efpagnols. à la f:iveur du 
Traité conclu avec eux, & à la pourfuite du 
Duc de Boüillon, furent introduits au nombre 
d'environ fix cens, à Bourdeaux. Leur entrée & 

leur 
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. leur vûë n'y plût pas à tout le monde. Les 
plus gens de bjen, tanc du Parlement que de la 
Bourgeoilie, te récriérent·, & inlifiérenc fore à 
ce que les ennemis de l'Etat futfcnr prompte-
ment & honreulèmerit chaflèz de la \'il le. A 
quoi s•oppofoit aulli forcement la cabale con-
traire. De (one que l'approche du Roi vint 
à propos pour en1pêcher de plus grjnds delor-
dres. 

Le premier exploit que fit le Marêchal de la· 
Meilleraye, qui conun~ndoic I' Arn1ée, & qui 
cenoit Bourdeaux comme b~oqué,ce f uc la repri-
f e du Château dl! V ~ire tùr la Dordogne. La 
Garniton traira fans le Gouverneur, qui fut ain-

- fi contraint de Ce rendre à diCcrécion, & qui fut 
pendu. On prétendait colorer cette punition , 
du refièntirnent de l'inlprudence & de la téméri-
té de ce Commandant, qui a voie oie renir con-
trellne Armée l'loyale. l\lais,à dire vrai, on vou-
lait faire un exemple pour intï:niJ~r les Bour-
delois. Cela n'eut pas le fuccès qu'on lè pro-· 
mettait, & ne fit qu'aigrir & animer les {édi-. 
tieux. Par maniére de n:prefailles, ou du moins 
pour s'afiùrer les eCprics, les Ducs de Boüillon 
& de la Rochefoucaut fitent auffi pendre le 
C ommandaot dl! l' Ifle Saint Georges l' qui 
s'étoit pareillen1ent rendu à difcrétion. 

Cependant, on ne lai Ooit pas de rrairer de part 
& d'autre. Le Roi ne fut pas plûcôt arrivé à Li-
bourne,que les pépute~d~ Parlementd~ Rour-
deaux s'y rendirent~ Et 1\ y pen{a ar~1ver u!l 
écranae accident. La foD\e du "'onde q\11 voulo1t 
atlifte~ à l' Audience fut li grande, & le plancher 
de la Chambre tellemenr chargé, que l'une des 
poutres étant venuë à fe rompre 1 il y aurait eu 

· Q 4 un 
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'10 terrible defordre' fans le prompt recours des 
Archiredes. 

Le péril & le tumulte ér:antpaffé, le Préfident 
Pichon fic les remontrances. Il effa ya de 01011-

• • trer la 1oye que recevoient le Parlement & la 
Ville, de l'approche du Roi; entèmble la fidé-
lité qu'ils a voient, & qu'ils conferveroîent tOÛ· 
jours à fon fervice. On leur donna la réponlè 
par écrit, fignée d'un Secreraîre d'Etat,· afin 
qu'elle fe pût moins déguifer. Sa Majeflé tic 
entendre, qu'elle agréoit volontiers ces témoi-
gnages de joye, & ces prorefiations de fidélité 
& de fervice. Mais que cet'à ne futlilàit pas. 
Qu'il fa toit accon1pagner d'effets les peroles: . 
Que ces témoignages & ces prorefiations ne 
s'accordoient guéresavcc leur procédé=~ Qu'el-
le vouloir êrre éclaircie là-deflùs, & fa voir s'ils 
enrendoient continuer de fècourir le Duc de 
Boiillon, de le protéger & de le retenir avec ·fcs 
troupes p:1rmi eux : Qu'il a voit écé déclaré cri- . 
minel de Leze-M:ljeflé d:tns tous les Parle1nens 
au Royaun1e: Qu'il avait ligné depuis un traité 

·avec les E!pagnols: Qu'il a voit encore les Mar-
quir; de-Sillery & de Sauveba:uf à .Madrid , où 
ils folliciroient les fecours d'hommes, devait~ 
feaux & d'argent qu•onluiavoitpromis: Qu'il 
préceudoir rendre les Efpagnols maîtres abfolus 
de; Bourdeaux; s'err:parant en effet des C.h~teaux 
& des Poiles lesplusavantageux aux environs: 
Qu'il faifoit a~ir fon frere, le preffant d'entrer · 
en France, & d'y metrre tout à feu & à fang ; 
ce qu'il aurait déja fair, s'il a voit autant de force 
que de mauvaifè volonté: Qu'en un mot, il 

. s'écoit vanté parmi des con6dens, que Bour-
dca.ux lui rendroit Sedan: "ue dans cette vOë 

~ il . 
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il employoit toute forte de diligence & d'arrifice 
pour corrompre la fidélité des bons François par 
tour où il pourrait Jans le Royaume. En fe-
c:ond lieu Sa MlJetlé defiroit fa voir s'ils n'enten· 
doient pas qu'elle entrât dans Bourdeaux de la 
maniére qu'elle avoit coûtume d'entrer dans 
toutes les autres Villes; c'eft à dire, avec tes 
ttoupes convenables à ton état & néceffai-
res pour la f6reté de fa perfonnc. Les 
Députez répondirent & promirent tont ce 
que l'on voulut. Mais ils donnérent affez à 
connaître !quelle foi pouvoient faire leurs 
promefies, ayant cnfin.ajoûté qu'ils rapporte-
raient le toµt à leur Compagnie, & qu'ib n'a-
voient autre commillion que de venir prélènter-
leurs très. humbles refpeas & foûmiffion à Leurs 
Maieflez. · 

Ces tern1es & ces offres g~nérales ne con-
c1uoienr rien. On voyait clairement le deffein 
des Bourdelois. Ils recouroient d'autant plus 
volontiers à la négociation, qu'elle emporte né-
ceffairement avec toi -des longueurs , fur tout 
quand elle fe fait en desquaniers éloignez, que 
les traitez & les conférences femb1em égaler 
les'y.irrics·& favorifer par conféquent · l~ in-
férieurs; & qu'enfin il n'y avait qu'avantage 
l efpérer pour eux de l'enrremife du Parlement 
de Paris , qui étoit à peu près dans les mê-
mes intérêts· , prïncipatcment .lorfqu'i\ s'agif-
foit d'abaHfer rautorité d'un 6ooverneur. 

· L~ fixiéme d' Août; Monfieur le Duc d'Or-
IÇans, qui étoit demeuré à Paris avec plein pou-
voir, fm ari Parlement & remontra aux Cham-
bres aflemblées 1 qu'il a voit eu conférence avec 

• • les Dépàtez du·Parlementde Bourdeaux: Qu 'il , ·, . Q r . leur 

.. 
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leur avait promis de faire dans dix jours révo-
quer Monfieur le Ducd,Epernon, que le Roi 
a voit déja par avance envoyé à Loches, &: 
fubflituer un autre Gouverneur de Guyenne 
à fa place. Et qu'il leur avoit encore promis 
une amnii\.ie générale pour le Parlement & 
la Ville, avec une retraite feure pour i\ila-
dame la Princeffe dans quelqu'une de fes mai-
1ons, & une abolition pour ceux qui a voient 
traité àvec l'Efpagne. Ce qu'il leur avoit3C• 
cordé à condition e1preffe qu'ils fe rangeraient 
ioceffam(llent au devoir, qu'ils recevroient le 
Roi dans la Ville, & qu'ils en feroient fortir 
Monfieur le Duc de Boüilloo & le Prince de 
Marfillac, avecl leurs,Partitàns, letquels auffi 
bien étoient déclarez'criminels de Leze-Ma-
jefié. Son Alteffe Royale demanda qu'il en 
fût fait regiftre; ajoûcam: à l'égard du Privi-
lége que précendoieni: ceux de Bourdeaux, de 
devoir garder le Roi , que cela éroit bon en rems 
de Paix , & non pas durant la Guerre, & dans 
une oci::afion comme cc:lle· ci. Les propofi-
tions d'accolJlmodement furest trouvées rai-
Ionnables par la Comp1gnie. Mais ~les ne fa~ 
tisnrent 'point les Baurdelois, ni eeùx. ·ùe lelir . .. - . . . . . . . paru. ·· . . · ·. · 

Il falut ainfi vaincre leur obflination par la 
force : Et pour y procéder dans les formes~ il 
fut rendu à Bour~ un Arrêt. du Conteil d'en-
haut, qui décbrQJt l~s habiransde Bourdeaux, 

. & tous ceux qui adheroienc à leur rebellion, 
crimin~ls de Leze-Majefté, & comme tels dé· 
·chus de tous privilé~es, & mêine du· üroit de 
Communaut~, à moins que dans trois jours 
ils ne vintfenc demand~r pàrdof:l, & qu'ils ne 

: 1e~ 
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· reçQffent Sa Ma1efié avec tout 1erefpea & rou-
te la foQmiffion dûë. A quoi ne s'étant p:is mis 
en devoir d'obéir, on fur obligé de les attaquer 
dans les régies. Le Cardinal Mazarin fur à 
l' Armée, & ayant conféré avec le Marêchal 
de la Meilleraye qui la commandoic, ils arrê-

. térent qu'on con1menceroit l'attaque par le 
Fauxbourg S. Severin. • 

On ne tàuroit s'imaginer les oppotitions & 
les tra verfes, qu •excita cette conférence & cet-
te réfolution. Ce ne fut pas feulement 3 l'Hô-
tel de Ville & au Parlement de Bourdeaux 
qu'on déclamait avec aigrellr contre le Cardi-
nal Mazarin. Le Parlement de Paris , ou du 
moins une partie , fen1bloir en êcre l'Echo, 
qui répétait à peu près les mêmes clameurs & 
les mêmes inveélives. S'il les en faloit croire, 
le Cardinal éroir le feul aureor & la feulecau-
fe de tous les rroubles , de tous les malheurs & 
de tous les qefordres. On ne devait point e{:. 
pérer en France detr3nquilliténidecalmerant 
qu'il ièroit dans l'emplol & dans l' Admi11Hlra-
tiçn. Et pour mieux autorifer ces faux bruits, 
l' Archiduc Leopold, qui agiffoit de concert, 
témoigna vouloir tout.de bon la Paix. Il en 
écrivit le premier au Duc d'Orleans & le con-
via à une Conférence , qui termineroit dans peu 
aoutes les qu~relles & tous les différends. C•é-
toit donner la chaffe ou du moins l'exclufion 
au premier Minillre, qu'on voulait faire pafi'er 
pour ennemi déclaré de la Paix & du repos 
public. A quoiferapportoiencalfez les Placards 
qui f e trouvérent affichez Les trente Aoac & 
quatri~e Septembre au bout du Pont-neuf & a tous les coim des ruës fous le nom tant du 

Q 6 Marê-
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l\Îlarêchal de 'furenne, que d'autres. On en 
peut jugerparlepréludeoule commencement 
de l'un de ces Placards. · . 

Peu pie Je Paris ou'Ure enfin /11 jlllJ: , b re .. 
~ connois IJUe le Cardinal Mazarin n'a a11t•·1pet•· 

fée que de fi vanger de toi. C'eft pour' parve-
nir que dans /'incot11modité de la faifon il n ex-
pofé l11-trè1-çht1·e 0- trèifacrJepnfoJJne d11 Roi 
~ de Monfiet11• à' Anjou, Jo11 frere, aux f atiguts 
d'u" Voyage; 1ifin que par'"'' lonKue abjè11c1 
de la Cout·, la Capitale du Royttu111e tlefi·t·te, [es 
Bourgeois ruinez , ce prodigieux 11or11b•·e d' At·ti-
fnns à la f 11in1 Cr cent mille fa milles at1 Jeftf-
poir, {oient llUtflnt de VÎéiÎnltS 11 j"a 'lltngeante. 

Ces tentatives & ces efforrs des tedirieux pour 
efîayer de [3ppeller le Roi, de la Go}'enne, 
avant que oe l'avoir entiéren1entfoûmife& pa-
cifiée , ne réüffireut point. La prife du Faux-
bourg tàint Severin & quelques autres' progrès 
rangérent les plus mutins des Bourde lois à la· rai· 
fon. Ils acceptérent enfin ta grace qu'on leur 
o:ffioir, & l'amnifiie du pafié , dans laquelle 
furent compris Jes Ducs.de Boilillon & de la 
Rochefuucaut, les Marqoisde Sauvebœuf, de 
Sillery , de Luzignan & quelques autres. · 

Quoi' que cette amoifiie &. cette Paix n'é• 
tant concluë que fur les anicles propofez par 
Monfieur le Duc d'Orleans; il s'enfoivit que 
le Duc d'Epernon devoil être exclus du Gou-
vernement de Guyenne; né'anmoins il n'en 
~toit rien dit par la D~claration expédiée à 
Bourg le ·premier Oaobre 16ro. Mais bien le 
Roi y cafloit·il tous les Arrêts & tops les Juge· 
mens rendus contre fon très-cher & rr•·aim~ 
Oncle le DQÇ d'Eperaon,. f~ Oalders, fes 

. l>c>lnc· 
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Dome~ues , & contre le feu Général de la 
V alene ; comme Sa Majefté ca fioic: pareille· 
ment toutes les Ordonnances du Duc, inter· 
venuës depuis ta Déclararion du mois de Dé-· 
cembre précédent. Avant cette prem~re ™· 
claration, & le vingt- fix Novembre 1649. Mef .. 
fiears des Enquê~cs & des Requêtesayanrapris · 
que ·te Sieur d' Epernon te fils, c'était le Duc 
de Candale , pourf uivoit fa réception de Duc 
& Pair,ilsdéputérenc à la Grand' Chsmbre pour 
sty oppofer ou du moins, pour y 3pporter da 
retardement. Leur nitons écorent qu'il n'avoit 
pas l'âge; y ayant un arrêté qu'il ne ie recevroit 
point de Duc & Pair qu'à l'àge de 2f. ans: Ec 
que le fils lie méricoic ni faveur ni grace !'y 
ayant force plaintes du Parlement de Bourdeaux 
à la Cour, contre la conduite du pere. 

C'étoitaffezdéclarerque le Parlement de Pa-
ris s'intéreffoic fon dans la caulè de rous les 
Parlemens. Auffi celui de Frovenceenreç6t· 
il pareillement des marques. Les Regiflres no\1s 
appren11tnt que le Lundi neuvi~me Aoftt 1649. 
les Députez des Enquêtes & desRequêresen-
trérent en ta Grand' Chambre, & dirent que 
Monfieur Loyfel, <~onfeillerde la premiéredcs 
Enquêtes étant prêt d'entrer en fa Chambre, il 
if: préfenta un particulier à lui inconnu, vêtu 
d'écarlate & ayant des boutons d'orquiluimir 
entre les mains un imprimé & trois paquecs de 
Lettres adretfantcs à la Cour; la f ufcription de 
l'un defquels étoit po11r,Mtj/i111r1 dis Enqul1e1, 
& len les lui mectant entre les mains, il lui dit 
que c'étoit de la part du Parlementd'Aix· lit 
1ppon:oient donc les uoo paquets avec l'lmpri· 
m~, & fe promenoient què la Cour ayant vG 

· Q 7 l'af .. 
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l'affaire , y ferait les réflexions, & y prendmit 
Jes réfolutions dignes de l'honneur & du devQir 
de la Compagnie. Monfieur le Premier Préfi-
dent répondit que c'étoit un procédé fort ex-
traordinaire d'avoir ainfi re~\ldesLertresd'une 
perfonne inconnuë. Certainement on ne le pou .. 
voit pas.nier. Mais il y aJ'oit raifon pourcela. 
On i(&aic qu'il n'y avoic pas preff'e à être Dé-
putez dulParlen1ent de Provence. Et ceux qui 
l'étoient n'ofoient prefque paraître. Ils appre-
hendoient ~es menaces. & les inf ultes, foit da 
Comte d' A lets leur Gouverneur, ou du Prince 
de Condé, dont il étoit proche parent. La cau-
1e de cous les troubles vine de la création du Se-
nsllre de ce Parlement. Elle y fut fi mal reçûë,. 
que le fieur du Lughet en ayant le premier levé 
un Office deConteiller ,furquelquetemsaprès 
afi'affiné à un fefiin , par des gens mafque2. . 

Le Samedi quarorziéme du même mois 
d' l\oûc, Mr. le Premier Péfident fit part aux 
trois Chambres, de la propofition faire par les 
Péput~zdesEnq,uêtes & des Requêles~ Ils de-
mandaient une Conférence avec quelques uns 
de. Mellieqrs chez Montieur le Premier Préfi-

. dent; à laquelle affif.la le Sieur de Valence 
Conlèiller d'Aix. Il fut réfolu qu'il lèroit düfer~ 
J>OUr quelques jours. Dans cet entretemps les 
Gens du Roi eurent charge de voir Monfieur le 

· Chancelier fur les affaires, tant de Provence que 
deGuye1me. Il leur dit , à l'égard de Proven~ . 
ce·, que le Roiavoit envoyéfesh!popfes fur les 
articles ; Qu'il y a voie huit joursqu'ot1 en auen-
doit d'heure à autre des nouvelles; Qu'ilefpé-
roir que de fi favorables réponfescalmeroieot 
entidrement la Province., Ce qu'il r~péta , & . ce 
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ee qu'il confirma précifément pat ordre & en 
préfence du Roi & de la Reine, aux Députez 
.ôe la Cour mandez exprès au Palais Royal le 
fecond ~e Septembre. Enfin, Ja détention des 
Princes, qui furvintquelque temps après, con-
tribuoit en quel_9ue fJçon au repos de cette 
Province, en affoiblifîant le crédit & )!J f;1veur 
d~ ·COQlte d• Alets, leur proche parent. . -_. 
· Il n'y eut pas jufqu•au Parlement de Thou-
loufe, qui ne crût devoir auffiTCtcourir à t•aptJui 
du premier Parlement ou du Parlement des 
Pairs. Il n'en a voit pas befoin• fon Chef. Mais 
la;proximité des mouvemens & des troubles qui 
le tenaient comme al liégé, lui fit peur. Ou 
plûtat , il s'imagina que la conduite & le pro.-
cédé des lntendansde Provinces étoit une efpé-
:èe de guerre non moins cruelle & inf oppor-
table qu~ l~aurre. C'efl paurquoiil s'en plaignit par letrres au Parlement de Paris. Et dans quel-
qu'une il publie fort les avantages qu'il a voit tirez 
·dans le& rencontres, de fes bons Offices • 

. Au refie ,l'on pouvoit dire que l'entrée& te 
fejour d'une ~maine, du Roi.& de tàute la 
Cour à Bourdeaux, a voit mis comme le feau & 
la derniére main· à la Paix. Elle ne fut pas plQ-
dft concluë , que la Prince{fe de Condé , le 
.Duc d• Anguyen, les Ducs de Boililloo & de 
la Rochefouc-aut > & la plûpart des autres vin-
rent faire la révérence & leurs.foûmitlions à la 
:Reine. Le Duc de ~üillon e~t direr.fes~n
férences a\·ec le Cardinal Mazarin, qui lui don-
na_ un. graqd repas , & prit un foin particulie~ 
qu'il fût bien logé à Bourg. - li y en a qœ 
croye~ que le Cardinal brigooir ~ ou du moins 
qu'il m61itoit dès-lors le mariagcd'une de fes 

_ Niéces 
• 
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Niéces avec le fils aîné da Doc.D•autres fe per: 
fuadent qu'il ne le faifoitque«lansra v6ëdejta-
gner l'amitié & la confiance de Monfieur le DUC' 
de Boüillon , qui étoit parfaitement bien avec 
Monfieur le Prince. 

Le Duc de la Rochefoucautfutauflïappel-
lé à quelques-unes de ces Conférences, qui 
n"a voient· pour but , de la part desdeu:x· Dacs, 
que . le deffein de faire réfoodre le Cardiosl à 
donner la liberté ~ux. Princes, ·ou de le rendre 
fufpea au Due~Orleans~ 1Ils luirepréfentérent 
que les Princes• en {eroientd'autant plus obli· 
gez, qu'ils le fa voient être hors d'état d'y pou-
voir être contraint par force: Qo'il lui feroit 
extrêmement· glorieux que toute 1~E·urope vît 
qu'il avoit pû & -ruiner & rérablir Monfieurtc 
Prince.,: quand iliiloi av~it plQ. Qû~ le-procéa~ 
d~s F ror!deurs lqj __ devoir .faire ~onri~îtrè qu•us 
fe vouloœnf rendre ·maîtres des· perfôilnes dës 
Prjnces: Que le but de la Fronde en cela écoic 
de les· perdre, & de le'Perdreenfuire lui·m@cne 
plus·· facilen1ent; ou bien , de leur· donner. la 
libert~ f ' & dei ~.ltS engager· "llit1fi à 'rta~iller 
conjoincement ·à·;la ruine de-la Reine & à Il. 
ficnnc: Que la: Guerre t!t<>ic• fitiie en Gü7erint s 
Mais que 1 le defJr de :la ·recommencer dans tÔtit 
le Royaume: ne finiroit qu'avec la détention 
des Princes: Qu'il les en devoir .d'aurant .. plus 
croire , eux: qui .lui parloietir , : qu'ils ne crai-
gnoient P3' de s'en expliquer à:lui~même, lors 
qu'il les a voit en fa puifiance, & q·u 'ils n'a voient 
de leur panautre.feuretéque fa.parQI~. Qu~les 
cabales· fe ~nouveltoient de tOl'IS fÔtéz ~ ~ans le 
Parlement de Paris & dans tous les·aurres dn 
Royaume,pourdrer les Princes hors de fon poa-

Yoir, •• 

• 



Du CARDINAL MAZARIN. Lrv. V. 377 
voir, & les remenre en liberté= Que tout ce 

·. qu'eux Ducs pou voient faire. c'étoir, en moyen-
• na nt par routes voyes cette liberté, de f ouhairer 

que les Princes lui en euffent pl U5 d'qbligarion 
qu•à tal autre. 

On l'férend que ces Conf~rences curent l'ef-
• f~t qu'on a voit prévû, qu'el IC'S amollirent I.e Car-
. d1nal, & qu'elles donnérent jaloufie aux F ron-

deurs & au Doc -d'Orleans, qui ne m:inquércnt 
pas de fe réünir. Quoi qu'il en foit, le Cardinal 
les avoit lui-même recherchées: F.t il l'avoit 
fait, dans la vOë de tler ie plus d'éclairci!ie• 
ment qu'il pourrait fur une matiére ti àilic:1te & 
fi épineulè. Il convenait avec ces 1':1ctlicL;rs 
que le parti qui fembloit le plus naturel , le plus 
feur '& le plus honnête, c'était de compolèr & 
de traicer avantageufèment avec les Princes, 
avant que de les merrre en liberté. Mais il ne 
voulait pas répondre du fuccès & des fuites. On 
corn pare d'ordinaire le reffenriment de lès fortes 
de prifonniers à l':tnimofité & à la colére des lions 
échapez & qui ont rompu leurs lien~· · _ 1>•ail-
leurs il était à craindre, & même à prélumer, 
que bien loin d'en tàvoir gré , ils attribueroicnt 
cetre démarche à foiblelîe ou du moins à nécct: 
fité. fu1 effet, par l'un des articles de la Dé-
claration du mois d'Oélobre ; 64-8. il éroit dit 
que les Sujets du Roi, de quelque condition ou 
qualité qu'ils fuffent, ·ne teroient plqs traitez 
criminellement que dans les formes prefcrites 
par les Loix du Royaume , ni tr1duits par con-
féquent devant d'autres Juges, que les leurs 
naturels & ordinaires. On a voit beau repartir 
que l'article ne regardoitpointdurautles Prin-
ce• du Sang; à qui fuivant l'opinion ou la trcl:di-

uon 
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tion con1mune, on ne fauroit faire le procès 
pendant les minorirez. Cette difiinélion écoit 
ou dilfimulée ou ignorée de la plûpart. On al-
léguoit encore l'exempledu feu Prince de Con-
dé , qui 'écoit- demeuré pl us d~ trois a (jl>rif on-
nier fous le régne du feu Roi. MaisYy avoit 
bien de la difFéreuce. Le feu Prince de Condé 
avait "été faic & retenu prifonnier fous un Roi • 
Ma1eur. Il n'enalloitpasdemêmedansla con-
jonélure prétente. C'était une Minorité. On 
ne pou voit executer rien de confequenc:e, fans 
le confence1nent & fan! le co1Îcours.formel du 
Duc d'Qrleans, Lieutenant Genéral en.qui, 
ni la ~ente ni le premier Minifire ne f e 
fioientipas trop, quelque Join qu'ils prHlent, 
ou de gagner ou de ·ménager fa bienveilfan-
ce. l)ans cet état flotant, tout ce que le 
Confeil du Roi fût faire , ce fût d'ordonner 
qu'on transférerait les prifonniers, de Marcouf-
fi au Havre, afin d'ètre'toûiours mieux affuré 
de leurs perfonnes, & de pouvoir prendre fon 
parti à Joifir. Et la chofe s'execura le propre jour 
du retour du Roi à Paris, gui étoit le quinziéme 
de Novembre. 

1'ant d'agitations d'efprit·, & tantdemena-
. ces d'un orage prêt à éclater , émûr~nt fort la· 

Reine, & lui cauférent la fiévre. Il y en a qui 
ont voulu lè perfuader que c'était une indifpofi-
tion feinte, & femblable à celle qui l'avoit rete-
nuë au lit, tandis qu'on arrêtoit les Princes. Mais . 
il n'y a nulle apparence. Le vingc-deuxiéme 
du même mbis, le Procureur Général vint 
avertir le Parlemen.t que l'indifpofition de la 
~eine empêchait Sa Majefié de marquer pré-
cif én1ent le jour que la Compagnie viendrait fa-

. luer le Roi. Le 
... 
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Le Vendredi , iècond jour de Décembre 

après la Mercuriale, qui n'avait pû étre tenu~ 
plûtôt , .l\1ontieur Payen-des-Landes déclara • 
que le jour précédent; à neuf heures du foir, 
on l'avoir chargé d'une Requête de la pande 
Madame la Princeflè. Les qualicez écoienr; 
Supplie hu111ble111ent Clai1"e-Cfe111tnce de Mail/ é- . 
Brezé, Princeffe de Condi: & les cow;:lufions; 
Ce Conjitleré, Noffeignerus , & qr1'il vo11s 11p-
pe1"t qiU depuis le dix huitié111e Janvier de.--
11ier, Monjie11r le Proc11re111· Génb·n/ du Roi n'a 
pris a11cu11es co11clajions cont1·e Mo11fie11,. /,· Prù1-
ce de Condé, jon 111111·y, Monjin11· /e P1;i11c.· de 
Conti & Mo11jieu1· li! Drtc de Lo11gr11•vi/f.-, 1!011t 

/'e111p1·ifo11ne111e11t ne vous a été con11u ;11/q11'" 
préfent que p111· u11e Lettre de C tJchet, q11i ejf 1111e 
jo1·11;e non e11co1·epr11tiqt1ée, noTJfl11hnunt dans 
ln déttntion des Princes du Song, niais 111ê111ts 
des particuliers: Que par les Or1loan11nces & 
notnr11n1ent par 111 de1·niére Di!claration dü 111oi1 
d'Ollob1·e 1648. il eft dit qu' a1oc11ns jr1jets d11 
/? oi, de quelqt1e qualité Otl &Q111/itio111rl' ils [oient , 
ne faroient traitez à /'avenir et•in1ineilenu1Jt f}tle 

fl/011 les forn1es prefcrit,·s par les l(Jix d11 Roytt11-
t11e: Il vous plaifa ordontur que /et!it Sie111· Pro-
ct1rer1r Géné•·aljèr a préfê11tt111e11t rnandé, pout· 
déclare1· s'il a at1cr1ne chofe à pi·npnfar cont,-e 
le[d,its l'llonfieur le Prince de Condi!, Mu11jieur 
le Prince de Conti & /,ç Duc de Longueville., 
& à faute de ce f11i1·e qu'il fa1'a inceffa11u11en1 
pourvt2 à leur liberté en ln 111aniére fJ!le la Cour 
le juge1·a à propos, pot1r le bien d11 Uoya111JJe 6"-
l'obflrv11tion d.:s Ordonnances, & not1111j111e11t 
de la Déclaration du niais d'Oélob1·e 1648. Et 
cependllnt pour lafeureté des perjonnes defdits 

· Aion-
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Monfi-e111· le Print:ede C1ndé, Me/fiet1rs le Prince 
Je Conti & le De1c de Longueville, qu'ils feront 
conduits & 11111enez au Lottvre, & gardez:.pu1· 
un Gentilbof11111e, Officier de la Maijon du J<oi; 
Et vo11s fe,.ez bien. La leélure finie, Monfieur 
le Premier Préfident ren1ontra que l'affaire étoit 
de longue dilcuffion, & fut d'avis d'envoyer 
la Requite au Parquet, & de remettre l' Af-
fen1blée au Mercredi fuivant. Ce qui futain-
fi arrêté. Monfieur Fouquet avoir été rcçû 
à la Charge de Procureur Général le Mardi 
précédent, iùr la dén1iffion de Monfieur Me-
liand .. 

Le Lundi cinquiéme, les Gens du Roi re-
çûrent ordre de ie trouver le lendemain fur les 
cinq heures du foir, au Palais Royal. Ils fu-
rent inrroduits dans la Chambre de la Reine par 
Monfieur de Guenegaud Secretaire d'Etat, & 
con4uits à la ruelle de fon lie par Montieur le 
Garde des Seaux: Il plût à la Reine leur dire 
que Monficur le Garde des Seaux leur teroit 
entendre ta volonté, en la préfence du Roi, 
& qu'il!! cntraffent dans un cabinet proche. Ce 
qu'ils firent. Et à l'infiant, le Roi étant debout, 
accompagné de Montieu'r le Duc à•Orleans ,_ · 
de Mr. le Marêchal de Villeroi, de Mr. Servien 
& de Mellieurs les Secretaires d'Etat, Mon-
iieur le Garde des Seaux leur dit, que la Rei-
ne ayarit fait ,,:irrêter l~s Princes au rnois de 
Janvier dernier, elle en a voit informé la Corn-
pagnie par une Lettre de Cachet , qui conte-
noic les motifs & les craintes quil'avoient obli-
gé~'en ufèr de la force: Cl_ue cette Lettre ayant 
"été envoyée à toutes les Compagnies fouverai-
-nes du Royaume y avoit écé généralement ap-

- ~~ 
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prouvée! ; fur tout par ceux qui aimoient le 
repos.& le. bi~~ ~e t• Etat: Qu'il s'ét<lit vil par· 
ce qb1 avo1c tu1v1, que les loup!ons n'étaient 
pas iàns fondement , puiftiu'en moins d•un 
mois rous les amis & tous les paniiàosde Mon-
fieur le Prince fe cantonnérent dans toutes les 
Provinces du Royaume. Que la Reine avoit 
été ninli conlèillée de faire expédier des Let-
tres pa~entes, qui déclaraient crinlinels de Le-
ze-Majeilé les plus apparens de ceu"' qui s'é-
toien tè>ûlevez & qui avoiênt pris les armes 
contre le ièrvice du Roi; Que la Cour a voit 
euregiftré ces Lercres , & ordonné qu'elles fe-
raient auffi publiées dans les Provinces: Que 
cependant les rebelles n'avaient pas. hiffé de 
tr:1iter avec l'Efpagne. & d'acrirer les ennemis 
au milieu & au cœurdelaFrance: quedans 
le même rems feuë Madame la Princefle la me-
re , a voit donné au Pari ement fà requ~re à def-
f ein d'exciter quel.9ue é1notion dans Paris: Que 
la Cour jugea l'affaire de celle conféquenœ , 
qu'elle ne crut pas y devoir coucher: Que dans 
une conjonél:ure non moins fàGheutè , torique 
les ennemis occupaient des Places fronriéres, 
& qu'ils mettaient :\ cqmribucion une partie 
de la Champagne•& deW Picardie, Madame 
la Princeffe s'était avifée de préfenrer de nou-

. veau une pareille requête-: Que la Reine de-
firoir de la Cour, qu'y opinant elle fit p::ani-
culiéremcnt deux réflexions; l'une que la ma~ 
tiére importoit exrrêmemenc à l':luroricé Roya· 
le, gn'il ne s•agiiîoit pl'.ls de faire le procè:. à 
Meffieurs les Princes, maisfimplement deJuf-
tifier leur détention que la Reine jugeoir né-
ceifaire pour le repos de l'Etat, & qu'il nefe 

trou-
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trouveroic point que les Parlemcns fe fuŒeut 
mêlez de faits femblables ' comme il fe véri-
fioit affez par l'Hitloire ;·Et (autre, que ce· n'é-
tait nullement le tems de remuer ces fortes d'af-
fairês, que l'ennemi étoit à la frontiére , gue 
les partifans de Monfieur le Princeécoiencfous 
les armes, pour favorifer le deffein des Ef pa-
gnols, & ièroient bien-aifes que leur arme-
ment fût. appuyé d'une délibération de cette 
Compagnie ; Qu'~ l'égard du changement 
de priton des Princes, l'approche des troupes 
ennemies , & la crainte de quelque f édicion 
dans Paris avoienc obligé· Monfieur le Duc 
d'Orleans à les faire tranferer à Marcouffi : 
Qu'il étoit. difficile qu'ils puiîent y être long-
tems , · à caufe des troupes néceffaires pour 
la ièureté de ceux qui les avaient en garde : 
Qu'étant donc befc>in de les mettre en quel-
que 1 îeu , & la Reine, pour 1 a ra if on déja a Il é-. 
guée, n•ofant p:ls les faire ramener au Bois de 
Vincennes, les avait fait conduire où ils étaient: 
Qu'ils ne pouv0ient pas s'en plaindre, fans ac-
cu fer d'imprudence, & de témerité leurs amis 
& leurs partilàns, qui y avoient donné li~u : 
Qu'ainfi la Reine,!· avait fair le voyagede 
Normandie, de Bour ne &•deGuyenne,pour 
pacifier les troubles u Royaume , & qui en étoit 
revenuë avec la matadie qui la détenoitau lit, 
a voit tout f ujet d'efpérer que le Parlement ne la 
contrediroit & ne la contrifieroit point dans une 

. a tlàire de cerce qualité. · 
Ils ajoOtérent que le préfent recit ou rapport 

éroic très-fidéle,& que cout ce diicours leur a voit 
été fait par Monfieur le Garde des Seaux, qui les 
avoit chargez bienexpreifémentd'eninformer 

la 
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1 a Compagnie: Qu'en ayant depuis conf~r~ en-
tre eux au Parquct,ils a voient e(limé devoir con-
fidérer la forme & le fond de la requête: Que 
dans les ré~les ordinaires du Palais, Madame la 
Princefiè n'avoit point de qualité pour deman-
der l'élargillèment de fan mari, pcrfonne en 
France n•agiffant par leminifléred•autrui, en 
matiére fait civile foie criminelle. Sur quoiil y 
en a qui publient que s'écant élevé un murrnu-
te , Monfieur Talon qui portait la parole: s'ex-
pliqua; Je J{ai bien, M~/jiet1rs, q11'e" m11tiére 
Je cri111e une fe111r1Je pettt préjènter reqttête pot11 
fan nnsri, &- t111 enfant pou1·fon pere p1·ijon11ier, 
fa11s qu'il le11r fait bejôiu d'en lt;e autorijèz ; 
un Prun.11·eur n1~111e , jàns 1Jt1t1·e po11voi1· que 
i'affeélion de ti1·er [on a11li hors Je peine. Mais 
il n'en paro'lc rien dans les Regif1re~. Au con-
traire, il y efl remarqué que le'-Gensdu Roi 
continuant leur di4èours remoncrérenr,que d3ns 
lesPlaces qu'ils cenoient , ils fe croyoient obli-
gez de contèrver auranr qu'ils pouvoient les an-
ciennes régies & les véritables max inles de Ju-
rilprudence. Us conclurent a inti à ce que lare-
quêce fûr renduë à la Suplianre, qui n'avoir point 
de qualité pour la préfenter; Er que néanmoins 
la Reine fût poné\uellenlent informée du conte-
nu par des Députez, qui fupplieroief1'5a Maief-
té d'y faire confidération. Ils a joûtérent que cette 
déférence & une délibéracion retpeélueufe 
pourrait fléchir la Reine, & lui inlpirer des fen-
tin1ens de doucéur & de clémence. 

Les Gens du Roi !.'ét1nt retirez, Monfieur 
Crelpin Doyen du Parlement, déclara qu'il 
était chargé d'une requête fouslenomdeMa-
rie d•Orleans , fille de Henri d'Orleans , Duc 

• de 
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de Longueville. Monfieur le Premier Préfident 
die qu'il en f~loit faire leéhire : Elle cencluoic 
à ce qu'il plat à.'1a Cour ordonner que confor-
mément à la Déclaration du mois d'Oaobre 
t 648. le Duc fût amené en telle prifon & fous 
telle garde qu'il feroit jugé raifonnable., pour 
lui faire fon procè!I en cas qu'il fe trouvât des 
acc1,2fateùrs contre lui : Et que cependant il fût 
permis à la Su pliante de demeurer à l'Hôrel de 
Sc:Mffot>s en cette Ville, pour y rendre les fe-

. cours & les f ervices, à quoi [;! naifiance & la 
nature l'obligeoient. . 

A peine la Jeaure fut-elle finie, que t~op frapa 
à la porte· de ta Chambre. l l fut rapporté par le 
Commis au Greffe à la charge du-Confeil, que 

. c'était un Gentilhomrqe, qui a voit une lettre de 
Me.llieurs les Princes. <;e Genrilhomme avoir· 
nom des Rocles, Capica111edes C,.ardes du Pr.in. 
ce de Condé ; à qui un des Chevaux-legers 
employez à la cor;iduiredesPrincesavoitdonné 
un paquet, non cacheté, où étoit cette lettre 
,adreffante à la Cour , & Pavoit.chargéde la part 
de Moniteur le Prince de la prétènter à la Com-
~gnie. Le Commis-fur querir le paquet. Sur 
l'envelope il y a voit un µetit morceau de papier , 
avec l'adreffe, A Meffetur s Mej]ie111·s dt1P11rle-
ment à P ar;s. La -lettre ~coir écrite le dix-neu-
viéme de NOvembre à Corboüil le, qui doit être 
en Normandie fur le chèmin du Havre, & fouf-
crite, VosJtrès-humhles b trè~·affeélionnezflr
,,,iteurs,. Louis dt Bo11rbon, Arm6rul de Bo11rbon 
b Henri d'Orleat1s~ Ift s'y plaignaient fort.de 
l~r détenrion, de l'ihjuftice, de la violence & 
de l'opprellion qu'ils iouffioient. Sur quoi ils 
avoient donné charge à leurs plus prochespa-

rem 
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rens.de préfen~er des Requêtes pour eux .. Après 
Il leélure de cette lettre, l'heureayantfonné, 
l'affaire fut remife au Vendredi, parceque le 
Jeudi écoic Fête. 

Le Vendredi neuviéme,le Maître des Céré-
monies apporta une Lettre de Cachet au Parle-
menr, &dirquefurl'avisqu•a·voiteu le Roi de 
quelques Requt!tes préfenrées de la part des 
Princes, il defiroit que la Cour par Députez le 
vint trouver ce jour là fùr les dix heures& demie 
du matin. Après que la Lettre eut été ouverte 
& lûë , il ajoûta que la Reine l'a voit ch3rgé de 
dire à la Cour, qu'elle la prio!t dedéputeren 
petit nombre, à caufe de fon indif pofirion. Puis 
la Lettre fut envoyée à l'ordinaire aux Chambres 
des Enquêtes & des Requêtes. Et prelque auf-
fi-tôc les Dépurez de ces Chambres enrrérent, 
& dirent qu'ils a voient charge de prier la Cour 
d'afremb:er routes les Chambres, pour conti-
nuer la délibération du dernier jour. On affem-
bla; on lûc encore la LeuredeCachec; Eton 
dépµta. 

A la levée de la Cour; après les dix heures, 
les Députez montérent en Caro(fe, & allérent 
au Palais Royal. Ils n'y furent pas plûtôtarri-
vez, que le Marêchal de &•Hôpital, Gouver-
neur de Paris, les vint avenir qu'il étoit temps. 
Ils montérent à la Chambre de la Reine. Ils la 
trouvérent au lie; le Roi étoicdanslefauteüil, 
& proche du Roi Monfieur le Duc d:Orleans. 
Monfieur le Duc d'Anjou, Monfieur le Gar-
de des Sea u:x, & quelques autres. La Reine les 
àyant fait approcher, leur die qu'en l'état où el-
le fe trou voit, elle ne pouvoit pas parler beau-
coup ; Et que Monfieur le Garde des Seaux leur 

Ton11 Il. R ferait· . 
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feroit entendre fa volonté. Il expo{à que le Roi 
~ la Reine avoient eu. avis de deux Requêtes 
préfentées à la Cour, ,& de la. Lettre de Met: 
fieurs les Pririces; Que l'affaire étoit trop im. 
portante, pour en délibérer & ré{oudre préci· 
picamment; Que la Reineprioit la Compagnie 
de différer pour qu~!que temps, afin qu'il fût 
plu& iolidemtntpourv\là.l'avancage& au repos 
commun de l'Etat. · 

Le S3medi , dixiéme, Monfieur le Pr~mier 
Préfident en fic le recit aux Chambres affem .. 
blées. ll fût ajoûté par les Gens du lloi, qu'après 
que Metfieurs fe furent retirez, la Reine les ap-
pella, & leur dit qu'elle avoic eu -vingt-deux ac-
cès de fiévre. qu'elle n'avoit pas eu leloifirde 
pen{~r aux affàir~s; & qu'elle feroit bjèn-aife 
que l'on différât quelque temps. c•e{l pour· 
quoi ib firent affez comprendre qu'il y auroitdu· 
r:ecé de refu1èr à la Reine ce qu'elle den1anooic: 
Et qu'il écore de la prudence de la Cour·d•y avi-
fer. Il fût arrêté _qu'il fèroit furcis jutqu'au 
Mercredi précilément, auquel jour l'aftàire 
écoit remife. 

Le Mercrediquatorziéme_,il y euraffemblée 
des Chan1bres, où furent lûës les deux Requê· 
tes pré{ènrées p~r Madame la Princeflè de Con-
dé & par Mademoifelle de Longu~ville; com-
me autli les çonclufio11s_des Gens du Roi, dont 
il étoit fait n1~ntion dans les Regifires du ièpr & 
du dixiéme de ce mois: li fut enfin ré tolu qu'il 
feroit délib~ré le lendemain toutes aflàirescet: 
f nt<:s; Qqe Monfieur le Duc d!Orleans, On-
cle du Roi, feroitinvitéde s•y trouver: Et que 
pour cet effet il feroit député vers luideuxde 
Metfleurs. · . . Le .. 
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Le Jeudi quinziéme toutes les Chambres étant 

nlfemblées; les deux Députez firent le rapport 
de ce que Monfieurle Ducd'Orleans leur avoit 
répondu. La réponfe fût, qu'il ne pouvoit 
fe trouver à l' Afièmblée. Cependant on ne 
doutait point qu'il ne penchit tout à fait du cÔ· 
té de la Fronde. Mais il étoit retenu plr quel-
que pudeur & quelque apprehention de chagri-
ner fi vitiblement la Reine. Quoi c:iu'il en foit, 
la délibération fut de nouveauremife au Same-
di d'après. 

Le Samedi d:x.feptiéme,on commenç1 à dé-
libérer fur les deux Requêtes ; Et la délibéra-
tion fut remifeau premier jour. Le Lundi dix-
neuviéme toutes les Chambres affemblées, le 
Grand Maître des Cérémonies y appona l'or-
dre & la Lettre de Cachet qui f uic· 

· tVos 11111ez & fet111x , 1111/}i-tôt gatnou1 avon1 
f'lfÛ ln confir11111tion de /11 jign11/le Yi8oirt rttll· 
portée p111· nôtre Arr11ée commandée par.. nâtr1 
t1·ès-che1· & trts-11mé Coujin le M11r~cbal "" 
Pie/fis- P1·ajlin, for celle fNe con1m11ndoit le Vi-
co111te de Tu1·ennt , com('of'ée tant des tro11pt1 
â' Efpagne & Lorraine, que Jes r~/Je//es de nôtrt 
Roy1111f11e, laquelle p11r /'njfiflance qu'il 11 plt2 4 
Vieu dt nous donne,. 11 été c11tiérement tléfaitt, 
en forte que toute le11r Inf anterit tfl Jeme11rl1 
for la place, & prefqt1t to11te /11 Ca1111/erie tail-
lét en.piécts, à /11 réftt"Vt dt qutlfJues Efc11Jro111 
fJUÎ fi fo11t fau11tz à la ft1ite ,leur a1·tillerit , /Jaga• 
ges, drapeaux• Etmdarts & ty1nba/e1/ll'Îs,1111et: 
les pri11cipaux Officiers qui cot1111111ndoimt ltfdi-
tes troupes. Nous avons bimvo"/11vo11smf11irt 
p11rt, dans /' 11.lfur11nce que '10tJ1 a110,,1 de la jo:JI f"' tous 1101/,onsjùjets111 rtcevro111. Et commt 
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"oa1 reconnoi{fons tenir cet het11·eu:c fuccè1 de la 
111ai11 t{e Die11& de fa p1·oteé1ion particu/i;re pot1r 
nôt1·e Couronne, nous ne por1TJ011s en rentll"e affez 
tôt les g1·ace1 q11e nous en devons à fr1 diTJine M_a. 
jcjlé. Et pour Io té111oigner nous avpns réfo-
111 de faire èhanter le Te Deum en l'Eglife de 
Nôt1·e-Dame Merc1·edi prochain 'Vingt-unié111e 
de ce tnois , à nenf heu•·es du nJatin, & nous y 
trouver en petfo1u1e; Vo11/ant que 'IJOlll ayez à 
vous y rend1·e en Co,.ps & en Rohbes rouges à la 
1112nze heure prlr.ifé111ent. Sur quoi nous avons 
bien voulu vous écrit·e lap,.éfente, &c. Donné à 
Paris le di:~-h11itién1e jour 1/e Déce111/1re 161 p.Si· 
gné, Louis, &·plus bas, Je Gucnegoutl. 

Cette Bataille de Rethel f e peut parriculiére-
ment dire l'ouvrage de nôtre premier Miniftre. 
Et il fembloit qu'il e{\t acheminé & qu'il eût dif-
pofé routes chofes à fouhait. li n'y avoit rien 
apparemment, qui dût mieux appailèr les cla-
meurs & les plainres contre lui , que les grands 
fuccès & la profpérité des aftàires. Mais les 
Frondeurs ne fe relâchaient p~s pàur cela à fon 
égard ; ils fe .roidifioient au contraire. lis fe 
plaignoient .roQjours ~ & n'efiirnoient ri~n de 
bien fait, tandis qu'il gouvernerait & qu ·il ic-
roit dans le Minifiére. · -

Le Cardinal donc ayant prévfi la tempête, 
la prévJnt. Il ne crût pas devoir demeurer à 
Parispendanttbutes ces Affembléesdcs Cham-
bres, qui fe préparaient, & qui n'auraient au-
tre but que fon éloignement, fous prétexte de 
l'élargiffement des Princes. D~s Fonrainebleau, 
la Coùry étant au retourde Guyenne, il pro-
pofa dans le Confeil de ne point retourner à Pa-
ris, & de pouffer le tempsjufqu'à la Majorité, 

qui 
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qui ~chéoit à quelque neuf mois delà. Il étoit 
perfuadé qu'il n·y avoir point d'autre voye ni 
d'autrt moyen d'obvier aux déréglemens& aux 
detordres, qui menaçaient de près l'Etat. Ce-
pendant, la propolition n'ayant pas agréé à 
chacun, il ne voulut pasrépondre del'événc-
menr. Il en ufoit ainfi dans les atf:iires délica-
tes, & qui pou voient avoir des fuites tâcheufès. 
Il (econrenroicde dire ion avis & ne failoir nulle 
difficulté de fuivre ct:lui des autres. 

En effet, il accompa~na Leurs M:ijefiez à 
Paris. Mais il n'y fejourna pas long-tems. Et 
il ne manqua pas de prétexte, ni n1ême d'occa-
fion pour s'en éloigner. li ne pût digérer la 
prile de la Cappelle, de Mouzon & de Rerhel, 
ni fouffr!r <}!le les frontiéres .' étant ainfi ouver-
tes facilttaffent aux enncmas l'approche, ou du 
moins la marche vers la Capitale du Royau-
me. lJ partit donc le t>remier de Décen1bre. 
& tira droit à Reims, ou il fut magnifiquement 
reçû, plus de trois mille Bourgeois en armes 
étant allez au devanr de llli. Après quelques 
Conférences avec le Marêchal du PlcClis , qui 
èommàndoit nôtre Armée compoiée de dou-
ze mille hommes de pied & de ièptmillecinq 
cens chevaux; il fit conclure le fiége de Re. 
thel. Cette Place, que l'Efpagnol confidérôit 
tout à fait, & paur la confervation de laquel-
le il ne douta point -de bazarder f es meilleu-
res troupes , fut inveftie \e neuviéme Décem-
bre, capitula le treiziéme & fe rendit le qua-
torziéme. Jamais il ne fe fit plus de di\igen-
c;e, ou du moins jamais le tems ne fur mieux 
ménagé. Dès le même iour qu:uorzi~me au 
matin, l'on eût avisque l'Arméeennemies'ap-
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prochoit en ordr-e de bataille , & r~n1oignoit 
vouloir combattte• On tint Confeil de_guer. 
re. Le Général & prefque tous les Officiers 
furent d'avis de n'acceprer point le défi, & de 
fe contenter d'avoir pris la Ptace. Mais le 
Cardinal Mazarin fut de {enriment contraire. 
Il repréfenta qu'en mettant le 'fiége devant Re-
thel, on ~'étoit en quelque façon engsgé au 
combat, puifqu'on étoit affez inforn1é que ks 
ennemis ne laifièroient pas perdre la· Place , 
f3ns en tenter le fecour~: Que.tout le but de 
l'expédition étoit de les empêcher à quelque 
prix que ce fûl de prendre leurs quartiers fur 
nos frontiéres: Que la défaite de nos troupes 
ne pourrait guéres être tùivie d'un plus grand 
defordre & d'un plus grand malheur. Qu'en 
un mot. s'ils l'en voulaient croire , il ne fe-
rait pas dit qu'une Armée de Fran~ois, plus 
forte en nombre, eut fui, ou fe fût làchement 
retirée devant une autre moins nombreufe. 
Son fenriment fut fuivi, & donna lieu à une 
des plus infignes & plus complenes V illoires, 
qu'on air remportées dans tout le cours de ces 
dcrniéres Guc:rres. Le Marêchal de 'f urenne, 
cc fameux Général, fut contraint de fe faover 
à la fuite: Er J). EriennedeGamarre,qu~'com
mandoit les Efpagnols ,.fut fait prifonnier. C'é-
toit-là tàns doute un très-fi'gnlléavantage: Mais 
Ja modération ou la modetlie du Cardinal Ma-
2arin ne le fut guéres moins. Il n'em~cha 
pas feulement qu'il efit dans la Lettre de Ca-
chet du Roi , la psrr qu'il avoir euë eff'eélive-
n1e:nt à la V ié.loire: Il donna ordre auffi que 
les Relarions· qui s'en pu blieroient rie fi fient 
non plus nul~ mention de lui. li etl vrai qoe 

mal· 
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malgré fes précautions & fes dé(enfe!, l'une 
des Relations exalte fort la retenuë & b mo-
detlie d•une perfènne, qui ne vouloir p3s être 
nomn1ée, & qui ayant le plus contribué ranc 
à la pritè de la Pb ce qu'au gain de la Bat~itle, 
fe concentoic du luccès & de l'efi~t, tàns en 
chercher d'a ocre gloire: Sur quoi on- raifonne 
différemment, & on rappone divers motifs de 
ce filence affellé. La Fronde interprétoir à 
m_auvaile part routes fes aéliJns, même les plus 
loüables. Elle publiait h:trdimenr, pour ne 
point rlire effrontément, que le voy:1gede Re-
thel n'écoit que pour traiter de Charleville & 
de Mont Olympe. Néanmoins, l'opinion la 
plusprobable efi qu'il n'aimoir pas qu'on le loüât 
d'avoir confèillé & fair réfoudre la Bataille, pour 
la perte que le Marèchal du Pleffis-Praflin y 
fit du Comte du Plelfis, fon fils aîné. Ce qui 
rouvroit fa playe, & lui rcnouvelloit la dou-
leur de 11 mort de fan fècond fils, le Sieur de 
Choifeul, tué il y3voit deuxansdevantCrémo-
ne, à la vûë encore & tous le Commandement 
du M?.rêchal, fon pere. Le Roi voulut af-
fifler au 1è Deum, à Nôrre l)arne. Et ce 
fut la feule fois düï;"ïnt f~ Minorité, qu'il af.. 
ûfta à une pareille Cérémonil.', tans être ac-
compagné de la Régente fa mere. 

Au refte, les Frondeurs pourf uivirent 11 dé-
cifion des deux Requêtes, fur l•él_argiffement 
des Princes, avec tant de chaleur, que la ma· 
tinée même du Te Deun1, ils y vaquérent. Le 
Jeudi vingt-deuxiéme,comme toutes les Cham· 
bres écorent aff emblées pour continuer la dé-
libération, le Maîtr~ des Cérémonies y appor-
ta une Lettre de Cachet du .Roi, avec ordre 
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à Meffieurs d'affifier le Vendredi vingt .. troi-
frérne au Service qui fe feroit pour la Princer-· 
fe de Condé., aux Cordeliers , en la maniére 
acco(\tumée. A quoi ils fatisfirent , & y fu· 
rent en Corps, à pied & les Huitfiers devant 
eux. · 

Le lendemain des Fêtes vingt-neuviéme du 
mois, la délibération fut continuée & remiîe 
au jour d'après. Enfin, le Vendredi trente-
uniéme, il fut réfolu qu'il feroitfaittrès-hun1-
bles remontrances au Roi & à la Reine Ré-
gence, fur l'emprifonnement & fur la liberté 
des deux Princes dia San,g, & du Duc de Lon-
gueville; Qu•on fuplieroit Leurs Majefte~ de . 
pern1ettre à la Demoifelle de Longueville de 
demeurer à Paris; <iue MonGeur le Duc d'Or-
leans feroir prié d'employer fan autorité pour 
faire sccorder à la Compagnie ce qu'elle de-
mandoit-âvec tant de jufiice; Et qu'jl feroit pour 
cela député vers lui un Préfident &: quelques 
Confeillers. li fut de plus arrêté qu'on s'af-
fembleroit fllt la réponfe. · 

Le Samedi feptiéme Janvier 16r 1. le Préfi-
denc de Novion fit allx Chambres affemblées 
Je rapport de la Députation au Palais d•Orleans. 
Mrs. les Dépurez de la _Grand' Chaml?re, des 
Chambres des Ei1quêtes & des Requêtes & lui, 
a voient été reçûs par le Sieur Goulas, Secre• 
tai(e des commandemensdeSon Altefiè Roya-
le, & introduits par le même dans le petit Ca· 
biner. Il porta la parole, -co'Tlme il appartient 
toûjours au Préfidenr. Et il fit un dil(:ours qui 
fut trouvé très-judicieux; comme il fe peut 
juger par le feul con1meocemènt ou exorde. 
Monjieur ,. /1 P al"ltu1ent, 'ftlÏ de tQllt temps " 
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'011fir11é d'in11iolables f mtitntns po111· le Sang 
illuflre tle nos Rois, Cl- qui j11filu'à prlfi11t 11 

fupporté 11vec une douleur extrên1e la longue tli-
#;/ntion Je Meflieurs les Princes, enfin s'ell ré-
folu, après onze mois & plus , de çb11ngn'fe1 
foûpirs en plaintes, & de donner au public des 
preuves Je fa véritable ajfe{lion po11r toute la 
Maifan Royale. La répouiè du Ducd'Orleans 
fut, qu'il avoit toûjours eu deff'ein de rendre 
de bons offices à Meilleurs les Princes de Con-
dé & de Conti , & au Duc de Longueville; 
Mais qu'il ne jugeait pas que la Reinedûtêtre 
perfuadée de les remettre en liberté, tant qu'il 
y auroit des mouvemens don1efiiques excitez 
par leurs Partifans; & des Villesdu Royaume 
au pouvoir des ennemis de l'Etat: Que ces 
obfiacles levez, il s'employeroit volontiers aa 
foulagement & à la fati~faaion de Metlieurs les 
Princes. Après ce rapport, l~ Gens du Roi 
furent mandez fur l'execution de l'arrêté d11 
trente- uniéme Décembre. Ils dirent qu•zts 
avoient vil Monfieur le Garde des Seaux, & 
9u'il leur avoit fait ef pérer que dans la fin de la 
femaine prochaine la lteine marqueroit le jour 
que Mefiieurs pourraient faire leurs remontran-
ces. En effet , le San1edi d'après le quarorzié-
me du mois ils revinrent donner avis au Parle-
ment qu'ils avoient\•Ûencore Monfieur le Gar-
de des Seaux; & qu'il leur a voit dit que Leurs 
MaJefiez entendroient les remontrances le V en. 
dredi fuivant iùr les trois heures après midi. 

Ce Vendredi vingriéme, · Metlieurs les Dé-
putez s'alfemblérent environ cette heure-là d:1ns 
la Chambre de la Tournelle, & partirent en Ca-
rofi"e pour aller au Palais Royal. Ils furenr intro- . 
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duits dans le Cabinet de la Reine , & pafi'érent 
l'un après l'autre, à caufede la prefîe. La Reine 
écoit dans fon lit; & le Roi dans le faineüil. 
Avec Leurs Majeficz étiiient Montieur le Duc· 
d• Anjou, Monfieur le Cardinal Ma.zarin, Mon-
fieur le Garde des Seaux & plufieurs autres. Les 
Députez s'étant approchez du lit firent les re-
montrances dont ils étoient chargez. La Reine 
leur dit que dans peu elle y feroit réponiè. Le 
Lundi trentiéme ayant été m1tndez au Palais. 
Royal; ils y retournérent à pareille heure de 
trois après midi, & furent introduits dans la 
Chambre de la Reine: Elle était fur fon lit, tou-
te habillée; & le Roi étoit dans le fa uteüil. 11 y 
avoit tout proche du Roi Monfieur le Duc 

. d'Anjou: Et quelque ef pace entre-deux, Mon-
freur le Duc d'Orleans, Monfieur le Cardinal 
Mazarin, Monfieur le Garde des Seaux , Mon-
fieur le Préfidenr de Longueil Surintendant des 
Finances, Monfieur le Duc d'Elbeuf & plu-
fieurs autres. La Reine ayant fait approcher les· 
Députez leur décl:ira que Monfieur le Garde 
des Seaux leur feroit entendre fa volonté. Ce 
qu'il 6t. 11 e1pofa que le Roi & la Reine lui 
av.oient commandé de leur dire que les requêtes 

. & la lettre de Meflieurs les Princes de Condé & 
de Conti, & de Monfieur de Longueville ayant 
~té prefentées an Parlement , Sa Majefié lè 
promettoit qu'ils les lui dOffent envoyer, à l'e· 
:xernple de Leurs prédécefliurs. Qu'en 1 562. le 
Prince de Condé, q'liliétoit alors, ayant adref-
fé un paquet de lettres au Parlemenr,. la Com-
pagnie l'envoya au Roi. Que depuis, dans les 
plus grands defordres, le même ufage a voit été 
perpétuellement gardé. Que œaamgins, dans 
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la ëonjonéture préfente , le Pa;lemenr n'avoic· 
pas laiffé de délibérer & d'ordonner des remon-
trances pour la liberté des Princes. Que la Rei-
ne les a voit fait arrêter dans la vQë ~ ou plQrôc 
dans la néceffité de prévenir bien des maux , & 
qu'elle en a voit publié les motifs par une Leure 
de Cachet , qui a voit écé vlië de tout te Royau-
me. Qu'il y avoir eu depuis une Uéclararion 
vérifiée au Parlement, afin que ceux qui s'é-
taient Pcartez du devoir y revinffent, & tè mit: 
fent el\ état de mériterlep3rdon. Qu'on n•a-
\1oit pas laifféde lè foQlever en plufieurs lieux, 
& for tout à Bourdeaux , dont l'accon1mode• 
ment avoit été conclu par ~lonfieur le Duc 
d'Orleans . & agréé par la Compagnie. Que 
la libercé de Monfieur le Prince & des aurres ne 
dépendant pas moins de la difcrétion ou de la 
volonté que de 13 puifTance de la Reine, il à voit 
charge de leur dire que Sa Majefté l'accordtroit 
auffi-rôr que Madame de Longueville; qui 
étoit à Stenai , & Monlieur le 1\1arêchal de Tu-
renne auroient mis bas les armes, & feraient 
rentrez dans le devoir. · Et que pour preuve qe 
fa bonne volonté , elle envoyeroit au premier 
jour des Lenres d•abolition , afin qoepar tous 
moyens elle pût confervcr la Paix dans le 
Royaume. 

Le Mardi trente-uniéme lesChsmbres étant 
affemblées, Monfieur le Premier Préfident fit 
le ra port de cette députariôn. Sur quoi les Gens 
du Roi repréfentérentque Meffieurs s'étant re-
tirez, la Reine les fit appeller, & leur fitrépé· 
ter par Monfieur le Garde des Seaux ce que 
Monfieur le Premier Préfident venoitde recirer 
à la Compagnie , & particuliérement ce tj~i 

.. R 6 (tOIC 



~96 L' H 1 s T 0 J Il E 
étoit de l'expédition & de l'erivoi de la Déclara~ 
tian. Ils a10L1rérent que léur fentiment ferait 
d'attendre à délibérer qu'elle eQrécé envoyée. 
L'arrêté tout d'une voix fut, que les Gens du 
Roi feroient ch;1rgez de voir inceffammenc 
Monfieur le Garde des Seaux , & d'apporter la 
Déclaration , pour en délibérer le lendemain; 

La Fronde prenoir ainfi le deffus, & fe vou-
loir donner le mérite & la gloire de la libercé des 
Princes. Ce qui déconcertait le Contai de la 
Régente & l'empêchait de prendre des qieiùres 
& de délibérer à loifir, & de la maniér~qu'il ie 
devait, fur une affaire fiimporcante. Il yena 
qui ajo~tent que nôtre Cardinal avoit un peu 
trop pr~cipiré · fon retour à Paris, & que s'il e\it 
pO en être abfent encore un mois, il aurait évi-
té infailliblement la tempête qu'il lui falut ef-
f uyer. Ils ofent ainfi le blâmer d'avoir trop faci- · 
Jemeot aquiefcé aux folliciracions & aux priéres 
de fes amis, qui le rappcllérent trop tôt. Mais 
ils ne raifonnoient pas 1ufi:e. Il nefuivoit, pour 
fa conduite , que ies lentimens propres; parce 
qu'il ~voit fans comparaifon plus deconnoiflan-
c!e qu'aucun autre, des intrigues & des cabales. 
·Après la prife de Rethel & le gain de la Bataille, 
.il n'auroit plus. eu .de prérextededcmeurer fur 
les frontiéres, ~loigné de la Cour; d'autant 
plus, que le G~nérnl & les autres Officiers 
~toientdéjarevenus .. On auroitprisfunabfen-
ce pour une efpéced'exil. · Onl'auroita~cufé 
d'avoir guitt~ la.partie mal à propos, &avant 
qu'il y e(.lc été contraint. Il fe croyait d'ailleurs 
Obligé indUpentàblement de revenir, foit pour 
. efi':iyerencorede retenir le Duc d•Orleansdans 
la p~us étroite correipgndance. & uniOD av~c la 
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Reine ; ou en tout cas , pc:>ur donner de vive 
voix & en fecret, les conleils & les inilruétions 
qu'il iu~eroit néceff'aires pendant f on abfence. 

Il arriva donc à Paris le dernier jour de Dé, 
cembre. Les plus grands Seigneurs & les pre-
miers de la Cour s'empreCférentâquiiroitplus 
loin au devant de lui, & à qui lui "ferait plus 
d'honneur en roures maniéres. Ori ne fauroit 
concevoir la ioye & la rcconnoiffanccque Leurs 
Majetlez lui témoignérent du derniel' & du fin-

. gulier fervice qu'il venait de rendre à l'Etat. En 
un mot, ce n'étaient de rouèt:s pans què vifires , 
que congratulations & qu'applaudiffemens. Sur 
quoi il y en aquiontetliméqu'ildevoitfef3ire 
iùivrede l' Am1éc Viél:orieufe, & qu'ileût for-
cé indubitablement les mutins de plier. Mais à 
dire vrai, ce n'en eOr été nullement le moyen. 
Il n'y eut ·pas iulqu 'à cette efpéce de triomphe 
& à ce retour fi glorieux , qui ne réveillât les an-
ciennes jaloufies contre lui, & ne lui en attirâr 
encore de nouvelles. 

. Le cinquic!me janvier , veille des Rois, il 
fe fit une promotion de cinq nouveaux Marê-

. chaux de France; qui furent Anroine d'Au-
mont, Sieur de Villequier, Charles de Mou-
chy • Sieur d•Hoquincourt , jaques d'Efiam .. 
pes, Sieurde laFerté-lmbaud; HcnrideSen .. 
neterre, Sieur de la Fené; & Jaques Rousel, 
Sieur de Grancey. Les deux pren1iers y don-
néretit lieu , pour s'être parriculiére1nent figna-
lez à la Bataille de Rethel; par une bravoure 
extraordinaire dont le Cardinal avoir été lui. 
même témoin , & qu'il ne crût pas devoir être 
laiffée tàns récompenf e. Il y joignit le troifiéme 

· en faveur de Monfieur le Duc d'Orleans, de 
R 7 qui 
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qui il · étoit créature~. Et il fit choix des de~ a~ 

. rres , comme de perf onnes bien capables de 
rendre dans fes occafions de très-importans fer-
vices à Leurs M:ijeftez. Les Marêcbaux d, Au-
mont, d'Hoquincoun & d'Eftatflpes,. qui fe 
trouvérent à la Cour , prêtérent le ferment ce 
jour-là cinquiéme. Et les Marêchaux de la 
Ferté-Senriererre & de Grancey, éloigne-L, l'un 
en l' Armée de Lorraine qu'il commandait, & 
l'autre à Gravelines, dont il était Gouverneur, 
ne le fQrent faire que dans tout le cours du mois. · 

Cette recruë de Marêchaqx de France lui 
attira une nouvelle anaire avec Monfieur le 
Duc d'Orleans. · On aigrit là-deffus Son Al-
teffe Royale. On lui repréienta que dans cet-
te promotion le Cardinal lui avo~t fait fa part, 
& encore bien petite ; Que polir une créatu· 
re feule qu'il lni avbit laHlee. il s'en était fait 
quatre, qui le ferviroient bien dans les rencon-
tres; Et gue cet outrage lui devoir être d'au-
ranr plus fenfible, que fa qllalité de Lieutenant 
Général de l'Etat luidonnoitunpouvoir& une 
direaion parriculiére fur les Charges & les Em-
plois de la guerre.· · · 
· Mais ·le plus grand effàrt & Jre plus grand effet 

vint, fans contredit, de la ~an des Frondeurs. 
Ils obfédoienr ce Prince, de bon & de facile na· 
turel. · · Ils le piquoiènt d'intérêt & d'honneur. 
Et ils le conjuraient perpécuell~ment de pren-
dre garde '3 lui. & d'être perfuadé que le Car-
dinal Mazarin traitoit d•<tccord avec le.s Princes, 
& qu'il le conclurait à. <Juefque eondirion que 
ce ptlt être. Ce qu'ils prétendirenr vérifier par 
un projet ou par la mii1ure d'un 1'rairé & des 
avantages qu'il offroit à Monfieur le Prince, 

, deux 
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deux mois avant fa détention , & qui bleffoient 
extrêmement la réputation & le'i intérêts de Son 
Alteffe Ro_yale. De forte qu'ils tè firent donner 
la commitfion d'arrêter un accommodement, 
où l'on promettait de part&d'autre1eprompt 
élargifiement des Princes de Condé & de Conti 
& du DucdeLongoeville, lemaria~ede Ma-· 
demoifelle d'Alençon , tille du Duc d'Or-
leans, a·vec le Duc d' Anguien, fils de Mon-
fi.eur le Prince; & celui de Mademoiièlle de 
Chcvreufe avec le Prince de Conti. On fit par-
ticuliérement promettre au Prince de Condé, 
qu'étant à la Cour, il ne fe mêleroit point du 
changement des Miniflres , . ni du rappel de 
ceux qu'on aurait éloignez; Qu'il ne préten-
droit pointabfolument à l'Epéeae eonnêtable; 
Et qu'il s•ot>tigeroit par écrir de contribuer au-
tant qu'il poOtToir, & dans le temps qu'il tèroit 
aviJ~ par Son Alteffe Royale, à la promotion 
du Coadjuteur au Cardinalat. Il n'y avoit pas 
grand' peine à négocier avec les pritonniers d11 
H3vre, parce qu'il ne s•en trouvera peut-être 
point , gardez comme ils étoient , qui ayent 
iamais eu plus de liberté & d'adreffe pour écrire 
& pour. recevoir des nouvelles. · · 

Enfin , !v1onfieur le Duc d•Orleans ne dou· 
ca point de déclarer à1a Reine , qu'il ne met· 
troit pas le pied au Palais Royal, & qu'il ne 
fe rrouveroir ~ aucun Contèil tant que le Car-. 
dinai Mazarin feroit dans\•Adminiftration. Et 
il le fit au f ojet de quelques paroles qu'il eut 
avec le Cardinal au Contèilmême. Les Fron-
deurs , qui ne laiffoient point échaper û'OC· 
caftan de décrier & de rendre odieux cc pre-
mier Minil\re publiérent aulli-tôtqu•il avoitofé 

a ver· 
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avertir Son Alteffe Royale d'ouvrir les yeux, 
& de prendre. garde qu•ir pourroit bien y avoir 
au Parlement de Paris, auffi bien qu'en celui 
de Londres des Fairfaxs & des Cromwels. 
Ce que la Reine & le Cardinal ont toûjours·nié. 
Et l'on ne fauroit guéres mieux s'éclaircir là-
detfus que par les Regifires mêmes du Parle-
ment où rout le différend eft décrit fort au long. 

Le Mercredi dpnct, premier jour de Fé-
vrier, au matin ,laprès que les Gens du Roi eu"! 
rent écé ouïs, il fut arrêté qu'on prierait Mon-
fieur le Duc d•Orleans, de la parr de la Compa-
gnie , d'y venir prendre fa place le Vendredi 
fuivant, pour délibérer avec plus de poids fur 
une affàiredecetteconféquence. Son Alteffe 
ne jugea pas à propos de s'y rendre cene foi5·là. 

Ce Vendredi rroifiéme, Monfieur le Pre-
mier Préfident rapporra aux Chambres affem-
blées, que le foir précédent· la Reine l'avoit 
mandé au Palais Royal. Il y fut, & la trouva 
dans fon grand Cabinet, où le Roi & elle étoient 

· affis. Il plûr à Sa Majefté lui dire qu'elle l'a voit 
fait venir au f ujet des bruits qui couroient, qu' el-
le ne vouloit point accorder la libèrté des Prin-

. ces : Qu'elle 1'.avoit promis de bonne foi, & 
gu'tlle nes'endédiroitpoint: Qu'il en pouvoic 
·affitrer de fa part la Compagnie. Sur quoi il fop-
plia très-humblement Sa Majefté de lui permet· 
tre de répondre, qu'entre ne vouloir pas les de· 
livrer, & les obliger à desconditions difficiles, 
il n'y avoir pas grande différence; Ecque ce-fe-
i,oit un effet de tà juftice, que de les faire forcir 
au plûtôt. La Reine repartit qu'elle ne précen· 
doit pas les obliger à de~ conditions qui fuffent 
au delà d~ leur pouvoir: Qu'elle avoit corn .. 

mandé. 
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mandé à Monfieur le Marêchal de Grammont 
de les aller inceffamment trouver: Qu'il pou-
voir encore affurer de fa pan le Parlement qu'el-
le ne f ortiroit point de Paris que pour le Sacre: 
Et qu'elle lui ferait {avoir plus particuliére-
ment fa volonté, après qu'elle auroit pris avis 
de Monfieur le Duc d'Orleans. Ce iour-là mê· 
me '· le Marêchal paffa chez le Prenlier Préfi-
dent , & 1 ui fit p3rt de ce qu'il venait de négo-
cier auprès de Son Altefle Royale, par ordre 
de la Rein-e. Il devoir parrir ce matin pour le 

·Havre: Et il parcit en effet; Ec avec lui , les 
Sieurs de Goulas & de Lyonne envoyez, l'un 
par le Duc d'Orleans, & l'aurre par le Cardi-
nal. 
· Après que le Premier PréfJdent eut achevé 

fon rapport, le Coadjuteur étant en fa place fit 
entendre l'ordre qu'il avoitde Monfieur le Duc 
d'Orlearis, de déclarer en fon nom à la Com-
pa~ie, qu'il étoit réfolu d'employer tous fes 
efforts pour la ltberté de Metlicurs les Princes; 
Qu'il ne pouvoir plus affiner aux Confeils da 
Roi, tant que Monlieur le Cardinal y affille· 
roit: Et queméanmoins il demeurerait toûjours 
attaché aux intérêts de la Monarchie, & au fèr-
vice du Roi & de la Reine. La délibération 
fut comn1encée & remifè au lendemain. 

Le Mardi quatriéme, A1onlieur le Duc d'Or-
leans fit avertir Meffieurs du Park ment, qu'il 
s'y en allait; comme en effet il y vint· A uffi-
tbt qu'il eut pris féance & fait fon compliment, 
Monfieur le Premier Fréfidenr lui remontra 
que la Compagnie re,1oit à grand honneur! qu'il 
y fût venu prendre fa place: Qu'elle avoit. dé-
puté vers lui pour l'en tùpplier, s'agifianr~e dé-

1Jb6rcr 
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libérer fur ta liberté de Meffietirs les Princes : 
Que la délibération avoir été déja commencée: 
Que le Roi & la Reineavoienrdepuis donné pa-
role de cette liberté: Qu'il n'y a voit plus ainti 
qu'à l'éxecuter, puifque Son Al~effe Royale y 
confentoit: Qù'il voyoir au refte , à fon très-
grand regret, une efpéè:e de divifion domefli-
que; un commencement ou des menaces de 
trouble: Que cela étoit de la derniére confé-
quenc~ pour le bien de l'Etat: Qu'il vouloir d~ 
pérer que l'affaire s'accornmoderoir: Et que la 
Compagnie lui rendroit de fa parttous.les ref-
peas & tous 1es devoirs que méritaient fa noif-
iance & fa dignité. 

Incontinent après, le Grand Maître des Cé-
rémonies étant encré, dir de la part dD Roi & de 
la Reine, que Leurs M ajefiez defirqient que la 
Cour par Dépnrez '·au plus grand nombre qu'il 
fe pourrait , les allât trouver à neufheures de ce 
matin même, au Palais Royat.; comme il éroit 
porté plus amplement par la Lettre de Cachet, 
gu'il préfenta~ Il fut réfolu que Meffieurs les 
Députez iroient trouver le Roi & la Reine: Et 
que la Compagnie demfureroit affemblée , en 
attendant la réponie, fur laquelle aù retour il 
feroit délibér~. 

Il étoit u·n peu plus de neufheures. Et à-peine 
furent-ils partis , que le Duc d'Otleans fe fit 
apporter a· manger dans br Chambre, & s'ac· 
commoda de ce qu'il y avoit dans ta Beuvette. Il 
étoit environ une heure après midi , torfque les 
Députez rcrournérent. ~ontieur le Premi~ 
Préfident remarqua dans Ion rappon, qu'ds 
avoiént· été conduits au grand Cabinet, où la 
. foule étoit telle, qu'il leur falut paffer l'un après 

l'autre. 
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t 'autre. Il y avoit particotiérement avec Je Roi 
& la Reine, Monfieur le Duc d'Anjou , Mon-
fieur le Cardinal Mazarin , Mon6eur le Garde 
des Seaux, Meflieurs les Marêchaux de Fran-
ce & lesSecretairesd•Etac. L:. Reine leur.ayant 
dit que Monfieur le Garde des Seaux leur ferait · 
entendre (a volonté, il prit la parole , & décla-
ra que le Roi & la Reine les avoient mandez 
fur quelque divifion d'entre Leurs Majellcz, 
& Monfieur le Duc d'Orleans: Que cecce di-
vifion pourroit êrre filivie de filcheux accidens 
pour l'Etat: Que la H.eine fe croyait obligée 
d'en informer la c:omp:1gnie' afin qu'nn chn-
cun y pûc faire·les réflexions dûë!); Que c'é-
toit un très-pernicieux conleil qu'on fuggéroit 
à· Monfieur le Dut: d•Orleans, dans des vOës. 
parnèuliéres: Qu'elle lui avoit offert defe foû• 
mettre à tout cequ'il voudfoit; Qu'il s•en li• 
loir beaucoup qoe Monfieur leCoadjureurde• 
firlt la liberc~ de Meffiears les Princes , auffi 
fincéremenr qu'elle faifoir: Qu'elle n'avait ja-
mais eu que de bons f entimens pour la Com· 
pagnie, pour qui elle 2 voit auffi tot\jours eu de 
l'eftime: Qu'en un mot, à l'égard de la liber-
té dts Princes, il n'y avoit pas litu d'en dou-
ter , puifqu'elle en avoit donné fa parole. Le 
Premier Prétident lui remontra que Montieur 
le. Duc d'Orleans artendoit avec impatience ao 
Palais la nouvelle de cette liberté , dont il a voit 
pareillement donné fa parole; de forre qu'il 
fembloit qu'il n'y etlr plus qu'à ouvrir les por-
tes à <:es illuftces Pritonniers. Il fut reparti par 
la Reinequ'ilsavoient fa parole, & qu'elle l'e11:e· 
cuteroit: Que pour ce qui reg:1!do!t Monfieur ~~ 
Duc d•Orleans, elle ne pouvo1t diliimuler qu 11 · 

ne 
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rie f uivît un très-méchant confeil, dont elle a voit 
un extrême déplaifir: Que l'on faifoitcourirdes 
bruits , qu'elle voulait forrir de Paris: Qu'il 
n'en étoitrien, qu'elle n'y fong~oit pas, & qu'au 
contraire, fi elle en éroit dehors, elle y revien-
drait:· Que pourcequis•éroitpaffédansleCon-. 
feil, elle l'avoir par écrit. Cet écrit fut lû & 
confié enf uite au Premier Préfident, pour le fai-
re voir à la Compagnie. · . 

C'eft ainfi que l'affaire fe trouve décrire dans 
les Regiftres. Il y a néanmoins des Extraits im-
prin1ez à Paris de ce temps-là , qui paffent plus 
avant. llsfontdireà la Reine, ~e tous les rap-
ports qu' 011 11voit faits 1111 P a1·/en1ent étaient de 
pures ca/on111ies faggérées por la n111/ice du C a11tl-
j'ute11r, ijtl'il en avoit n1enti, lflle c'était un tnt• 
eha11t & un ejprit broüillon, qui Jonnoit Je per-
niçie11x conflils à Mot1jie11r le Duc d'Orlepns, à 

-··-~"".P.: gu'on l#i tJvoit ref11fé le Cbapea11, qu'il 
tivoit 111 l'effi·onterie Je demander, avec 111ena· 
ees Je n1ettre le.feu ·f!UX fjuntre coings titi Royau· 
r11e, s'il n'était .Cartli1111I. Mais il n'y a point 
du tout d'apparence. 
. A peine le rapport fut-il achevé, qu'ar-
riva le Comte de Brienne, Secretaire d'Etat, 
l'un des Confeillers d'honneur au Parlement. Il 
prit place & ex potà que le Roi & la Reine lui 
a voient commandé de venir en la Compagnie, 
pour lui faire entendre que la Reine ne feroit 
pas fatisfaite de toutes les di1igences dont elle 
avait ufé pour s'aboacher avec Monfteur le 
Duc d'01;'leans , fi elle ne témoignoit'à la Cour, 
qu'elle perfévéroit dans le même deffein: 
Qu'elle nepouvoitoubliercombien leur union 
avoic dcé avantageufe au fer;vice da Roi & à la 

gr an• 
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· grandeur du Royaume. Que Son Alteffe Roya .. 
~e prévenant cette réfoludon, à quoi Sa Ma- · 
Jetlé leconvioit, touslesbonsFrançoisluicon .. 
tinueroienc toûjours les mêmes reijiëéls, com~ 
me la Reine feroir auffi les mêmes témoignages 
d'amitié, qu'elle lui avoit donnezjufqu•afors: 
Que fi des confidérations fecrettes, qu•elle ne 
vouloitpas pénétrer, l•cmpêchoientdevenirau 
Palais Royal , elle defitoit fi paffionnément s'é-
claircir avec ~on Ahefîe Royale, que bien que 
fa fanté ne ftlc pas encore tout à fait confinnée • 
elle ne laifièroit pas de m~rif er le~ incommodi-
tez & la rigueur de la faifon , & de tè rendre au 
Palais d•Orleans , comme elle lui avoit déja 
fait dire, & qu•ene y éroit réfoluë. Monfieur 
le Duc d'Orleans répondit qu'il éroir rour prêt 
d'obéïr aux coanmandemens du Roi & de la 
Reine: Qu'il ne refufoit point de voir la Reine 
par tout où il lui plairait. Mais qu'il ne pouvait 
pas fe trouver aux Confeils où· feroit·Monfieur 
le Cardinal MazariH. Et après que le Comte 
de Brienne fe fut retiré, on tac l'écrit qui a voit 
été donné au Premier Préfideut, non rant pour 
foulager fa mémoire , que pour juflifier de la 
pure vérité des chofes con1me elles s'étaient 
pall'ées. 

Lt1 Reine ayantfld q11e le Co11Jjuteur & IJUe/-
fllll dlltres avaient dit dans 11ûtr1 Compagnit, 
que le Cardinal do11noit dt 1110,,vnifas imprelfion1 
'"' Roi &ontre le P a1·/et11ent., jufques à 1'11voir 
eo111paré avec &tlui d' Anglete1.,.e, & avoir dil 
IJ"'il tenoit la t1Jê111t conduite, Sa Majeflé vor11 
" envoyé querir , & n1' a comnJ11ndé de vo111 
11.lforer de jà part que Jans le difaours que lui 
t1 ''"" /1 Cardinal, il nt lui 11 rien dit d'ap-

two&hanf 
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prochant de ce qt1'on lui in1pute ; M11is qu'a" 

. (ONtraire il lui a tot2jours parlé de vûtre l'o1ps 
tn tert11es fo1·t a'fJantageux, & cor11r11e connoif-
fant très-bien la confiance gue Leurs Majeflei; 
peuvent prendre en v8t1·1 afj'télion & en vôt1·e 
fidélité. Et 1n effet, la veille de Nôt1·e-Dame 
il ne fe pajfa autre chofe for cefujet, fi ce n'efl 
'lue la Reine fe plaignit à Monjieur le Duc 
d'Orleans de ce fjuejànsfa pa1·ticipation il avoit 
Jonné ordre au Coadjuteur d'affurer vôtr·e Com-
pagnie , lorfqtte tot1te$ les Chambres étoient af-
fernblées, du deftr qu'il avoitpour /11 libertédu 
Princes détenus nu Hnv1·e de Grace, & qu'il 
n' oublieroit 1·ien pot1r la le11r proct1rer : . C on1111e 
fi 1'011 pouvt1it douter Je la fincérité avtc laquelle 1 

Sa Mftjep; agif{oit en cette ofjàire. Le Cardinal 
dit e11fuite en p1·éfe11ce de Monjieur le Garde 
des &nux & de Monjieur le Tellier, gu'on /'n-
voit affuré lie div1?1·s tnd1·oits que le Coadjt1te11r 
& fj"elques-uns de fes a111is follicitoient incef-
jàmtnent po11r faire donner un A1·ret cont1·e lui, 
·par/11nt 11ux'1111s de la p111·t de Monfieur, en di-
jànt à d'autres,· IJu'ils ne pouvaient rien f ai,·e 
gui f"t plus agréable à Son Alt~ffe Royale, qr1e 
de {e Jéç/arer co1ttl'e le C11rdinal: J!!."i!Jr1voit 
Je plus t)Ue le Condjutet1r affi1roit pofitiver11ent 
à un chacun, que quelque Arr't que le P11rl1· 
t11ent donn8t contre le Cardinal, Monjitt1r s'' 
joindroit: ~'il ne doutoit poir1t que le Coatlju-
t-eur ne fe fet·vSt du notn de Son Alteffe RPJ.ale 
faf!I fJU'el/e /11~ en e-i2t donné /a pern,i/fiot1: J!!''i/ 
fi c1·oyoit plus fort qu'il t1e f aloit pour Jè dé· 
fondre de ces gens-là, &- mime pour les con· 
fondre, q11and Son Alteffe Royale n'y prendr11 
1oint de part, 1JU'afforén1ent fans [on 11pp11iils 

n'1 
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•'y trouveruient pas itur ço,upt~. A fllOÎ Mon. 
fieMr répo11Jit qu'il nt ç011fautiroit jamais 'I"' 
le P arl.:ment j"i: n1êldt d'ôter des MÎl1ijlres. Et 
Id Rei11t repar·tit que quand ellt n' t1t1roit '1#11~ 
hontl pour le Gardi'1al, & ijll'e//e ru fwoit 
auc"ne confidérntion des farvites lf"'i/ llfJOÎI 
re11dus, & de la fidélité avec laq11elle il conti-
nuoit à e11 rendrt en toutes rtncuntt•cs, elle fi 
garJeroit bien dt facrifitr un Mi11ijlrc 11ux Cii• 

b11/ts 'Jil'On [croit pou1· cet effet : //ne fut parlé 
enjùite en fa;on q11tlconque du P11rlenun1 de 
P a,.is. Et la Reine tfl trè,s-perjùadée que ce que 
le Coadjute11r a dit , a. été fans l'ordre de Mon-
fie111· ; S11 Majeflé cortnoiffant S. A. /~. t1·op 
"nJie de la vérité pou•· avoir bien fJoulu qu'ot1 
avan;ât de ji1 pa1·t une cbojè qui NI ejJ fi élsi. 
gnée. Sa dite Majeflé ajoûtafa11!tt11tnt que le fe11 
Roi d' Anglete1·r1 ne s'était pas bien trouvé 1/'a-
'UOir abandonné un de fis Mini}Jres. Et ayant 
été reparti /•ar Monjùur, qu'il y nvoit granit 
Ji/fércnce ent1·e la Fr1111çe & /'A11gleter1·e , lt 
Curdinal 1·epliqu11 IJU'il n'y avoit rien J,•fi v;. 
rit able, & qu'il ft1loit êt1·t peu con11oi/[c1nt des 
affaires , pour ' aPoir /11 "1oi'lld1·e défiante: 
Mais ljtlt pour ce qui étoit J' itr.e fà.crifié 1111:1 
faélions que le Coadjr1teu1· ./7 d'autresfaijoient 
contre lui, il n'en ton1boit pas à>occortl: ~' 
Ja plus grande [!.race tf11'il pouTJoit 1-ecrooir 41 
Leu1·s M,ij1flcz J~roit celle d'ovofr Io petali./lion · 
de fa ,.etiret·: M"is que fi elles vo11,oie11t con-
tinuer à fa fervir Je lui , il farcit tr~s._,11al 11if6 
à fes ennt.JJis de lui fairt auc•n 1110/, Son At .. 
te.Ife Royale nt s'en 111êla11t pas. JToiltl ce qui ft 
pa_lfc1 , fa11s qu'il fût dit"" J!11I r11ot dil"e8em1nt 
011 indire8e111en'I '"' prr;ud1ce Ju Parlenunt. 

Il 
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· Il fut arrêté fur tout cela par la Cour , que 

le Roi & la Reine feraient très-humblement 
fupliez d'envoyer au pl\~tôt des ·Lettres de Ca-
chet pour la liberté de Meilleurs les Princes; 
de commander enfaite une ·Déclaration far 
leur innocence , & d'éloigner Monfieur le Car-
dinal Mazarin , de la perionne & des ·confeils 
du Roi. Il fut auffi concll! que fur la répon-
fe il y auroit le Lundi Affemblée des Cham-. 
bres. . Ce foir-là même on renforça "la Garde 
du Palais Royal, de ·fix Co1npagnies, tur le 
foupçon qu'eut le Cardlnal de quelque entre-
prife fur fa perfonne. . 

Le Ludi fixiéme, les Chambres·du Parle-
ment affemblécs, où fe trouva :auffi Monfieur 
le Duc d'Orleans, les Gen~ du Roi expofé-
rent que fuivant l'ordre de laCompagnie, qui 
leur avoit écé donné par ·Monfieur le Premier 

· Préfident Samedi dernier fur les fix heures du 
f oir' ils furent le len~emain matin f rir les neuf 
heures, chez Mon6eur le Garde des Seaux, 
pour ravoir quand ils pourraient avoiraudien-
ce : Et qu'ayant:écé avertis pour le toir, ils fe 
rendirent au Palais Royal , & trouvérent la Rei- -. 
ne dans ion petit Cabinet. Il y avoit auffi le 
Roi , Mon6eur le .Duc d'Anjou , Monfieur le 
Garde des Sèaux, Monfieurde Villeroi, Mef-
~urslésSecretairesd'Etat, &nulautre: Après 
ay~ir fal~é Leurs Maieftez ilsleurfirententen-
dre le dérnier arrêté de la Cour , qui tendoit à 
la liberté de Meilleurs les Princes & à l'éloi-
gnement dé Monfieur le Cardinal Mazarin. 
Sur quoi la Reine leur dit quel'atlàireécoitde 
conféquence ; Qu'elle en communiqueroic avec 
le Confeil; Qu'ils retoarnaifent le lendemain · 

à 
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à quatre heures du foir; Et qu'elle leur feroit 
réponfe. · . · 

Après ce recit , Mon.fieur le Duc d'Orleans 
témoigna être tout prêt de donner par écrit 
ce qui étoit néceffaire de fa_ pan pour la liber-
té de Mcllieurs les Princes ; de la parole def .. 
quels il {e rendait garant. La conclufion fut 
que les Dépurez de la Cour mettraient à exe· 
curion l'arrêté du dernier jour: Que les Gens 
du Roi feroient chargez de demander audien• -
ce au Roi · & à la Reine pour le lendemain: 
Et que Monfieur le Duc C:.t'Orleans feroit re ... 
mercié de fa bienveillance & de fes foins pour 
l'Etat & pour la Compagnie. · . 

Il n'y avoir plu~ lieu de ret~rder. ·Ilfaloitin..; 
ceffa mment f e rétoudre, ou a la détention des 
Princes, ou à leur élargiffemeAt, qui empor-
toit l'éloignement ·da premier Minifire. Ce-
lui-ci n'euf pas grand peine à prendre fon par· .. 
ti. Il s'étoit il y avoir long- tems expliqué & 
déclaré précifément , qu'en cas que Monfieur le 
Duc d•Orleans ou Monfieur le Prince, & à 
pl as torte raifon, en cas que ni l'un ni l'autre 
ne fuffent perfaitement unis avec la Reine, il 
quitterait la place &: fe retiteroir. 

Leurs Majeftez donc ne turent pas bien fur• 
prifes de fa réfolution. Néanmoins , elles 
ne voulurent pas lui donner fon congé: Elles 
lui permirent de le prendre. Elles laifférent 
entiérement à fa difcrédon &. à fa prudence , 
de partir ou de demeurer. Mais il crut qu'il 
feroit plus feur pour lui & plus avantageux au · 
fervice du Roi, de la Reine &:·de l'Etat,.de 
s'éloigner, & de voir c:e que fon éloignement 
produitoir. · · · 

Tumea s n 
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Il y eut de fes plus intimes & plus confidens , 
qui l'e~hortérent à tenir ferme, ~à ne point 
céder. Ils lui reprélèntoient qu'ayant pour lui 
Je Roi , la Reine & toute la puifiànce de l'Etat 
il n'avoir rien ~craindre. Qu'en France le par~ 
ti du 5ouverain écoit toûjours le parti le plus 
fort: Er qu'un peu de patience lui foûmettroit 
infailliblement tous fes envieux & cous f es en-
nemis. Il les remercia de leurzéle & de leur 
bonne volonté. Il avoüa que s'il avait àcon-
feiller un aucrc;: , il raifonneroit, & il coatèil-

. leroit peut·être comme ils faifoienc : Que cela 
écoit fi vrai , qu'il l'avoir même jufqu'alors pra-
tiqué avec airez de fuccès & de bonheur: Mais 
que l'extrême patfion qu'il avoit pour le repos 
du Royaume, ne lui permettoit pas dans cet-
te con1onélure, de fournir matiére ou prétex-
te à des Jroubles & à des divifions domefiiques. 

li y en eut d•aurres qui feignoienrd'êcre tès 
amis, & qui ne l'écoieru pas; leiquels fe mi· 
rent en peine de lui perfùader qu'il devoit cé-
der au torrent, & jouir du bonheur de ceux 
que la tempête pouifoit dass · lè Port. Il les 
paya auffi de dillimulation..de fa parr, & fir: 
mine d'agréer fort leur fenriment. Il auroic pû 
même les en remercier, comme d'une fin11u· 
liére obligation. Le faifant fortir du Royau-
me, ils l'envoyoient prendre à Rome leCha-
peau & un Titre. & y recevoir l'honneurde 
l'entrée & de la Cavalcade folemnelle; trion1..; 
·pher eifeaivement dans' ion Païs propre, · & 
dans une Ville 6 célébre qui a été autrefois 
la Capitale de l'Univers, & qui l'eft encore 
de .la Chrêtien.lé , en un mot, donner au Sei .. 
gneur Mazarin, fon i)ere, & à fes autres pa-

rens, 

1 
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rens , la plµs grande joye & la plus folide fa .. 
tisfaélion qu'ils eufiènt fçû defirer. C'etl: pour-
QllOi on convinf tàns difficulté qu'il s'y fût ai·. 
tement réfolu , comme l'on a ~é déja obligé. 
de le remarquer, s'il n•eO.t 011 m!nquer pa't 
là au tervice de S:t Majefl:é Très-<.:hrêtienne, 
auquel Îl s'écôit dévoilé depuis fi lon~-tems. 

En prenant congé de Leurs ~ajeftez, la Rei-
ne lui donna l'ordre, que de Bar devoir pren· 
dre de lui, pour l'élargiifen1ent de Meffieurs 
les Princes de Condé & de Conti , & de Mon-
fieur de Longueville. Ce qui lui étoit, fans 
doure, très-glorieux , pouvant à bon droit fe. 
vanter d'avoir leur fort ou leur fortune entre 
fès mains. Auifi la Fronde témoigna-t-elle 
apprehender fort qn'ayant ces illuflres Prifon-
niers en fon pouvoir il ne les emmenar où bon 
lui fen1bleroit, & ne fe faifit encore du Duc 
de fa Rochetoucaut & des Sieurs de la V rit .. 
Iiére, & de Comminges envoyez aux Princes 
pour une plus prompte execution de l'ordre. 
M3is c'étaient des défiances & des craintes fans 
ra if on ·ni fondement. 

Il fortit lui quatriéme à cheval, par la porte 
de derriére du Palais Royal, la nuit sfu fix ag 
feptién1e, ·fur lesonzt heures. Il étoitdéguifé, 
& avoit un habit & un chapeau gris, avecdes 
plumes. A I? porte de Richelieu, il trouva un 
gros de quatre cens Seigneurs & Gentilshommes· 
qui l'efcorcérent juf qu'à faint Germain en Laye~ 
Il s'achemina de là au Havre, pour s'aboucher 
a~ec les Princes. Voici ce qui s'écrit de plus cer-
tain de cette entrevdë. D'abord le Cardinal ef-
faya de juftifier la conduite qu'on avoit tenuë 
avec e\lx , & les motifs qu'on a voit emde s'affu .. 

S 2r rer· 
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rer de leurs perfonnes. JI demanda enfaite leur 
amitié. Il ajoûta néanmoins avec fierté qu'il leur 
étoic lipre de la lui accorder ou nori: Et que quel-
que parti qu'ils priffent là-deff us ils pou voient dès 
ce mo111ent fonir de prifon,& aller où il teurplai-
roit. Apparëmment ils lui promirent ce qu'il 
voulut. Il dîna avec eux. Et auffi-tôt après les 
Friricés & le Marêchal de Grammont, allérent 
~ trois lieuës de-là à une maifon appeltée Grol: 
menil , fur le chemin du Havre à Roüen. 

Comme ilétoitd'humeurà nerien précipiter 
en quoi que ce fût, il en ufa à peu près de même 
dans cette· rencontre , au {ujet de fa retraite hors 
de Fr:ince. c•eft pourquoi les Frondeurs, à 
qlli fon fejoor & fon ombre feule faifoit peur, 
pourf uivirent & obtinrent du nouveau Confe1l 
Cfe la Régente, qu'on h~i écrivit & qu'on le pref-
îat de vuider au phltôt le Royaume. Nous avons 
la réponfe qu'il fic le Gxiéme de Mars à la Reine. 

, MADAME, 

At'.ffi·tÔt que j'ai. vt2 Jans la Lettre que Yôtre 
Mttjeflé m'a fiût /' lionneu1· de 111' écrire, & 1·eco11-
wu par '' que Mot1jier1r Je Ruvigny y 1111joaté de 
fa part, qwe le farvice d11R oi & le vôtre den1an• 
Joient r;ue "'n retraite de la Cour fût fuivie de 11111 
[6J"tie hors d~ Royaun1e ;j'aifot'.{crit très-t·tfpec-
'tueufetnent a /' .4rrêt de V. M. dotzt les co111n1an .. 
tletnens & les. loix jè1·ont toûjou1·s l'unique régie 
Je 11u1 "uie. . J'si tléja déplché un Gtt1tilhomt11t 
pou1· ,,,, aller èhrl'cber ljlltltjue li file. . Et quoi 
f.ue je fois fans éqtlipage, & dénué de to11tes 
les choj es t1écejfnir~s pou,. un long voyoge, je 
pa1:tiraî dcmai'1fans fnutepou1· tn'en aller droit . ' fl 
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à Sedan, & Je là paffer ou lieu que /'os n"rll 
pû obtenir pour ma dtn1eure. Je dois trop dé-
férer 11ux ord1·es f'e V. M. po11r !'voir_ heftté /~ 
n1oin1 du 111onde " prendre ets rifolu11on1. . c~ 
n'efl pas, MatJa1ne, IJ.Ue beaucoup d'autres e'! 
tntJ plflce, avec la j11flice & le nomb,·e Jtamt~ 
que je puis avoir 11'euffe11t pû trouver des n1oyenf 
pour je tnett1·e à couvert des pe1:{écutions fj«_ijf 
fouffi·e, a1ifquel/es je. '1t v111x point pe11fer; ~i:-
11111111 nJicux contenter la pa.Qion de nies enner1111 ~ 
que de rien faire qrli puijfe p1·éjutl~ie1· à~ Etat,, 
ou déplai•·e à Vôtre Majefll. E11co1·e q~'en cet-
te occajion ils ayent e11 le pouvoir d'et11plche1· Sos 
.Alteffe Uoy.a/e tlefaiv,.e les n1011vemens de fa bon;-
té nat11relle, ils n'ont pas laijf; Je lui :>f,/11oi':' 
gner, cnntre leu1· intention, qu'ils avoientfort 
bonne opi11iot1 de tlla fidélité, de Wf!11 a-.éle poUJ;· 

·le /Jien de J, Etat, & de "ion entiét·e ri/ig1fflf;9q 
1111x 1J1•Jres Je Jlôt1·e Maje/Jé> Car. à n1oi1111j11;, 
d' ltrè entiérement pe1fuaJe~ que je fuis inébr1111:-
/11h/e dans ces fentimens•/à, ils n'auroient pa1 
été fi peu prudens pour n1e poN.ffe.r nvec tllflt J, 
'IJiolence; Sans faire aucu11e 1·éjlexio11fi1r la con ... 
noilfa11ce qne je Jois. avoir dei (Jl111façretes & p/111 
importantes affaires du Ro,att111e dontj'ai eufi 
long-ten1s le ma11ien1ent, nifi1r les amis que me1 
fer.vices & la bien.JJeillance d1 V. M. n1'ont 11tjut1., 
& fJUÏ font a.lfez conjidé1·ahles par leur nombre., 
p11r /e111· ft11Jlité & par /11 paj/ion qu'ils 111'ont te• 
moi1née en _cette rencontre. Mais j'ai trop de ref.. 
fu1tin1ent, Madan1e, des graces que i' ai re1t2ës de 
V. M. pour ltre capable Je lu_i déplaire. Et quand 
il [11ud1·oit facrifier ma vie, je lefereis av1cjoy1 
pour 111 moind1·e defesfati1fn8ions. J'erJaflrai 
lle11ucot1p dans mon n1nlhet1r ,fi V. M."/" bonté ad 

· S 3 · ·confer~ 
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&o•ftrvtr 1juelq11e fouve11ir des flrvices '}lie j'ai 
rendus lJ l'Etat depuis q11e le feu l~oi, de glorieufa 
n1ér1Joire, '1/t fit /'honneu1· de me ton.fier la princi-
'Pale direé/ion de fis 11jf1ûres , & de p1·ier V. M. 
plt1jieursfois avatJtjn n1ort,de nie n1ai11tenir dans 
/11 t11ên1e plaee. Je nie fais 11911itté de cet cn1ploi 
11vec la fidélité , le zéle & le dejintéreffen1ent 
fJU4. V. M. Jf 11it, & s'il n1'efl /Jien -féant de le 
dire, avee que/quesfoccès. Prefqtte toutes les per-
{onnesfenfées, & les Ejpngnols 11zê111es ,.a'Voüent 
gu'ils fe jbnt n1oi"s étortnez des grtJndes conquê-
tes fjtie-les drr1Je1 dt1 Roi 0111 faites dans les cinq 
.,,.,,,,;éres 11nnées de v9t1·e Régente, que de voir. 
t}Ue pendant les t1·ois tlernié1·es an ait pr1 foûte-
nir les nff'!i1·es,. & fauve1· dt111aufi·nge un vnif-
fiau hattu de tous côtez ,& fi1rieufer11ent agité pa,. 
ltr ten1pête q11e les divijions donu'{iiques avoienl 
~xcitées. J'eujfe hienfoubaité, Madan1e, dè po11• 
fJOÏt cacher aux Etr1111gers les n111uvais t1·11ite-
111ens que je re;ois, pour en1pêcher que le bl4-
.,,,e ne rèjalilfe fur une Nation que j'ai io1ijou1·s ho-
norée & chérie avec tr1nt de te11d1·effe. Mais 
-guand ils me ve1·ront ttTant pa1·n1i eux 1111ec les 
perfonnes qui tne fa11t plus proc'bes, po111· chercher 
1111 abri, ils nurontfujet de s'étonner qu'un Car-
dinal tjtti a /•honneur d'ltre Parrain du Rfli, fait 
-traité de la farte, & que vingt•acux 1111s defervi-
ee fidelle ne ltti ayent pû nqr1érir une retraite feu-
rt e11 quelque endroit J•11n Roya11m1,Jont les limi-
#es ont été a/fez notable111eat éte111Jus p111·fesfoins. 
:Je prie Dieu, Matla111e, q11e con1me ce qui m'efl 
arrivé n'altérernjat11ais la pa/filJn in111J11able que 
je conferveraijufqu'à la n1ort, pou1· la pr:ofPé1·i· 
té de Vôtre Majeflé &pour /'agraneliffer11mt de 
·/'Etat, je p1tij{e 1111ffi en faire ~iet1•tdt cejfir les 

. . Jefar .. 
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Jtfortlres , & n1011trer fJllt ceux qui m'ont 11tta• 
'JUé, n'en veulent qu'à ma perfanne. C'efl, Ma-
Jar11e, Je V. M. le.très-humhle & très-ohéïffa111 
ferviteur & fojet Jules Ca1·di11al Mazarin. · 

La lettre n'avoir point de date da lieu. 011 
a crû qu'il le faifoit exprès. Outre qu'il n'éroit 
pas marri de ces inquiétudes qu'il donnait à tès 
ennemis; il l uj fa loit du ten1 ps pour délibérer 
& pour fonger à la f eureté & au lieu de fa re-
traire. Les Efpagnols lui cnvoyérentoffiirtous 
les Paffcp0rts dont il auroit befoin , & tout le 
bon traitement qu'il pouveit defirer d'eux. Mais 
tout ce qui venoic du côré d•Efpagne lui étoit 
fulpeél, & choquait d'ailleurs {es ancjennes & 
fes véritables· inclinations. Il préféra donc la 
Ville de Cologne à toute autre; Et il n'eût fçft 
choifir de retraite plus convenable à un bon 
François. Cologne a été tolljours particuliérc-
ment chérie de nos 1\ilon:uques. les Princes dei 
F;·anfois, écrie le Pape Zacharie dans quetqu,u-
ne de tes lettres à Saint Boniface, ofltfait cboi:c 
t1•11ne Ville, qui confine aux peuples P nyens d• Al-
lem11g11e , où vous & vos fi1ccejfeurs po(trrez 
Jo1·ejnavant établir vôtre Siége, eH qualité de 
Métt·opolitains. Et cett'" Ville efl Cologne, gui 
n depuis peu changé de non1, & s'11ppelloitau-
paravant Agrippine. . . 

L •une des rai lons gui firent que le Cardinal ar-
rêta encore plus là fon choix, et! fut que te Sié-
ge fetrouvoitrempliparunPrincedela Maifon 
de Baviére. 11 avoit tol\jours eu des fentimens 
d•eflime & d'honneur pour cette Maifon , l'une 
des plus anciennes & des plus augufies , pour 
nepoinr.dire, la plus ancienne & la plusallgul-
te d'Allemagne. Du moins, a-t-elle reÇù la 
··- S4 prc-
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premiére & confervé plus heureufement les vé-
ritez Orthodoxes. Auffi donne-t-oncommu-
nément au Bavarois la gloire d,avoir fû mainte-
nir ta Religion Catholique delà le Rhin. On 
accufoir fur cela les Suédois de lui en vouloir 
paniculiérement, & d'être toftJours prêts à tour· 
ner leurs armes contre lui. Mais il étoit foft-
tenu prefque ouvertemc_nt de la France. Nô-
tre premier Minillre s'y appliqua furtoutavec 
1uccès .. Il .lui procura par le 'fraicé de Mun-
fter la dignité Eleaorale,a vec le Haut Palatinat. 
Ce qu'il fit, non· feulen1ent parce que l' Elec-
torat convenoit beaucoup mieux à un Ortho .. 
doxe, qu'à un Prote fiant, tel qu'éîoit alors le 
Comte Palatin; Mais encore afin de remeftre 
les chofes dans l'ordre ancien & naturel. li 
efi confiant qu'autrefois tqus les Princes Alle-
mans, qui jouï1foîent des marques de Souve-
raineté, avaient droit infailliblement à l'élec· 
tion de l'Empereur. D•où quelques-uns n'ont 
point douté de conclure qu'il n'y avoit origi-
nairement en Allemagne que le feul Collége 
des Elelleurs; le Collége des Princes & celui 
des Villes & des Comrnunautez s'étant formez 
long-temps :iprès. A quoi fe rapporte affez la 
penlee de ceux qui atîeaentderemarquer l'é-
reélion de Cologne en Métropole, bien devant 
l'Eleaorat; comme s'ils vouloient donner à 
entendre que la dignité d'Eleéleur n'etl qu'u-
ne foire & qu'une dépendance de la dignité 
d'Archevêque & de Prince SoLlverain. 

CHA-
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Majorité"" ~oi. Séance as PArlement 
""' Lo11vr1... J 

1 L fembloit, dans l'opinion commune , que · 
le prompt élargiffement des Princes, & la 

retraite précipitée du Cardinal Mazarin , dût: 
iènt ramener la bonace & le calme dans cout le 
Royaume. Mais il n'tnalla pasainfi. Cependant 
on y avoittout employé & cour mis en œuvre. 

On a crft qùe l' Affemblée du Clergé de 16fo. 
a voit été exprès continuée au aetà du terme or-
dinaire, afin d'y intérefièr & d'y engager plus 
avant le premier Ordre. Du moins, eft-il conf-
tant que le Samedi quatorziéme Janvier 16r1. 
il fut dit par l' Abbé Boucherat à l' Affemblée; 
qu'il a voit plû à la Reine accorder à Mellieurs 
du Parlement l~Audience à Vendredi prochain 
pour les remontrances qu'ils entendoi~nt f.Jire 

· fur la liberté de Meilleurs les Princes. Que 
Meilleurs du Clergé pourfuivoient, il y avoit 
plus long-tems, la même Audience; laquelle 
étant accordée au Parlen1ent, il étoit bien jufte 
que le Clergé fût ou'ï auparavant, pu if qu'il étoit 
fàns contredit le premier Corps de l'Etat. - Au 
même temps, l' Abbé de Marmieffe, l'un des 
deux Agcns, expofa que fur l'avis qu'il avoir eu 
de cette Audience promifè au Parlement, ils 
étoit allé voir Montiellr le Cardinal Mazarin , 
qu'il l'a voit _prié d'en demander une pour Mef-
fieurs du Clergé; Qu'il étoit important qu'ils 
fuffent ouïs les premiers, vfi les tollicitations· 
qu'ils en a voient faites ,.ayant prévenu de beau..;· 

· · · S r · coup 
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· coup le Parlement. La réponfede Montieur 
le Cardinal fut , Que la Reine n'avoit pas enco-
re donné jour au Parlement: Qu'il nevoyoit 
pas la conlequence qu'il y efit que Meffieurs du 
Clergé fulfent ouïs les premiers: Et qu'jl croyait 
qu'ils fe fuflent déportez de cene pourfuite. 
L' Abbé de Laqreat , · qui étoit l'autre Agent, 
expliqua qu'il étoit bien ra if onnable que Mef-
fieurs du Clergé ayant à faire de remontrances 
1ur le même iujet que Mrs. du Parlement fuf. 
fent ouïs les premiers , pllilqu'its avaient de· 
mandé audiencè les premiers, & envoyé mê-
me des Députtz à deux cens lieuës, en foll ici-
ter Sa Ma1efié: Et que l' Aifemblée ne s'en 
~toit nullement déportée. Enfin Monfieur le 
Cardinal leur dit qu'ils le revinfiènt trouver le 
lendemain, Dimanche, & qu'il leur rendroit 
une répei>nfe plus pr~cife. · 
· Ils rerournérent donc le Dimanche: Et ils 

apprirent de lui, que la Reine leur avoir accor. 
dé audience pour le Mercredi dix· huitiéme fi.1r 
les deux ou trois heures aprè':i midi. Ce fut l' Ar .. 
chevêque d' Am brun • l'un des Préfidens , qui 
porta la parole: Il infifia fort fur la liberté de 
Monfieur le Prince de Conti, détenu dans une 
prifon, dont fa mauvaife fànté ne poûvoir: fouf-
frjr plus long-rems les mes-aifes. La confidé· · 
ration , ajoûta.c-il, de fa naiffance rendait fon 
malheur fenfible' & même' fi on l'ofoit aire' 
vénérable à tous les François. Mais la commu-
nication de tous les privilégcs de cléricarure, 
dont il jou iïîoit à caufe de fes dignitez Eccle6af .. 
tiques, & nomménlentdecclled' ApbédeClu· 
gny, fuifoit que fans vouloir p~nétrer les Myf-

. léres ou les vûës fctrette5 du Confeil , il& croi· 
' . 
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roicnt pr~variquer & manquer à leur devoir, 
s'ils n'effayoient de procurer du foulagement à 
ces Princes. 

La Rej ne, à l'ordinaire, ne répondit qu'en 
termes généraux: Mais dans l'audience que 
leur donna I.e Cardinal Mazarin , il defcendit 
plus au détail. Après avoir parcouru tous les 
autres points de la Hllrangue , il s'arrêta panicu-
Jiérement à ce qui regardait A1onlieur le Prince 
de Conti. Il voulut d'abord perfuader que la . 
Reine s'en étoit a1feznettementexpliquée. Il 
ajoûta néanmoins que Sa Majefie lui avait don-
né charge de les affurer de nouveau qu'elle écoit 
réloluë d'y pourvoir: Que déja une partie des 
amis de Mon lieur le Prince éroit venuë à la Cour . 
& qu'on y attendoit au premier jour Monfieur 
de Boüil lon : Qu'on avoir dépêché un Exprès 
au Havre, pour faire donner plus de liberté aux 
prifonniers: Que la Reine devait envoyer . ao 
Parlement une Déclaration portant amniftie, 
afin de faire ceffer les troubles & tout prétexte 
de fofilévement & derévolte. Qu'en fonpar-
riculier, pour ce qui éroit duPrincedeConri, 
il .a voit eu très agréable la recommandation que 
Meffieurs du Clergé lui a voient faite en fa fa 
vec.Jr: Que le confidéranc comme Prince du 
Sang , il écoit fon ferviteur, & comme Ecclefia-
fiique , fon Confrere : Qu'en cette derniére 
qualité & comme Préfident del' Alfen1blée, il 
fe fentoit intéreffé dans fa caufe ,., & obligé par 
conféquent à folliciter fa liberté, qui lui tèroit 
indubitablement accordée dans quelque tems. 

Il fe qualifiait Préfident ; Et il l'étoit en effet; 
mais d'une façon toute finguliére. Dès le cem-
mencement. de ~affemblée on procéda au ~hoix 

.. 56 des 
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des Préfidens, qui furent les Archevêques de 
Reims & d'Ambrun, & l'Evêque de Mâcon. 
Puis fur la propofitionde déférerlemême_ho11-. 
neur à Monfieur le Cardinal Mazarin , il fut ré-
.folu qu'à la premiére occafion de députer ver$1a 
Cour, les Députez auroient charge de prier 
Son Eminence de venir prendre tà place à l' Af-
femblée & y préliderà fontour, lànsqu'àl'a-
venir une pareille grace pût être accordée à au-

" cun Cardinal. · . . · · 
Ce fut funs doute en reconnoiffance de cet 

honneur, qu'il eut foin d'écrire à l'Evêque de 
Comminges, frere du Marêchal du PleUis, · & 
de lui don·ner avis de fa fortie de la Cour. Par 
cette Lettre il le prioit de repréfenter à l' A!rem-
blée., que le fujet defondépartn'avoitétéque 
pour ne point nuire à la bonne intelligence d'en-
tre la Reine & Monfieur le Duc d'Orleans; 
d'affurer la Compagnie qu'il s~n alloit avec ûn 
2éle tout particulier & une _affeétion inviolable 
pour elle; Et enfin cte l'exciter à lui vouloir réci .. 
proquement accord~r fon amjtié ,, qu'il avoir 
fnàyé de mériter par'fes fervices •. Monfieur de 
Comminges en .ayant fait ion rapport le Vendre· 
di dixiéme de F évrjer , il eut charge de récrire 
à Montieur le Cardinal , & de lui témoigner que 
la Compagnie , bien loin d'oublier jamais les 
obligations qu'elle lui avoit, conferverôit lOÛ~ 
jours pour lui une cfilme & une a1feétion toute 
·paniculiére. . · ·. . 
. Il fembloit ai.nfi que cette Afîemblée du 
Clergé donnât à tout, & qu'elle favorifât pref. 
que également l'un & l'autre parti. Le Vendre-
di dix·feptiéme l' Archevêque de Reims y préfi· 
dant, remontra que Meilleurs les Priores étoient 

· art.ivez 
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arrivf?'l·en cette Ville, & qu'il croyoitque l'At: 
femblé~ devoit envoyer les vifiter; & remerçier, 
tant l~ ·Reine de leur avoir accordé la liberté, 
que Monfieur le Duc d'Orteans de la leur avoir 
procurée. 11 fut réfolu d'y aller en Corps, & 
de prier l' Archevêque d' Ambrun de porter la 
parole, ~de faire le remerciement à Sa Majef-
ré.. Oudépur1 pareillement vers Meffieurs les 
Princes de Condé & de Conti, pour tè réjouir 
avec eux d'un fi heureux changement. Huit 
jours4prèsMonfieurJ'Ambrum ~'aquitta de fa 
commiffion. . Mais la Reine lui répondit fi bas, 
qu'à peine ceux mêmes qui éroient les plus pro-
ches la pûrenc entendre. Ce qui matquoit affez 
que le compliment ne lui plaifoit guéres. Elle 
avoir d'ailleurs du chagrin contre cette Afîem-
blée de ce qu'elle s'écoic comme d'elle-même 
érigée en premiére Chambre d' Eca es Généraux; 
felon que le recit fuivant le fera mieux connoî.-
tre. · 

Sur les huit heures de matin du Mardi feptié-
me du même mois de Février, jour très-ren1ar-
quable, le Clergé étant affemblé aux Auguf. 
tins, l'Huiffier vint donner avis qu'il y a voit à la 
porte de la Chambre un Gentilhomme qu_i f e di-
foit envoyé de la part ~e Meilleurs de la Noblef· 
fe, & qui demandait àparleràquelqu'undela 
Compagnie. Le 1>romoreureutordrede favoir 
qui c'écoit· ·Il rapporta que ce Gentilhomme 
écoit Monfieur d' Annery , accompagné dCf;' 
nombre d'autres Gentilshommes que l' Affem-

. blée de ~1effieurs Je la Noblefle a voie députez à 
l' Aflemblée de Meffieurs du Clergé, pour y 
expoferleur crt<ance. Et qu'ils auendoientla 
répqnfe dans l'Eglife. · 
· S 7 Cette 
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Cette députation de la part del' Affetnbléede 

la Nobleffe f urprit fort Meilleurs du Clergé, qui 
n'en a voient rien fçûjufques·là. Cequifitdon-
terd'ahord fi on les devait recevoir; d'autant 
plus qu'on ne fa voit encore de quelle autorité tè 
fuifoit cette Affemblée de la Noble.ffe. Enfin, 
laquefl:ion ayant été agitée de part &d'autre, il 
fut rélolu d'en délibérer. L'arrêté fut de leur 
donner audience , & néanmoins d'avertir 
la Reine & le Duc d•Orleans, de la députa-
tion. A.près quoi on pria un Archevêq1e, un 
Evêque & deux du {ècond Ordre, de les al-
ler recevoir. Cependant, on leur prépara de-
vant le bureau autant de chaHes à bras qu'ils 
étoientde Députez. llsentrérent au nombre de 
14. à favoirteComtede Fiefque, le Marquisde 
Fo!fcufe, le Marqu!sd'Urfé,leComtede Monti-· 
g11:1c,le Marquic; de Fourille,te Comte de Bechu-
nele fils, le M·-trquisde Tais, te Comte de Bueil, 
le M1rquis d' 1\lluye, le Marquis de Prafiin, le 
Comte de Tavanes,le Marquis de la Vieuville,le 
Comte,ie Gaucour&ltSr. d• Annery. Ce fut le 
Comte de Fief que ,qui porta la parole.Et l'exorde ou le commencement iéut de fa Harangue peut 
donner une idée & une l umiére f uffifante du fait. 
· Mtj/ie11rs,, Tout ce 1fu'il y la prefq#e Je N•-
lleffe à préfent à Paris; s'étant affembléefo111 
la proteé1ion Je Monfie11r le D11c d'Orleans , 
Oncle du Roi ~ Lieutenant Géné•·a/ .de/' Etat; 

tLa premiére cbt1{e IJU'ils ont réfoluë, f 9 li été de 
nous députer ve1·1 vous co111n1e vers leurs t1Înez., 
pou1· v1u1 tler1111nde.-. la jonélion Je v8tre Corp1 
•vie Je leur. Cette ir1jl1111ce étant fi jufle & fondi1 
for tant d'exemples , ils n'ont point Joutl 'i'" 
'110111 111 l111r iltt11rll11Qie:r, leur RefuÎl1, El d~All· 

'111111 
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ta•t fJl11t que cette affemhlée n'efl qu'11nefaite Je 
eelle qui fut faite en /' anr1ée 1649.pa1· permij/io11 
JuRoi,tle la Reine Régente,& de Mo11fie11r/e D1lf: 
d'Orleans , où 'IJous jites avec nous cette r11Rme 
jonéliBn que no11s vous demantlonJ aujourd'hui. · 

Metlieurs du Clergé ayant , felon leur de~ 
voir & leur précédente délibération , envoyé 
informer la Reine, de cetre députation & de 
cette demande ; Monfieur le Garde des Seaux 
répondit que cette affernblée de la Noblefi'e 
n'étoic point légicime:Que les Grands Sejgneurs 
n'en étaient point: Que la lleine la defavoüoit, 
& ne trou voit pas bon qU-il fe fic aucune jonc-
tion avec une telle· A tremblée. 

Il n'en faloic pas davantage pour décrier & 
pour condamner. cette démarche & ce procé· 
dé. Mais il n'y eue plus lieud:en douter,après. 
les reproches & les invetlives que de nouveaux 
Députez vinrent faire à Me{lieurs du Clergé 
contre le premier Minifire. li n'y " pre.fque 
perfonne , dirent-il&, qui ne reèonnoiffe inf nil-
/Jle111ent 9t1e Monfieur le Cat·dinal Ma::.arin, m,~ 
fJt111i irréconciliable Je la Pai~, a été leflul gui 
l'ait e111p2chée. Maintenant qu'il efl ho1·s t/11 
Affait·es ' il ' " tout fujet a'efi>é1·er IJUe '" 
Reine ayant éloigné ce 111au'U11is interpréte Jefi1 
honn11. intentio111, n'oubliera rie11 pour y par-
'Denir. Monfiigneur le Duc d'01>·/tan1 &- Nof-
feigneurs les Princes qui rempliffent à cette he11re 
Io plac1 '1"' le11r nai/[ance b-leursfarTJices leur · 
ont fi légiti'11en1ent 11qui1, s'e111ploye1·ont fl'Uet: 
autant d'arde_urpour la conclu1·e, que Monfteur 
le Cardinal Ma~arin en a ténzoigné pou1· f1n1-
plcher. On ne 'llOÎt tant8trien tjui puiffe éloigne,. 
cette P ai:rtant Jefirée. Si ce c' eftpeut-ltre /'opl-
•ion (J11'1111roi1nt /11 Efp11g"ol1 f"' /11 di/Jipntio• ,,,, 
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jinnntts & le tranffiort d'11rg111t hor1 da Royau;. 
"'' pendant /' adr11i1!iflration du Cardia al Maza-
rin nous elit 1·éduits en tnêmt temps à la nlcef-
fité & f in1puilfance àé nous J;fenJ,·e. Mais il 
n'efl pas bien difficile de leu,·faire co11nottre qu'ili 
s' a/,ufent, q~'i/1 fe Jlatent Je vaines ejpé,·ances, 
b que fi 111 France a paru afj'oiblie dans ces dtt· .. 
11ier1 tetnps, elle ne l'étoit pas et1 effet. To1111 
la faute venoit de Monfieur le CardinnJ Maza-
,.;,, q.ui difPenfm b qui n1lnag1oit 111alnosfor-

. ées. En un tllOt nous nous pONvons glorifie,· de ce 
que Monjieur le Prince, à quinousfo111f11esobli· 
gez dei Viéloires de Roc1·oy, de Frihourg, de 
No1·Jing11e & de /,ens, n'ejl plus dans laprifon, 
où l'intéret d'tJn étrang;er r" tenu treize 111ois . ~ 

e11tie1·s, au g1·flnd préjudice dufirvice 1/u Roi & 
du 1·epos d11 /'Etat. · 

L' Archevêque d' Ambrun ~ qui préfido~t, 
fçûc adroitement éviter dans fa réponlè , de blâ-
mer en aucune f.1çon le Minifire oulacondui· 
te du Cardinal Mazarin. Il leur fit même con-
noître que toute la conjonaïon qu'ils devoient at-
tendre du Clergé, étoit de fupplier très-humble-
anent la Reine , d'accorder la convoc:ttion des 
Etats généraux .. Elle l'accorda. Mais ce ne fût 
pas comme le précendoit cette Affemblée, qui 
eûr bien defiré qu'ils fe fuffent tenus inceifam-
ment à Paris. Au lieu que la Reine vouloitab· 
fotun1ent les convoquer à Tours pour le huitié-
IJ\e de Septembre , lorfque le Roi tèroit maje\lr, 
& en écat parcontequentdelescenirlui-même. 

Al'occafiondecer:cetenuëd'Ecars, il fut pu-
blié en ce terns-là un dilcours afièz curieux. 
On y faifoit voir qu'il n'y a voit autrefois que le . 
Clergé & que la Nobleffe, qui compofaffent 
· · · · . . · -. . . ' . l' A{fem--
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11"1 I' A ffembléegénéraleda Royaume: Que cette 

Police a voit <lur~ jufqu'à la B1taille de Mazou-
re, & à la prife de faint Loul"s par le Souldan 
d'Egipte: Que le Clerg~ & la Nobleffe n'ayant 
pdalors fournir la ran~ondu Roi, les Bourgeois 
l'avoient offerte & payée, à condition qu'ils 
auraient dorefnavant f éance & voix aux Etats. 
On tombe généralement d'accord que fous les 
deux premiéres Races il n'y a voit que les deux 
premiers Ordres qui eulfentdroitd'entrer & de 
1èoir aux Parlemens ou aux Etats généraux. 
Mais l'on ne convient pas que cette Police ait 
changé dès le régne de faint Louis, & que le 
Tiers Etat ait fi-tôr eu lieu.en France. 

Il fe trouva enfin que Mefiieurs du Clergé 
n'a voient fatisfait ni la Reine ni les Princes. Ils 
offenferent la Reine, pour avoir d'eux-m@mes 
reconnu l' Aff emblée de Ja Nobleffecomme lé .. 
gitime. Et ils mécontentérent les Princes , pour 
nes'être pasentiéren1entabandonnezà la ditcré· 
tion & aux vatl:es deffeins de cette Noblelfe. 
Cependant. Monfieur le Duc d'Orleans & 
Monfieur le Prince ne laifférent pas d'aller le 
vingt-cinquiéme de Mars après midiviûteries 
uns & les aurres dans leurs Chan1bres & dans 
leurs Affemblées. Ils prirent pour prétexte 
qu'ils venaient les avertir qu'ayant jugé la con-
vocation des Etats généraux uéceffaires ~ ils l'a-
voient demandée à la Reine: Que la Reine la 
leuravoit accordée pour le huitiéme deSeJ>tem~ 
bre: Et qui ayant eu quelque difficulté fur ce 
que les Etats convoquez en 1649. n'avoicnt 
point eu lieu, Sa Majefté leur a voie donné af ... 
f urance par un écrit figné des quatre Secretairés 
d'Etat , qu'il n'y auroit plus là-deffi1s aucun. 

· chan~ 
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changement. Mais ce fut en effet pour lesre-
inercier & pour leur rémoigner de la reçonnoif-
fance de ce qu'ils avoient demandé & pourf uivi 
avec f ucc~s la liberté de Metlieurs les Princes. 

Quoi qu'il en foit' cette dén1arche ne fut pas 
généralement approuvée. On trouva mauvais 
qu'un Fils de France & qu'un premier Princedà 
Sang y euffenr été en perlonne: d'autant plus 
que ni l'une ni l'autre n'étoient A flemblées d' E-
tats, manquant vifibleme~t decaraaére oudc 
pouvoir eflenciel. On s'écrioit paniculiérement 
fur ce que ces deu"X Princes, dont l'un fe quali-
fioit Lieutenant Général de l'·Etat, & l'autre 
Chef des Confeils du Roi , étoient allez pren-
dre place à la tête & comme Préfidens de la No-
bleffe; leur naifiànce & leurqrlalitéde Pri~ce 
du Sang, qui les mettoit en droit de pouvoir tuc-
céder à Ja Couronne, femblant y répugner. 

Au reie, 'pour enfin reprendre toutes les au.; 
.. tres circonftances de la fortie du Cardinal Maza-
rin, elle ne fè pût taire li fecr~uement qu'elle 
n'excita la nuit même dans Paris, de la rumeur 
& du tumulte. On y fit des pri!Dnniers, ou du 
moins on y arrêta pour quelque temps des per-
f~nn~s foupçonnées ~e. trop d'attachen1ent au 
·(,ardrnal. Avec le Jour s'accrut le tumulte. 
Tout fut en armes, & l'on mir des Corps degar-
de aux porces de la Ville. On fir comme la Pa-
troüille autour du Palais Royal, & l'on n'ou-
blia aucune précaution pour empêcher que l'on 
n'emmenât,ou pour parler le langage commun, 
que l'on n'enlevât le Roi, comme l'on avoir dé-
ja fair •. Les plusfédirieux propoférenrqu'ilfaloit 
tirer le Roi d'entre les n1ains & du pouvoir de la 
Reine, & de le mettre en ièurecé, ou, fi l'on veut, 

en 
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en depôt à l'Hôtel de Ville.Une propotition fi ex-
rravagance rie fut prefque pas écout~e. Néan-
moins on peut juger delà en quel érat fe rrouvoit 
la Reine, & toute la Cour,& fi le Cardinal Maza-
rin avoit eu rai!on d'apprehender le retour à Pa-
ris.Ne l'ayant f<.(û en1pêcher il eilàya d•abreger le 
temps du !èjour , fous prétexte du Sacr~, dont il 
fit defiiner exprès la Cérémonie au fecond Di-

. manche deMars,qui échéoit li.: 12.du mois.Dans 
cette vûë il a voie cnrrepris le Siége & la Bataille 
de Rethel, afin de couvrir Rhei:ns & de net-
toyer toute cette Fronriére. Mais les Frondeurs ' 
eu étant ponéluellement informez y mirent bon · 
ordre, & rra verler~nt opiniâtrement route for· 
tie hors de ceue,Ville. Ondoicaufficonvenir -
que le Roi ni la Reine n'é;:oient point en plei11e 
liberté, & qu'il n'y a voit pas lieu par couféqueut 
d'être f urpris des difgraces & des outrages, à 
quoi fut expofe le premier Miniflre.. . 

Dès le lendëmain qn'il fut parti ,le Doc d'Or· 
Jeans fe rendit au Parlement & y porta l'avis de 
ce départ. Il fut conclu que Leurs .Wlajefiez fe. 
roienc remerciées d'avoir éloigné le Cardinal 
Mazarin. La nuit du huit au neuviéme Février, 
les niéces du Cardinal s'en al!érenc avec le Ma-
rêchal. d'Hoquincour, qui les conduHit ~à Pe-
ronne; le neveu écoic parti le jour précédent. Et 
le nèuvié1ne, il y eut Arrêt au Parlement rou-
tes lesChambresaffemb\ées, pQrtant quedans 
quinzaine le Cardinal Mazarin, iès parens & 
fes domefiiques étrangers vuideroient le 
Royaume, & les terres de l'obéïfiànce du Roi: 
Qu'après·ce rems-là il feroit permisaux Com· 
munes de courir fus aux contrevenans & de les 
traicer généralement comme criminels & en· 

• nemlS 
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nemis déclarez de l'Etat:. Qu'on leur 6teroit 
toute- efpérance auffi bien que toute liberté de 
revenir pour quelque prétexte, caufe , emploi 
ou occafion que ce pût être: Qu'il têroit défen-
du à tous Sujets du Roi, Gouverneurs , Maires 
& Echevins , de ne leur donner 11i fecours ni re-
traite: Et qu'enfin l' Arrêt ne feroit pas feulement 
publié à Paris & anx Siéges fubalternesdu ref-
fort; ·mais qu'il en feroit dè plus donné avis à 
tous les autres Parlemens du Royaume. 

Le Samedi treiziéme, qui écoit te jour que 
Meffieurs les Princes forcirent du l-lavre, Mon-
fieur Tubœuf Préfident des Comptes, fit pro-
céder à la faifie, tant du Palais Mazarin que de 
tout ce qui était dedans . pour feureté d'une f om-
me de fix cens quatre-vingt mille livres. C'étoit 
fans doute le prix de l'aquitition, que Sqn Emi-
nence n'avoir pas encore payée. Par la même 
raifon il fè fit donner le lendemain les clefs de la 
Bibliotheque parle Sieur Nau dé, Bibliothequai-
re, qui les lui remit la larme à l'œil. En n1ê-
me tems il le conjura d'empêcher autantqu'il 
pourroit la dHlipatjon de la plus belle & plus 
non1breu{e Ribliotheque, qui ait jan1ais été; y 
ayant en effet plus de quarante mille Volumes. 
Quoi ~u·au refl:e, cette faiûe ne fût nullen1ent 
inJurieulè. Elle étoit beaucoup plus à l'avan-
tage qu'àu préjudice du Cardinal. On préten-
doit par là. mettre iès meubles & fes Livres à 
couvert de l'infulre du menu peuple , en cas 
que l'on emmen~t le Roi hors de Paris; ou qu'il 
furvint quelque autre accident, qu'il étoit bien 
plusaifédeprévoirque d'éviter. Et cequicon· 
firmoit ces f oupÇions & ces craintes, c'étoit le 
grand nombre de procédures extraordinaire.s 

qu'on 
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qu'on entaffoir les unes fur les autres. · · 

L'un des plus fanglan& Arrêts contre nôtre 
Cardinal , fut l' Arrêt du Samedi onziémc de 
Mars, rendu toutes les Chambresalfemblées; 
où fe trouvérent le Duc d'Orleans, les Princes 
de Condé & de Conti, les Ducs de Joyeufe, 
de Beaufort & de Briffitc, les Ma,rêchaux de la 
Mothe & d•Efiampes, & le Coadjuteur. Il 
écoit dit qu'à la requête du Procureur Général 
il ferait informé incefiàmment, tant contre le 
Cardil'lal Mazarin , fes parens & fes domcftiques, 
des contraventions aux précéden!IArrêrs. de la 
déprédation . faite par lui ou par fes ordres fur 
les VaHfeau.x étrangers, de laditlipationdesfi-
nances. du tranfport d'argent hors le Royau-
me, de l'empêchement àlaPaix, desm~uvai
fes impréffions données par lui au Roi, & d'au-
tres faits femblables; que contre ceux qui l'a-
vaient fuivi, tècouru & retiré, & quiavoient 

. eu commerce & corref pondance, par lettres 
ou autrement avec h .• i , depuis 1' Arrêt du neu-
viéme Février : Qu'il f eroit pour cet effet com-
mis de nouveau deux Confeillers, qui fe tranf-
tl<>rceroient à Dourlans & par tout ailleurs où 
il ferait néceffaire: Qu'en cas qu'il fût trouvé 
enFrance & en quelque place de l'obéiffanceou 
qe la proteaion du Roi , il f eroit arrêté & con-
duit prifonnier à la Conciergerie du Palais, poor 
erre procédé extraordinairement contre lui: Et 
qu'il ièroit enjoint aux Gouverneurs, aux Qt:. 
ficiers & aux aurres de tenir la main à l'execu-
tion .. Il fut auffi ordonné que les revenus de 
fes Bénéfices, ~ généralement fes biens feroienc 
faifis à la requête du même Procureur Général 1 

~ qui par coniequent il étoit accordé commif-
fioo 
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fion pour compulfer tou.s Regiftres de Banqui~rs 
& de pertbnnes publiques. 

Que fi le Cardinal Maz:irin étoit pourfuivi de 
la forte , il n,épargnoit pas rout à fait les autres. 
Ceux qui avaient contribué le plus, ou du 
moins , qui a voient pris plus de-part & d,intérêt à 
fon éloignemel?t écoient la Ducheffe de Chre-
vreuf e, le Marquis de Châteauneuf & le Co-
adjuteur de Paris. La Chevreu{e ne lui don-
noitpas beaucoup de peine ni d'inquiétude. Il 
favoit bien que le mariage qu'elle defiroitpaf-
tionnément de {a fille avec le Prince de Conti 
ne réütliroit pas ; le Prince de Condé y ayant 
trOI" d'averfion & de répugnance. 

Il ne fut pas plûrôt hors du Royaume, qu'il 
fit ôrer les Seaux à Châteauneuf. Ce fut le Lon· 
di troifiéme jour d' Avril , que Monfieur de la 
V F!lliére Secretaire d• Etat les lui fut demander, 
pour les donner au Premier Préfident Molé. 
Celui-ci n'étoit pas réfolu de qaitterunOffice 
pour un~ commllfion. l/eft pourquoi dans fon 
remercicmenr à la Reine,il ne lui ditfimula point 
qu,il fe promerroit que le. premier commande-
ment f1Ue leur feroit Sa Majefié, ferait de re-
tenir fa Charge de Premier Préfident avec celle 
de Garde des Seaux. La· Reine répondit que 

. c'était bien f on intention. 
Par-là nôtre Cardinal n'éloignoit pas feule-

ment des Confeils du Rai, une perfonne qui 
lui éroit cout à fait fufpelte: llaffoiblifioitd,au-
tant l'autorité de Monfieur le Duc d'Orleans, 
qui prenoit à fon gré trop d'effor. Enabaiffanc 
Je crédit du Duc d'Orleans, il relevait, ou du 
moins il forcifioii celui ~u Prince de Condé ; que 
l'intérêt de 11 Reine étoit d'oppoferau premier 
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& de les meure en défiance & en jaloufie l'un 
de l'autre. On ne pouvoit obliger plus feofi-
blement Mon lieur le Prince, ·que de réduire 
à' une vie privée le Marquis de Chitteaaneuf, 
qui avoit préfidé au procès criminel~ & pr~ · 
noncé l' Arrêt de mort contre le Duc de Mont-
morency, ·fon oncle. Et pour encore mieux 
fortifier ce parti, il fic rappeller dans lP.S Cor..;. 
feils le Chancelier Seguier, & le Conne de 
Chavigni, l'un &: l'autre guéres n1oins amis du 
Prince que le Premier Préfident. 

Cetce nouveauté fut très mal resûë au Palais 
· d'Orleans. On y tint divers CQnteils: Ec l'on 
y propotà des remédes àflèz violents. On n'y 
pou voit fouffiir que la H.~ine eût fait ce char!-
gemenc d'elk·même, & tànsen ~voir prisa vis. 
de Mon6eur le Ducd·Orleans, Lieutenant Gé-
néral. Enfin I•a:lfaires'accommod~, pourain-
fi dire, par expédient. Le Premier PréfideJJt 
Mol.é, à qui.Je Conlèil de S. A. R. en vouloit 
parciculiéren1ent; fuc facrifié , & contraint de 
quitter les Seaux, Pour les rendre au Chan-
celier. Néanmoins,. la Reine confidéiànt fort 
fes fèrvices, comme en effet ils méricoient beau-
coup, lui fit porter parole par le Marêchal de 
Grammont, qu'on· lui remenroit les Seaux au(:. 
fi-tôt après la m!jorité, lorfqu'il.ne feroit plus 
befoin ë:l'autre choix ni d'autre confentement 
que celui du Roi. , · . 

Le propre jour de l'accommodemenr, qui fût· 
le treiziéme fur le foir , le Duc d'Orleans, Ma-
demoifelle, tes Princes de Coudé & de Cor..: 
ti, les Ducs de Longueville, de· Beaufort &. 
de Joyeufe, & plufieurs ·âutres perfonnnesde 
qualité fe rendirent au Palais Royal ~vinrent 
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faire leur Cour au Roi_& à ta Reine. Et il y eut 
de part & d'autre tant de boil accueil & de caref. 
fe , qu'il ne refioit pas le moindre vefiige de 
l'ancienne froideur. Mais, à la n1ode de la Cour, 
ils cachaient les uns & les autres leur vrai {en-
timent & témoignaient beaucoup plus de fa-
tisfa8ion qu'ils n'en avaient. 
· fs. l'ég!rd du rroifiéme Adverfaire, qui éroit 
le plus déclaré, 11ôtre Cardinal ne jugea pas non 
plus qu'il eut beaucoup à craindre de ce côté-là. 
Il nedoutoirpointque Mr. le Prince & le Coad-
juteur ne s'accorderaient, ni ne confpireroient 
jamais à une même fin. Mais il ne tè conten-
ta pas de ces dif pofitions & de ces apparences. 
Il fe prévalut de la conjonélure, & fit tomber 
adroiternent le Coadjuteur dans le piége même 
que celui-ci lui avoit dreffé. · · . 

Par l' Arrêt dn feptiéme Février il étoit dit, 
que Leurs Majeftez feroient priées d'envoyer au 
Parlement une Déclaration pour exclure à l'a-
venir de l'entrée au Confeil, tous Etrangers , 
même les naruralilèz, & généralement ceux qui 
avaient ferment à a.utre Prince qu'au Roi. Le 
l'ingtiérpe ·, les Gens du Roi prétèntérent aux 
Chambres aftèmblées une· Lettre ·de Cachet 
écrite le jour précédent, avec une Déclaration 
fans datte de jour, mais avec datte de mois feule-
ment. Sa Majetlé y ordànnoitgue nul étran-
ger, quoi que naturalifé, ni même fes natu· 
reis Sujets qui avaient fèrmentàunautrePrin-
ée, ne pourraient avait entrée dans les Con-
fèils, ni part à l'adminitlration des aftàire~ , 
n'entendant pas néanmoins y eomprendre les 
. ..l\.rchevêques, les Evêques & les autres Ec-
clefiatliques ,. fes Sujets naturels. La Compa• 
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ayant delibéré là - deffus , arrêta . que le 
Roi & la Reine feraient très-humblement fu ... 
pliez de faire réfarrner la D~claration, & d'y 
f:lire a.1oûter que tous Etrangers, même les. 
nacuralilèz, & les Cardinaux, quoique Fran-
çois, 1èroient à ravenir exclusdesConfeilsdœ 
Roi; fans parler en aucune façon des Arche-
vêques & des autres Eccletiaftiques Sujets natli-: 
reis de Sa Majellé. · 
. L' Archevêque d' Ambrun , l'un des Préû_. 
dens du t:lergé, fut incontinent averti de cet ar-
rêcé, &en donna dès le même jour avis àl'Af-
iemblée. Il remontra que par le refus qu'avait 
fait le Parlement , de vérifier une Déclaration 
qui exceptait les Archevêques, les Evêques, & 
les autres Ecclefialliques délRoyaume, il fem-
bloit qu'il eût intention de les exclure auffi 
des Confeils, tous prétexte du_ferment qu'ils 
failàienc au Pape: Qu<; l'affaire écoit de con .. 
féquence; & qu'il y faloit prendre garde. Il 
fur délibéré & conclu quel' Archevêque d' Am .. 
brun ajoûceroit au remerciement à la Reine 
pour la Jibercé de Meilleurs les Pri.nce!; , des 
remontrances fur la Déclaration que deman-
dait le Parle1nent : Et qu'il prieroic Sa Ma-
jefté d'en donner communication au Clergé 
avant que l'envoyer au Parqtlct, afin qu'on 
y pftt faire inférer l'exception du Pape à l'é-
gard du ferment aux autres Princes. La Rei-
ne répondit tur le dernier chef, qu'elle main-
tiendrait inviolablement tous les dtoics & tous 
les priviléges du Clergé. 

Cette démarche & ce procédé, mais fur tout la 
Harangue· del' Archevêque, lui attira lereffen-
timent & des reproches affez 1èofibles de quel-
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ques-uns du Parlement. 11 ne s'en mit pas beau~ 
coup en peine. Il crut métiter fans comparaifon 
J>lus d'éloge que de blâme, n'ayant eu autre de[. 
fein que de fatisfaire à fon devoir, & de fervir le 

· premier Ordre donc il a voit l'honneur de faire 
J>arcie. Auffi ne relâcha-t-ii rien de fon zéle & 
lie fa fervellr. Il figna comme Préfidentl'aéle 
d'oppolition, po1.1r empêcher le feau des Lettres 
en fei>rme de Déclaration pourf uivies par Mtt: 
fieurs du Parlement, afin d'exclure des Confeils 
du Roi Meffieurs les Cardinaux François. Le 
·principal mo,e_n des oppofansétoitqu'une Dé-
clarati90 comme celle-là ne pouvait paffer que 
pour ~ne nouveauté tout à fait contraire à l'hon-
neurae l'Eglife,auferviceduRoi&aubien de 
l'Et.a'r, & qui alloit 461ireél:e1nent à renverfer les 
tr91s Ordres du Royaume par l'affoibtHfement 
dè celui qui a de tout ten1s tenu le premier rang. 
Et il le fic à l'ttrdinaire fignifier à Mr. le Garde 
des Seaux, audomicile dugrand Audiencier. 

C'était-là une procédure, non feulement har· 
è~e, mais vifiblement nulle. Il efi bien permis de 
s'oppofer au feau & à l'expédition des Lettres 
gu'ils appellent de juflice, où il 1îe s'agic que 
d'intérêts de particuliers contre particuliers, & 
non point des Lettres de grace ou de police, qui 
ne regardent que l'intérêt ou la tranquilité pu-
blique. Auffi Mefiieurs du Clergé ne l'eufiènt· 
ils ofé faire, s'ils n'eufièntétébien afi'urezque 
-cette Déclaration, qlfi exclu oit des Confèils du 
Roi les Car dina ox, foit François ou Erra ngers, 
n'était nullement au goût & dans l'approbation 
.de Sa Majefié. C'efi pourquoijJsnefeignirent 
, point de remettre leur aéle d'oppolition entre les 
mains propres du Garde des Seaux, à l'au· 
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dience & en la préfence même du Roi & de 
la H.eine, qui fembloient ainfi l'autorifer. 

Cepend~nt le Parlement l'ernporra fùr le 
Clergé. L1 Déclaration fut enfin fellée. Mais 
l'on douta lequel des trois l'a voit fellée; ou du 
Garde des Seaux Châteauneuf, ou ·du Garde 
des Seaux Moié, ou du Chancelier Seguier. 

Ceux qui vouloient que ce fut le premier s'ai- · 
doient du témoignage de Monlieur le Premier 
Pr.élident Molé, qui rapporca que fur les fept 
heures du fair du troHiéme Avril , la Reine lui 
avoic envoyé donner avis que Monfieur de Châ-
teauneuf venoit de promettre de feller telle 
Déclaration. qu'il plairait au Parlement. Mais 
cehe promeffe n'ayant précédé ià démiffion que 
de peu d'heures , il n'eilt pas eu le tems de déga-
ger fa parole.En un mot,leprocèsverbal duCler-
gé de 16 fO. & 16f 1. fait foi que l' Aff emblée 
n'eût pas plûtôt a pris fà difgrace, qu'elledéputa 
vers lui en reconnoHlànce du refus qu'il avoit 
tOÛJOurs fait de feller la Déclaration-contre les 
Cardinaux. Aaffirépondit-il aux Dépurez qu'il 
écoit t*rfairement obligé à la Compagnie, de 
l'honneur qu'elle luifaifoit,& des marques qu'el-
le lui donnoit de fon affeéüon : Qu'ils la pou-
voient affurer qu'il la ferviroit en tout ce qui 
dépendroir de lui, & qu'il n'avoir point fellé 
la Déclaration. 

Ceux qui nioient que c'eüt été le Garde des 
Seaux Molé, précendoient a voir une preuve 
convaincante, en ce que cerce Déclaration écoic 
dacée du dix-buitiéme Avril, & que Ivlonfieur 
Molé avoit remis les Seaux dès letreiziémeau 
foir.Mais ce n'était point- là du tout une convic-
tion. Quoi que réguliérement les Secretaires 
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du Roi &-d'Etat fi~nent & datenr les Lettres, 
avant que d'être feHé~s; néanmoins il arrive 
afiez fou vent qu'on lesfelle avant qu'elles foient 
ni fignées ni datées. Dequoi on prétend avoir 
une démonfiration ou une preuve toute évi., 
denfe au fait dont il s'agit. Il eft très-certain 
que le Mercredi douziéme Avril, fur les huit 
heures du matin, l' Archevêqued' Ambrun pré-
fidant à l' Alfemblée du Clergé, y fit entendre 
que la Déclaration qui excluoitdesConfeilsdu 
Roi les Cardinaux , Etrangers & François , a voit 
été fe\lée au préjudice de fon oppofition. Or 
il ne pouvoit y avoir alors d'autre Garde des 
Seaux , que Monfieur Molé, ne les ayant re-
mis que le treiziéme au foir. 

Il y en a d'aurre1quinepeuventfouffrirdans 
Je narrédecette Déclaration qu'elle ait été ex-
pédiée de l'avis du Monfieurle Ducd'Orleans. 
On lçait CJU'il fit c-0uc fon poffible pour en ar-
rêter ou fuipendre le feau & l'expédition ; & 
que s'il y cocfentit, ce ne fut qu'après avoir 
defefpéré abfolument de l'empêcher. On pré· 
tend rnême que le Parlement qui con{j.ltl-a d'un 
commun vœu pour obtenir la Déclaration, le 
fit par deux divers motifs. L'un par quelque 
reffentiment contre Son Alteffe Royale, qui 
appuyoit trop fortement à leur gré la convo· 
cation des Etats Généraux , & qui avoir déja 
:par avance érigé les deux Chambres du Cler· 
·gé & de la Noblefte. Et -l'autre, pour la crain· 
·1.e de tomber fous l~adminHlration du Coadju-
·teur' qui briguait ouvertement la premiére ria• 
:ce avec te Cardinalat, & qu'on foupçQnnoit 
devoir être auffi violent, que Ion prédécefleur 
ilvoit ~té modéré. En un mot, on ne fauroic 
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nier que la Déclararion qui excluoir deîormais 
tous étrangers, quoi que naturaliiez, & gé-
nér:llen1enr les Sujets du l{oi qui ièroient pro-
n1ûs à la dignité de Cardinal, de l'entrée des 
Conieils & de la direél:ion des a:ffiiirt,;s de Sa 
A'lajefié , touchait tàns comparaifon plus le 
Co:1dJ uceur, que le Cardinal Mazarin. Ce-
1 ui- là ne fe fl:Hoit que d'efpérance de l'avenir; 
Ec l'aurre avoir déja un droit :iquis. · 

_A u refte, la H.eine defiroit crop impatiem-
ment le retour de fou premier MinHl:re, pour 
ne renter pas tout moyen d'y ditpotèr Monfieur 
le Prince. Elle lui fit pr.opolèr par la Prin-
ceffe Palatine une écroice liaifon ou correfpon-
dance avec lui, & entuite routes fortes d'avan-
tages· Mais comme ce n'étaient que des cer~ 
mes généraux, il n'y répondit que par des ci_. 
vilicez qui ne l'eng~geoienr point. Il crût mê-
me que c'était un artifice de la Reine ~ pour 
renouveller contre lui l'aoimoficé & l'avertion 
publique: Et qu'elle n'avoir autre ùeffein, que 
de le rendre fufpeél: au Duc d•Orleans, au Par-
lement-& ;au peuple; de le détruire dans l'ef• 
prie d'un chacun ; • & de l'expofer à fes pre-
miéres difgraces. Cependant, la Reine pref:. 
foie tofijours la Princeffe Pal3tine, de faire ex• 
pliquer Monlieur le Prince fur ce qu'il pou voit 
defirer pour lui .&. pour fes créatures. Elle 
lui donna tant d•efpérance d'obtenir routescho• 
fes, qu'enfin il feréfolutde traiter, & de s'abou-
cher fecrettement avec Servien & de Lyonne 
chez la Palatine. Le premier projet que cel-
le-ci propofa , fut : Qu'on donnerait au Prin-
ce de Condé le Gouvernement de Guyenne, 
avec la Lieutenance générale pour telde fes 
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· amjs qu'il voudrait; & au Prince de Conti 
le Gouvernement de Provence: Qu'on feroi~ 
des gratifications à ceux qui avoient tenu fon 
parti & fuivi fes intérêts: Qu'on n'exigerait de lui 
autre condition , que de fe retirer à fon Gau. 
vernement avec ce qu'il choiliroit de fes trou. 
pes pour fà feureté: Qu'il y demeurerait, fans 
rien contribuer au retour du Cardina 1 ; Mais 
auffi qu'il ne s'y oppoferoit point, en cas que 
le Roi ju~ât à propos de le rapeller: Qoe quoi 
qu'il arrivât, il ferait libre à Monfienr le Prin· 
E:e-iPêtrc ahli ou ennemi de celui· là, felon <Jue 
fa conduite lui donnerait fujet de l'un ou de 
l'autre. 

Ces conditions ne furent pas feulement ap. 
prouvées; Elles furent mêmes accruës par Ser-
vien & de Lyonne. Sur ce que Monfieur le 
Prince témoigna vouloir joindre le Gouverne-
ment de Blaye· à la Lieutenance Générale de 
Guyenne, ilsluien donnérent toutes les efpéran-
ces qu'il pouvoir defirer. Néanmoins ils deman-
dérent du temps pour traiter du Goiavernement 
de Provence avec Monfieur d'Angoulême, & 
pour achever de difpofer la Reine •à accorder 
Blaye. Mais apparemment ce n'étoitque pour 
rendre con1pte de ce qui fe paiîoit , au Cardi-
nal Mazarin & de recevoir fes ordres. Cepen· 
dant il ne fe conclut rien , & toutes chofcs de• 
meurérent dans le defordre & dans la confufion. 
Soir que le Cardinal ne crl1t pas devoir pour 
fes intérêts particuliers , faire tant d'avantages 
aux Princes, qui pourroient s'en prévaloir con· 
tre l'Etat nlême dans les rencontres. Ou que 
la défiance, le dépit, la vengeance , & telles 
autres paffions fu1fent de très·mauvai!es Con· 
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feilléres, & s'oppofaffent perpétuellement à la 
Paix & au calme. Aufli bien-rôt après les mé-
contentemens éclatérent plus que jamais de part 
& d'autre. 

Le Vendredi feptiéme Juillet, toqtes les 
Chambres écant affemblées, Monfieur le Prin-
ce de Conti vint, & dit avoir charge de Mon-
fieur le Prince , f on frere , de faire entendre à 
la Compagnie que fur les avis qu'il avait eus 
de bon lieu, il a voie jugé à propos de fe retirer 
à faine Maur; ne trouvant p1s de feure~é à ve-
nir rendre fes refpeél:s au Roi, à moins que le 
Cardinal Mazarin ne fût exclus de toute efpé-
rance du retour, & que les Sieurs Servien, Je 
Tellier & de Lyonne ne fuffent pareillement 
reléguez. 

Il fur prefque au n1ême temps rapporté qu'il 
y a voit au Parquet des Huiffiers un Gentilhom-
me, qui defiroic parler à la Cour de la part de 
Monfieur le Prince , & qui s'appelloic Sainte 
Marie. Etant encré, & affis au banc du Bureau, 
proche de l'un des M effieurs, il préfenta une let-
tre adreffante au Parlement , qui fut ouverte & 
lûë. Elle écoic dartée de faine Maur le fixiéme 
du mois, foufcrite; Vôtretrès-hun1ble&très-
njfeélionné ferviter'r, lo11ïs de 8011rbon. Mon-
fieur le Prince s'y plaignait fort, & y remon-
trait que l'efiime qu'il avoic toûjoursfaitedela 
juflice & du zéle du Parlement, & les preuves 
obligeantes qu'il en a voit reçûës par la proceaion 
de fon innocence durant fa prifon, le conviaient 
à informer la Compagnie des motifs qu'il a voit 
eus de fe retirer: Que le grand nombre d'avis 
qu'on lui donnait des mauvais deffeins fur fa 
perfonne, . & des faux bruits qu'on femoit exprès 
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Contre fa conduire, pour le rendr~ odieux à tout 
le monde, l,avoit contraint à s'abfienir de ren-
dre t'es ref peas à Leur~ Ma je fiez, & d'affifier 
aux Confeils auffi fou vent qu'il auroit fouhairé: 
Qu'il a voit attendu, comme il éroir fç& d'un cha. 
cun, la convalefcence & la tneilleure fanté de 
Monfieur le Duc d'Orleans, cfpé1'.3ntqueSon 
Alteffe Royale ditliperoit routes ces défiances 
& récabliroit enfin, la réünion de la Maiîon 
Royale, tant defirée & fi nécefiàire à l,Etat ~ 
Que les foins de S. A. R. n,ayant pas produit 
1,effet qu'il y avoit lieu d'attendre d'une en-
tremife fi confidérable , il était entré en de 
plus grands foup~ons , fur les nouveaux & 
plus preiîans avis qu'il recevoit; fur les divers 
voyages faits à Cologne , & particuliérement 
f nr celui de Monfieur de Mercœur~ fur les 
négociations de Sedan; fur ce qui s'était paffé 
à BrHàc ; fur les fréquentes interruptions des 
Confeils & des affaires, jufques à ce que l'on eût 
fçû les derniéres ré{olutions du Cardinal Maza-
rin; & enfin fur le crédir extraordinaire des con-
fidens de celui ci, dont il a voit tout fujer der~ 
défier, & qui avoientétédéja nonlmei à la Com-
pagnie: Qu,il s'éroit crû obligé, non feulement 
pour la feureré de fa perfè>nne, mais encore pour 
le falut de l'Etat, de fe mettre à couvertdesac-
cidens qu'il a voit déja éprouvez: Que les fi.1ires 
en pourraient être funefies à tout le Royaume: 
Que la France ne fouffiiroit pas cette année, 
non plus que la derniére, qu'un Prince qui a voie 
rendu desfervicesafîezavantageux à l'Etat, & 
qui déclarait n'avoir jamais eu la moindre penfée 
conrre le fervice du Roi, fllt·encore opprimé 
pour les intérêts & par les confeils du Cardi-
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nal , au retour duquel il n'a voit pas voulu con~ 
fentir: Qu'il n'avoir ainfi rien à ajoûtcr que la 
protefiation , qu'il avoir aufli donné charge de 
faire à la Reine , qu'il n'avoir aucune préten-
tion ni pour lui ni pour fes amis, & que le Car-
dinal Mazarin ne feroit pas plûtôt fans efpérance· 
de retour, ni fes créatures pareillement éloi- · 
i:nées, qu'il reviendroit auprès de Leurs Ma-
1e1lez reprendre le rang dû à fa naitfance, & y 
continuer fes anciens f ervices. · 

La leélure de cette Lettre achevée, Mon-
fieur te Premier Préfident remontra que ce n1a-
tin même la Reine lui avoit envoyé dire, qu'el-
le priait Meffieurs de ne point délibérer, qu'el- . 
le n'eût fair entendre fa volonté. Il fut réfolo 
que la Le ure ferait portée par les Gens du Roi à 
la Reine, & enfuiterapportéeaveccequ'ilau-
roir plû à S_a Majeftéde faire entendre: Et qu'il 
y aurait le lendemain Affemblée de toutes les 
Chambres. 

Le Vendredi feptiéme, les Gens du Roi fi. · 
rent aux Chambres affemblées le recit de la 
Députation du jour précédent, fuivant l'ordre 
qu'ils en avaient reçû de la Cornpagnie. Ils eu-
rent l'honneur de voir le Roi & la Reine tùr les 
fix heures du foir. Monfieur le Duc d•Or-
leans y éroit, Monfieur le Chancelier , Mon .. 
fieur de Villeroi , Monfieur le Surintendant , 
Monfieur de C:havigni & les Secretairesd' Etat. 
lis expoférent au Roi la charge qu'ils avaient, 
& lui préfentérent la Lettre de Monfieur le 
Prince. La Reine leur dit qu'ils fe retiraffent, 
qu'elle verrait la Lettre, & qu'elle leur feroic 
réponfe. Après un quart d'heure , ou envi• 
ron , les ayant fuit 3P-Peller, elle leur térnoi-
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gna qu'elle écoit fatisfaite des voyes d'honneur 
&. de ref peét tenuës par la Cour , & qu'elle 
leur rendrait la Lettre, avec la Déclaration de 
fa volonté, pour la porter à la Compagnie. 

Cette Déclaration était un écrit, qui com. 
mençoit par Me./Jieu1·s , & qui répondoi~ à cha· 
que article de la Lettre dans l'ordre qui luit. La 
Reine ne croyait pas que Mon~eur le Prince 
dût infifter davantage fur les fou'pçons ou pré-
textes qu'il a pris pour f e retirer de la Cour. Mr. 
le Duc d'Orleans a reconnu la fincérité des in-
1entions de la Reine , & confirn1é à Mo11ficur 
le Prince la vérité des paroles que Sa Majefi~ 
lui a données, qu'elle n'a pas la moindre pen-
fée d'entreprendre {ur fa perfonne. Monfieur 
le Marêchal de Grammont lui en a porté la 
même confirmation. 11 pourra donner part à la 
Compagnie de ce qui s'efi pafîé. Sa Majefié 
3yant déja donn~ pouvoir à Monfieur le Duc 
d10rleans de travailler à l'accommodement de 
cette ailàire, elle a volontiers agréé l'infiance 
que le Parlement lui a faite auffi de fon côcé, 
de s'en entre111ettre. Si Monfieur le Prince 
n'a point d'autre fujet de défiance, que le pré-
rexte qu'il prend du retour de Monfieur le Car· 
dinai Mazarin; Elle déclare qu'elle perf évére 
dans les mêmes fentimens, & dans lesmêmes 
penfées, de n'en avoir aucune de le faire re-
venir. Quant .au Voyage de Monfiellr de 

· Mercœur, Sa l\1ajefté n'en a point eu de con· 
noifrance; non plus que des négociations de 
Sedan: -Et à l'égard de ce qui s'efi paffé à 
:Brifac, elle a grand fujet d'en être offenfée & 
de ne pas trouver bon que le Lieutenant ait 
~nttepris fan5 le commandement du Roi, de · -- faire 
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faire fortir de la Ville le Gouverneur. Oti 
accufe par cette Lettre deux perfonnes qui 
ont l'honneur de fervir le Roi dans fes Con-
feils; & de plus, l'un des Officiers domefiiques 
de la Reine, qu'elle a droit de choifir tels qu'il 
lui plaît. Quant aux premiers , ils ont pareille-
ment fervi le feu Roi en des Charges a {fez con fi .. 
dérables, & l'ont fervi avec tant de fidélité & 
d'exaélitude, que Mr. le Prince ne doit avoir 
aucun fujet de défiance de leur conduite. S. M. 
peut véritablement affurer qu'ils n'auront jamais 
de fencimens contraires à leur devoir, & que pas 
und'eux n•eft employé en négociation pourle 
retour de Mr. le Cardinal Mazarin. On avoic 

.déja fair. la même propoticion de les éloigner. 
J\llais Mr. le Duc d'Orleans & M. le Prin-
ce s'étant éclaircis de la fincérité de leurs ac-
cions n'y avaient pas voulu infifier. Si après les 
alfurances que Sa Majeilé donne à Monfieur 
le Prince, il perfifie dans la réfolution de de-
meurer éloigné de la Cour, on aura tout fu-
jet de croire qu'il y a d'autres confidérations qui 
l'empêchent de retourner auprès du Roi, & de 
lui rendre le refpea & l'obéïffauce que tout 
Sujet doit à fon Souverain. Et la Reine en au-
ra de fa parc un extrême déplaifir; parce qu'el· 
le ne fouhaite rien tant qu'une parfaite union 
de la Maiîon Royale, fi nécetîaire pour le re-
pos de l'Etat. 

La leaure de cet Ecrit achevée, quelques-uns 
des Mefiieurs s'écriérent , & prétendirent qu'il 
ne faifoir point de foi, n'érancpoïntfigné. Les 
Gens du Roi avoüérent qu'ils a voient fait la mê-
me difficulté à Mr. le Chancelier. Il leur die que 
commeilsapportoienr de la part da Parlement 
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des ~aroles non écrites, la Reine leur fa if oit ré;; 
ponfe par un mémoire non figné; Et que c•é· 
toit l'ordre que de ie111blables écrits ne fuirent 
point Lignez. 

Enfaite Mr. le Prince de Conti remontra 
que Mr. le Prince ne pou voit revenir à la Cour, 
que ceux qu'il avoit nommez le jour précé-

, dent , & tous les autres qui étoient créatures 
& coRfidens du Cardinal Mazarin. ne fuffent 
éloignez: Et qu'il affurait que ni Monfieur le 
Prince ni fes amis n'a voient autre intention que 
de fervir le Roi & l'Etat, & qu"ils ne deman-
daient rien pour eux. Monfieur le Duc d'Or• 
leans ajoûta qu'il a voit envoyé vers Mr. Je Prin-
ce, lequel témoignait toOjours beaucoup de 
défiance. C•efi: pourquoi le Premier Préfidenc 
ayant au nom & d'un commun vœu de la Com-
pagnie, prié le Duc d'Orleans d'employer fan 
crédit à un accommodement fi digne de lui & fi 
important à l'Etat, la délibération fut remife an 
Lundi d'après, qui était le premier jour qu'on 
pouvoir s"affembler. . 

Il n'y eut point le Lundi d•Affemblée des 
Chambre~; Mr. le Duc d'Orleans s'érant en· 
voyé excufer fur fon indifpolirion. Il defiroit 
d'ailleurs employer encore ce Jour-là pour ef-
fayer de fléchir la Reine, bien réfoluë à c~ qu'el· 
le témoignait, de ne rien accorder de ce que 
demandait Mr. le Prince. Elle deiàbufoitain-
fi la plûpart des Courtifans qui s'imaginoient 
que l'affaire s'accommoderait, à caufe que le 
Dimanche Mr. le Chancelier avoir fait divers 
voyages fur ce f ujet vers la Reine & vers le Duc 
d'Orleans. 

Le. Mardi onziéme, 11 y eut AffembJée de 
routes 
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toutes les Chambres, où ferendirent à peu près 
les mêmes que le Samedi précédent, à favoir 
le Duc d•Orleans, le Prince de Conti, l'Evê-
que de Châlons Comte & Pair de France, les 
Vues de Joyeufe de Briff'ac, de la Rochefou-
caut, & le Coadjuteur. La Cour avertie que 
le même Gentilhomme qui étoit venu le Same-
di , demandait encore à lui parler, le fir entrer, 
& reçût par fes mains une f econde Lettre de 
Monfieur le Prince, écrite le neuviéme du mê-
me lieu de faint Ma or. li mandait qu'ayant a pris 
par Monfieur le Prince de Coat~, fon frere, 
le contenu del' Ecrit que Leurs Ma1efiez a voient 
envoyé à la Cour par Mellieurs les Gens du 
Roi, il s'étoit crû obligé de donner à la Com-
pagnie un entier éclairciflèment de ce qui le 
regardait •. Qu'il n'a voit jamais douté de ta 611-
cérité des paroles de la. Reine, & qu'il écoit 
d'ailleurs trop perf uadé de l'innocence de fa 
conduite, pour s'imaginer que Sa Ma je fié vou-
lût entreprendre contre fa per{onne. Qu'on 
ne devoir pas néanmoins trouverécrange qu'a-
près l'expérience du paff'é, & vû la continua-
tion de l'ancien procédé, & crédit du Cardi· 
nal Mazarin & de fes cré:acures , il e(\t de fi lé-
gitimes & de fi raHè>nnables défiances : Que de 
femblables paroles dont Monfieur le Premier 
Préfident écoit dépofitaire, appuyées même d'u-
ne Déclaration {olemnelle, ne l'avoientpü ga-
rantir d'une prifon de treize mois. Qu'il étoit 
âinfi contraint de rechercher d'autres précau-
tions par l'éloignement des Miniflres-, qui n'ont 
mérité les avantages dont- ils jouïff'ent, que par-
ce qu'ils font fes ennemis, & qu'ils n'ont au-
tre 6ut que le retour du Cardinal Mazarin. Que 

T 7 pour 
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pour peu qu'on falfe réflexion fur le voyage 
Cie Monfieur de Mercœur à Cologne avec un 
Paffeport des ennemis, on jugerait infailliblc-
me ntque comme il y avoit tout à efpérer des 
paroles Royales de Leurs Majefiez, il y a voit 
t<i>ut à craindre de la faaion & des partiians du 
Cardinal. Qu'il voulait croire que la Reine n'a-
voit rien fçû du voyage de Monfieur de Mer-
cœur à Cologne, de la nég«_?ciation de Sedan, & 
du changement arrivé à Britac. Que cependant il 
ne s'était point porté de plainte au Parlement fur 
la forcie d'un Duc & Pair hors le Royaume, & 
l!on n'a voit témoigné à la Cour aucun reffenti-
ment ni aucun chagrin de cette négociacion & de 
ce changement. Ce qui faifoit pré fumer que le 
tout s'étoic paffé fur les ordres fecrets du Cardi-
nal Mazarin , à la fugge1lïon & par le confeil de 
fèi; créatures. Qn'il ne précendoic nullement im-
pofer de nécefiité à la Reine pour le choix de fes 
domefiiques : <l_u'il favoic trop bien Je refpea 
dû à Leurs Majefl:ez, & qu'il étoit d'ailleurs 
trop atcaché aux devoirs de fa nailfance, pour en-
treprendre quoi que ce fût fur leur authorité. 
Que la promotion du Sieurle Tellier à la Charge 
de Secretaire d'Etat ne le pou voit ra pporterqu'à 
la faveur du Cardinal Mazarin, & aux habitudes 
qu'il avoir euës avec lui en Piémont. Que le 
feu Roi , malade pour lors à l'e:xtrêmiré, n'avoit 
connu fon méaite que fur le témoignage dece 
Minifire, intéreffé à mettre dans un Pofie fi con-
fidérable une perfonne qui fût entiérement à lui. 
Que le Sieur de Lyonne n'étoit parvenu à l'hon-
neur qu'il avoir d'être Secretaire descomman-
demens de la Reine, que parce q1,1'il a voit eu le 
1nême emploi fous le Cardinal Mazarin. Que 

Je 
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te Sieur tServien n'avait rien ajoûté à la con-
duite qui l'avoic fait juger in.digne par le feu Roi 
de la Charge de Secretaire d'Etat , dont il l'a-
avoit honoré, que le refus de conclure la Paix, 
& une honteufe protlitution à coutes les volon-
cez du Cardinal. Que ces trois perfonnages 
écant ainfi dévoüez à ce Minifire , ennemi dé .. 
claré de fa Maifon , il He pouvait prendre de 
confiance, tandis qu'ils auraient la place qu'ils 
avoient dans le Confeil du Roi & auprès de la· 
Reine. Que s'il n'avait pas preffé, non plus 
que Son Alceffe Royale, la propofition faite il 
y a quelque tems de les éloigner, il n'y a voie 
pas lieu de faire pafferpourengageme_nrcequi 
n'étoîr en effet que déférence & que ref ped:. 
Qu'il avoit toûjours elpéré que changeant de 
·conduite, ils préféreroient le repos de l'Etat à 
leurs propres intérêts, & aux intérêts de leur 
Maître, qui étoit prolèrit du Royaume, par les 
Arrêts de tous les Parlemens & par un commun 
vœu de tout le monde. Que fi de telles con .. 
fidéracians n'étaient point affez puifiàntes pour 
obliger la Reine à éloigner de la Cour ces trois 
perfonnages, il mettait toute fa confiance en 
la jutlice du lloi, & en hl proteé\ion de la 
Compagnie, d'où il a voit déja tiré tant d'avan-
tages. Qu'il vouloit fe promettre que f es enne-
mis ,avec taure leur malice, n'auroient pas affez 
de crédit pour faire imputer à defobéiïlance, 
une retraite , à laquelle il ne s'était réfo\u que 
par néceffité & à deff ein de f e conîerver pour 
le fervice du Roi & de li' Etat. Et qu'enfin, il 
n'avoit plus qu'à réïtérer la proteftation déja -
faite, qu'il n'a voit nolles prétentions, ni pour 
lu! ni pour fes amis: Et qu'auffi·tôt qu'on au-. . 

- [Olt 
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roit éloigné ces trois créatures du Cardinal Ma,; 
~arin , il fe rendroit après du Roi, & jutlifie-
roit par fa conduite la fincérité de fes inten-
tions. 

Après que cette Lettre eût été 18ë, & que les 
Gens du Roi eurent pris & donné leurs ccnclu-
fions, il y eut un arrêté à peu près fèmblable 
à celui du Vendredi précédeht· Il fut doncré-
folu que cette feconde Lettre de Monfieur le 
·Prince feroit portée le lendemain par les Gens 
du Roi, à Leurs Majefiez. Que Monfieur le 
Duc d'Orleans ferait prié de continuer fon en-
tremife pour l'accon1modement: Et que la Let-
tre étant rapportée, il ferait délibéré le jour 
d'après ,routeslesChambresAtfemblées, pour-
vû que la commodité de Son Alteffe Royale le 

' permu. _ . 
l)ès ce jour-là même, onziéme, les Gens 

du Roi furent au Palais Royal , virent la Reine; 
lui préfentérent la Lettre de Monfieur le Prin-
ce , & lui expof érent la commiffion qu'ils 
a voient de fa voir là-defiùs fa volonté. La Rei-
ne les ayant ouïs les fit re~irer. Puis les ayant 
fait rappeller, elle leur dit qu'elle a voit vûcette 
feconde Letcre , qui ne contenait que ce qui 
étoic porté par la premiére', à quoi elle a voit dé-
ja répondu: Etqu'ellen'avoitainfiriendu tout 
àajoüter. · 

Le lendemain, douziéme , les Gens du Roi 
firent le recit de leur Députation , aux Chan1-
bres affernblées. Enfuire , Monfieur le Duc 
d'Orleans rapporta, qu'il a voit vi.\ Monfieur le 
Prince, & que dans la conférence il lui avoit 
trouvé autant ou plus de défiance que jamais. 
Sur quoi les Gens du Roi ouïs , la d~libération 

fac 
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fut commencée & remife au jour fuivant. Elle 
ne finit pas encore le Jeudi rreiziéme. Mais le 
Vendredi, quatorzién1e, elle conclut La ré-
folution fut que le Roi & la H.eine fèroicnr rrès-
humblement f upliez au nom & par une Dé pu• 
tacion expreffe de la Compagnie, de pourvoir 
à la fûreté publique par une Déclaration folem-
nelle contre le Cardinal Mazarin, qui lui ôtât 
toute elpérance de retour, d'ordonner une exe-
curion ponél:nelle des précédens Arrêts contre 
lui, contre lès parens & {es do01efiiques étran-
gers , & enfin de donner à Monfieur le Prince 
toutes les afli.1rances néceflàires, afin qu'il pût 
fc rendre incefi:imment auprès de Leurs l\'l3jef-
tez. Ces termes généraux , donne1· à Nlon-
fieur le .Prince les ajfurt1nces convennbles ou 11é-
cel]iûres. font très-remarqu11bles. Le Parle-
menté décidoit par là qu'on ne devoit point dé-
cendre au détail, ou plôtôr~ qu'il ne ierokpoint 
du tout dans les régies d•infitler en termes précis 
fur l'éloignement de Meffieurs Servien , le 
Tellier& de Lyonne. 

Soit que l' Arrêt ne fût pas figné fi-tôt, ou 
pourqu~lqueautre confidérarion, les Députez 
de la Cour ne pûrent aller au Palais Royal , que 
le Mardi, dix-huitiéme· Encore n'eurent-ils 
point ce jour-là de réponfe décilive. V rai-
femblablement cette longueur venoit d~ cems 
néceffaire pour envoyer à Cologne, ou à Bruel, 
Château de Monfieur l'Eleéteur , & pour 
en recevoir les réfolutions.. Enfin, ces trois 
Meilleurs obtinrent leur congé de la Reine, 
après le lui avoir infiamment demandé. 

Ce qui ne fe révoque point en doute à l'égard 
de Monfieur le 1·euier. ·Il faifoit profeffion d'ê-

ue 
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tre ami d'un chacun, & de ne defobtiger que Je 
moins de gens qu'il pouvoit· Il fa voit d'ailleurs 
que Monfieur le Pi:ince lui en vouloir fort , & 
lui imputoittôut Je chagrin de fa prifon, con1mc 
s'il eût dû lui révéler ce qu'il en avait apris. 
C'eft pourquoi il ne doutoir point que Son Al-
teffe ne fit tous les e:fforcs imaginables pourl'éloi-
gner de l'emploi. Maiscequi le devoitou con-
fole~ou fatisfaire pour le fervice du Roi, c'étoit 
de. voir que Monfieur le Prince lui-même fe 
brc;>üilloit fort avec Monfieur le Premier Préfi-
dent Molé, qui avait écé jufques-là un de fes 
meilleurs amis. Celui- ci ne fût digérer que le 
Prince eût deftiné la Charge de Secretaire d' E-
tat qu'avoit Monfieur le Tellier, pour Monfieur 
Viole, i\ l'exclufion de Monfteur de Champlâ-
treux. 

On ne peut pas affurer fi précif ément des 
deux autres, qu'ils fe fuffent beaucoup empref-
fez pour obtenir la ,permiffion de fe retirer. Mon-
fieur Servien avoir une fermeté extraordinaire 
dans fes réfolutions, & n'étoit pas d'humeur à 
quitter la partie, ou du moins à iè départir aif é-
ment de ce qu'il avoit une fois ou confeilléou 
entrepris. Et il.fen1bloir que Monfteur de Lyon· 
ne fut plushorsd'atteinre, &plusàcouvercde 
1 'orage; n'ayant point d•entrée dans le Confeil, 
ni autre qualité que de Secretaire des comman-

. den1cnsde la Reine Quoi qu'il eti foit, ils par-
tirent tous trois le jeudi vingtiéme & fe retiré-
renr, l'un en Anjou, un autre en Poitou, & 
le troifiéme du côté de Normandie. 

Dès le lendemain vingt-uniéme au matin 
MonfieuF le Prince fut au Parlement accompa· 
gné du Duc de la. Rochefoucaut & du Marêchal 

. de 
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de la Mothe. Les Chambres écoient encore 
affemblées après une réception. A peine eut-
il pris féance, que Monfieur le Premier Préfi-
dcnt lui adreffant tàn difcours, lui repréfenta 
au nom de la Compagnie ; Qu'il a voit été na .. 
guéres le f ujet de leur tri fieffe & de leur aflitlion, 
par fa retraite en {à Maifon de Saint Maur; & 
qu'il l'écoit à cette heure de leur confola:ion & 
de la îarisfallion publique, par fon retour: Qu'é-
tant arrivé en cette Ville dès le foir précédent, 
on vouloit préfurner qu'il écoit allé d'abord ren-
dre fes devoirs au Roi & à la Reine, & qu'il ve-
noit enfuite honorer la Compagnie de fa préfen-
ce: Qu'elle a voit ci-devant délibéré fur les Let· 
tres qu'elle a voit re~ûës de fa part: Que la con-
clufion avoit été , qu'on fupplieroit crès-hun1-
blement Leurs Majefiez de faire expédier une 
Déclaration, avec les claufes effencielles pour 
l'éloignement fans retour du Cardinal Mazarin; 
comme auffi d'accorder toutes les fûretez nécef-
faires pour le retour de S. A. Que ces remon-
trances a voient été faices Mardi dernier, par les 
Députez de la Cour: Qu'il a voie plû à la Reine 
leur répondre qu'elle accordoic la Déclaration, 
& qu'à l'égard des ffirerez, elle en délibéreroit 
avec Mr. le Ducd'Orleans, & leur feroicfavoir 
la réfolution·: Qu'hier au foir les mêmes Dépu-
tez avoient été apprendre cette réponiè , que 
Monfieur le Chancelier leur déclara par l'or-
dre & en la préfence de la Reine: Qu 'il en de· 
voit faire la relation ce matin à la Compagnie; 
Mais qu'il n'en était pas maintenant de be· 
foin, puis qu'on le voyait de retour, felon les 
vœux publics; Qu'on avoic dit aux Députez, 
que les perfonnes qu'il avoit nommées par fa 

Lettre, 
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Lettre, a voient été éloignées par la Reine , & 
qu'elles écoient parties la marin: Qu'il y a voit 
ainfi cout f ujer de croire que fes craintes avoi~nt 
ce!fé, & qu'il ne demanderoic plus d'autre aflù. 
rance que la parole de la Reine confirmée par 
Mr. le Doc d'Orleans. 

Monfieur le Prince repartie qu'il venait té-
moigner fes reffentimens & fa recounoif'Iance 
de tant de {oins que la Compagnie avoir pris à 
fan occafion, & l'a{ÎÙrer qD'il ferviroit tofi.1ours 
le Roi & l'Etat: <iu'il avoir ci-devant écrit, 
& fait connaître par fes lettres à la Cour, fos 
jufies défiances du prompt retour du Cardinal 
Mazarin: Que les allées , les venuës, les né-
gociations, lescorrefpondances & les corn mer· 
ces fecrers lui avoient donné de fi violents 
fou pçons de quelque entreprife fur fa perlon ne, 
qu'il ne fçûc y reniédier que par une retraite 
de quelques jours: Qu'il n'avait pas encore pû 
voir ni le Roi ni la Reine, defirant une aurre 
çondition de plus, à favoir que les trois per· 
ionnages qui étaient fortis , fulfent comJ:>ris 
nomn1ément dans la Déclaration , afin qù'ils 
perdiffent toute efpérance de retour: Qu'ilfe 
croyoit obligé de demander cette nouvelle fûre-
té pour pl ufieurs raifons: . Que ces trois exilez, 
avant que de partir avoient reçil & rendu des 
viiires d'importance: que Mr. le Chancelier 
même expliquant l'ordre qu'ils a voient de fe re· 
tirer, avoir parlé d'eux avec éloge, & exalté 
fort leurs fervices pa{fez: Qu'il iembloit ainfi 
par l'opinion ava ntageufe qu'on en a voir, que 
leur retour dût être a ffez prompt: Er que c'é· 
toit là l'unique moyen , ou du moins, la con-

jonélure 



nu CARDINAL MA7ARJN. L1v. V. 4f3 
jonélure la plus in1portante, où il pût s'aquitter 
des fervices qu'ildevoit à l'Etat. • 

Sur quoi Mr. le Premier Préfident lui repré-
fenta le regret qu'avoit la Compagnie, que fes 
défiancescontinuaffent: Qu'il fa loir les tùrn1on-
rer, & fe fier une bonne fois aux affurances 
pùbliques qui lui étoient offertes, aufquelles la 
nouvelle condition qu'il demandoic n•ajoûceroit 
rien de confidérable: Qu 'il pou voit a fiez conce-
voir de qnelle conf équence éîoit fa conduite en 
cette rencontre, & quel pouvait être l'eftèt de la 
nonvelle qui {e répandroit par toute la France, 
qu'après fon méconcenren1ent il feroit venu à 
Paris,entré au Parlement & retourné à S. Maur, 
fans avoir vil le Roi ni la Reine: Qu'il le con-
juroit au non1 de la Compagnie & par le vœu 
public. d'aller trouver Leurs Majefiez,pour pré-
venir ou pourdiffiper les faux bruit~ qu'on pour-
roit femer : Qu'un Prince du Sang hors de la 
Cour & mécontent faifoiî beaucoupiplus de mal 
qu'il ne s'imaginoit: Que les teditieux & les mal-
inrentionnez n 'arcendoient que le n1oment pour 
executer leurs projets, fi contraires au repos & 
à la tranquillité publique; <2u'on ne tàvoit pas ce 
qui étoir arrivé dans les Provinces, ni les mou-
vemens qu'y a voit pû exciter fa terra ire: Qu 'en 
Flandre l'Armée_ du Roi n'avait olé s'engager 
dans aucun deffein , ni pouflèr plus avant tes 
progr~s, que l.'on n'~Ûc apris l'événement ou 
la fuite de cette retraite : Qu'il écoit temps dè 
rompre tous les liens qui le retenoient , & qui le 
féparoient du Roi & de la H.eine· 

Monfieur le Prince reprenant la parole, dé-
cl~ra qu'il verrait- Moufieur le Ducd'Orleans, 
& prendroic avec lui {a ré,olution: Et qu'il priait 

· par 
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·par ava~ce la Compagnie d_e délibérer fur la 
propofit!on. Mr. le Premier Préfident finit, 
~joûtant que Mr. le Duc d'Orleans lui avoit fait 
.fàvoir qu'il ne viendroit pas ce macin, puifqu•it 
ne s'agHîoit que de ce qu'il avoit déja entendLJ ; 
& qu'il te promettoit de la Compagnie, que 
s'il y a voit à délibérer, ell~'l'en avertiroit. 

Nonobfiant les ·remontrances & les exhorta-
tions du Premier Préfident , Monfieur le Prin-
-ce, au fortirde la Grand' Chambre, fucau Pa-
lais d'Orleans, & retourna delà dîner à S. Maur, 
fans avoir vû ni le Roi ni la Reine. C'étoitfans 
-doute une démarche qui ne pouvoit être bien 
reçûë à la Cour. Il y avait lieu même de foù-
tenir que la faute étoitirréparable. Carquel-
gue vilite qu'on pût rendre enfuite à Leurs Ma-
jefiez, elle ne paffoit que pour un compliment 
forcé, qui venoic tard & hors de rang. De for-
te que pour bien comprendre un faitfiembar-
rafie, il faut recourir nécefi~irementau Mani-
feile., ou du moins, à· rEcrit qui courut alors 
fous Je nom de Mr .. le Prince, contenant les 
motifs de f:a retraite. 

On a voit , à ce qu'il y-eŒ dit , découvert de· 
puis crois mois, que les ennemis de Mr. le Prin· 
ceconfpiroient fecretementcontre fa perfonne j 
'Que Mr. le Coadjuteur a voit eu des conférences 
avec le Sr. de L yo1me chez le Comte de Mon-
tre for; & que Laigue y avoit affifté comme 
A~ent de Madame de Chevrenfe. On y avoit 
pris de nouveaux engagemensaveclesmêmes 
créatures do Cardinal Mazarin, qui confeillé-
rent autrefois l'injufie détention de Mr. le Prin-
ce, & réfolu de fe faifirencorede lui lorsqu'il 
iroicrendre fesrefpeas à Leurs Majefiez. li fe 

.retira 
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recira en fa maifon de faine Maur. Et après qu'il 
eût informé le Parle111ent des juftes caufes de fa 
retraite, la Compagnie arrêta que pour faire cef-
fer fes défilnces, on éloigneroit des Confeils 
routes les perfonnesqui luiétoientfufpeél:espac 
leur attachement au Cardinal Mazarin. Tout le 
monde fait qu'incontinent après Mr. le Prince 
fe rendit au Palais Royal. Mais il y fut fi mal re-
çû que Monfieur le Duc d'Ürleans lui avoua 
qu'il n'eftimoit pas qu'il y pût retourner en fûre-
té. Enfi1ire, fes mêmes ennemis, qui broüil-
loient l'Etat depuis tant d'années par leurs inté· 
rêts ou leurs paillons particuliéres, continué-
renc leurs.fallions & leurs :cabales contre lui. Ils 
peduadérent à la Reine d'envoyer au Parlement 
un Ecrit plein de calon1nies & injurieux à Son 
Alteffe, Monfieurle Duc d'Orlcans ,qui!con-
noiffoit la fincérité des intentions de Mr. le 
Prince, envoya une déclaration , par laquelle il 
juftifioit entiérement fa conduite, & condam-
uoic les mauvais confeils de ceux qui avaient 
furpris Sa Majefté. On l'a vQ demander ju"". 
fiice au Parlement. Et l'on fçait avec quels 
artifices fes ennemis ont fait languir f on inno-
cence jufques aux derniers jours de la Mino-
rité. Entiu, après beaucoup de remifesil fèm ... 
bloit que fes 1ufies plaintes euffent été confi-
dérées , puifque par la Déclaration vérifiée au 
Parlement~ le Roi féant en fon Lit de Jufiice, 
Sa Majefté avoit reconnu :que les foup~ons 
& les avisqu'on lui a voit donnez contre Mon-
fieifr le Prince, étoient très-faux. Cette ré_ .. 
paration d'honneur avoir obligé Son Altefiè 
d'oublier toutes les injures & toutes les calom-
nies, dont on avoit eirayé de noircir fa répu-• . . tauon 
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tation & fon innocence. Monfieur le Prince 
de Conti en ayant donné les alfurances à Sa 
MajeR:é, Monfieur le Prince les avoir confir-
mées par fes Lettres. Mais il reconnut, à ton 
grand regret, que toutes les fatisfaélions qu'on 
lui faifoic n'étaient qu'apparentes & imaginai-
res, & que les a8es les plus folemnels de la 
jutlice qu'on lui faifoit niine de lui rendre, 
éraient autant de piéges qu'on dre{foit à ta li-
berté. Il a vû l'établiffement d'un Confèil par 
les ordres du Cardinal Mazarin, fans la par-
ticipation de Montieur le Duc d•Orleans. Et 
il a vû refufer fans la fienne, à Son Alcefiè 
Royale deux jours pour pacifier toutes chofes. Il 
a vll que la premiére leçon qu'on donnoit au 
Roi dans ià Majorité, étoit de payer ltous les 
fervices de Son Alteffe Royale, d'un mépris 
injurieux, & renverfer, en rapellant au Minifiére 
les créatures du Mazarin , tout ce qui avait 
été fait pour le bien du Royaume. L'éloigne-
ment desSieursServieo, le Tellier & de Lyon-
n~ n'éroit point un vrai exil, mais un Voyage, 
ou fi l'on veut une promenade en attendant la 
Majorité. En effet, l'on ne douroit point qu'ils 
ne fufient mandez. l)aus le même temps qu'on 
envoyait au Parlement une Déclaration contre 
le Cardinal & qu'on y condamnait fa condui· 
te, on lui fai{oit tenir des Lettres par lefquel· 
les le Roi lui donnait le foin de {es affaires à 
Rome. En un mot, tour le crédit du Cabi-
net & coure l'autorité fouveraine écoit entre 
les mains des ennemis irréconciliables de Mon· 
fieur le Prince. Ces confidérarions l'obligérent 
à fe retirer dans l'une de fes Maifons, jutqu'à 
ce qu'il eût plû au Roi de faire quelque ~é-

4 . fiex1on 
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flexioa fur l'importance des fea:vices.,de Son .t\.l-
teflè , & lùr la conduite qu'avoient tenu, les. 
perfonnes qui obfédoient prétèntement Sa Ma-. 
jeilé. Il efpéroit qu'elle fe refi'ooviendra qu'au 
même ternps que Monfieur le Coadjuteur par . 
f es cabales ébranloit l'autorité Royale, Son Al" 
tctîe 11atfern1Hioit au péril de fa vie , par fes 
Viéloires; Qu'au même tempsqueLaiguefer-
voic de guide à l\1onlieur l' Archiduc pour le 
faire entrer en France , Monfieur le Prince, 
étoit à la tête des Armées deS1Majefiépour. 
s'y oppo!èr. Il efpéroit de la bonté & de la 
jufHce du Roi , que rejettant les mauvaifes 
impreUions qu'on vouloitdonnerà Sa Majefié, 
il n'honorera point de fa confiance des. perfo11· 
nes qui n'écoient connuës dans le monde que 
par leurs fatlions; Qu'il ne fouffrira poiatque 
des broüillons & des Séditieux prônentau Lou .. 
vre leur fidélité, à detrein d'opprimer un Prin· 
ce qui n'a pas. craint de fàcrifier fa propre gloi-
re à ramour du peuple. Il efpéroit enfin que 
cous les bons François feront de férieuiès ré-
flexions fur l'état prélènt du Royaun1e, leur 
faiffant à juger qui a voient mieux mérité de la 
Monarchie; ou ceux qui a voient gagné des Ba-
tailles, & verfé tant dé· tois leur fang pour la 
grandeur de.la Couronne; ou.ceux qui a voient 
eu befoin ,.-&quiavoientprisfi iouventdesam· 
nifiies. 

C•efl a inti. que Monfieur le Prince défendait 
fou procédé, & accu foie celui des autres. 11 y en 
a qui pour éclaircir encore davantage la védté 
du fait.y ajoûrent !'Extrait qui fuit des Mémoi-
resde.Mr. de la Rochefoucaut. Pend11flt que lei 
chofas fa dlfpofaiet1t de tous çôJez à une ruptu,·e 

T.0111e II. V mtiére, 
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entié1·1, Monjieu1: le Prince envoya le Marquis 
Je Siller'j en Flandres, fous prétexte de déga· 
ger M11da1ne de Longueville & le Mt1rêchal de 
Tu1·enne des Traitez qu'ils avoient faits ovec let 
Ejpagnols pour proc1trer fa liberté, -111nis en ef· 
fet ils a'lloient ordre de prendre des mefares avec 
Je Co111te de Fuenfaldagne, & de preffentir quelle 
11./]iflance le P1·ince pout·roit tiret· du Roi d'Ef-
tu1gne , s'il étoit obligé ile [aire l" Guerre Fuen-
Jàldagne répondit à celt1 felon la coûtu111e ordi-
11ai1·e des Ef pagnols, pro11lit en général beaucoup 
plus qu'on ne lui pou voit roifannablet11ent den1an-
der, & n'oublia rie11 pour engager Mo11fieur le 
Prince à prendre les a1·1nes. D'autre côté la 
Reine a voit fait une nouvelle liaifon avec le Coad-
juteu1· , dont le principal 111o'tif étoit la haine 
cor11t11une qu'ils avoient pot1r Monfieu1· le Prince. 
Ce Traité 1Jevoit être fecret par i'inté1·Jt de la 
Reine & par celtli des Ft·ondeu,.s; puis qu'elle 
•'en pouvoit efpére1· de Jèrvice, tJ.Ue p"r le cré-
dit tJ.u'ils a11roient far le pet1ple, & qu'ils ne 
•011ferveroient qr1'nuta11t qu'on le croiroit ennemi 
du Cardinal. Les deux partis t1·ouvoient égale-
111ent leu,· fû1·eté li pe1·dre Monfieu1· le Prince. 
On offrit mêt11e à l0Reinedeletue1·, 011 de/'ar· 
rêter prifonnier ... ~ais elle eut hor1·eur de cette 
prenJiére propofition, & conflntlt volontie1's o 
Io faconde. Le Coatljute11r & Lyo!llle fe trou-
'Dérent chez le Con1te de Mont1·efar pou1· conve· 
'1ir des r11oyens tl'ext-çuter cette entrep1·ife. Ils 
J1,11e11ré1·ènt d'acco'Jv! 'i"'il la fa/oit tentet•; 
111ais ils ne réfolurent Nen · po11r le te111f>s ni pout· 
la 111aniére de /'executer. Or [oit fjlle Lyomze 
en c1·aign1t les faites pour l'Etat, 011 que 'IJO«· 

/1111~ ernpêçhcr le re1011r J11 Cardinal, il conft-
·. . . ~b 
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Jé,.At la liherté de Monjie11r le Prince co111me le 
plus grand obflacle... qu'on y pût 'tlpporter: il 
découvrit fin jour au M11rêchal de Grammont• · 
tjt1'il c1·oyoit fan ami , tout ce tJ.fli avoit été ré• 
jola contre Monjieur le l'rince chez le Comt~ 
de Montrefar. Le Ma1·échal de Gran1montn~ 
ce11ferva pas 11ûeu:. le flc1·et tf.Ue Lyonne. (;11,. 
il le dit à Chavigni après l'avoir e11gaglpar 
toutes fortes Je fo1·n1ens à "e le point révéler. 
Mais Cbavigni en avertit à l'heu1·1 n1ê111e Mo11-
jie111· le Prince; li crût quelque tet11ifJs qu'o11fai- · 
[oit coul'i,. le bruit de /'urrêter, pot1r l'obliger 
à qt1itter Paris , & que ce firoit une foibleffe 
d'en prendre l' allar me, voyarJt avec quelle cha .. 
leur le peuple prenait [es intérêts, & fe trou-
vant inceffen1n1ent acco111pagné d'un nonzhre 
infini d•Officiers d't11·n1ées, de ceux defes troa-
per, de fès don1efliqt1e1 -& de [es an1i1 particu· 
li~1·s. Dans cette confimzce il ne c·hangea rien es 
fa co11d11ite ,que.Jen'allerplus au Louvre. Mai& 
cette précaution ne le p4t garantir de fa li1Jrer 
lui-ml111e entre les nulÏns du Roipa1·unein1pru-
,/ence que l'on ne peut ajfez l1lân1tr. Car il fo 
trouva au Cours da11t J on Car~{/è, au m2me 
temps que le R-0i y paffeit e11 revenant de l11 
C baffe, fuivi de fes Gardes &- de [es Chevaux-
lege1·s. Cette 1·encontre, q·ui devoitperdre Mon-
jieur le Prince , ne produifit alors a11cun effet. 
Le Roi conûnna fotJ . chemin, rb Monfieur le 
Prince fo,·tit da Cortrs, pour ne lui donnerpa$ 
le temps. de former quelqt1e Jeffein contre lui. 
On peut croire qu'ils furent (urpris égafe,,1en# 
d't1ne fi extraordinaire avantflf'e, & IJ.U'ils co" .. 
""'·ent bien-tôt oprls que chacun d'eux 11voit 
f•it une ffJute çonfidérable; le Roi '11 n'avoir 

, · V2 pq 
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p11s pris.foi~ le cht11np1a réfolution de l'a1·rlte1·; 
&.Monft,eur lt Prinçe de s'être expofé à ttn tel 
pé,·il, jàns l' t11Joir connu que lo1·s qq'il ne le po11-
voi~ plus éviter:. La Reine & ·/es Frondeurs fi: 

· &onfôlé.r~nt aifén1ent d'une fi belle occt1Jion.pe1·· 
d11ë; dans /'efpéranr.e de voù· bien-tût réii(fir 
le ptlojet. Cependant les avis continuels qu'on 
donn~it. de toutes pa1·ts à ll1onfieur le Prince, 
co111tnencérent à lui pe1fuader qu'on fangeoit en 
1ffet à s'afforer de Jà perfonne. Dans c.ette vt2ë 
là, ilfe. réctncilia avec Mada111e de Longuevil-
le &- le Duc de ta Rochefoucaut. llfutqud-
'lUe te1nps néannzoins fans prentl1·e de fZOt1vellcs. 
1réc.autions por1r fa garaptir, quoi fJt''on pût 
faire pour l'y fail·e réfo"d1·e. Enfin , fa d efli-
née 'Voulut qu' np1·ès avoir 1·éjiflé Ji opiniât1·e111ent 
li tant de conjeélures apparentes & à tant d'a-
'llis certnj11s, il p1·it /'p//a1·111e fans faje.t, & 
fit par t1ne nouvelle f 11t1te ce qu'il avoit reft1fe 
Je faire par le confeil de [es anlis. Ca' étant 
eoucbé dans fon lit, & caujànt avec Vineüil; 
eelui-ci rejt2t t1n billet d'un Gentilho111n1e nom-
mé Je Bouché., ljtlÏ lrû n1a11doit d'ave1·ti1: Mon-
Ji.eur/e P1·i13ce tjue- deux Co111pagnies t!esGa1·du 
avoient p11is les. arnJes, & qrlelles al/oient 1ntJJ'-
cber 'Vet;s. le F11uxbou1-g faint Gern1ai11, cette 
11ouvelle lui fit croire qu'elles devaient. invejlfr 
l"H~tel de Condé. Defortequefansfange1·qu'on 
t111ployoit fouvet1t. ces Con1pag11ies à garde1· les 
par$es pou1~ f aÎl'.4-payer les, en"t1·ées , conuJJe e11 
ejfit. elles étoie11t.jè11le111et/t c.onin1andé;s a/01·s 
pour. cela, il c1-..Ût qts' on• en vouloit· ''fa pe1jon-
ne;, & 1jt1'il. devoitfartir de. Paris en-dilige11-
ce. Il n1onta. à Cheval avec toute la p1·écipi-
~ation pojfi/;Je.: Et étarn. f ea/enunt fisivi de fi(),' 

Oii 
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eu flpt , il fortit par le Fouxhottrg fai11t Mi~ 
cbel, & 1lt111et11·0 quelque te111ps da11s le grand 
che11Jin pfJttr 11tte,u/,·e des not1velles du Prince 
Je Conti q11'"il 11voit envoyé qeie,.Jr.Mais 1111efecon- . 
Je all111·111e pltts ritlicule encDl"e qt1e la pre111;;-
,.e /'obligea d' abandonne1· fan Pofle: li efl vrm 
qu'il entendit un affezg1·f1nd non1hre'de chèvau:c 
qili "'a'·' hoient au trot vers lui. De farte que 
c1·oynnt 111e .c'étoit t1n Eftadron qtû 1-e cbèrchoit 
il Jè t•ctira ve1·s Fleur!) près de Meut/on. Mois 
il [e trouva q11e ces troupes qui lui firent quit-· 
'te6 le cha111p de bataille , n'étoiefit a11t1·e chOfa 
que des C 01uetitrs qtti r1u11·cboien·t t01lte la nuit 
pour ilrrivet· l1 Pa1·is. Dès tjtle Mon fleur.Je Prm-
ce de Conti Jfrtt tjt1e Monjieur fon fi·ere étbit 
parti, il en ilnnn11 avis au Duc ïlt! la Roche-
fouc"llt, IJ"UÎ il.fla joindre Monfieur :/l! Pri#èt. 
Mais Monfieur le P1·ince l'obligea à /•heure mê-
·me de i'etoi11•ne1· -~'Paris, 'fJf>ur rendre co"11R_te 
à Mo11fie1ir le -Duc d'Orle11n1 ·de fa pm•I ,.~u fo-
jet de fa fo1·tie & de fa retr-oite ·il f11iflt Mhfilr. 

Ce 11'e1l p1s qu'on doive conclure que fes fur- . 
tes de -Mémoires foient toüjou'rs les témoigna-
ges les•pf.usfidéles. Ils repréiènteritàfi'ezfouvent 
lcschofês·toutes autres qu'elles 'n'ont été.· Et ta 
raifon en eil évidente. \~lui qui les fait ne rap-
porte d'ordinaire que ce qui le reg-arde. Enèe 
cas-là , il tèmble moins croyable qu'aucun. Et 
il ne l'eft pas plus que les autres, aux commu-
nes & géoérales. ·ce qui eft fi vrai, que pàr 
ces Mémoires il en dit qu~t y en·edt ,qui propo-
férent d'entreprendre fur ta vie de Mr. le Prin.-
ce, ~ qùe la Reii1e eut horreur 11e la pi'opoli-
ticm- Cep-end:tnt, il n.,en tait ·pas la mOindrcplai n-
tedans -ion Manif-efte, ou d'ans les-motits-defa 
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retraite, dans fes lettres ni dans fes difcours faits 

·· ou adreffez au Parlement. Il f e contente d'y 
expotèr qu'il a voit craint de bazarder une fecon. 
de fois fa liberté. S'il y eut eu attentat fur fa vie, 
il n'auroit eu garde de l'oublier , puif que ç'au-
roit été ce qui eut plus juflifiéfesdéfiances~ 
fes craintes. Celle-ci écoient la caufe de tous 
les troubles. Elles augmentaient à mefure qu'on 
s'approchoitdu temsde la Majoriré. Ce qu'on 
ne doit pas trouver fort étrange> Mr: le Prin-
c:e étant perfuadé qu'on en vouloit encore à fa 
perfonne & à fa liberté, n'ofoir pas s'abandon-
ner à la dif crétion de la Cour , ni f e tendre par 
conféquentafliduauprèsde Leurs Majefiez. Ce-
J?fndant , il étoit preffé de prendre fon parci; ou 

. de f e bannir lui-même , ou de prêter en perf on· 
ne le ferment & l'hommage dû aux Rois Ma· - . Jeurs. . . 

Dès le vingt-troifiéme ou ·vingt-quatriéme 
d' Août, la Reine envoya ordre aux Religieux 

. .Benediélins de l'Abbaïe de St. Denis, qu'ils 
euffent à expofer la Chaffe & les Reliquesau-
gufies de S. Louis, l>un des prédécelfeurs & 

. des ayeuJs du Roi,depuis Ja Fête de ce Saint juf· 

. gu'à la Majorité de nôtre jeune Monarque. Ils 
y fatisfirent avec tout le foin & toute l'exaélitude 

. f:JU'ils pûrent. 
Le Mardi, cinquiéme deS eptembre, te 

Grand Maîrre des Cérémotiies étant entré en la 
Grand' Chambre, préfenta une Lettre de Ca· 
cher écrite le jour précédent. Le Roi mandoic 
par cettè Lettre qu'il a voie réfolu d'aller le Jeudi 

. feptiérne, en f on Parlement y tenir fon Lie de 
Jullice pour la Déclaration de fa Majoriré,enjoi-
gaant à cous les Mrs. de le recevoir en robesrou· 

.ges, 
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ges, & en ta maniére que les Rois fes prédécef-
feurs y avoient éré reçûs en pareilles occafions. 
Ce jour- là, feptiéme Septembre 16) r. écoit 
jufl:emcnt le rems que le Roi fe pou voit dire âgé 
de treize ans & un jour; puis qu'il écoit né conf-
tamment te cinquiéme Septembr~ mil lix cens 
trente-huit. Par l'Ordonnance du Roi Charles 
V. furnommé le Sage, il efi dit q~'à l'avenir 
les Rois de France, qui auroient touché ou at-
teint la quatorziémeannéede leur âge, feraient 
déclarez Majeurs & en érat par conf équent de 
fe faire facrer , ~ouronner & reconnaître géné· 
ratement pour tels, comme s'ils-a voient vingt-
cinq an'i accomplis. Il eft pareillement remar-
qué que les plus fameux & plnsilluUres Monar-
ques , foit avant ou depuis la naiŒ1nce du Fils 
de Dieu, à commencer dès David &dès Salo-
mon , font prefque tous montez fur le 'frône 
dans l'âge de minorité. 

Il y en a qui ajoûtent ~ l'occaûon de cette Or-
donnance, qu'auparavant même il y a voit eu· un 
Mandement de Philippes de Valois, ayeul de 
Charles V. par lequel il déclaroit f on fils puî n~, 
qui s'appel19it Philippes comme lui·, capable de 
rendre & de recevoir le ferment & l'hommalie 
pour les terres de fon appanage, quoi qu'il n'eut 
pas quatorze ans. Mais ce n'était qu'un pri\li-
lége, & l'autre étoit un Edit f olemnel & irrévo-
cable. 

A cette Cérémonie il f e mftt differend pour la 
f éance , entre le~ Ducs de V enciôn1e, d' Elbeuf, 
de Joyeufe & d,'Epernon. Apparemment V en-
dôme & Elbeuf alléguaient la qua lité de Prin• 
ces, & les deux autres, la caufc de l'éreélion. 
lis prirent chacun des Avocats pour défendre 

. V 4 . leur 
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leur intérêt & leur prétention. Monthelon 
éroit pour le Duc.de Vendôme, Bataille pour 
le Dùcd'Elbeuf, & MartinetpourlesDucsde 
Joyeufe & d'Epemon. Le Lundi quatriéme, du 
matin, avant l'ouverture de l' Audience , ces 
trois Avocats fureRt mandez à la Chambre,pour 
leur dire qu'on leur feroir entendre la volonté 
de la Cour fur le diff'érendd'entre leurs parries. 
Et ils ne fe furent pas plûtôt retirez, que Mr. 
le,Premier Préfident repréfenta aux trois Cham-
bres affemblées, que le Roi ayantréfolu de ve-
nir le Jeudi fuivanttenil"fonLitdejufiicepour 
la Déclaration de fa Majorité, il n'yavoitpas 
affez de tems pour l'inftrullion & pour le juge-
ment delacaufe: Qu'en 1614. à la Majorité de 
Lauïs XIII. il y avoir eu pareille conéefiation de 
préfeanc:e entre les Pairs ·& les Cardinaux, & 
entre le Duc d' Epernon & le Chancelier: Qoe 
les Pairs fe défendirent par le droit & la pofièf. 
fion d'entrer·& defeoir au Parleme:nt, tes Cardi-
naux n'ayant ni l'un ni l'autre:Que le Chancelier 
fe~évalut fur tout de l'avantage d'être le fecond 
Officier de la Couronne , & en droit p:ir confé· 
quent de rendre l'hommage au Roi avant les 
Ducs: Qu'il fembloit ainfi nécefiàire éferecou-

: rirauSouverain, &des'enteniràcequ'il plai-
roit à Sa Majefié en ordonner par provifion. Il 
filt arrêré que les GensduRoi fe tranfporteroient 
à l'heure même vers la Reine, & lui remontre-
roient que cette comefiarion ne fe pouvoir pas 

. \luider fi promptement & devantlejourafiigné 
pour fa Cérémonie: Que.cein'écoit pas une ac· 
tion de Pairie ni un jugement, mais une fimple 
·dé~laration de volonré en c'!nféquence. de_ la 
Lo1 du Royaume: Q~e le Roi s'y pouvoir fa1re . . a~ 
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~ccompagner par qwbon lui femblerolt: · Q.u~il 
plût ·ainfi :à Sa Majefté leur d~clater fes inten. 
'tÏODS, & 'J'OÜfVOÎr à ce qu'une aaion fi ~femnel .. 
le fe paffât fa ni dif pute & fan·s bruir. La r~pon. 
fe de la Reine fttt qu'elle ne vouloit point s'em-
barrafîer de ce différend, dont la décifion dé-
pendait .fans difficulté dl1 Parlement : •Que n'y 
ayant point de teins f uffifant pour en connoître 
dans les régies, elle en feroitjugela'fortune-0u 
le fort: Qu'elle ordonnoit:aux Ducs de V endô-
me. d'Elbeuf, dejoyeufe&d•Epernon, d'é-
crire leurs noms en des billets , & en faire Mon-
fleur ·le Duc d'Anjou dépofitaire: Et que l'or-
:dre ou le hazard qu'il y auroit à tirer chaque bil-
let, tégteroir leur féance, ou leur ·prétention 
poet·cette fois, fans que cela ·pllt 1leur porttr 
·préjudice, ni être tiré en conféquen'ée. Cepen-
dant , il faut que cet e"pédient n'ait poinr·eu 
lieu , tbit que les intéreffez ne voulurent point 
s•y·Jodtnettre , oo pour quelque autre modP. Do 
moins -e'ft-il ·confiant que de ces quatre Ducs il 
n'y 1eot que J~eufe qui affifi.a à la Cérémonie. 
Encore •n'y· àllifia;t-il pss·cotnme 'Duc·& Pair , • 
mai!tieètemerit~ommeGrandChambellan; éet 
Office, qui eft l'un des premiers de la Couron-
ne, donnant un rang <fiftina & finguliet :pour 
la m:.irche & 'pour la f éance. 

Le Jeudi ·donc , ieptién1e, fur les huit heu~ 
res do marin, commença la :Ca\·alcade, rune 
des ~plus- magrlifiques & 'des plus c~lébres·dont 
·on ait c'otilètvé la mémoire: LeComted~Har
' ·coul't, · ... Gt:'ànd ·Ecu-Y.er lie· Fr~nce , :s•y ·fit pair-
ticaliéremeni: remarquer. 11 pon:oit enéchar-

. 'pe l'Epée de la Couronne :attaêhée :à rtonbau-
driel, 'a'Ye'C'fonfourreaa dt ~lears vidtel- te~ 

· · V r - · mé 
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mé-de Fleurs de Lys d'or, qu'il relevait fur fon 
. bras. Mais on admira {ur toue la bonne gra-
ce & l'auguile Majefté du Roi. Il a voit un bar-
be de poil ifabelle, autant gai que le pût être un 
cheval; qu1il gouvernait & qu'il maniait avec 
une expérience & avec une adreffe merveil-
leufe. Jamais Souverain , à fon âge, ne fe 
. montra majeur à meilleur titre , ni plus digne 
de commander. 

Etant arrivez à la Grand' Chambre , il mon-
ta fur le Trône ou le Lit dejuftice. AuxSié· 
ges d'enhaut ,. à droite, étaient la Reine, Mon-
iieur le Duc d• Anjou , Mr. le Duc d'Orleans, 
Mr. le PrincedeConfi, les Ducs d•Uiez, de 
Mercœur, de Beaufort, de Luynes, de Bri[-
fac, de la Rechefoucaut, & de Candale, les 
Marêchaux d' Efirées, d~ Villeroy, d'Hocquin-
court, de la Mothe, du Pleffis, d•Efiampes, 
& le Grand Maître de l' Artillerie. ·Je les ra· 
))Ofte tous felon qu'ils font tranfcrits dans les 
RegHl:resdu Parlement.Aux autres Siégesd'en· 

. haut à gauche, -étoient l'ArchevêqueDucde 
• Reims, les Evêques, Comtes de Beauvais , 

de Châlons & de· Noyon, tout Pairs Ecclefia· 
ftiques. 

Le Roi parla le P.remier. Et il parla en ces 
termes. Me/fieurs, je fois "uenu en t11ôn P "''• 
len1et1t, pour 11011$ dire que foivont la Loifon· 
a11n1tfJl11/1 du Ro."11JUt11e, j'entends p1·eadre Je 
maoienze•• Jes 11fj"air1s de mo• Et11t. J'efpÈre 
fUe Die11 me ft1·11 la gra&e, IJUe ·ce fer11 1111ec 
piété & 11vec ju(lice. Mr. le Chancelier vo11s Jir11 
/1 rljl1.Celui· ci s"écendit fort fur la folemnité de 
l'aâion, & fur l'ordre précis qu'il voit de décla· 
rer de nouveau, que la vQë & que l'imentionRd~ 

. (>J 
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Roi étoit de rendre fon régne auffi modéré que 
:floriffant; fans obmettre non pl us l'amnitlie ou 
l'oubli général du paffé, que Sa Majefié ac ... 
cordait très-volontiers. 

A peine le Chancelier eut-il achevé, que la 
Reine it'inclinant un peu, dit au Roi. Mr. voi .. 

. ci la neu1Jié"1e année que pn1· la drr1ûére voloa-
té du feu Roi, n1on très-hono1·é Seig11eur, j' 11i 
pris le foin de vôt1·e éducation& dugouvernen1eni 
de vôtre Etat. Dieu, patfa bonté, a heni 111011 
travpil & confet"'vé vôtre peifonne, qui t11'efl 
fi cbét·e, b qui efl fi précieufe à vos Sajets. 
Maintenant que la Loi du Rf!Yaun1e vous ap-
pelle à la condrlite de c1tte Monarchie, je vou1 
1·en1ets avec grnndefatisfaéiion la puijfancequi 
111'avoit été d(lnnée pour cela. Et j'ejpére que 
Dieu ne vo11s déniera pas fan ejprit de force b 
de prudence, afin tjue vousprûfliez rerzdre vôt1·e 
régne heu1·eux. Le Roi la remercia des fages 
avis & des prudens contèils qu'elle lui a voit don-
nez dans fa Régence, pour le Go)lvernement 
de l'Etat, & la prja de les lui_ÇE(nrinucr. Puis 
la Reine s'étant levée , & ayant fait une révé-
rence au Roi lui voulut aller baifer la main , 
en figne d'hommage, mais le Roi la prévint, 
& defcendant du 1'rône, l'embraffa, & la bai-
fa, avec de grands témoignagesd'affeaion & 
detendreffe. · 

Mr.le Duc d'Anjou fe mit à genoux aux pieds 
du Roi , lui baitfrla n1ain, & promit de lui être 
fidéle. Le Roi le reçût avec un vHage ferain, 
& l'embraiîa. Mr. le Ducd'Orleans & Mr.Je 
Prince de Conti s'étant pareillement approchez 
du Roi lui promireor & luijurérentfidélité. En-
fuite, les Duçs ~ Pairs, les Marêchaux de 

· · V 6 France 
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France & les _autres perfonnes de ditlinaion 
·qui avaient accompagné le Roi, &qui étaient 
en place , prêtérent de leurs fiéges le même 
ferment & hommage. 

La Cérémonie finit par la harangue de Mr. 
ie Premier Préfident, qu~il fit après une pro· 
fonde révérence, debout & découvert comme 
l""étoientautli tous les autres, tant Préfidens que 
Confeillers. Il remercia la Reine , au nom du 
Parlement , de fes foins & de fon application au 
bien de l'Etat. Mais fur tout il exalta le bon na-
turel & 1'heureuf e éducation de nôtre jeune 
l\.1onarque. · · 
_ - Par la lettre que le Roi envoya ce jour-là 
m\ême ·aux Gouverneurs-& dans les Provinces, 
il leur donnoit ponlluellement avis de·to'1c ce 
qui s'étoit paffé. Et il n'y oublia. pas- la pu-
blication qo'il a voit fait faire en fa préfence des 
deux Edits contre les blaf phêmateurs & contre 
1es duels, comme s'il eut youlu par-làcénfacrer 
les premices de fon ·régne ou <le fa Majorité, 
'à l! Religion & à la jutlice .. Il n'y diffirnula 
pà s non pla s qu'il étoic bien ·marri quefon Cou· 
fin le Prince de Condé avoit étéabfentd'une 

_ fi célébre & fi imponanre Cérémonie. Sur quoi 
le Chancelier Seguier,, dans fa harangue, avoir 
pris un tour non moins adroit que favorable. 
L'abfence, dit-il, de Monfiiur le Prince me 
ferme la bouche. Mais tant,illufiresconquê· 
•es , tant de batailles gagnées, & tant de Villes 
emportées fur les ennemis de cerce Couronne, 
parlent affez haut pour lui. De forte qt1'il n'y 
à rien à defirer, fi non qu'il re~ienne au près de 
Leurs Majeftez , · pour achever entiérement 
cette union de là· Maifon Royale cant fouhai· 

· tée. 
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tée. Ce premier Magifirat n'ignoroit pas que 
ce ne fut principalen1ent en faveur du premier 
Prince du S3ng, que le Roi lui a voit donné 
l'ordre de déclarer en fon nom qu'il oublioit 
tout le pafié, & qu'il n'avoir rien tanc à cœur ~ 
que la parfaire réünion de la Maifon Roy:Jle & 
de tous fes Sujets. Un Prince comme-celui-là~ 
qui a voit accru & obligé fi fortl'Erat, méritait 
bien quelque confidéracion & quelque grace 
particuliére. C'efi pourquoi il fut autli publié 
en la préfence du Roi tenant fon Lie de j u fiice. 
une Déclaration qui le ju_{Hfioit des foupçont 
& des c.is que lui imputait le dernier Ecrit. 
dont il a été ci-detfus faitmention, &quide-
meura f opprimé. · 

Il courut·afors une Lettre du mêmeau Roi 
écrite le jour de devant la Cérémonie. Il fup-
plioit très-humblement 5a Ma je fié de l'excufer 
s'il nè {e donnait pas l'honneur· de l'accompa-
gner avec les autres Princes du Sang, dans fa 
Cavalcade & à fon Lit de Juftice; Etilenre-
jetcoit toute la faute fur fes ennemis & fes ca-
lomniateurs ·qui le chaifoient comme par force 
de Paris. 

Au reA:e , cette Déclaration de Majorité~ 
cette Déclaration d'innocence & cette Amni-
ftie ·, jointes enf emble , · confirment indubita-
blemen~ \'opinion de ceux qui croyent avoir 
pénécré plus heureufement. la penfée du Car-
dinal Mazarin. Ils prétendent que fa réfolu~ 
tion ou fon· avis étoit de différer l'élargiiîement 
des Princes jufques à la Majorité , & que leur 
liberté en fût le premier aae; afin qu~ns n'en 
cuifent l'Obligation qu'au Rôi, & qu'ils défé.;. 
raffent plus volontiers an· commandement; & 

V 7 même 
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même à la priére qu'il leur feroit , d'aimer pour 
l'amour de lui Montieur le Cardinal. En toue 
cas, on ne fauroit nier qu'il n'y avoit qu'un 
femblable expédient qui pQt remédier à tout. 

Autrement l'on tomboit dans les defordres 
& dans les confufions, dont l'Hiftoire ne nous 
fournit que trop d'exemples. Dans les maxi· 
mes, ou plfitôt dans les déréglen1ens ordïnai· 
res. Monfieur le Prince en l'état où il fe trou-
vait, n'eut prefque fçû faire autre chofe que 
de chercher de l'appui au dehors, & de fe lier 
~vec l'Efpagnol, Proteéleur confiant & indu· 
bitable de tous les mécontens de France. 

Le neuviéme du même mois de Septembre, 
il y eut une Lecrre de Cachet du Roi à Mef-
fieurs du Parlement. Il leur mandait que de-
firant mettre un établHfement folide à la con-
duite de fes affaires' il a voit rappellé auprès 
de lui le Sieur Mlrquis de Châteauneuf, pour 
en avoir la premiére & la principale direélion i 
& donné les Seaux au Sieur Molé, Premier 
Préfident , & la Surintendance des finances au 
Sieur de la Vieuville. Il efpéroit qu'avec 
Je fecours du Ciel & l'expérience, tant de ceux. 

_ là que des autres qu'il avait retenus dans tes 
Conf eils, toutes chof es a uroient infailliblement 
le fuccès qu'on pouvait fouhairer. -

Monfieur le Prince n'apritcetétabUffement 
qu'avec chagrin. Il ne· pût fouffiir le choix 
clandeftin de ces trois Minifires, & de ces trois 
Barbons, ainfi qu'il les appelloir, parce qu'ils 
fe laiifoîent volontiers croître la barbe. li les 
accufoit d'avoir fabriqué contre lui le dernier 

. écrit ou le dernier Manifefl:e, dont l'on ·vient 
de parler. Il ne douta pa5 non plus que les uns , . . . & 
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& les autres n'euffent conf piré de le pouller à 
bout, & de le réduire à le jetcer aveuglement 
entre les bras de l'Efpagnol. 

Cependant, on lui donna peu de jours après 
un nouveau tùjet de mécontentement &. de dé· 
fiance, par la nominacion du !Coadjuteur lau • 
Cardinalat, à la priére, difoit-on, de la Reine 
& de Monfieur le Duc d'Orleans. Il fen1bloit 
qu'on n'eût fçû oppoièr·au Prince un adver-
faire plus lortable, &. qui ellt à peu près les 
mêmes inclinations , la même ardeur & la mê-
me intrépidité , dans une profe{Iion tout à fait 
différente , pour ne point dire, tout à fait con• 
traire 

En déclarant le Marquis de Châteauneuf 
premier Minitl:re , on 1 ui fit promettre de con· 
tribuer autant qu'il pourroit au retour du Car-
dinal Mazarin. On ne doutait nullement qu'il 
ne tiendrait pas là promefie. On ne laifià pas 
de l'y obliger, à deux fins: L'une, de le ren-
dre plus retenu ou réfervé dans la conjonélu-
re; & l'autre, de l'empêcher de trouver mau· 
vais les efforts que la Reine & fes ~onfidens con-
tinucroient de faire pour cela. Mais la raifon 
effencielle & décifive pourquoi on l'élevait à 
reue premiére Place, éroit l'averfion & la haî· 
ne implacable qu'avoit contre lui le Prince de 
Condé i laquelle il ne fit jamais plus éclater, 
qu'il fit alors. Il protefl:a que s'il étoit obligé 
indifpenfablement d'opter l'un ou .l'autre, j( 
préféreroit fans hefiter Mazarin. à Chireauneuf. 
Er ce qui éte>it le cO'llbJe de fes déplaitirs , tous 
fes reproches & toutes fes plaintes ne failoienc 
gu'aigrir le mal 1 toue le Confeil de Monfieur 

le 
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le Duc d'Orleans confpirant de concert en (a. 
'feur de Ch~teauneuf. . · 

Le choix du Marquis de la Vieuville pour 
Surintendant des Financês, ne luldéplût guércs 
moins. Il favoit qu'à fon fujet on a voit ôté cet-

• te Charge au Préfident de Maifons, · parce qu'il 
lui étoit t'l'op ami, & qu'il y a: voit une trop étroi-

• te lia if on entre-eux, dont Monfieur de ·cha-
vigni étoit·comnie l'entremetteur. ·onimpn. 
toit au Préfident d'avoir fi fort appuyé les in-
térêts du Prince , que de lui faire toucher :un 
fonds réfervé pour les plus prefiantes néceffi-
tez du Roi & de la Cour. ~ · 

Ce fut à peu près par la même confidération 
que · Monfieur le Prince fe fenrit li vivement 
piqué du choix de Modfieur le Prernîet Préfi· 
dent Molé pour·Garde des· Sëaux:'· Il fe crut 
encore mal traité .en la perfonne de ·M<>Dfieor 
le Chancelier Seguier, qui était pareillement 
de fe~ amis , & dont il ne prenoit pas moins à 
cœur:ta caufe & les intérêts. · · · 

· Aôffi fe plaint~il dahs quelqu'une de fes Let· 
tres i Mohfièùr leDucd'Orleans, qu'onaveit 
en c·ette'rencontrecbàffé outrageufement Mon-
fieur le. Chancelier , contre la Déclaration & 
la liberté publique. · Et· à dire le vrai, on n'é· 
pargna nullement le Chancelier. Dans la Let-

. tre ile Cachet dont ·nous venons cfe · parler, 

.il y avbit· une :claufe . expreffe quj prdonnoit à 
' Melfltbts /~Il Parlement de s'~dtefièrdeformâis 

;.'a'a GarÇte~des Seaqx fur lès i:ffilirès'qûrc()ncer-
noierit · la"Jufti'ce.,: ifelon •qü'îl s'ol>ferv-oié;d'ar-
dinai're en. pareils·· Càs· Peut -on· après cela 
conclure & foâtenir~qa~il ~·er6it·retirê _volon· 

· tairement de l'emploi? N'étoit· ce pas l'éloigner 
. li 
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& l'exclurre, bon gré malgré, des Gonfeils & 
de la connoifiance des affaires ? 

Mais ce qui le pouvoitplusoffenfer, c'étoit 
une autre claufc inférée aux nouvelles provi-
fions de Monfieur le Garde des Seaux Molé, . 
par laquelle il étoit dir qu'il ne ferôit point te-
nu de prêter un nouveau ferrnent. D'où ilfe 
pouvoit inférer que l'efpace de plus de cinq 
mois, c'efi: à dire depuis le quatorziéme Avril , 
date du ferment de Monfieur Molé, Monfieor 
Seguier avoit en quelque façon fellé fans ca-
raétére ·& {ans pouvoir légitime, ou du n1oins, 
n~ayant qu'un caraélére & qu'un pouvoir em~ 
prunté. 

·c~étoit en tant cas·executer hautement-lapa-· 
role qu"on avoit donnée au Premier Préfident , 
de ·lui rendre les Seitax incontinent après la Ma-
jorité,lorfqu'iline.feroit plus befoin d'autre choix: 
-ni d•autrecoufentement que celui du Roi. En 
un mot , c'était déclarer qu'on étoit réfotu de 
faire valoir cette Majorité dans toute ion éten-
duë. En effet-, Monfieur le Tellier, Mon lieur 
Servien & les a~nres confidens du Cardinal Ma-
zarin furent auffi-côt rappeliez à leur ancien 
Polle. 

Le Cardinal ne s'oublia pa·s non plus. Ou~ 
pour mieux dire , il iignala encore en cette ren-· 
contre fan ·expérience & fon zéle. Il n'igno-
rait pas les motifs & la prévoyance de ce fage 
Roi & ·de ce fage Legiflateur , qui a voit décla-
ré les il.ois de France Majeurs à treize ans & 
un jour. ll e(fayoit de procerer à LouïsXIV. 
la gloire d'avoir maintenu avec fuccès ce que 
Charles V. avait fi heureufement établi. Pal"'-
là nôtte premier Minifire éludoic les vains ef-

. ~ forts ... 
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forts de ceux qui ne demandaient l' Afîembtée 
des Etats à autre deffein , que d'y faire nom-
mer pour la conduite du jeune Monarque , un 
nouveau Confeil éompofé de leurs créatures 
& de leurs partifans. C'eftt écé proprement 

· f ubfiituer une feconde Régence à la premié-
re, & multiplier par conféquent les. defordres 
& le!t maux qui a_ccompagnent toû1ours cette 
maniére d'aoorchie ou d'interrégne. Il le fa. 
voit par expérience. Il ne fe pou voit rien fou .. 
haiter de plus glorieux ni de plus trio1nphant, 
que les cinq premiéres années de 1~ Régence 

· de la Reine: Et il n'y eut peut·être1amais rifn 
de plus déplorable que les trois derniéres. Il 
avoit été témoin des embarras & des contrain· 
tes où Leurs Majeftez nes'étoienttrouvéesque 
trop fou vent, fur cout en ce qui le regardoit. 
A quoi elles n'auraient jamais pû fe réiè>udre, 
s'il ne leur eut confeillé lui-même. Ce qui 
f e vérifie clairement par la derniére Déclara· 
tion contre Ini. 

Peu de jours avant l'entrée du Roi au Parle· 
. ment pour fa Majorité, les ennemis fe~recs, 
& autres , du Cardinal Mazarin , prefierent 
extraordinairemènt l'expédition de deux nou· 
velles Déclarations, qui fè devaient publier à 
cette Cérémonie. L'une des deux écoit pour 
l'innocence de Monfieur le Prince' Et l'autre, 
contre le retour du Cardinal. ~ur quoi la Reine 
répondit aux Dé(:>utez du Parlement ou du 
moins aux Gens du Roi, qu'elle n'avoir point 
voulu voir cerce Déclaration contre le Cardinal 

. Mazarin: Qu'elle l'avait envoyée à Monlieur 
le J)uc d'Orleans, .au même rems & au même 
état 1 qu'elle l~voit reçüëduParlement: Que 

• Mon~ 
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Monfieur le Duc d'f>rleans l'avoit fait mettre 
au net par Fromont Secret~iredefescomman
demens: Qu'il a voit changé ce qu'il lui avoit 
plû : Ec qu'elle avait été tèllée par Monfieur 
Je Chancelier relie que Monfieur le Ducd'Or-
Jeans la 1 ui a voit envoyée. A près quoi il ne fa ut 
pas s'étonner fi elle étoit fi avantageufe à l'au-
torité & au pouvoir du dernier 1 & fi elle ne fut 
pas publiée, comme le précendoient les Fron-
deurs , à la folcmnité & en préfence du Roi 
féant en fon Lir de J ufiice. li y en a même qui 
doutent qu'elle l'ait été abiolumenr, ayant pour 
f ufpea le Lû & Publié le jiKiéme de Septen1bre, 
qui fe trouve au bas de quelques copies. Et 
ils ne fe défient pas moins du témoignage de 
ceux, qui ajoûcent que dans cette vûë, & pour 
précipiter cette publication , Monfieur le 
Premier Préfident avoir donné une Audience 
extraordinairecemêmejour, fixiéme ,qui étoic 
un Mercredi. 

Toutes ces difficulrez,& coutes ces réliflancet . 
étaient très-glorieufes à nôtre Cardinal; com-
me _(on exi~, fi on. doit ain~ appe~er fa retrai-

1 te, futaufhtrès-ut1leauR01&àl't.tat. llfem-
hloit que ce premier Minifire ne ffit hors de 

. la Cour, que pour être plus de loifir à pour-

. voir aux befoins & aux affaires de dehors. Il 
s'appliqua particuliére1nent à empêcher les 
progrès des ennemis, à qui nos divHions don· 
noient ef pérance & moyen de fe ra quitter , 
dans une feule Campagne,de toutes leurs pertes. 
Auffi réfolurenr-ils d'affiéger à même tems Bar-
celone & Dnnkerque ·, & d'enlever aux Fran-
çois ces deux Places, qui valaient bien deux 
Provinces. 

Il 
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Il y avoit d'autant pffJs à craindre pour Bar-

celone , ·qu'elle ne fe trouvait pas teulcment 
expofée à toutes,esforces d'Efpagne qui en 

-étoient proches , & à la perfidie de ·Marcin, 
nôtre Général, quifervoit'les ~fpa·g·nolscom
me s'il eût été à leurs gages : Elle étoit encore 
affligée extraordinairement de ta Pefie, ce fleau 
fi redoutable; à chacun, mais fur tout à desaffié-
gez. Toutefois ce puifiànt effort n'aboutit pout 
lors qu'à la perte de plus de quatre cens des 
Jeurs tuez ; & de trois de leurs Galéres entié-
remet1t ruinées. 

lis ne réüffirentpasmieuxauSiégedeDun· 
kerque. Ils ne fçûrent e1npêcher le fecoursde 
la Place, où nous jett~mes quelque deux mille 
hom1nes, & renfor'iâmes d'autaIIt laGarnifon 
qui y était déJa. -
- 11 y ~ut même un temps, -qne les Ei~gnots 

ne·furenten·cès quartiers· là que fur l~ 'défenfive. 
Ils mirent exprès la Riviére de ['Efcaut entre 
eux & nous; croyant par là fe mettre à couvert 
de nos infulces. Mais le Marêchal d" Aumonc qui 
com'mandoit nosrroi:Jpesdes Pais-Bas, pMfala 

- Riviére malgré la réfiilance des ennemis, qu! 
l 'attendoient de pied ferme & 'en bonne réfolu; 
tion , à l'autre bord. Leur réfifiance ne fervic 

· qu'à faire pl'os éclater leur défaite. -Ils furent 
tous tuez , noyez, faits prif onniers ou mis en 
faite. 
· Nôtre Général pafra encore la même Rivié· 

-re, & préiènta une feconde fois le combat aux 
Efpagnols ·, qui s'étoien't ralliez le moins mat· 
qu'ils avoieuc pû. -I1s ne-I'acceptérent point. lis 

- prirei1t le parti de fe retirer précipitamment! 
avec coute la honte & to\lt"te dom1nage qui 

accom· 
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accompagne d'ordinaire ces fortes de re!raiies 
ou de fuites. 

, Ce fut-là fitns doute un très-fignalé fefvic~. 
Le Cardinal. M<izarin y avoit d•aµtant plus. de 
part , que le Marêchal d• Aumont écoit l'un dt!s 
cinq de la créationdu cinquiéme Janvier , do"t 
on lui donne communén1ent tout l'honneur 4'· 
toute la reconnoilfance du choix, 

Ce ne fut pas le ieul fervice qu~il rendit all1 
Roi par fon érroite liaifon & correfpondance 
avec ce Marêchal. Comn1e le temps de la Ma:-
jorité du Roi approchoit, chacun efiàyoit d~y .. 
trouver ies avancages. Les créatures & les Par-. 
tiîans de Monfieur le Duc d'Orleans defiroient 
fur tout faire valoir fii qualité' & fon pouvoir 
de Lieutenant GénéraJ. Ils prétendqient qu'il 
el1t par là inf peétion & comn1and~ment fur tous 
les gens de guerre: Et qu'il l'eût de fou Chef•· 
& indépendamment de la Reine. Ce qui étoir 
de la derniére imporcancedansla préfenre con-
jonélnre. C'efi: pourquoi nôrre premier Minifire: 
prie à cœur de négocier une parfaite réünion. 
des efprics au bien commun, dans la plus pro-' 
che & la pl us non1breutè de nos Armées , qui 
étoit celle de. Flandres. Il y réüffit de lorre que 
le vingt-neuviéme Juillet le Comte de Quin,. 
cé tè rendit à la Cour, de la par:c du Géoérali 
& des principaux Officiers, pour affurer le 
Roi & la Reine du bon état des· troupes & de. 
leur 11ffeétiqn au: tèrvice de Leurs Majefiez. 
Elle était telle , que tous les gens de guerre 
étoient venus d~eux-mêmes faire entre les mains 
de ce Génér..:l, de nouvelles proteftadons de 
fidélité inviolable contre qui que ce fût. J ufte-
ment au bout du mois ; arriva ·le Sieur de Vil-

lars, 
• 
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Jars, lnvoyé aulfi del' Armée pour confirmer 
à Leurs Majefiez les mêmes affurances d'affec. 
tion & de fidélité à leur fervice. Enfin vers le 
vingt ou vingt"'uniéme de Septembre le Mar-
quis de VaITé, MarêchaldeCamp, arriva pa-
reillement comme Député des troupes, pour 
témoigner au Ro~ leur joye de Sa Majorité, 
& lui renouveller leurs proteftations de zéle & 
de fotîmHfion. 

Après quoi it ne faut pas s'étonner fi nôtre 
Cardinal eut impatience des'aquitter en perfon-
ne de ce compliment & de ce devoir. Et comme 
toutes tès démaTches a voient pour but la réputa-
tion & la grandeur du Roi, il affcmbla fur la 
frontiére lln Corps de cinq à fix mille hommes 
pour s•oppofer ~ la jonaion·, ou en tout cas, 
aux efforts de 1' Armée de Flandresoud'Efpagne 
conduite par le Duc de Nemours, & des troupes 
de Son Alteffe Royale commandées par le Duc 
de Beaufort. Il le voulut mener lui-même, & fe 
fit accompagner des Marêchaux d'Hoquincourt 
& de la F erté-Senneterre, des Comtes de Na-
vailles & de Brogtia ou de Broille ; tous gens d' é-
lite, tous gens de main & de têce. Ils étoient 
d'ailleurs bien intentionnez à 'fon égard, étant 
uniquement dévoilez au fervice du Roi & de 
1' Etat. On ne doit pas oublier ici la loüa nge que 
Silhen donne au Cardinal, d'avoir attiré au parti 
de France un Seigneur de la qualité & du mérite 
de Mr. de Broille. Turin 1·ecorzquis , dit-il, 
Harcourt n'eeet p1·efqueplusrien en Pién1ontqui 
lui fit Je la peine, 9ue le fiége de Cony. Le Go11-
'Verne11,. qui étoit le Comte de Broil!e.fit 11ne 1·éfi· 
flpnce nu delà de teut ce qu'on s'étoiti111agi~é. Il 
rendit des preuves jigna7ées de tette valeur q11'il 

et11· 
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t1JJploye ti•jot1r1/'h11i 011 fe1·vice d11 /loi, & f{llÏ " 
111érit; que le Cardinal Mazarin l'y attit·ât,aprèt 
qtlit eut détaché les Princes de Savoye des intl-
'êts 11' Efpngne pour les attirer aux n8tres. 

On a remarqué au fujet du Paffeport que le 
Cardinal avoit envoyé; demander aux Efpa-
gnols, & qu'il ne fçût obtenir dansie rems, que 
c'écoit un preffentiment du dommage que leur 
devoit caufer le rerour de fan Eminence. je 
fai bien que fes ennemis allarmez de ce Voyage , 
ne s'epargnérent pas à fulminer plus que ja1nais 
contre ce retour. Mais, tour confidéré, on peut 
dire à ·ra gloire , que cette démarche & ce côu p 
de prudence fut fatal aux Frondeurs,&que les 
derniéres tenta cives de cë~x-ci n'étoienr ·propre-
ment que des derniers abois, ou du moins, les 
derniers efforts de la faéHon. 

Dans le fèul mois de Décembre 16rr. il fut 
donné trois nouveaux Arrêts contre lui, au Par• 
lement, le tt~izién1e, le vingti~me & le vïngt-
neuviéme. Par celui du treiziéme il fut arr.êté 
qu'on députeroit vers le Rt>i, pourl'avertir dp 
ce qui ie paffoit fur la frontiére, de la levée de 
nouvelles troupes & des bruits gui couroient du 
retour du Cardinal Mazarin; Et qu'on fupplie-
roir Sa Majetlé d'iruerpofer fon autorité & fa 
parole Royale pour l'execution de la'Déclara-
tion vérifiée le ûxiéme Septembre, & 111~me 
d'informer tant fes Ambatfadeurs aux Pais 
étrangers , Cille le Nonce du Pape en France, 
des raifons qu'elle a voit euës d'éloigner ce Car-
dinal., de fa perfonne & de tès Confeils. On or-
donnait par l' Arrêt du vingtiéme que ceux des 
Mrs. qui éraient chargez de la dépuration vers le 
l~oi eutfent à partir incefi'ammenc. Et que Sa 

Majell~ 
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Majeft~ feroit très-humble(llent f uppliée d'écri-
re àl'EleaeurdeCologne.&aux Liégeois,qu'ils 
eufiènt à faire:fortir le Cardinal M3zarin hors de 
leurs terres. Eo6n celui du.vingt-.neuvién1e in-
cervenu fur le certificat de Mr. le Duc d'Orleans 
que le Cardinal Mazarin étoitle vingt-cinquié. 
me à Sedan, & parcoufé9uenten France, por. 
toit; Qu'il ferait couru fus au Cardinal & à fes 
fauteurs, comme criminels & perturbateurs du 
repos public ; Que fa Bibliotheque & fes meu-
bles feraient vendus à l'encan , & que tant fur les 
deniers qui en proviendraient, que iur les re-
venus de iès Bénéfices il ferait pris par ·préféren-

. ce une fomme de cent cinquante mille livres de 
récompenfe, pounceluiqui le repréfenteroitvif 
ou mort en juilice. • 

On tombe prefque généralement d'accord 
gue le Duc d•Orleans & les autres qui a voient 
affifié à l'Afièmblée de!\ Chambres, &donné 
les l\rr!ts·, & principalement te dernier , n'eu-
rent autredeffeinquecl'intimider, ou au moins 
que d'embarraffer ôtd~ dégollter le Cardinal. Il 
n'y eut jamaisdeprocédureplus irréguliére ni. 
plus infoûrenable. Les nullitez mêmeétoient 
trop p1lpables & trop groffiéres. De forte qu'il 
n'y avait pas lieuabfolumentd'enrienattendre 
defolide; 
· En effet, comment pourroit·on foQrenirou 
excufèr leur procédé manifeftement contraire 
à l'ufage & au droit François. lis meccoient fa 
tête à prix. Ils abandonnoientdesparticuliersà 
la difcrécion ,ou plûcôt à la fprie du peuple, qui 
a été de tout tems très· mauvais juge de la ver· 
tu & du mérite. Ils deftinoientdesrevenusdes 
Bénéfices & d'un Patrimoine facré à récompett-

icr 
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fer l'affafiinat & le parricidë d'un Cardinal & 
d'un Prince de l'Eglife. Sur quoi il y en a qui 
font la réflexion fui vante, Le Chapeau rouge, 
teint de couleur de fang, fait tacitementreff'ou-
venir les Prélats qui le ponent, d'être toûjours 
prêts d'expofer leur vie pour la caufe commu• 
ne dus. Siége & de la Chrêtienré. C'étoit donc, 
ajoûcenc~ils, une grande générofité très-digne 
de la reconnoiffancedu Cardinal Mazarin, de 
ne pas fuir les occafions de répandre jufqu•à la 
derniére goute .de fon fang au fervice & pour les 
incérêcs du Monarque Très-Chrêtien, à quiil 
écoic redevable de la Pourpre. 

Ce qui rendoit encore l 'Arrêt du vingt-neu-
1 viémeplusodieux, c'écoitla vente& la dillipa-

rion de la Bibliocheque Mazarine. Dès le n1ois 
de Février 1649. elle avoit été faifie avec les 
meubles du Palais Mazarin. Mais el1e ne fut 
pas venduë par l'adreff'e de Mrs. Saintot, Dou-
jar, Catinat & de la Nauve, CommHfaires nom-
mez , dont la mémoire pour cela doit être en 
vénération à la pofiérité. Ils firent ordonner que 
tous les meubles du Cardinal Mazarin feroien1 
vendus, à l'exception néanmoins de la Biblio-
theque; qu'il leur étoit au contraire enjoint bien 
expreffément de maintenir en fon entier. On 
ne laifià pas de revenir contre l' Arrêt. E.t il au• 
roit écé apparemment révoqué, fans les foins & 
la vigilance des mêmes. Il y eut un Arrêt pro-
vifionnel , par leqùel il fut dit que ta Bibliothe ... 
que feroit prifée, & qu1à cette fin il en ferait fait 
un inventaire exaét. C'étoit gagner autant de 
rems, & attendre en patieace laconclufionde 
l'accommodement qui fut 6gné incontinent 
après. 

Tonie Il. X Dans 
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· Dans les derniéres broüilleries intervint cet 

l\ rrêt du vingt-neuviéme Décembre, qui en or-
donna de nouv.eau la :vente. Pour en éluder en-
core ici l'effet, ou du moins la diffipacion, l'on 
offroit quarant~-cinq mille livres de toute la Bi· 
bliotheque,fous le nom du Sieur Violette,Thre-
forierde France à Moulins. Meilleurs les Préfi-
dens. fur tout Monfieur de Bailleul, qui préfidoit 
~en l'abfence d:u Premier, app.uya forcement les 
pflèes. Il foûtint qu'elles étoient très-avant::igeu-
Jès, & qu'on ne feroit jamais une li gra ode lom-
me, de la vente en détail. Mais Ion raifonnemcnt 
& fan zéle ne fervirent de rien. Cette Bibliotbe-
,que 6 nombreufe, qui faifoit honneur à la Fran· 
ce, & qui étoit l'un desprincipauxornemens 
:de Paris , fut venduë par piéces, & diffipée mal-
'.heur.eulèment . 
. . Elle étoic, p.our parler le langage du Bibliothe-
caireNaudé daus fon avisàNoifeigneur!iduPar-

.;._ .lement, la plu~ belle & la mieux fournie qui ait 
·~ ':~~élé,& qui fera peut-être jamais. Ce qu'il avance, 

. dit-il, fans prérendre faire rort à celles de Rome, 
. F~deMilao,& d'·Oxfort,quifout à·bondroitficélé-

.~ :, bres. Il ne n1et pas en ligne~ compte les divers 
· · voyages qu'il avait faits par l'.ordr,e de Monfieur 

le Cardinal én Flandres, en ltalie,enAngleterre, 
& en Allemagne, pour ajoûterà cette Biblioche· 
que ce gu'il trouveroitde plus rare & de plus eu· 
c.ieux /'&l'enrichir a in fi des dépoüilles de diffé· 
ren.tés Nacious.Maïs'il ne cro t pas.devoir obn1et-
rre la bienveill1nce. & les tains e,8traordinaires, 
tànt des Prmces. & des Monarques Erraogers, 
que des Ambaifadeurs :envoyez de France de· 
puis.les diX:deroiires années, lefquelsont tous 
eontribué à perfeél:ionner ce grand ouvrage, ~ ... a 
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à f,uisfaire la curiofité trrès·loüable de fon Emi-
nence. Après quoi;ce n'eft pas merveille, fi def:. 
cendant au détail , il y remarque particuliére-· 
ment deux cens Bibles traduites en toutes fortes 
de langues ; ~r oures les éditions vieilles & nou-
velles , des Saints Peres & des aurres Auteurs 
claffiques ; La PhilQfophie plus exaae & plus 
floriffante qu'elle ait jamais été en Grece; En-
fin, l'Hiftoire la plus univerfelle & la mieux fui-
vie qui tè foit jamais vilt;: les Italiens, les Alle-
. mans , les Ef pagnols , les Anglais, les Polo-
nais , les Flamans & les autres peuples s'éton-
nent de trouver en France leur Hiftoire beau-
coup plus ample & plusentiérequechez eux-
mêmes. · · · · · 
· · Sans doute , un fi riche Threfor ne devoir pas 
être enfouï ni caché. ·Le Cardinal Mazarin le 
deftinoit , ou pour mieux dire, le confacroit au 
public. Dans ce.rte vûë, il a voit fait préparer 
une très-belle galerie & des tablettes d'une 
ftruélure tout à fait finguliére & magnifique. Et 
fans les Baricades & 1es autres mouvemensde 
l'année 1648. il y auroit dès-lors fait mettre au 
deffus de la parce l'infcription latine qui a été de-
puis imprimée avec cette malheureufe époque. 
Il en d~voit laHfer la direélion , non feulement à 
Monfieur le Procureur Général , mais encore· 
à Meffieurs les ·Premiers Pré6dens du Parle-
ment,de la Chambre des Comptes & de la Cour 

·des Aides. · · 
Themiftius dans quelqu'une de fes Oraifons 

louë fort ceux qui ont eu foin de dretrer des Bj-
bliotheques, & ne doute poin~d'avancer que 
c'etl: en quelque faç<?n rapellerd'illuflres morts 
à une feconde vie. Mais ceux qui confacrent les 

· X lr leurs 
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leurs au public, méritent encore indubitabte-
ment plus de loüanges. li n'en faut point d'au-
tre témoin que Plutarque , excellent juge en 
cecte matiére qui donne fur cela de très-grands 
éloges au fameux Luculle. Aufii Pogge le 
Florentin , dans l'Oraifon funébre de l'un des 
illuilres Citoyènsde Florence ,quiavoitordon-
népar fon Teflamenr que fn Bibliotheque.de-
meureroit publique ; 0 le céléhre Teflan1ent, s'é. 
crie-t·il, . 0 la dijpofition I• plus magnifique & 
la plus po 111pe11fe qui Je pui ffe j a nulis f ai1·e ! Pour 
111oi, ajo~tt:·t-il, fi on me de111andoit n'on fen-
tin1ent, je J!•·ois d' nvis qu'0'1 lui érige8t une fln-
tNe de r11arhre avec t1'1e lnfcriptiofl 11vantage11· 
fa, à /'endroit le pl11s •P('arent de la Bliothe-
tjue. C'a été Afinius Pollio, qui au rapport de 

· Pline le Nacuralifie, s'efi le premier avif~ de fai-
re un fi excellent & fi digne Préfent au pu-
blic. 

Raderus dans fes Commentaires fi1r Martial, 
à pl'opos d'~ne autre Jules auffi l{omain , qui 
a voit pareillement une très-belle Bibliotheque , 
s'étend encore beaucoupfurlemêm-efujet, & 
remarque particuliérement qu'autrefois à Ro-
me les grands Seigneurs avaient pre{que tous 
la Jlallion de fefignaler par leurs Bibliorhequfs. 
Paffion certainement très·loüable , & qui ré· 
pondit fort à la grandeur d'ame des ancie11~ 
Romains. 

Cerce inclination & cet amour de nôtre pre· 
mier Miniilre pour les livres , -1 ui venait de l'in-
clination & del' amour pour les Sciences & pour 
les gens de Lettre; à qui il affigna prefque d'a-
bord des Penfions {ur fon bien propre. Et il 
n'en donna pas aux Françoisfeuls. Il enfiraufii 

• p3n 
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pan aax étrangers ; afin que nôtre jeune Mo-
n1rque, fon bienfaiteur, fût loüé, & que fes 
grandes aaions fuffent célébrées un jour' par 
routes iànes de Nations & en toutes fortes de 
Langues. . · 

Il y en a qui pafi"ent plus avant. Ils préten-
dent qu'il aim~it les livres, parce qu'il avoit 
de l'érudition, ou gn moins quelque teinture 
des Leures .. Nous avons déja vû qu'il favoit 
parfaite1nent l'Hifloirc Romaine & autres. Et 
il n'entendoit guéres moins les Poëtes Latins , 
dont il recitoit fou vent des trois à quatre cens 
vers de . fuite. Il eft d'ailleurs très-confiant que 
fon Bibliothecaire n'eût ofé placer des Livres 
achetez de nouveau, que fon Etninence n'en 
eût v6 & examinéletitre&lesprincipau1Cha-
pitres •. Pour cela on les lui rangeait tous. fur 
un très-grand Bureau dans la galerie qui fervoit 
de Bibliotheque, & de pafîage pour aller de 
fa chambre à la Chapelle. A quoi il tén1oi 4 

gnoit prendre un tingulier plaifif· 
D•où fes ennemis jugérent indubitablement 

que ce tèroit la perte qui le toucherait plus 
fenfiblement, & qui lui donnerait plus de cha-
grin. Ils fe perfuadérent que la diffipation de ce 
qu'il avot amafië avec tant de foin, & de ce 
qu'il aimoit fi tendrernent, le mettrait tout à 
fait en mauvaife humeur, & le dégoilteroit en-
tiérement du fejour & des affaires de France. 
C'eft pourquoi au!Ii il y eut une Lettre de Ca-
chet, portant ordre à Monfieur Fouquet Pro-
cureur Général , de s'oppoler à la vente de cet-
te Bibliotheque. Mais l'oppofition vint un pea 
tard; les Livres les plus curieux & les plus ra-
res ayant été déja vendus ou détournez. .La 

X 3 Lettre 
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Lettre· ne laiffe pas d'être confidérable de foi 
"mérite bien d'avoir ici fa place. ' 

Nôtre -11t11é 0-.fe"I, Io. Bi_hli9Jht'fllt Je nt-
tre très-cher Cou.fi" le Cardinal Mazarin a étl 
pilr lui deftinée 1111 P"blicfoùs /11 diretJion rb i1d-
11Jinijlr ation des P renJiers P1· é fidms Je nus C on1-
p 11gn ie s fouveraines Je 116tre bonne Ville de Pa-
ris, de Vô11s & de trois Do Heurs qui feront par 
11ous choijis pour les plus ftilvtin1 & les plus 
pie11x de /'Univerfité de laditr Ville, rb fous 
nôtre proteélion & .Ji nos fac&effi1irs; le reve• 
"" certain pour l'entre1eni1· b. .poor r llJ/gnien-
ter, & pour les gages. d'un Bibliothecaire & 
lies 11utres Officiers né.celfaires pour t'1 prendre 
le foin, ll:Jant ité 11j/igni par n8tredit Cou fin fur 
l'11n de fis Bénéfices. · Le, flombre de Liv,.u, 
i:r. la t•tcberche esrie11fe que nôtt·edit <Jonji11 et1 
Il faite de tautes parts rendent Clttt Bibliotbe. 
gue la plus 11cco,,1plie, & la plus •tile pour 
l'injh·uélion & pour la perfeélion Jes Hommes 
Jf avnns, IJllÎ {oit en Europe. . Et eonfidé,.nnt 
gu'elle peut n1~111e fervir à /'01·neti1ent & à Io 
1·épNtation de nôtredite Ville de P111·is pa1· /11 
çuriofité & l'ad111it:ation tju'e/le do11ner11 aux 
Etrange,-s, Noui entendc11s qu'el!efait tonfer-
'fJée en fan entier, él' qu'une chofe Ji rn;·e ne fait 
'" 11uct1nt fafon Jivijét: ni gâtée, C'eft pot11·· 
fllOÎ '10US vo11s mandons & enjoignons très-ex· 
pre{fén1ent qu'incontinent après cette Lettre re-
1ûë vous ayez à emp;,·ber dè ."n8tre part q"'il 11e 
fiJit ve11Jt1 aucuns Lir,;·es de çette Bihliothelf«e, 
f:,- à foire tll n/itre no11i ttJUtes /es oppofitions 
& inqui/itions nécejfaires; · Voulôni q111 s'il en 
" ité """'" lJUél1_11es.-ut11, "'""' a!Jeà ÎI les reti· 

r" 
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rer en 1·en1bo11rfant ce11x qt1i les ""'·ont achetez• 
C'efl à q11oi vous ne fe1·ez foute: Car tel ejJ nô-
tre plai/ù-. Do1111é à Poitiers le p1·e11Jier Fé. 
vrier I 6f 2. Sig11é, Lor1ïs , & plt1s bas, Je Gut~ 
negaud. 

On juge afîez par·là, que fi la Cour eQt été 
à Paris, leParlementn'eûtpasofédonnerl'Ar-
rêr du vingt-neuviérne de Décembre, contre · 
la perfotine, les meuble5, & la Bibliotheque 
du Cardinal Mazarin. Les intrigues & les ué• 
ceffitez ·de l' ~ cac avoient appellé & retenaient 
Leurs Majeflez de.là la Loirf:. 

. Il efi crè·s-conflant qu'à la Majorité, Mon:.. 
fieur (e r,ince a voit de fon chef bien du pell-
chant & de l'inclination pour l'accon1mode-
ment, & qu'il eut volontiers évité la divifion 
& la rupture. Il favoit qu'un PrinceduSang 
excitant la Gaerre Civile·& des troubles dans 
le Royaume, deloloit & faccageoit impitoya-
blement 'on propre héritage. Il n'ignoroit pas 
'non plus que dans cette extrêmiré il ne pou voit 
fe dilpenfer abfoh1ment d'implorer le fècours 
& la proteélion des ennemis déclarez de la 
Couronne. Ce qui étoir tacitement renoncêc 
ail plus illuflre avantage des Princes de la Mai-
fon de France. Erant do Corps, ou au moird 
étant inféparable du Roi même, ils peuvent à 
bon titre difpucer le pas aux Princes & aux 
Souverains, fur qui Sa M:ijefté Très-Chrêtien-
ne a indubitablement la préleance. · 

L'accommodement lui écoit encore tr~s-fa
vorable, par une raifon parâcoliére. li ne 
pouvoir iouffiir le Marquis de Châteauneuf à 
la place.de premier Miniflre; ayantbienmoins 
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de répugnance à s'accorder avec le Cardinal 
Mazarin, qu'avec l'autre. En préférant donc 
)3 rupture, il fuivit rou~ autre fenciment que le 
fien propre. On en rejette communément la 
faute tùr .l\'lonfieur de Chavigni & fùrleCoad· 
1uteur. . 

Chavigni n'apprehendant rien tant que te re .. 
tour du Cardinal, remontra plufieurs fois à Mon-
fleur le Prince que fe réconciliant avec cerce 
Eminence, il ne oouvoit éviter une ·tèconde 
difgrace & une nÔuvelle intulre en fa pedon-
Jle : <iu•alJant dirt:éle01ent contre ce qu'il a voit 
pJomis à Moufieur le Duc d'Orleans & aux 
Frondeurs, il (e privait volontairement de leur 
correfpondance & de leur appui: .. Qu'en les 
irritant & les animant contre lui, il s'abandon .. 
no'it aveuglement à l.i dilèrétion de la Cour, 
qui ne manqueroitpas de le maltraiter: Et qu'il 
favoit déja lui même par expérience comme 
guoi on s'y devoir fier. , 
- D'autre côté , k ·Coadjuteur n'oublioit pas 
fon manége ni fa conduite ordinaire. Il avoic 
unintérêt fènfible d'erhpêcher la réconciliation 
du Prince. de Condé & du Cardinal Mazarin 1 
trouvanr tout à fait forJ con1pte dans leurqué-
relle & dans leur divifion. Il comprenoir affez 
que l'indignation & le n1écontentemenc duPrin-
ceferoir Un perpécuel obfiacle au récabli!Ièn1ent 
du Cardinal. Il fe croyait d'ailleurs vengé par-
là de l'un de l'autre. Et il prétendoic mên1e 
que le Prince lui dQc être néc~ffairement foû-
mis, tant qu'il le feroic à Son Alteff€ Royale. 
C'eft pourquoi il lui fit repréfenter fous-main 
& par des perlànnes incerpofées, qu'jl n'y a voit 
point de falut ou de feureté à efpérer pour lui, . à 
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à moins qu'il ne demeurât étroirement attach 
aux intérêts & à la pertonne de Monficur le Duc 
d'Orleans. · 

Mon6eur le Prince étant ainfi confirmé dans. 
la réloludon de rompre , fe mit fort en peine 
de follicicer le Marêchal de Turenne, & de 
l'attirer à fon pani. Il ef péroit fc fortifier ex· 
trêmement par là , & fe meure en état d'em-
porter rel avantage & telles conditions d'accom-
modent qu'il voudrait. C'efi: pourquoi il of-
frit de lui céder la Ville & le Château de Ste-
nai; & les Efpagnols d'en retirer à fa faveur la 
garnifon qu'ils y avoient. Mais le Cardinal 
Maz3rin prévint & fripplanta les uns & les au-
tres. Il retint Monfieur de ·rurenne au devoir 
& dans le bon parri. f t quand il n'auroit tiré 
autre avantage de fon retour, il eft conftanc 
qu'il n'auroic pas perdu ton Voyage. Il favoir 
de quelle irnportance il fécoit de maintenir lln 6 
fage & fi expérimentéGénéral ,au fervice & dans 
les intérêts du Roi.Il n'épargna rien pour cela. Il 
employa & promefles & effets. Aufli le f uccès a 
bien vérifié depuis fa prévoyance & fa conduite. 

La retraite, & comme le fort de Monfieur 
le Prince, fut la Guyenne. On lui en a voie 
donné le Gouvernement en échange de celui 
de Bourgogne , par une pure nécef firé & con-
tre toute forte de politique. On ne fe re(f ouve-
noit que trop de l'extrême paliion que les Bour-
delois avoient témoignée à le fervir l'année der-
niére, lors qu'il étoit prifonnier, & qu'ils ne 
pouvoient être touchez au plus que de com-
paffion pour fa difgrace, ou de haine contre 
leur ancien Gouverneur. Par là il écoit aifé 
de c:oncevoir quelle feroit leur ardeur pour fes 
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mêmes intérêts, lorfqu'il feroit en libertt!, & 
qu'il autoit fuecédé au Gouvernement de la 
Frovince.. Ce qui parut en effet à l'occafion 
d'Uoe Lente qu'il ènvoyâ êh général aux Par-
lemens le fix oû le feptiéme Juillet 1651. au 
fujet de fon · nouveau mécontentement. lis 
ordonnérent tous, à l'exception de cèltii de Bour-
dèaux' qu'âvant que de prendre aucune ré-
f9lution, la ·Lettre feroit envoyée à la Reine. 
Pour ce qui ·éft du Parlement -de Bonrdeaux, 
il franchit la barriére. Il ordonna fans façon, 
que le Roi & la Reine feraient très humble· 
ment f uppliez, pour maintenir l'union dans la 
Ma if on Royale , d'éloigner de leurs Conteils les 
Sieurs Servie·n , le Tellier & de Lyonne: Et qu'il 
feroit de plus informé des monopoles ou des 
pratiques qui fe faifoient pour le retour & le 
térabliffement du Cardinal Mazarin. 

Les Bourdelois n'euffenr pas ~fé faire certe 
démarche, s •ils ne fe fu ffent confiez à la fitua-
tion de la Province, fortéll'ignéede Paris, & 
qui co11finoit prefqDe à l' Ef pagne, d'où en tau-
res rencontres ils ef péroient tirer pâr Mer tous 
tes fecours dont ils auraient befoin. On l1e pou-
yoit pas dire néan1noins que ceux de Bourdeaux 
fuffent tous de mêmè fentiment ; ni les plus 
riches ni les mieux fenfez, comme il arrive pref. 
que toûjours , ile fe départaient point de la ré· 
gle & de l'o,rdre, non plus que dè la fidélité 
& de l'obéîffallce dûë au Souverain. Il n'y 
avoit que le menu peuple & quelques mécon-
tens, qui donnaffent dans la rfhellion, & <J,,Ui 
appuyaffent aveuglement le parti & les intérers 
des Princes de Condé & de Conti & de la Du-
cheif e de Longueville. La canaille prenoitainfi . . : .. . k 
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le deflhs, & s'autorifoit de plus en plus tous 
les Jours. Elle s'aflèmbloit réglémenr à unP. 
Place proche du Chât~au du Ha , appellée 
l'Hormée, dont elle prit aoffi le nom. Ce nou-
veau nom, oo du moins ce nouveau joug écoic 
inf upporrahle aux gens de bien, qui gemiffoienc 
fous la tyrannie des faélieux. De force que la 
Cour avoir grand intérêt d'aller promptement 
éteindre le feu & la Guerre Civile qui tè rallu-
mait en ces quartiers-là. 

Le Roi n'eût pas écé plûrôt déclaré Majeur, 
que fur la fin de Septembre n1ême il fut à Fon-
tainebleau, & delà à Bourges; dont il fefoli· · 
mit entiérement le peuple , qu'on effayoic de 
révolter. Pendant ton fejaur à Bourges, & le 
huitiéme d Odubre , fut expédiée la Déclara .. 
tian contre les Princes de Condé & de Conti, 
la l)uchelfe de Longueville, les l)ucs de Ne-
mours & de la Rochefoucaut, & tous les au-
tres de cet~e faélion. Ils éraient réputez defobéïf-
fans, rebelles, criminels de Leze-Ma1efté & 
devaient être pourf uivis & rr3itez comn1e reis, 
à moins que ·dans un mois a près l:i publication , 
ils ne fe repentifiènt & ne rentraffent dans le 
devoir. 

Avec ta Déclaration il y eut une Lettrede 
Cachet, de même datte , pour la publication 
& l'Enregillrement. Mais ni l'une ni l'autre ne 
furent pas fi. tôc préfentées au Parlen1enr. Le 
Regiflre du feiziéme Noven1bre porte que les 
Gens du lloi étant entrez à la Grand' C:hambre 
y remontrérent que dès le huiciéme Oélobre 
ils avaient reçû ordre de prétènter la Déclara-
tion contre le Sieur Prince de CoMdé & tous 
les autres qui y .. étoient nommez; Qu'ils en 
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avoient eu un aurre à même temps de différer. 
Et qu'e1.1fi11 depuis peuilsavoientre~ûunnou! 
vel ordre, de la préfenter & d•en pourf uivre ta 
vérification. A quoi ils obéi' if oient. Après qu'il 5 
fe furent retirez, Monfieur le Premier Préfi-
dent GardedesSeaux affemblales trois Cham-
bres. Et il fut arrêté qu'il y auroit le Lundi 
d'après une Affen1blée gén~raledes Chambres, 
à laquelle Monfieur le Duc d•Orleans ferait 
prié d':i{fi(ler. Le delai, donrtl'on vient de par-
ler, a voit été acéordéen faveur de ceux qui tra-
vailloient à l'accommodement, dont Monfieur 
le Duc d•Orleans fe faifoit fort, ou au moins, 
dont il étoit confeill é , pour f es inté1'êts propres, 
de fe rendre l'entremetceur & l'arbitre. 

Ce Lundi-là, vingtiéme, il n'y eut d'abord 
que les rroisChambresalfemblées. Aufquelles 
Monfieur le Premier Préfident Garde des Seaux 
fit le recir du . contenu en fon Procès verbal. 
Le rreizién1e fi1r les fix heures du foir , le Sieur 
de l'Hôpital , Marêchal de France, Gouver· 
neur de Paris , lui étoir venu raporter que le 
Sieur· de Vineüil, qu'il a voit r~ncontré dans la 
Salle des Gardes de Son Altelfe Royale, lui 
avoit fait!confidcnce d'un fecret très-importa m. 
C'écoit qu'wn certain perfonnageoffioir, fans 
employer ni le coûteau ni le poifon de faire 
périr le Roi avec les Ducs d' AnJOU , d'Orleans , 

. & de Valois. Et Vineüil ayant étécurieuxde 
~ayoir quelle récon1penfe ce perionnage pré· 
tendait d'une telle entreprife,on lui répondit que 
Mr. le Prince étant devenu Roi auroit le foin 
qu'il devrait de fa fortune. Enfin , le Marê~ 
c:n ayant auffi voulu fçavoir le no~, il apric 
que c'étoit le Comte de Pagan , Sicilien. Su~ 
. . 'JUOI 

J 
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quoi la Compagne ayant délibéré, ordonna 
qu'il en feroit informé, & que cependant le 
Comte ferait arrêté & mis à la Bafiille, après 
n!anmoins en avoir conféré avec Monfieur le 
Duc d'Orleans, qui fut de mêmeavis, &lefit 
executer. 

Ce même jour, toutes les Chambres étant af-
femblées, & le J)uc d'Orleans préfenr, le Pre-
mier Prélident Garde des Seaux répéta le conte-
nu' au Regillre du feiziéme de ce n1ois, & l'in-
fiance que failoient les Gens dn Roi, à ce que 
la Déclaration contre Monfie.ur le Prince fût 
vérifiée. Il foc répondu par le Duc d'Ürleans, 
qu'il artendoit le retour de celui qu'il avoir dé-
pêché à la Cour, & avoir nouvelles qu'il ar-
riverait aujourd'hui avec le Sieur d' An1ville , 
qui venoir de la part du Roi. Et qu'il iu-
geoit à propos de remettre la délibéra-
tion à une autre fois. Le Garde des Seaux 
repartie que l'affaire preffoir: Qu'on voyait la 
licence & la voye des armes ouvercc:s, des V il-
les priiès, & Coignac afliégé: Et qu'on étoit 
a[ez averti de ce qui s'écoit paffé aux Faux-
bourgs de Noyon. Le Duc d'Orleans reprenant 
la parole, ajoûta qu'il étoit encore à propos que 
la Compagnie tÇût que le Cardinal Mazarin écoit 1 

.à Dinan, & qu'il y a voit Lettres pour le faire re-
• venir en France, & ordre à quelques Gouver-

neurs fur la frontiére. de le recevoir dans leurs 
Places. li fut arrêté qu'on s'affemb!eroicjeudi 
prochain, pour délibérer fur la Déclaration· 

Ce Jeudi vingt·trOifién1e furent lûës à l' Af-
f emblée des Chanlbres les deux Lettres de Ca-
chet; la premiére du huitiéme Oélobre, d:urée 
de Bourges; & l'autre du onziéme du prélènt 
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mois de Novembre, dattée de Poitiers: l'une & 
l'autre fur l'enregiftrement de la Déclaration 
contre Mr. le Prince. Sur quoi Mr. le Ope 
d'Orleans propota une furf éance encore de 
quinzaine à délibérer; dans lequel temps il dépê-
cheroit vers le Prirtce, puis à la Cour, pour fça-
voir les intentions de part & d'aurre: Et que fi 
le Prince dans ce delai n'entendoir à l'accommo-
dement , la Déclaration ferait incefiamment vé-
rifiée. En ce n1ême temps Pheure ayant fonné, 
l'affaire fut remife au lendemain 8. heures pré-
cifes du matin. 
. Le lendemain, vingt-qlllltriéme , il1y'eut Af.. 
femblée de toutes les (~hambres Mais quelque 
effort que tÇilt faire le Premier Préfidenc Garde 
des Seaux,afin qu'on opinât feulement fur lal1é-
claration contfe Mr. le Prince, \•avis contraire 
prévalur. Il fut arrêré qu'on délibérerait Mer-
credi prochain, tant fur la propofition faice le 
jour précédent par Mr. le Duc d'Orleans, que 
fur la Déclaration. Et néanmoins ce Mercredi 
là même Mr. le Duc d'Orleans ne vinr point au 
Palais. Il le contenta de demander à Mr. le 
Premier PréÎldent qu'il s'y rendrait de bonne 
heure le Vendredi d'après. 

Ce Vendredi, premier jour de D~cemhre, 
les Chambres n'eurent pas été plûtôt affem- • 
-blées, & Mr. le Duc d'Orleans n'eflt pas été 
p!Otôt en place , que les Gens du Roi furenc 
mandez. Ils déclarércnt que la volonté du Roi 
écoic, Qu'on travaillât inceffammcnt à la vérifi-
cation d~ la l)éclararion contre Mr le Prince de 
Condé, & qu'on y procédât toutes autres affai-
res cetranres, juG.1u•à ce qu'on cGt rendu juftice 
à Sa Majellé; Qu'il importoit fort à l'Etat, que 

. . la 
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la publication. s'en fit préfenrement à leur pour.;. 
fdice: Qu•ils n'empêchoienr pas néanmoins 
qu'il ne tût forcis pour quelque temps, en cas 
que Mr. le Duc d•Orleans jugeât qu'il y-eut lieu 
ou apparence d'accomn1odement. Ils ajoacé-
rent enfi11 que les informations contre te Cardi-
nal Mazarin leur fulft:nt communiquées, pour 
y prendre les concll1fions qu'ils rrouveroient à 
propos. La délibération fut remile au lende .. 
main, toutesautresaffairesceffantes. 

Le Samedi les Gens du Roi remonrrérentaux 
Chambres affen1blées, Mr. le Duc d'Orleans 
y écant , qu'un Gentilhomme qui fe dif oir être 
à Mr. le Prince~ & qui fli! nomn1oit de la Fond, 
leur avoir mis entre les mains un paquet rout ou-
vert, où étoit un Ecrit en forme dt: Manift.!fte: 
Qu'ils n'avo_ient eu ni le loifir ni la tentation de le 
lire;Et qu'ils efiirhoient qu'on le devoir cacheter 
& envoyer au Roi, fanr;levoir. Aprèsqu'ilsfe 
furent recitez, on fit la l~aure du contenu aux 
Regiflres des mois de Septembre 1 61 .f. & 
di Aoùt1620.Sur quoi l'heure ayant fonné,la dé-
libéradon fut continDée pour le Lundi d'après, 
depuis huit heures du matin, jufqu'à midi fon .. · 
né. 

(~'eflain6 que la chofe ell rapportéedans Je 
Regifire de ée Samedi-là. Mais l'on apprend 
d'autres circontlances. des Relations particu .. 
liéres. Elles portent que l'heure ayant lonné, 
Mr. le Duc d'Orleans iè leva· brutquement de 
fon liége , & à fàn exemple un chacun , fans 
avoir même arrêté le jour qu'on fe de voit ra flèm-
bler. Ce qui fut rrouvéfnauvaisde la ptûpart. 
Ils s'écriérent qu'il faloit y donner ordre, & 
pourvoir à cette confufion. Reprenant l'infticu-

tion 
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tion & l'origine du Pa.rlement, ils prétendoient 
que tous Ducs & Pairs , non · pas même lis 
Fils de France,n'y pe\lvent abfolument préfider 
parce qu'ils n'y font proprement que parties, ou 
:tu plus, qu' Affetfeurs. On en excepte coures 
fois le Dauphin ou le Fils aîné~ en faveur de qui 
on demeure d'accord '.de la maxime vulgaire de 
droit: Que le pere & le fils patf~nt pour une feu-
le & même perfonne. Ils s'imaginaient que Mr. 
Mo\é, qui avoir les deuxChargesde Premier 
Préfident & de Garde des Seaux jointes enlèm-
ble, affel\oit de parler avec d'aurant plus de 
fer1neté , qu'il eff'ayoit de maintenir la dignité & 
les ~rérogatives du Roi & de la Compagnie. 
Auffi les mêmes Relations ajoûtent-ellesquele 
Duc d'Orleans reconnoiffant lui- même fa faute, 
l'eprit le. pren1ier fa place, & déclara que I' .Af-
f emblée te conti1~ueroit le Lundi. d'après .. Mais 
il femble qu'en cela même il eût fait quelque 
chofe au delà de fon pou voir. S'il e6t dépendu 
de lui d'atîemblerou de n'affembler pas fur l'af·. 
faire dont il s'agiffoit, iln'yauroitpointeuap· 
paremment d' Allèmblée; comme la fujce levé-
rifie clairement. 

· Le Lundi donc , quatriéme jour du mois , 
toutes les Chambres écantaffcmblées, le Sieur 
de Cho if y , Chancelier de Mr. le Duc d'Or-
leans, demanda à entrer. Et il parla de cette 
forte. Meffieurs, Son Alteffe Royale m'n con1-
tnandé d' offu1·e1· la Con1pagr1i1 de /11 contin11atidn 
de fesfoins pou1· le fer'IJice Ju Roi & pour l'intérêt 
1ub/1&, Je Jùjet pour lequel 11Jo111 étes 0Njou1·J'bui 
. 11ffemblez étant de la ,le1·niére conféqeience, elle 
· 1111roit bien · voulu y aflifler , 1our 'prendre une 
réfolt1tio11 ço11ve1111/J/1 il 111 Jignitl tlts peifo'!'"! 

. 11111: . ---·'-
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i11t;reffées, & aux béfoins preffans 1/e f Etat• 
Mois elle n crû s'en tlevoit• difpenflr. Elle o une 
pleine & entiére confiance à lajàge condtlite J11 
P111·lement lluns une ,·011jonélu1·e d'affaires offez 
épineujès, dont elle lui a fou vent fait. ente11drE b 
pefer les conféquences. Il a pb2 au Roi de lui don-
i1er [on.pouvoir & fas ordres pour la conclu.fion 
d'1111 accon1n1ode111ent fi nécejfaire , & qt1e les 
peuples fouhaitent avec tant d'i"1parience. . Elle 
a ain/ijugé plus à propo1 de ne Je pas trouver à la 
préflnte délibération, afin f)Uefan entrenûfefoit 
plus favo1·11ble111entrefûë, & q1,'e/le ait unjùc-
cès qui réponde a11x intentions de Sa Majtflé, aux 
Jefirs de S.A.R.11uxefpé1·ancesd~cette .Auguf-
te Con1pag11ie & aux vœux de tonte/a France. Si 
par ces confidérations ÎtJJportantes Son A. R. 
s'abjlient d'1iflijler à la préfente Affeniblée, le 
mén'e intérlt du bien public, & /•bonne111· qui e/l 
t}û aux Déclarations vérifiées en ce P a1·let11lnt; 
l'obligeoit de prendre p11rt à l'ar1·été quifafe1·oit 
fur les conclu fions de Melfieurs les Gens du Roi, 
pou1· affermir /'éloignen1ent de Monfieur leC11rdi-
11al Mazarin. Elle vtJusfuplie, Mef/iet1rs, de ne 
point délibérer 111tjourd'bui, fi11· ce fait po1·ticu-
lie1· de /'é/oig11en1ent du Cardin"/ Mnza1·i11 ;nJais 
dt1ns peu, & un a11t1·ejo11r, dont il !t1ifera don-
né avis. Et c'efl, M1·s. ce que S. A. R. 111' a co111-
111nnt!é dt vous p1·opofer defn p111·t. ,, 

Il n'eût pas plûrôt fini, ou du moins , il ne fe 
fût pas plûrôt retiré, que l'on commen~a à 
opiner. L'Jvis de Mr. Brouffel fut le plus a prou-
vé, comme étant le plus dans les régies & 
d.\ns l'ordre ou J•ufage des RegHlres. Il fo~re
noir que la Déclaration contre Mr. le Prince 
étoit en ëifet une r;ondamnation , qui ne pouv!Jlt 

- ·· · réguhé· 
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réguliérement s'ordonner , à moins qu'elle ne 
fO.t procédée de quelque procédure de Jufiice : 
E~ que pour C~f!damner un Prince du Sang il fa. 
Ion que le Roi fût préfent au Parlement, & qu'il 
y fût affiflé·de fes P~irs. Il efiimoit pour cela :J 
qu'il y avait lieu de différer l'enregiftrP.menr~ de 
défendre à Mr. le Prince d;armer cornre le Roi Î 

' ni de s'emparer des deniers publics, de lui en-
joindre de fe rendre auprès de Sa Majefié, & 
à ceux qui le f uivoient , . de f e retirer en leurs 
maifons, tûr peine d'~tre déclarez crin1inels 
d'Etat & pertùrbateurs du repos public; Et en-
fin de députer vers Mr. le Duc d'Orteans, & 
de lui demander la continuation de fes foins pour 
l'accommodement. Auffi cet avisainfi raifonné 
iervit. if beaucoup à former I' Arrêt qui inter· 
vint. . 

L' Arrêt contenoirtrois chefs. Le prem,ier que 
la Déclaration feroit ll1ë, publiée & enregif .. 
trée, & qu'elle auroit fa pleirie & entiére exe-
cution. Le fecond, que Mr. re Duc d'Orleans 
feroit prié par un Préfident & deux Confeil-
lers qu'on députerait, de continuer fes foins 
pour l'accon1modement. Le troifién1e , que le 
mois du delai étant {>affé, on ne pouvait pro- · 
céder contre les perfonnes des Princes & de 
la Princeffe du Sang, qu•au Parlement, de l'a· 
vis &en préfence àu Roi, & contre les aurres 
privilégiez, qu'au Parlement ièlon la Loi du 
Royaume. 

Ce dernier chef, qui ne dônnoit pas feulement 
aux Princes, mais encore aux Princeffes da 
Sang, le privilége, d'avoir le Roi & le Parle· 
ment pour Juges, ne fe trouva pas tout à fair au 
grédes mieux inftruits & des mieux fenfez. Ils 

re· 
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remarquérent judicieufement que Mr. Brouf-
fel en opinant n'a voit parlé que des deux Prin-· 
ces, & non pas de la Princefîe. Us· préférOient 
ainû fans difficulté fon avis à t• Arrêt. Er ils le. 
fuifoient d'autant plus volontiers, qüe la Loi' 
de l'Etat excluant les filles de la Couronne , 
les exclut indubitablement du f acré Domaine, 
qu'elles peuvent bien en quelques rencontres 
renir à titre d'engagement, mais jamais à titre de 
Pairie. · 

La prononciarion del' Arrêt fe fit à l' Audien..: 
eedu Mardi cinquiéme. Ce qui fut comme lé 
dernier Alle de la Scenc. li ne reftoit pllls qùe 
de s'en venger fur le premier Magiflrat, quine 
s'y écoit nullernentépàr~né. Par-là il s'écoitat"' 
tiré l'indignation , non feulement du Prince de 
Condé & du Duc d'Orleans,qui s'écoient écriez 
fou vent contre nn procédé fi injurieux aux Prin• 
ces du Sang; mais dequelcjues-uns même de fa 
Compagnie: Us-prétendoient qlle les Charges de 
Premièr Préfident·& de Garde des Sea uxétoient 
incompatibles·. Ils ne pouvoient fouffrir qu'il 
fut reçû à opiner fur une Déclaration qu'il a voit 
fellée, & par contt!quent approuvée. 

Le Mercredi donè,. fixién1e du mois, Fête 
de làint Nicolas, il y eut à la· ruëde Tournon 
une Affemblée de menu peuple & d'autres gens 
rar:naffez, {ùr des billets répandus en divers en-
droits de la Ville. Ils furent d'abord au Palais 
d'Orleans, & y firent de grandes plaintes &. 
clameurs. Uetà ils marchérent en gros au Pa lais, 
& ayant invefti t•Hôtel de Mr. le Premier Préli-
denr, ils fe mirent en devoir d'enfoncer les por-
tes. M~is le Premier Préfident lesayanrautli-tôt 
fait ouvrir, & s•étant prélent@- fans la moindre 

c!mo-



j'OO L' H J s T. 0 1 R E 

émotion aux plus mutins & aux plus féditieux, 
certe démarche & fa contenance les furprit fort, 
& pour ainfi dire les defarma. lis ne laitférent 
pas de demeurer attroupez aux environs, dans 
la Cour du Palais & fur le Pont-neuf, affez avant 
dans la nuit & jufques après les huit heures du 
foir. Le lendemain, feptiéme, Mr. le Procu-
reur Gén.éral en ayant porté fa plainte à la 
Grand' ChaQ'\bre , il y fut donné P Arrêt , qui 
commettoit deux Confeillers de la l...:our pour 
informer ;qui défendait fur peine de la vie à quel. 
ques perfonnes que ce fuirent , de s'attrouper 
fous quelque prétexte que ce pfttêtre ; quien-
joignoitau Lieutenant Criminel de Robbe cour-
te, au Chevalier du Guet & au Prevôt de l'lfie, 
detenirleursCompagniescomplettes, pour au 
premier mandement tè ttanf porter où il leur fe· 
roit prefcrit; & qui enfin ordonnait pareillement 
au Prevôt des Marchands & aux Echevins, 
d'avertir les Colonels & les Capitaines des quar-
tiers , qu'ils tinffent auffi leurs Compagnies en 
état de fervir aux occafions. Et le Samedi neu· 
viéme, qui étoit le lenden1ain de fa Nôcre-Da· 
me, toutes les Chambresérantaffemblécs, & 
Mr. le Duc d'Orleans yétant. Mr.JePremier 
Préfidenr, Garde des Seaux , fic le recit des mê· 
mes violences commifeschez lui, & ren1ontra 
9u'il ne les faloit pas louffrir, & qu'il écoit 
à propos de réprimer l'audace & lesemporte: 
mens de la canaille. Il a 1oûca même qu'on 101 
a voit rapportéque c'écoit Mr.le Ducd'Orleans 
qui lui avoitenvoyéces fédideux. A quoi Mr. 
Je Duc d'Orleans fit réponfe qu'il écoit vrai que 
ces gens-là étant venus en troupes à fon Hôtel 
lui demander la Paix, il les renvoya vers ceux 
quilaleur pouvoientdonner. Ce 
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Ce fut·là fàns dour:e l'une des plus éclar:an. 

tes preuves du courage & de la fèrmeté fi cé-
lébre de Monfieur le Premier Préfidenr Molé: 
Mais chacun n'en étoit pas capable. D'où l'on . 
peut concevoir le zéle & la confiance qu'il fa-

' loir: qu'euitent les vrais ièl'viteurs du Roi dans 
Paris , pour méprifer tant de menaces & de rif-
ques , & pour tenir bon dans un partHi ouver-
tement & fi forcement atcaqué. · 

Il y ena quife perfuapdent que cerceinfulte 
fut la caufe de fàn propre départ pour la Cour,, 
où il étoic appellé. Il partit les Fêtes de Noël. 
Et il partit avec tant de précipitation , qu'il ne 
pût pas en informer lui-même le Parlement· Il 
pria Mr. le Prélident Bailleul qui devoir tenir 
fa place en fan abfence, de témoigner qu'il s'en 
alloit avec un fenfible déplaifir de n'avoir pû 
prendre congé de la Compagnie , & qu'il lui 
rendrait par tout le refpeél & l'obéïffancequ'il 
lui devait, & au public ... 

D'autres s'imaginent que ce qui haca fondé-
part, ce fut l'inlpatience & le deffein de pré-
venir la délibéracion & la réfolution fanglante 
qui fe devoir prendre le lendemain des Fêtes, 
contre le Cardinal Mazarin. Et ce qui forrïfie 
leur opinion, c'eft la Lettre de Cachet du vingt-
uniéme. . Le Roi faifoit entendre à Meffieurs 
du Parlement que fa volonté écoir qu'ils difîé-
raffcnt l'envoi des Députez dont ilsavoient fait 
choix le treiziéme'; la conjonaure du ten.ps 
& des affaires n'y étant guéres propre. C'é-
tait aiîez leur tén1oigner que ni la Députation , 
ni tout ce qui fe braffoit contre Mon~eur le 
Cardinal ne plaifoit guéres à Leurs Ma1efiez. 

D'amres enfin afiurérenc que ce qui le prefià 
le 
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le plus, fut l'obligation de fe rendre auprès du 

· .Roi, avant que les Députez dll Parlementar-
:rivaffent. 11 ie douta bien , que ces Meilleurs 
:étant -préoccupez au point qu'ils étaient contre 
le Cardinal , ·ne déféreroient nullement à la Let-
.tre de Cachet, & ne laifferoient pas .d'execlt-
.ter à quelque prix que ce fut la Députation. 
_ • En effet 1.es Députez nommez par l' Arrêt du 
treiziéme, & confirmez par celui du vingt-neu. 

-viéme, -partirent de Paris· le 31. du même mois 
.de Décembre , . & arrivérent à P_pitiers le 9, 
.Janvier 165 2. On les avertit le lendemain ~u'ils 
·auroient audience le jour f uivant, onziéme. Ils 
:trouvérent dans la Chambre de la Reine le Roi 
alÎls, & la Reine proche de 1 ui; d'un côté.Mon-
tieur de Châteauneuf,. & de l'autre l\/ldnfieur 
·le Garde des Seaux. Derriére, étoient Mpnfieur 
le Marêchal de Villeroi, Monfieur de la Vieu-
_ville, Surintendant des Finances, & Monfieur 
de Villequier, Capitaine des Gardes. Il y avoit 
encore dans la Chambre les quarre Secrecaires 
d'Etat, & trois ou quatre pertonnesdequalité. 
• Monfieur le Préfidëot de Belliévre, qui por· 
toit la parole , repréfenta fortement les juftes 

:raifons qu•a11oit rouie' la France, :de s'allarmer 
.du retour du·Cardinal Mazarin. Il n;oublia pas 
le fenfible.intérêt qu'avait le Roi mên1e de te-
nir cet Etranger éloigné , non feulement de fes 

-Confeils & de toute 1~étenduë des terresdefon 
obéïflànce, mais encore des frontiéres. Le 
Roi témoigna· aux Députez. qu'il en defiroit 
communiquer avec la Reine & ceux de fon 
~confeil, & qu'il leur feroit enfuite fa réponfe. 
· Ils fe retirérent dans la Chambre de Monfteor 
~le Duc d'Anjou. Et peu de tcms après étant 

. mandez, 
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mandez , Sa M3jefté leur déclara que Monfieur 
le Garde des Seaux leur expiiqueroit fes fenti-
mens & {a volonté· A quoi il fatisfit auffi·tôt. 

Le Roi, leur dit-il, eft affez perfuadéque la 
réfolution qu'a pri~ la Compagnie de lui envoyer 
des Dé put~ , . efl: un effet del 'honneur qu'elle a 
voulu lui rendre, & du defir qu'elle a de 
.contribuer autant qu'elle pourra par fes foins 
au r~pos public. La Compagnie n'a pas tÇû que 
Mr. le C...ardu~al Mazarin avait reçû ordre de Sa 
Ma je fié pour des levées de gens de guerre. Elle 
n'a pas f~ij qu'il lui a voit écé commandé d'en.:. 
treren France, & d'amener ces troupes, pour 
en fortifier l'armée du Roi, & combattre plus 
puiffamment les rebelles. Ainfi faute d'avoir 
été bien informée des chofes , elle a exercé ta fé-
vérité des Loix contre lui , comme s'il eut violé 
l'ordre & rroubté le repos public. Elle-même a 
pa[é au delàdesréglesdelafévériré &de la ri-
gueur. Car d'avoir expolé fa vie en proye, & 
permis à un chacun de le prendre more ou vif , 
c'etl confiamment un· procédé tout extraordi-
naire, qui efl: O''!ême fans exemple, & dont on 
peut affez iuger lescooféquences. Maiilten~nt 
qu·e~le cil éclaircie de la vérité, il eft à: croire 
qu'elle changera à ton égard & de fentiment & 
de procédé·· Il demandeintlammentd'êrread-
mis à fe jutlifier des médifance~, & des calom-
nies qu'on a publiées contre lui. Sur q_uoi le Roi 
prendra fes réfol•Jtions; qu'il fera ta voir à la 
Compagni~. Autrement il :refteroit à Sa Maje1: 
té, & à vous aulli fans doute, un extr.ême regret , 

. que te même efprit ne fe rencontd\t pas en celui 
qui com~ande, ~enceux qui peuventobéïr: 
Le Roi fa•i bien que ce n'eftpasaffezquLoel~ 

IX 
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Loix foient joftes, fi elles ne font reconnuës tel-
les par ceux que la raifoo & le devoir y afiujeuif-
fent. Mais il importe fOrt de ne fe pas mécomp-
ter, & de prendre garde que ceux qui doivenc 
enfin céder, ne prétendent l'emporter par une 
fermeté a parente & par une véritable opiniâtre-
té. Vous continuerez donc,Mrs. d'honorer vôtre 
Souverain non feulement de paroles, mais prin-
cipalement par effets, comme vous avez accoft-
tumé. Toutes les parties tlemeureront ainfi unies 
à leur Tout. C'eft le moyen le plus feurpour 
VOllS maintenir l'authorité du Roi en fon entier. 
Ses bons Officiers, commevous, aurontpart 
à fa gloire, & recevront en toutes rencontres 
les marques de fa bien-veillance. 

Le Cardinal Mazarin n'eût fft defirer de té-
moignage ou plûtôt d'éloge ni plus favorable 
ni plus tolemnel. Il lui écoit donné non feule· 
ment en la préfence & de la part du Souve.rain; 
mais encore par l'organe du Premier Préfident 
Garde des Seaux, c'eft à dire, du Chef de la 
Compagnie n1ême qui s'était chargé des plaintes 
& des remontrances contre lui.· 11 tè fentitainfi 
comblé de tant de graces, & plus que fuffifam-
ment récompenf é ile toutes les traverfes & de 
toutes les fatigues qu'il avoit effuyées aufervi· 
ce du Roi & âe l'Etat. 

S'il en faut croire Prioto , il rcçGt encore à 
fon arrivée à Poitiers, des déférences & des bon· 
neurs tout extraordinaires. Le Roi, dit-il , & 
le Duc d'Anjou allérent affez loin au devant 
de lui. Il entra dans la Ville à côté & tout pro· 
che du Roi, & fut accueilli de la Reine auffi 
favorablement qu'il le pouvait fouhaiter. Sur 
quoi je n'ai autre choie à dire, 6non que ce 

n'eft 

1 
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n'ell pas ce que la Cour a eu intention quel' on 
crûe. Du moins eft-il certain qu'il fut publié 
alors par fes ordres -ou de fon confencement 1 

que le ttentiémc du même mois le Cardinal Ma-. 
zarin arriva fur les quacre heuresdu foir, dans 
le Caro~ du Roi , & que le Duc d' Amvillc 
donnant à fouper ce jour-là au Roi, le Cardinal. 
fut auffi de la partie. Et il fembloit que Leurs 
Majeilez n'attendiffent que ce retour , pour 
réfoudre le VoY_?ge de Saumur. Elles s'y ache-
minérent en effet trois jours après, pour être 
pllls proches d'Angers , que le Duc de Rohan 
qui en était Gouverneur, avoit fait foûlever •. 

Dans ce même mois de janvier, le propre 
jour que le Préfident de Belliévre & fes Col-
légues fe rendirent auprès du Roi ~ur avoir 
Audience, le Parlement reçût unedifgraceaf-
fez conlidérable. Au premier avis de l'entrée 
en France du Cardinal Mazarin, il avoir com-
mis les Sieurs d~ Geniers & Bitault, Confeil· 
lers, pour lui allerdHputer, & aux troupes qui 
le coaduifoient , les paff:iges , c'éloit à dire 
vrai, méprifer trop les deux maximesvulgai· 
res & conllantes; Que tes Loix ne fe fontja-
mais bien entendre dans le bruit & dans le tU• 
multe des armes: Et que l'onneréfiftepasim-
punément à un Commandant d• Armée, fuc 
tout quand il ne demande que des choiès ai~ 
fonnables. · - . 

Les deux Confeillersexecutentleur commif· 
fion. Paffent avec efcorté de Pont-fur-Yonneà 
Sens, ils furent attaquez par un parti de l'Ar~ 
mée du Marêchal d•Hoquincourt. Ils fe mi-
rent en défenfe. Mai~ ils ne furent pas les plus 
forts. Geniers eut un cheval tué fous lui: Et 

7 on1e li. Y Bitaul~ 
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Bit&.._t1lt :fat fait ::prifonnier. ·. •Le Marêchal vint 
®ffi•r-ôt -le '.trouver, & lui :6c toutes les civili-
tez ·imaginables. ·Cependant il . le retint fous' •1 
bon~e & tèure :garde. 
. Meffi~~rs-Hu 'Parlementemployérentd'abord 

Jt crédit de ;~nfie\Jr>le 1Ducdi0rleans, pour 
dbtéblr à-l'atniâble la Ulwrré de;learConfrere. 
Cette'~yt .n~yalJl::J)as .·réillfi., ·ils precédérent 
par :juiibe-, & donndt-e11turi :Arrêt plein de pro-
~ns &:de menacescontredtHOquincourr, 
à 'tnditts qu'il -ne r~lithil.pl'ornpteme11t le Con-
~iller qu!il:rétenoitpifonnier. .Et ils~n chargé-
renr ·d'une copie:lefec:ondTrompettequilefut 
ttou~~t de lai-palftde ~n:~keftè;R:oyate.Le'Ma
rêëhbl'yrréf>ondit'&-ne dlffirnukrpas qo~il s'émn· 
'10Ït :foi!t' dt·· (?e qtilOD -quàlmit:entt.epFÎf e OU St· 
tt!ttfllt: à :ta Jurifdietiun !dVile , une aetion pure· 
ment militab~e:: •Qu-e Monlieur;Biraotra.voitéré 
prts-\1.yiltlt les artnes.â l"a main , rfalf.1nt rompre les 
P-Otits-, •& couper ~es ;paffages aux troupes du 
Rm, -chargeanr:tnêmehl Qtvaletie:pour n'avoir 
pas \voolu:ailr , •J!lv~ lecR.1W:J-.f 1s1~1-·itüt-s : Que 
ret1tl(!e îJU~n ipQUVolt.de.firet'WtJn '-!éntfra l· dàns 
c~Ut~!t:encontr~-, -e"érok~'il ~nftt!fon~prifon· 
llRfr '.,jlcamm~ il ~oit~fttoté db:faire.,;à Sa :Maje~ 
fté :Jl(}ur :eil .'fuite ce quril .,ai :ptalr~r: · Qu'àl'é· 
g.ftd· déS:dlëli!lé~s -qu?on ·lui, faik>ic de-S?en pren· 
dtfe: à:&ui> ·&-de:h: ~htfre.,.&'.Ïa poft«!tité, ~ref
PQnfable de la perfonne de Monlieu'r 1Bin1ulr, 
il ifadf{)l,t bien·s~h~~n~è:, ·&·iè J#évaloirde 
l'ht>tJneut • :qû'il 'a Véit ide ·ëomm'â11dar : une :Ar• 
méelltbyate. ': ' ' ,' ' ' '' :. '. ' ... · '' ,' ' ' 
· :fA:p'pilremrueltt ~il ro'eUt pas:fdit :u'he r~pon~e 
fi ~ ëa\taliétie-, :s!il ~o~ :eu.:t~vantage r& 'le ipr•· 
\'ilé~ :d~~l1trer .& ::de if taoîr; au :'P.J"rl~ment. ~ 
: · · · - . . 1'1an:p 

' "' 
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Marêchaax de -France ne l'out point. · C~ 
pourqllC>Ï, .lors .qu~ils font :re~Qs -Coofeillers 
d'honneur à la Grand• ·Chambre , le &i1mier 
Préfideot 1leur fait entendre qu'ils ayj:nt à prerr 
dre ·place., .non ·pas comme Marêcham; ·man 
ieulemem comme Confeillers. . 

Touœs ,<?CS cooteftations favorifoient.e1tre-
memeat. l'intétêt & ;(es defieios de Monfieur le 
Prince. ll prit .ce :tems-là .pour envoyer à :la 
Compagoie un .Exprès avec une Lettre de 
créance, un Mémoirei& une:Requête• -Il expo-
foit par celle-ci :qu~o .16fa. il avait éEé arrêtd 
pritonnier à la fuggeftion & par les confeils ini-
ques ,du· Cardinal Maza1in, ·&.qu'il avoitcou-
ru ·rifque.de. ·l~être encore ·au 1mois de juillet 
dernier !par.les mêmes confeils:&ai:ri6ces: (:lue 
le -retour en France de ce1Cardinal, .déclan: 
ennemi· public :par :les :Arrêts , .jufiifioit rout :à 
fait,la priie d'armes & l'uniondesPrinces~ · qw 
le vovoient infaillible il y avait déja quelque 

· tems : Et que cependant ce retour pourroitftre 
fatal , :non feulement aux Princes, mais enco-
re au Parlement & à1tout;le peuple de:Paris, 
for qtii leMazarin·devoit-ptincipalemeotafl"ou,.. 
vrir fa ·vengeance. Il concluait à èe qu'il1fût 
f urcis à l'execution de t• Ariêc du· 'Cinquiéme 
Décen1bre dernier, gui wrifioitla:Déclaration 
contre le Supliani:, jafqu'à ce _9u~ l'-.t\i:têt;dai 
ûxiéme Septembre.précédent, .qua .v.énfioitJ,a 
·Déclaration -contre .le Cardinal Mamrin, ·ffit 
executé en tous fes chefs. La Requête · fut·eo-
térinée. · Mais.on:laiffa àjuger.aux perlè>noes 
verfées dans ces-matiéres. s~il efi: au pouvoir 
des Officiers qui.ont vérifié une Déclaration., 
d'en changer~ ou {of pendre l' Arrêt, de leur 

Y z. feule 
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feule authorité, fans de nou-velle commillion. 
Ce procédé tout exrraordinaire donna lieu à 

une Lettre de Cachet du Roi écrite de Saumur 
à Meffieurs du Parlement. Il leur témoignoit 
avoir apris avec un ·extr<!me déplaifir, que le 
Prince de Condé continuant tes pernicieux def-
feins ne fe contenroit pas d'avoir excité des ré-
voltes en diverfes Provinces de l'Etat, d'avoir 
débauchélune partie & des Chefs & des trou-
pes~ de s'être ligué avec les Eipagnols, de les 
avoir introduits, tout ennemis déclarez qu'ils 
étaient de la Monarchie, en plufieur51ieuxde 
la Guyenne. Qu'il .avoit encore depuis peu 
envoyé le Duc de Nemours preffer les Elpa-
gnols de faire entrer un Corps de .leurs troupes 
de Flandres , dans le Royaume, pour marcher 
'Vers Paris: Qu'il y a voit même des ef prits in· 
quiets & fédfrieu:x, qui abufant· du nom & de 
l'authoriré de ion Oncle le Duc d'Orleans l'em-
ployaient , contre {es intentions à hâter & à fa. 
vorifer l'entrée des forces ennemies. 

La."plûpart veulent que le mécontentement 
qu'eut le Marquis de Châteauneuf de n'avoir 
eu aucune f:Ommunication du Voyage de Sau· 
mur, ni des aurres plusin1portansprojets, l'o· 
bligea de·demander au Roi la pern1illion defc 
retirer. Et il n'eut pas grand peine à l'obtenir. 
La Cç\11' ne pou voit· f ouffrir deux premiers Mi· 

. tiiftres\-'1bi fe ilifputaffent l'un à l'autre la mê· 
nte autorit~. Et l'on ne doutoit nullement le· 
quel des deux devoit céder. On n'avoirdon· 
né cet emJ>loi à Ch~teauneufque pour un tems, 
à defièin feulement de maintenir la liaifon & la 
.corref pondance avec Mr. le Duc d'Orleans; 

- · que 
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que l'on ne fe foucioit plus de ménager 6 fort 
que l'on avoir fair . 

. L'émotion. d• Angers s'étant appaif ée dès le 
v.ingt·huitiéme Février 16f l. le Roi partit de 
Saumur,· & s'àvança en Touraine. Son fejour 
à 'fours , quoi que très-court , ne laiffa pas d'ê-
tre fignalé par une aaion affez célébre; qui fut 
des Remontrances que I' Archevêque de Roüen 
accompagné de quatre ou cinq Evêques fit avec 
beaucoup de véhémence contre J' Arrêt do 
\'Ïngt·neuviéme de Décembre. Il n'héfita 
pas de le qualifier injufte, cruel, barb:ire & 
tyrannique. Il ofa dire. qu'à la cruauté on y 
avoit joint l'avarice, y ayant eu promeffed'ar-
gent, pour commettre un facrilége par le me111'-
tre d'un-Cardinal: Et quec'écoictècomporter 
à peu près comme le perfide judas, qui n'au-
roit pas trahi le fang du jufte, fans le prix des 
trente deniers , :dont il fut lellrré. . Enfm , 
pour comble de reproche & de blâme, il ajoG-
ta que fuppofé même que le.Cardinal Mazarin 
fût coupable, & au delà de tout ce qu'on loi 
împutoit, & qu'il méritât d'être comparé au 
maudit Caïn, l'Ecrïture Sainte nous apprenait 
qu'il lui fut laiffé un Caradére qui ledéfcndoic 
des inf oltes & des voyes de fait. · · · 

La réponfe du Roi, par l'organe de Mr. le 
Garde des Seaux , fut qu'il 11'étoit pas befoin de 
remontrances contre un Arrêt de Cour Souve· 
raine qui a voit été folemnellement révoqué par 
un AlTêt du Confeil d'Etat: &quenéanmoins 

~ Sa Majefté lui fa voit gré de fa bonne intention & 
de fon iéle. On jugeait de là que fes remontran-
ces ne furent pas trop bien reçQës. Soirlque la 
Cour, ne prît pas plaifir d'entendre retoucher& 
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rebaftr.e une matiére de foi fortodieufe: Ou que 
leGardedesSeaux, quiétoitauffi Premier Pré. i 
&lent ; fût-bien aife d"épargner autant qB'il pou. J 
voitfa.Contpagnie~ ·Il fut.parlédeceueaaion 
dans quelqu'µne des· Aflèmblées· du:Parlernent. 
Mais l'on n'Cllfit ptis·grandicas. Auffi n'y en a-
t-il rien de marqué'dans les Regif\res. · 
·~nt'; Mr. r~·Princenefett'O'?~oitpas 

peu embarraffé de lajal(!)ufie, de la.d1v16on& 
de l'animofité qui éwit entre·lesDncsdeNe· 
.mc;ors & de Beau_fon ·, · & qui ~nt one:fin .tragi-
que; ·ayant aboou à un duel & a la mtttv1olen-
. te de~ l'un d'eux. Ne·:pôuvattt don'C'"compâci 
·enfembte, it tàloit que lems 'forceS àemeuraf. 
fem féparées. ·Dans cet émt elles n'étoientpas 
fuffifantes pour tenir la campa·gnedewnrl'Ar-
mée du Roi,ç001mandée par·te-s Mar&bovxde 
-~Turenne&d'Hoquincoutr.. ·; · ·. • · · · • 
. ' 'Les ordres qu,.avoit le Dac: de :Nemou~, 
· ftoient de paffer la Loire pour fccoorir Mont-
rond, & marcherenfuire versl1 Guyenne, où 
le Prince de Condé prétendait faire mre puiflàn-
te diverfion & un établiffementcontidérable. Le 
Duc de Beaufort avoit de-s ordres toot contrai· 

-r.es ... Mr~ le Duç &tClrtta ns rie· rouvoit c'onfen· 
tir 9ue, I' Armée s1éloignit fi .fôit de .paris. li 
trtugnott :que le pttlple 'OU le Partement ~e 
cha~eaffenrdefenriment & de·Parti, dès9u'1ls 
vtrrment t' Armée do Doc deNtt110\ln paflèr en 
Guyenne, & celle do .Rt)idernenterdansleur 

· voifinage. Le C.oadjereur, qui a toit en jofques-
là le ptus de patt à laconfidence·deMr. le Duc 
-d'Orleam; appeyoif::vôlomiers êe cooitil , & 
aagmemoieni les crait\tes & les itréfoturionsde 
S. A. R. ·En teMnant I' Armée deçà la Loire, 

· . non 
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non f eule1nent· il la rendoic-- inuiile a.u Prince de 
Condé, avecquiiléroit·très~mal: Il s'enr~i1QQjt 
lui-même plus confidérable à la Cour. llf.Jlfoit 
voir qu'étant maitre de laconduiteduDuc d'Ow:-
leans, il pouvoir corn me bon.lui fembloit, Qti.hâ-
ter ou retarder la n1arche & le pr0gcès Œ l' .t\t-
mée. . 

C.havigni de ton côté, par desraifoos.paFri· 
culiéres, te trou voit à peu près de même fenti-
ment. Il écrivit plufJeurs fois.au PrincedeC<>n.-
dé pour le preifer de qDilttr la Guyenne. JJ hJi 
repréfentoit le befoin que l' Armée avoi~ de· fa 
prélènce. Il lui remontr0it qu~ la laHfanodétr~i
re , il laiffoit perdre fa principale: ce60urcct• 
Que faifant.des progrèsdaas le-cœur du RQY411\-
me & à la vûë.du Roi , il rérablh'.oit en moins de 
rien, fes. aftàires, ftW1 feulement en Guy~~e·, 
mais encore par tom aille'1rs. Il fe taï& ~eilo
ment perf uadel'aux railœs de Mr. ~ C.bavigei. 
M.1is le plus puiR'ant mmif qo"on follpÇQ!_l\1equi 
lcdéterminai œfutl'enviedequiucrla G.Qyert-
ne d\lns un rems, 9ue la tUiblefîe de f ea tro.1,1pes 
l'obligeoi1 {ans ceife à lâcher le pieddevantle 
Comte d'Harcourt. · · . 

Quoi qu'U en foit, il f e fépara d\l Prince de 
Conti à Ag~n, & teignant d'aller à Bourdeau.1 
pour deux où trois jours feulement , il partit 1', 
JOUr des Rameaux à midi, ave.c le Duc dç la 
llochefoucaut, le Prince de Marfillac. G gj.. 
tault, Chavagnac, & un Valet de chambre. Lo 
Marquis de Levi t•attendoit à Langonav~cdes 
chevam: Celui· ci avoir un Pafièport du Comte 
d'Harcourr, pour fe. retirer chez lui en Au.ver~· 
gne avec fon ·cr11in. De forte que le Prince de 
~ & ceux qui l'3cc~p.1gnoieot, ~tlé1' 
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rent à fa fuite, comme s'ils eutfent été le5dO· 
inefiiques marquez par le Paffeporr. · 

Ce qu'il y eutdeplusrudeencevoyage, ce 
fur l'extraordinaire diHgence avec laquelle on 

· n1archa jour & nuit, & prefque toûjours fur les 
·mêmes chevëlux. On ·ne den1eura jamais en un 
même lieu , ou pour dormir ou pour repa1rre, 
que deux hèures au plus. On logea néanmoins 
chez deu:x ou trois Gentilhomn1es des an1isdu 
·Marquis, pour te repofer quelques heures & 
·pouracheterdeschevau:x.Mais ces Gentilshom. 
mes foupçonnérent fi peu que Mr. Je Prince fût 
dans la Compagnie, qu'à un de leurs repas il 
aprit des nouvelles de fes proches , qu'il avoir 
pèut-êtreignoréesjufqu'alors. Il s'achemina en. 
tùite par le Vicomté de Turenne & par Charlu2, 
en Auvergne. Il arriva le Sarnedi de P~que au 

. foir, au Bac d' Allier, à deux lieuësde la Cha. 
rité, & y paffa la Loire fans emp@chement au-
cun, quoi qu'il y ellrdans la Chariré deux Corn· 
pagnies d~ Cavalerie con1mandées par Bufli 
llabutin. De-là il dépêcha Gourville à Paris, 
pour avenir Mr. Je Duc d'Orleans & Chavigni, 
de fa marche. Il palra le jour de Pâques à Cônes, 
où l'on faifoit garde. Er comme laCourétoirà 
Gien, il difoit partoutqu'ilalloiravecfesCom· 

· pagnons lèrvir fon quartier auprès du Roi. 
Néanmoins, jugeant bien qu~il ne pourrait 

pas tenir long-rems le chemin de la Cour fans 
· être connu , il le quirta , & fut à Châtillon fur 

Loing. Mais ne s'y trouvant pas en fûreté, il n'y 
fit point de fejour. 11 pafl"a droit à l' Armée des 
Ducs de ~emours & de Beaufon, qui étoienr 
à huit lieuës de Jà, vers Lorris proche de la Fo-
rêt d'Orleans. Il y filt reçû avec toute la joye& 

cout 
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toutl'aplaudiffement imaginable. Et l'effet de fa· 
diligence & de fon arrivée imprévQë fut de fur-
prendre & de battreleCorpsd'arméequecom-
rnandoit le Marêchal d'Hoquincourt avant qu'il 
filtentiérement affemblé, & fur tout avant qu'il 
eût joint le Corps commandé par Mr. de Turen• 
ne. Cen'ellpasqueces troupes, toutes furpri-
fes qu'elles furent, ne s'aquittérent très-bien de. 
leur devoir. Elles firent même une fois plier le 
Prince , & furent fur le point de remporter tout 
l'avantage. Néanmoins, le plus grand nombre 
des morts de leur côté, & la perte entiére de 
leur bagage n1arquent indubitablement leur "dé-
f'aite. · 

Le C_ardinal. Ma1.arin !1'e'!tpas eu plOtôtavis 
du décati, qu'il en futlu1-memedonnerpartsu 
Roi, qui était couché. Sa Majefié vouloir ré-
folument fe lever & s'armer à l'heure même, 
pour aUer en perfonne ch~der les rebelles. Mais 
le Cardinal modéra cette impatience & cette ar· 
deur Martiale. Il lui repréfenta qu'il n'étoit pas 
permis aux Souverains, d'expoferfansde très~ 
preffantes néceffitez leurs perfonnes facrées, ni 
d'avilir leur majeilé & leur pourpre , en fe com-
mettant par une f.tu ffe bravoure avec leurs pro-

·' pres fujets. Cependant, l'ardeur de nôcre jeu~ 
ne Monarque anima le zéle d'un chacun. Il 
n'y eut point de Counifan en état de combat-
tre, qui ne monült à cheval , & qui ne quittât 
la Cour pour fe rendre à l' Armée. On don-
na au Dué de Boüillon, qui avoit la qualité~. 
les fonélions de Miniilre d'Etat, & qui écoit 
fort dans les bonnes graces du Roi, la con- · 
duite de deux cens des plus braves V olontai-
res, qui-valaient bienunautreCorpsbeaucoup - · 
plus nombreux. Y r . Les 
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: Les troupes des Pririées- s'éranrenfuireavàn. 
cées vers Paris, furent loger & fe rafraîchirà 
Eftampes, où l'armée de Turenne les affié-
gea. Et pour achever l'entier dégat & l'en-
ciére defolation do plat Pa ïs , il ne manquait plus 
que la marche & la jonaion des troupes de Lor-

. raine, moins apres fans comparaifon a~ corn~ 
bat qo'ao. tJiltage. Le Duc.Charles, Beau-frere 
du· Duc d'Orleans, les \1int Offrir & les amena 
aa tervice de ·s: A. R. Ce qui chàgrina fort les 
MinHlres. C'eft pourquoi dans l'une des répon· 
fes que Mr. le Garde des Seaux Molé eut charge 
de faire à une Députation du Parlement qui fe 
plaignait.del'approcbe êl de la l~cence·desgens 
de 'gàerre, il dit que c'était une chofe déplo. 
rable que Sa· Majefté fût contrainte d'employer 
une Armée dans le cœur du Royaume & pr~ 
che de la Capitale, tandis que les Efpagnols 
attaquaient fes Places, fans qu'elle y pGt don· 
iler du recours. 

En effet, dans cette feule Campagne lesen· 
nemis llffiégérent .& prirent quatre .des princi-
pales &: des plus 1mponautes Villes que nous 
avions conquifes fur eux, Gravelines, Dun-
kerque , Cafal & Barcelone~· 11 · femllle néan-
moins que routes ces pertes n'ayant fervi qu'à 
teJe(7er fncore pins la valeur & la réputation i 

. ~u Roi; fes armes ay~nt de nouveau & fous / 
d~ plos heureux aufpice5 fubjogué les rro~spre~ 
ttuéres Places. · Er·à· l'~gard de la quatnéme, 
il y a aufii lieu d~lier que cette derniére 
poffefijon de plus de dix années, n'a pas peu 
contribué à confirmer l'ancien droit, que nos :1 
Rois de la feconde & de la troifiéme Race ont ·l 
toùjours prétendu fur la Viltt & fur le Comté de 1 
13arcelone. . · Au -~ 

1 , 
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Au retle, après la jQurq~~ Q" l'exploit du 

fepriéme d' Avril , il prit fnvie à Monfieur I~ 
Prince de s'aboucher aveç le M~rêçh_al d'Ho-
quineourc. Il lui envoya dire qu'~l f~ebien 
ai f~ de le voir , 4t que fur fa parole il PQUvoic 
s'avancer au li~u qu'il b;1i ma.rquoit. Ufi t ce 
que defiroit Mr. le Princf. ll$'avança av~c 
quelque$ Officier~: Et M.r. l~ frinç~ f\Jt Cui-
vi des Ducs de la RQChefoucaui, & de B~Q
fort & de deux ou trQiS a\ltr(~. L._ ç0nver-
fationdu côté de Monfieur le Prio~fe pafiil en 
civilitez mêlées de railleries f piricuell~s. D'HQ-
quincourt efiàya de jul\lfier le mieux qu~il pQc 
f on procédé , blâma & accu fa fort Turenne , 
comme s'il n'avait tenu qu'à lui d~em~cher, 1 s'il eut voulu, certe difgrace. C'~tQit ço qQe 

,, demandoit Mr. le Prince· Il éroirravidemct-
tre ou d'entretenir la jalpufie & la divition eil-
tre ces deux Généraux. U fç croyQit par là 
vang~ du dernier, & de l'injure qµ'il lui avoic 
faite d'abandonner fon parti & de rejeuer fçs 
offres. . · 

Après tout, il admiroit fort ta conduite W: 
celui qu'il e\lt bien voulu d~crier~ Le Ma~
chal de Turenne n•eur pafj phîtôt aprÏ$ 111 d6.-
route du Marêchal d~Hoquinco\lt qu'il fe mie 
en marche. Au premier avi~ qu'en ~µt ,M:r. 
le Prince, il rallia le plu$ prpmprerr1C1Jt qu'il 
pl\t fou lnranrerie , que le pillage avoil pr~fq1,1~ 
fndérement diffipée. Il trouva l'Armée de 

l Turenne en bataille , dans une grtt~de Pl;,1iJJe, 
· à la portde du moufquet, 6l mê{Jle 1>lu$ près 

d'un Bois au(fi de grande ét~oduë; par le mil~~ 
duquel il fatqit patfer pour venif à lqi. Le paf· 
fage âou bien afièz large poJ.ll' d~ Ef,adi-qns 

y 6 de 
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de front. , Mais comme il étoit for.a: . tnarêca-
geux, & coupé de plufieurs fofiezpourledef-

. teicher, on ne pouvoit arriver à la Plaine 
qu'en défilant. Le Prince la voyant occupée 
·par les ennemis réfo1ut de les en chaffer, & 
lecta pour cet effet fon Infanterie, à droite & 
·a gauche, fur les extrêmitez du Bois. · Tu-
renne fe douta auffi. tôt de ion deffein, . & crai-
gnant d'être incomm9dé de lamoufqueterie, 
il quitta fon Pofte, pour en aller prendre un 
plus éloigné & plus élevé. Ce mouven1entfit 
·croire à Monfieur le Prince, qu'il f e retiro~ 
·vers Gien, & qu'on le déferoit aif érne~t dam 
le defordre de la retraite. Pour cela il fit avan-
cer Îa Cavalerie, & fe hâta de faire paffer le 
défilé à 6:x Efcadrons , pour entrer dans la 
Plaine. Le Marêchal de TurenHe jugea bien 

J 

i 

., 

,., 

Je defavantage que ce lui feroit de combattre 
dans la Plaine, contre le Prince à la tête de 
troupes viaorieufes & plus noqlbreufes que les 
liennes.. Il prit le parti de· venir l'épée à la 
main fur ces Efcadrons , pour défaire ce qui fo. 
-roit paffé, & aceuler le retle· au· delà du défi. 
lé. Ce q~e VQyant le .Prince, il fit prornpce· 
ment repaffer k!. Cavalerie. Ainfi le dé6lé les 
empêchaflt d'aller l'un à l'autre qu'avec beau· 
coup ;de rifque, ils fe ·cantentércnt chacun de 
faire avancer leur anillerie, & de fecanonner 
fort. long-tems. · M~s le fuccès ne fut pas égal. 
Car outre que l, Artillerie de TLlreMe éroic ea 
bien plus grand nombre & bien mieuxfervie, 
elle a voit l'éminence·-ou le defius, & par là un 
très-grand avantage fur les troupes ennemies. · ,, 
Le Ptince y perdit plus de fix. vingt Cavaliers, & ! 
pluie'1rs0tkieis,.parmilefquels.fur Mas:,, fr.e· 1 ,, l 

, 
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re du Marêchal de Grancey. 11-u couché du So-
leil Mr. de Turenne fe reura vers Gien: Le 
Marêchal d'Hoquincourt qui l'avait· joint, de-
puis fa défaite, demeura à l' Arriéregarde. · 

Il y en a qui ne font point difficulté de publier 
que dans cette rencontre le Marêchal de 1'ure11-
ne avoit fait un coup d'Etat, & fauvé preique 
.également & la Cour & l' Armée. Auffi le Car· 
. dinai Mazarin dans leur conférence, qui fui vit 
. immédiatement après,s'en réjouït avec lui com-
me d'un exploit tout à fait glorieux, qui lui aqué-
roit à iufte ticre & par déférence , l'éloge ou le 
furnom de Grand Capitaine.Il l'exhorta par mê-
me moyen à continller de mettre plus que jamais 
en pratique.l'expérience qù'il avoit .de camper 
toûjours aveca vantage & fûreté,fans rien bazar-
der ni· précipiter Jl 1 ai repréfenta que cette ma-
xime,. & cet ufage devoit principalement a voir 
lieu dans les Guerres Civiles, ou le Souveraio 
perdait toûjours des deux côtez : Que le plus 
feur & le plus prompt reméde aux maux pré-
fens, c'étoitde temporifer ou de donner loifir 
•ux'.bienintentionnezde fe confirmer ,&aux cré-
dules ou aux foibles de fe détromper & de recon-
naître les piéges qu'on leur tendoir: Qu~on fe 
promettoit de fon Ciénie ,qu'il feroit nôtre Fabius 
Maximus, & qu'il récabliroit heureufement roQ• 
tes chofes par fon flegme & fa patience. Il lui 
remontra enfin que les François, mais fur tout 
les Parifiens, aimoient naturellement le Monar-
que & la Monarchie: Qu'ils l'a voient bien moo-
rré en ces troubles mêmes malgré tous les artifi-
ces & toutes les violences dout on a voit ufé pope 
leur faire prendre le chaege: Qu'il ne faloit pas 
craindre qu'ils appuyaffent volontairement la 
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defobêiff'ance & .fa rebellion: Q.ue litonenavoic 
des.promeffes. des engagemens & ~es afiunnces/ 
indubitables: Qu'en un mot, il duoitêrre ftur 
que ParisderneureroittoB;ours danslafidélité, 
& n 'ouvriroit jamais les portes à t• Armée des 
I) . noces. . 

Sur cela Turenne forma le projet de harceler 
·continuellen1ent les ennemis, & après les avoir 
. bien futiguez, de les combattre & de le5 dtifaire. 
En effet, ayant ét' joint par le Marêchal de la 
Ferté Sennererrc, qui luiavoiramenélestrou~ 
pesde Lamine, & ayant campé 9uelque temsn 
Epinay fur la Seine au deffus de faint Denys , il 
réfolat d•y faire un Pont de Batteaux , & d'aHer 1 

aux troupes de Mr. le Prince poftées àfilint 
Cloud. Le Prince n'en a pas pl~t&r avis, qu'il 
abandonne ce Polle, fe propofant d'aHer cam-
per à Charenton ,, en cette langue de terre où 
fe fait la ionaion de J~ Manie avec la Seine. C'é-
toir un beau deffein, '1 on loi edt donné le tems 
de l'executer. Ses· troupes donc délogérent le 
·Lundi premier jour de Juillet, & prétendirent 
fuivre le droit chemin, qui étoit par Paris. Mais 
s'étant préfentées à la porte de la Con~rence, 
on leur en refufa l'entréefurunordreprlfcisde 
l'Hôrel de Ville. Ce qui les obligea de tourner à 
·gauche, & de côtoyer les foffez ou les dehors, 
avec non moins de domanage .qµe de fatigue; 
ayant to6jours le Marêchal de l~urenne à leurs 
1roulfes. De force qu'ilseurent routes l~-p~incs 
imaginables à ga~nerla tête du Fauxbourg fainr 
Antoine, & fuffifamment du terrain pour un 
Champdebataille. · · · · · - · 

Le lendemain 1 Mardi·, cedevoir être la cri· 
f e ou la décifJOD de l'a1faire. C'eft pour~i le 

Ma~ 
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Matêehalfitvenirle Roi & leCardinal·furles 
hanteürs ·de Charonne , . poUr être témoins de c~ 
qui fe'pilfreroit,& fe tràuv~ aux fins &: aui@ors 
de la· :faffion. .Auffi remarque-t~ èfe' Mr. le 
Prince même, qu'ayant con6d~ré d'abord l'a-
v.antage d.u Camp & des for.ces du llani contraire 
il n~ pOt qà;a~gtJ!'er trè~-mal ~e !,iffuëdu co~n
bata top ·ég~rd~. J~ #eve11~, d1t-_1l aux Dacs if~ 
Beaufort, <JeNemours, de b Rochefuucaut'& à 
quelqu~s·aotres, ni tliflimuler ni Jiguifer le dan~ 
ger où nous {o111tJ1es. Il nous f aflt pé1·ir avjo111·-
d1 hui. Mais Ji nous ne pouvons efi>érer de vaincre, 
conzbattons du 111oins jufqu' au dernier fodpir, & 
11epé1·iffen~ point fans etre vangez. Pot1r 111oi, j~ 
fois réfolu Je prendre telpa1·ti que me préfentera 
le ha:t,1,1rd, q,. t/e 111' abandonner à toute extrlmi· 
té. Oeft #Il exen1ple q11eje prétens rnontrer feule-
n1ent é" non pas ço111manderni preferire. · · 

Sur le midi, le Marêchal de Turenne s'étoit 
·encore donné plus de terrain , & avoit éte.ndu 
fon Camp jufqu'à la Riviére. Par là il ne laiffoic 
tantôt plus aux ennemis que le Faux bourg feul, 
qui · n'avoit pour toutes fortifications que des 
barricades drefi'ées à. la hlte; où l'ori pouvait 
bien faire une vigooreufe 1 mais non pas une Ion~ 
gue réfiftance. 

On tombe généralement d'accord que ce 
jour-là Mr. le Prince fe iùrpaffa tui-~êmeen 
bravoure, & qu'il fit conitamment de, efforts & 
des exploits tout extraordinaires. Il a voit com-
battu les autres fc>is pour la réputation & Ja gloi-
re. li combat cette fois·ci pour la liberté· & la 
vie· Tellem~nt que lui étant impofiible de vain-
cre, il lui falot néceffairement céder. Mr. de 
,.f urenne fe promenoit to~jours de rédaire & de 
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forcer toute l' Armcfe à fe iofimenre & à recevoir 
da Roi telles conditions qu'il voudroit. Sa Ma-
jefté vit, 2uoi que d'afi"ez loin, toute l'aBion, & 
fut bien ctonnée d'aprcndrequ'on eO.touvertla 
porte S. Antoine à des rebelles & à des étrangers 
également ennemis del' Etat. . ·· . · 

Les Parifiens ne furent guéres moins f urpris 
de voir traverfer lepr Ville par une. Armée 
entiére d'O.fficiéJs & de foldats mal difciplinez, 
de qui ils s'étaient plaints fi fouvent, & qui 
~voient pillé leurs métairies , faccagé & de-
iolé toute la campagne. lis fe récriérent par .. 
ticuliérement & ne pouvaient foutfrir que les 
Allem:ins entraffent l'épée nuë, à la mode.de 
leur Païs , qui n'étoit pas alors trop bien con-
nuë en France. 

Le Prevôt des Marchands & les. Echevins 
n'en furent pas mieux fatisfaics. Leur inquié-
tude parut affez par les mandemens tout con-
traires, qu'ils envoyoient de moment à autre 
aux· Colonels, tanu~t de fermer, tantôt d'ou-
vrir les portes; le premier volontaire, & l'au-
tre forcé. Ils n'accordérent en effet le J)affil-
ge'qu'à regret & qu'à l'extrêmité. Cequiles 
y fit enfin ré foudre, ce' fut, outre le crédit des 
perfonnes qu'on y employoit , l'opinion qu'on 
eut, que les Parifiens du naturel dont ils font, 
ne verraient pas volontiers périr à leurs portes 
an Prince du Sang, & un Prince qui avoitren· 
do autrefois- de fi notables fervices à l'Etat. 

Et certes, avant cette perrniffioi1 & ce paf-
fage, les bouti<jues éraient. véritablement fer· 
mées à Paris, comme un 1our de Fête. Du 
refie, tout y écoit airez rranquille. Il fembloit 
qu'on ne fe mit pas fort en peine quel' Armée , · · · des 
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des Princes fût battuë , ou non. On ne fut pas 
même touché fentiblement à la vûë des blefièz 
& des morts CJU'on apportoit de leur Camp. Car 
il y en eut beaucoup des leurs , & des· gens 
de qualité. .JI y en eut auffi quelques-uns de 
l'autre côté. Nôrre Cardinal y perdit fon ne-
veu Mancini , jeune Seigneur qui promenait 
brau~up, & qui étoit prefque généralement 
aimé ou efiimé. Ce qui confola entiérement 
l'Oncle, ce fut qu'il étoit mort au fervice & 
prefque à la vûë du Roi, à qui tou-te la famil-
le avoit tant d'obligation. 
. Deux jours après, & le quatriéme, propre 
1our de la S. Martin boüillant, pour parler 
avec le vulgaire, il y eut Députation & Affem-
blée générale à l 'Hôcel de Ville, felon qu'il 
avait écé arrêcé le premier du mois. Monfieur 
le Duc d'Orleans & Monfieur le Prince s'y ren-
dirent, pour .y appuyer fonement leur parti. · 
Le projet .ou le plan . étoit de déclarer . Mon-
fieur le Duc d'Orleans Lieutenant Général ; 
de conclurre l'union de la Ville avec les Prin.-
ces pour-l'éloignement du Cardinal Mazarin & 
l'extirpation de fes créatures,;de pourvoir le Duc · 
de Beaufort du Governen1ent de Paris, qui fe-
roit ôcé au Marêchal de l'H6pital, & de créer 
Mr. de Broufiel Prev~tdes Marchands àla pla-
ce de Monfieur le F évre. 

· Il y en a qui marquent un fait très-confidéra-
ble, s'il étoit bien confiant. Monfieur le Duc 
d'Orleans étant entré à l'Hôtel de. Ville avec 
un bouquet de paille à fa main , le Marêchal 
de l'H6piral prit· la liberté de lµi dire : ~oi, 
Vôtre Alttffe Royale 11pporte à la Maifon JuRs.i 
uue 11J1J1·1J.11e dt fotil#?Jetnenl ;,. Je 1·é?Jo/t,. Le 

· Duc 
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Duc d'0rleans. lui témoigna qu!il n'avoit pris 
ce fignal que par complaifance , & qu'il ne 
l'aprouveit nullement. 

Quoi qu'il en foit, ileft hors· de d0ute que 
~e ne fut que ce jour-là, & _fur les trois heu-
res après midi,. qu'c,n pl!éfenta ·de la paille aux 
Députez, & qu'on la leur diftrihooit bon gré, 
mat~, avant que drentter. Ce 1JUÏ1eft fi vrai, 
que Monfieur de Lamoignon , a lois Maitre des 
ltequêtes , & depuis Premier Préfulent, étant 
comme COionel l'un des mandez à l'Hôtel de 
Ville, fe mie en devoir des'yre11dre: Il ne fut 
guéres plus. qu'à demi. ~hem in, qwon lui-jeua 
'une poi!Dée de paille dans fOn caroffe. Il fut 
furpris oe ce procédé. En ayantfç&lemotif, 
il ne paila pas outre. Il s'en retourna chez l\li, 
pour en cas de tumulte donner les ordres né-
ce{làires à fa ColoneHe. Oa n~obligeoit pas 

_ feulement ks Députez à· prmdre ce 6gnal, on 
y contraignoir égalemena un cbacon, hommes, 
femmes, grands, ~tits, jnfqu'aux Miniilrts 
des Princes Etrangers, & aux Religieux de quel· 
que Ordre qu'ils fulfent'. Sans èela on était 

. · infùlté, & on couroit danger manifefie de la 
vie.· 

A peine les·Princes furent·ils entrez l l'HA-
tel de Ville, ou dumoinsaprèsquelquescom· 
plim~ns de part & d'autre, qu.'il arriva un Trom· 
pene du Roi, avec une Letrre de Cachetpor-
tant ordre de rtmettre la délibt1rarion à huitai-
ne. Le Matfchal de l'Baeital, comme Gou-
verneur ; demanda aox affiftam s"ils liétoienc 
pas dans la· rt!folution d'obéir à la volonté k 
&\1 ·commandement de Sa Majetlé.. Les Prin· 
~es Jè. lev~refJt mcOneinent' " fe rtcirtfrent' 

· comme 
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comme· s'ils euffeot voulu. taitfer la liberté en-
tiére des opinions. · . . . 

Ils ne furent pas plût~t fonis , que de-la ca•' 
naille, &d'autresfortesdegensramatre~, par..; 
mi lefquelsily avoitforce.Soldars, ayanrtous de 
la paille au Chapeau, excitérent des clameur! 
& un run1ulteeJ.froyable~ lls:nemeflaçoient pas 
de moins , que de mettre tout à feu & à &ng, 
fi on ne leur livroit les Mazarins, pour les af-
fommer fur lechamp·en:pleineGreve. Ilsatra-
quérent d'abord les· Archers Commis à la gar~ 
de de l'efcalier & des~ppartemens. Mais y trou-
vant plus de réfitlance:qa'ils;ne s'~oientimagi• 
né , ils tic'érent aux · kn@rres · & y envoy~rent 
coups:fcrrC01ilps une horrible grêle de moofqoe• 
tarles. Eafllire ils furent querir du bois aux bat• 
teaa, & revinre11c en furie metrre le feu aux 
poires. : < ' ' .. '' '' : ' ' ' ' ' ' ' ' 
. On taiffe à penfa-·quets·dtoientlesfenrimens ,· 
quelles·étoimt lesr frayeurs del' Affemb!ée. Il 
y avàit des· Curez, & des Magifirats, des Of .. 
ficiers .& a·mre~ des· plus notables de la Ville, 
qui f è troovérent également expo(ez· à tous tes 
périls. des ~iégeS.' les pins. meurtriers. Dans un 
fi pitoyable étai, .jts t~ rffOIUtem & fe prépa-
rérenc à ta mort , qu'ils voyoient pré~nte-& in:. 
évitable. Et cela leur deœeur1 tellen1entim.;. 
primé dans l'efprit, que la plûpart deceuxqui · 
échapérenr ne manq~rent pas tomes les: nuits , 
dans_ les cinq ou fix premiéres femaines, de fe 
réveillèr en fur:faut & en tremblant, comme 
6 on e-Ot coaru après eux p0Ctr les malfaerer. 
Il y moorut un Maîrre des Requêtes, un Maî-
tresdts C~ptes, un Confeifterd1.1.Parleinent 
& quelque viPgt-cinq aun-es Députez .. Le mal-

heur 
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heur tomba principalement fur les Panifans des 
Princes, & fur ceux mêmesquiapparemment 
devoient être les plus épargnez. Le Gouver-
neur· ~ le Prev&t des Marchands, qu'on crût 
bien recommandez, &· à qui on en vouloir par-
ticuliérement, fe fauvérent par adreffe, ·après. 
a voir bien fait leur devoir , en furent quittes pour 
fe traveflir. · · 
. Je ne prûsdire, écrit Monfieurdela Roche-
foucaut dans fes Mémoires,· qui fat t• AtJteur 
d'un fi pèrnici1t1x Jeffei", car tous /'ont égah· 
nJent defavoüé. Il paraît néann1oins une efpé· 
ce de contradiaion en ce qu'il dir au même en· 
droit, que par une violence, qui fit prefquc 
périr tout ce qui fe trouva dans l'Hl>tel'de Vil· 
le, cette Affen1blée, parlaquelleon crût éta-
blir la Hlreté du parti, fut l'une des principa· 
les caufès de fa ruine, & fit perdre à Monfieu~ 
le Prince tous les avantages que la :Bataille-do 
Fauxbourg faint Antoine lui avoit·aquis. De 
forte que pour nous éclaircir mieux de la vé-
rité du fait , il e.ft befoin de reprendre & d'exa· 
miner Jes avis differents fur cette mariére . 

. La Cour n'a jamais ·douté de rejetrer fur les 
Princes le blime & la honte de ce malheureux 
exploit. Et pour le confirmer, elle remontroit 
qu'il y avoit eu quantité de fotdats, & mê· 
me d'Officiers du Régiment de Bourgogne, 
mêlez non feulement parmi la canaille dans la 
Place, mais encore difperfezen des Chambres 
vis à vis de l'HôteL de Ville : Et que1::esder-
.niers. ainfi pofiez avoient fait tout le fraca~ & 
tout le 1neurtre; d'autant que des coups urez 
de bas en haut à des fenêtres a uroient éré pref· 

· que inutiles, oa du moins fans aucun eff'et con· 
fJdérable. Les 
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Les Partifans des Princes ne demeurérent pas 

là-defiùs f.1ns repli que. Ils foûtinrent qu'il ne fa-
loit nullement s'arrêter aux dif cours ni aux bruits 
répandus par ordre de la Cour, parce que ces 
bruits vrais ou non ' lui étoient très-avantageux J 

& f ervoient extrêmement à décrier & à rendre 
odieux & le parti & les Princes. Ce qui eft fi 
confiant, que le Cardinal Mazarin ne trouva 
pas de moyen plus propre pour achever de dom-
pter la rebellion, que de témoigner du déplai-
fll' & du reffenriment de cette injure. 

A l'égard de l'inf ulte de quelques Officiers & 
Soldats du Régiment de Bourgogne , on préten-
dait que cela même dût entiérement décharger 
les Princes. Il ne faloit point chercher d'autre 
morif ni d'autre caufe de ce qui écoirarrivé à 
l'Hôtel de Ville, que ce qui s'étoitpaffédeux 
jours auparavant aux Fauxbourgs & à la porte 
faint Antoine· Non feulement le Régiment de 
Bourgogne, mair,encore tous les autres avaient 
prorefté hautement de fe vanger tùr le peuple de 
Paris, du refusqo'on avo!tfait pendant trois ou 
quatre heures de leur ouvrir cerre porte, & de · 
leur donner a file. Auffi d'abord le firent-ils bien 
fentir aux propriéraires desMétairies & des Mai-
fons de Campagne, où ils commirent de plus 
grandes exaèlions & violences, qu'ils n'a voient 
encore fair.Puis à l'occafion del' Affemblée gé-
nérale, ils firent prendre aux l-labitansle bou-
quet de paille, qui a voit écé le fign:il de ces Ré-
gimens à la Journée fnint Antoine, pour les faire 
k>uvenir des maux que leur a~·eit caufé ce re.-
fus, & les .en faire à mên1e temps repentir. 

Par-là on jufiifioit affez nettement Mr. le 
Prince~ qui en étoit communément le plus char-

. gé. 
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g.é. Quoi qu'à dire·vrai, il n'y ~at pas.lieu. Ji 
-n'était pas fi .fœt ennemi.duCardinal Ma?.arin, 
.q~ 1'00 •s'i11mginoi~. · Il :_n'avoit ~int du to~t 
dwtér.êc ;de pourfmvre ni:defouhatterf on éloi-
gnement. mais :plftiôt ;de le retenir par tous 
moyem ~ans 1le.Miniftéœ~ lt,n~ignoroit pas que 
·le Cardinal ·ne rechercb!t :toûjours volontiers 
{on amitié , ·& ne·fmto6jours-trè&-aiie de te l'a. 
-quérir, pour:vû qu~il 1re,larmit,pointà trop haut 
-pri~,:&-qu~l n'en·prdtcmditpas(comme autrefois 
l' Amirauté, l'Et>ée.de .C'Onnêtable, &.quelque 
autre Charge &'Emploi de 1Cette ·importance. 
Auffiy~eut-il perp6tuèllement derCoriférences 

. & despour..;parlerd?accord. Deîorte que<leDuc 
de Nemours ayant .été tué :en 1duel à "co~ps de 
piftolec:par .te t>uc deJBeaofurt,fon beau-frere, 
cePrinoe·de la Maitoo de·Savoye. fut 1~tté 
par1iculi~rement fur ·ce qutil traYaUloit-toot de 
bon à la iPaix du dedans , ;& qu'apparemment 
il en fur »venu àbour,s'iln'eûtpas·étéainfimal-
heureulèment tué. . 

Il ne ièpoo:voirpasq:ue Mr-.te·Princen'efitdu 
chagrin &:da reffenriment de fa prUon. Mais 
il s'en prenoit ·moins au Cardinal Ma:z.srin, qu'à 
la Fronde, ·dont il .écolt ennemi ·déclaré, & 
dont il· n 'ignoroit ·pas les· intrigues & les com-
plots. :Dans l'état où·fe trou voient alors les 
cbofes , le: Cardinal n'eQc fçL\ réfifter à la mau-
·vaife volonré & à laconfpirationdesFrondeurs 
contre)le Prince, fan& n1anifeftement bazar-
der & la perfonne du . Roi & le repos de l' f .. 
tat. . • 

. Mr. le Pr~nce d'ailleurs ·étoit· èourageux & · 
magnanime, · s,il ·Y en· eue jamais. :On ·trouve 
que ceux-là n'ont.pas mal rencontré,qui lui don-

nent 

• 
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nent un regard d' Aigle & un cœur de Lion. Il 
écoic ainfi moins furet à t~ vengeance, & fur.tout 
à une vengeance baffe & indigne, comme cél· 
te.là. ll pou\'oît aiîez 'COncevoir quèlle gloire 
ce feroit à des gens de guerre d'avoir brfilé & 
mafià-eré des 1perlonnes fans armes, affemblées 
fous la foi & pour ta liberté publique: Ou pld· 
r&r, qu~lle infatme cene feroit point à -on Géné-
ral, d'être·â la-tê~e·d'une Arméet, qoifutrhor· 
reur & l'abominarion des peuples, ·qu1ilsredon-
tatfent t "& même qu'ilsrepouffidfentcomme une 
croupe q•affaffins & d~incendiaires. -

On peut! encore ajoftter, à la loüangedu mê-
me PrintedeCondé ,cqu'on·luioffiiton jour·de 
fàire ·périr âe mort violente le Coadjuteur de Pa-
ris, ·q ai tra v ertoit opiniâtrement' tous-Ces projets, 
& de te·facrifier à fon reffentimenr &·à tà ven-
geance. Ce lui e6t éré fàns 'doureun très-grand 
avantage d'être delivré d'an adverfaire & d'un 
compétiteur quf n'éroit point à méprifer. Mais 
ce moyen-là ne s'accordant point avec fa géné-
ralité, il rejetta bien loin de telles offi-es. Il dé-
clara -une aurrefoisqu'il feroit ·toûjoursprêtde 
combarre-fes-~nnemis en pleine Campagne, n1ais 
qu'il ne fa voit ce que c'éroit que de faire la gu\?r_.. 
redans'.lesruës & fur le pavé de Paris.. -
· En un'mot,"pour ne chercher poinr d'exemple 
plu~ toin,i~eft certain qu'il étoit encore au ·Pa lais 
d•Orleans-·quandil a prit avec beaucoup de' dé-
plaifir l'inf ulre qni lè faifoit à l'Hôtel de ville.Il îe 
r_éf ol ut d;y alter ·a utl1" rôc pour e(ià-yer par là pré-
tence d'a'ppaitèr l\! defardre;Ma is il eu fut emrê-
l!hé & ret-cuo au··P-alaisd•Orleans ,danslj crain· 
·te qu'on y eût que le Prince ne f e mit rrop a va nt 
~ans les bonn~graces&dans l'eftime des -Pari-
hens. Pour 

1 

;\ 
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Pour un entier éclairciffement il fera bon de 

raporrerl'Extrait qui fuit des Mémoires de Mr. 
de la Roch.efoucaut. Plufie11rs, pour éviter lt 
ftu, s'expofére11t à lafu1·eur du peuple. Et il y 
etit heaucoup Je gens tuez de tor1te c.ondition & de 
tot1s les partis. Cbocun crût '}lie Mr. le Prince 
avoitfocrifiéfas a'11ÎS, afin de n'être f"11 foup. 
fOnné d'avoir fait périr Es ennenlis. On ne don • . 
noit uulle p.art de cette ajf ai•·e 4 Mr. le Duc d'Or. 
le ans; & on rejettoit toute la haine for Mt·. le 
Prince, Bien crois-je que l'un & l' 11utre s'étoient 
firvis de l'entren1ift de Mr. le Dac de Beaufort, 
po11r faire peur à ceux de l' Affemblée qui n'é-
toient pas da11s leu1·s inté1·êts, mais tju'en effet 
pa1 "" d'eux 11'eut Jeffein de /aire mal. .f!.!!oi 
gu'il en fait , ils appaifér~nt pron1pte111ent 'e de-

fartlre, mais· ils n'efl'ncérent pas l'it11preffio11 ~u'il 
avoitfaitedans tous les efprits. 

Cet extrait pourrait bien favorifer, ou du 
moins , épargner encore un peu trop le Duc de 
Beaufort. La pl6part ne font point de difficulté 
de le charger de tout le reproche & de tout le 
blâme de l'aaion. Et ils ne cr-0yentpaslefaire 
témérairement, mais fur de fortes & de convain-
cantes raHons. 

Il étoit ennemi mortel & implacable du Car-
dinal Mazarin. Dès le premier Septembre 1643. 
il avoitattentéà fa pertonne. Une prifondeprès 
de cinq anuées qu'il lui falut effuyer pour cela, 
ne fervit nullement à les réconcilier. Cependant 
le Cardinal le pourfuit avec chaleur au 1Parle-
me11t, & prétend 1 •y faire condamner. Il follicite 
encore infiamment & înucileoient le Pape Inno-
cent.X. de renvoyer en France Beauregard,qui 
devait à ce que l'on foupçonne exécuter, ou 

. . ~· 
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l'enlévement ou l'affaffinat, & qui s'étoit réfù. 
gié à Rome. Enfin Beaufort recouvre ta riberté .. 
Ses parti fans ne manqu~rent pas auffi·tôt de pu-
blier que ce n'était pas au haurd qu'il s'éroit fa11-
vé de priion le jour de la Pentécôte 1648.àla 
veille de nos troubles. Par-là, fi on les vouloic 
croire, le Ciel fc déclaroit manifeftement pour 
-lui, & le deftinoit pourexterminerle Mazarin 
avec coures fes créatures & rous fes fauteurs. 

Dans ceue vfië, il fe mit auffi. tôt à la t~ 
te de la canaille & du menu peuple de Paris, 
après l'avoir affujeui à fesordres ,, ou plfitôt , à 
fes loix, & à fes commandemens. Il pouvoir à cet 
égard lui feul plus quetoys les autres enfemble. 
Un jour, le maà11 à la fortie de Mrs. du Par-
lement,. ces Emiffaires & . ces gens gagez pour 
crier au M11zarin, ayant redoublé e~traordinai
rement leurs clameurs & la fédirion 011 n'y vie 
.point d'autre reméde, que de leur envoyerMr. 
de Beaufort· 11 ·y fut, & il lesapaHà. Il leur 
fit entendre que ce n'éroit pas la voye ni l'ordre 
qu,on devait tenir· Il faloit s'atfembler l'après-
dînée à la Place Royale, où il ne manquerait pas 

· de fe rendre, &: délibérer-là en route liberté des 
moyens de iè défaire des traîtres. Sur cela ils fe • 
retirérent , &: fe rrouvérenttous l'après-dinée au 
rendez-vous. Cependant le bon Bourgeois prit 
les armes , & fe mit en garde contre l'infulte"' 
la violence. · . · 

Il eft pareillement hors de doute que ce mlme 
jour, quatti~me de juillet, ou ouïe dire .aux: 
Princes comme ils montoienten caroffeà 12 for• 
tiedèl'Hôtelde Ville, qu'iln'yavoitàl'Afi'em .. 
blée que des Mazarins,qui ne fongeoient qu'à r~ 
tarder & qu'à gagner du temps. On lerapl'O!"e 
. Xom1 II. Z mnG 
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airiû en général ' . fans remarquer précifément 
à qui cecre ·parole avoit échapé. · La plûpart · 
l'attribuent à Monfieur le Ducd'Orleans, par-
ce qu'il n'y avoic dans les régies que lui, qui 
Je pftt ou qui le dilt faire. · Et néanmoins les 
autres, avec plus de fondement&devrai-fem-

. blance, décident que le mot a voit été 1aché par 
Mr. de Beaufort, qui accompagna Montieur 
le Duc d'Orteans & Monfieur le Prince à l'Hô-
ttl de ViUe. ll·s ajoûtentmêmequecefutcom-
me le mot du guet ou l'ordre fecret de commen-
cer l'execution , & que l'on n'y eût à beaucoup 
'près obéï avec tant d'exaélitude, s'il fut parti 
de toat autre gue de lui. 
· · Ce que confirme encore l'opinion commune, 
qni eft, que le Duc -de Beaufort & le Marquis 
de la Boulaye pafférenc l'après-dînée à leurai· 
fe dans··un logis proche de la Greve, fans fe 
beaucoup n1err·rc en peine d'aller éceindre le 
feu qu'ils y avoient allumé. · En tout cas, on 
convient généralement que Beaufort ne retour-
na en l'Hôrel de Villd, qu'apr:ès cinq ou fix heu. 
·res de péril & de rraniès & que fur les dix heu-
res du foir, pour fe-coorir le refte des Députez· 

• ·qui avaient échapé le fer ou le feu., &quis'a· 
bandonnant à la Providence, s'étaient allezca· 
cher aux greniers fur les tuilles & autres lieux 
les moins fréquentez. Encore prétend-on qu'il 
n'y retourna pas de fon mouvement propre, 
mais feulement à la priére & par les ordres d'au-
trui.- · · . · · 

On ile foupçon·ne communément d'avoir eu 
en cette conduite aura ut & plus d'égard .à fon in· 

· térêt particulier, qu'à tout autre .. On·prétendoit 
:')Ue ce qui l 'animoit fi fort à la perte & au maffa· 

cre 
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cre de ce qui fe troavoit dans l'HÔtelde Ville, 
c'écoit l'e{péranced'en profiter.Il s'étoit fait.pro-
mettre le Gouvernement de Paris,. & efpéroit 
bien s'en prévaloir pour comniander plu3 que ja.. ' 
mais en Souverain dans cette Capitale dul{oyau· 
me. · , 
. On ne fait point de femblable reproche à 
Monfieur le Prince. Et il ne fe trouvera point 
·qu'il ait prétendu ni demandé rien pour lui en 
particulier. Cependant, Beaufort & le Coad-
juteur, ou fi l'on veut, le Cardinal de Retz, 
dont les confeils ne furent pas toOjoars des plus 
modérez, firent publier iècrettement par leurs 
Emiffiires, qui écoïent en très~ grand non1bre , 
que ce bel exploit écoic l'ouvrage pur du Prin-
ce de Condé. Et pour le perfuader, ils s'aidoient 
·de l'a verJion & de l'animofité que lui a.voit at~ 
tiré· la, premiére guerre & le fiége de Paris •. 

Ils gagnoient par-Jà doublement·· Ils char-
geaient & décrioient fort leur ennemi cJmmun , 
& celui à qui ils n'en voulaient guéres moins 
qu'au Mazarin, leur ancien & perpétuel Riva·l. 
-Mais fur tout ils juflifioient Monlieur le Duc 
d•Orleans, dont ils étoient les principaux Con.: 
feillers & Miniflres , & fous le no1n duq1_lel ils 
s'affaroient de régner & rég11oient en effet~ · 

Les PartHàns de Monfieur le Prince ne pou-' . 
voient fouffiir tous ces difcours & toutes ces ca-
Jon1hies. Ils toûrenoient qu'il en écoir du moins 
auffi innocent que Son Alteffe Royale. Pour 

· conviélion ·ils aHéguoient les.circonftancès & 
·-tes f.1its fuivans. On n'eût fçft, on n'eût .ofé 
fonger à une entreprife dè cette importance, 
fans le confentemenc· & fans l'approbation .dll 
Duc d'.Orleans. C'écoit lui principalement 
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qui ·avoir fprmé la derniére ligue contre f e 
Cardinal M:1zarin , & qui la maintenoit par 
fon crédit.. ·D'ailleufS, il éroit extrêmement 
.jaloux des pr.éll(?gatives d~ fa.' naifiànce & de 
fon ·autorité prefque Royale. · Si bien qu'il ne 
fe paffoit rien de confidérable dans Paris, au 
.Parlement ou à l'Hôrel de Ville, que fous fon 
aveu & que par fes ordres. Auffi avons· nous 
déja v.û ·qu'il :fut des premi(ts, & peut· être, 
le premier qui: prit le 'bQuque~ de paille. C'ell 
.pourquoi il · ~int le pl6rôt q~·il pût, f..lire fes ex-
·cuiès à la·Grand' Chunhre, & rejetter fur tout 
autre la honte & le reproche du ma ffacre & 
.de l?incendie. Mais il ne s'en défendit pas trop 
-bien. Il fe .contenta de dire que fon humeur 
:l'éloignoit fort de tout procédé violent. 
-. Il dl vrai ·qu'il y proppfa, & qu'il obtint 
une CommiUion à deqx de Me1Iieurs pour in-

. former. Mais ni ces informations ni les autres 

. procédures. fle tournérent. pas tout à fait felon 
:que le prérendoic Son Altefie Royale. Après 
. que deux .. de ·ceux qu'on accufoit ·eurent été 
: condamnez à. mort, on voulut obliger les Bour· 
·geois :à prendre les•armes, .pour appuyer l'exe. 
i'CUtion.-., Ils n'en :voulurent· rien faire. Ils dé-
clarérent hautement ·qwils o'éroienr ni Valets 

· IJÎ Archers de Bourreau; Er que d'ailleurs ils 
··regsrdoient ces deux particuliers comme les 
··:plus malheureux,,& non pas comme Jes plus 
·,criminels. 
. . 'Tonres,ces.circonfiances donnent lieu encore 
'.1t deux ,réflexions on conféquences néceffaires . 
• La.premi6re.que les Parifiens qualifiez à cette 
~afion vrais Martyrs d'Etat par plufieurs, pou-
. vdent :à bon droit fe .vanrer que leur fidéli~é 
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n'avoir plus d'atteinte à redouter, s'érànttroa· 
vée à l'épreuve da.feu même. Et comme le 
propre de la "Vertuetl de vaincre & d'éclater dans 
les fouffi'ances. & dans les dif graces , ils pour• 
roient auffi marquer ce jeudi 4• Juillet 16ri. 
pour une journée de Viétoire & de triomphe~ 

La f econde réflexion eil , qu'on doit juger 
de là dans. quel dek>r-dre, dans quelle confu-· 
fion on court fortune de ton1ber dès le mon1ent 
qu'on a. fecoüé le joug du tégitime Seuveniin. 
La révolte égaleinfaillibtement tous ceux qu'eli. 
le corrompt & qu'elle inf~. Le Soldat ·in~ 
lenr ne fçair. plus- ce que c'eft que foQmitliœ 
& que cJitèipline·. Si on le laiffoir faire, i~coma
manderoit volontiers au lieu-d'obéir. Ceque 
nosderniéres ém0lions, à Paris-& ailleurs, n•onc 
que tropivérifié.: · . . · · · . · · 
. ·Quiicrc j01Jn.apm, · & 1~ hoitit!me-deJuillet, 
il fe- tint a~ Palai~-une AlklnbJêe des L'bam• 
bres , ·quoi qa~il n~y- eèt Ri Prétidcns ni Gens da 
Roi. · Monfiel>f\ le ·Due d'Orleans' s'y rendie', 
·accompagné de Monûeer le Prince, des Ducs 
de Beaufon & de SQlly: & du M~rechal d·E~ 
tampes.' A11rès la retlure de kt LettFe écrite 
à faint .Denis· parte5' PréfideRs-de Netmond& 
de M"cHfon& &: les ~mr.es: Députez , qui y iuftf. 
fiaient de-lèor ditigèt'ice &-empreff'ement à· avoir 
la réponiè du Roi for leurs remontrances; le 
Duc d'.Orleans prit la ~rote.. Il ditqo'atten-
da l'état préfent des affaires & les pernicieux 
deffeins <fu: Cardinal Mazarin, il étoit néceffai-
re_de pour-voir àla.feuterépubl-ique: Qu'il a voit 
·un extrême ,dipkHtlr de ce· qQi s'étoit pafi"é le 
dernier' jour à. li'Hôtel· de Ville: Qu'il éroitna-
turellement ennemi de la fédkion & du defor-
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dre : Qu'il· croyait être à propos. qlle les D~pu. 
tez qui étoie.nt allez trouver le Roi revinffent 
inc~ffitmment faire.leurs Charges: Qu'il faloit 
fur tout empêcherqu'.aucuns de· ,fa Compagnie 
ne deiêrtaffent & ne fortiffent de la Ville, éta-
blir une Chambre de Police pour les néceffitez 
les plus preffantes, .& procéder à la punition 

·de ceux qui a voient émû ou favorifé la fédi .. 
tion. . · . . . 
. · Befchefert, Pl'(!mier ou plus ancien Subilitur, 
remontra que la Cour lui:faifoit trop d'honneur 
de vouloir lui demander fon avis fur des affaires fi 
j111portantes: ~'outrequ'iln'avoit pasaifezde 
capacité pour y taris faire, il manquait de.caraélé-
re ou de pouvoir: Que fuppofé même que Mr. 
le Procureur Général fut abfent, dont.néan-
moins il ne.lui apparoifîoit point; il 11e pourrait 
ri~n: réfoudre ·fans .l'avis :de Mrs•·les Avocats 
(;~~eaux, à qui il étOÏC ·Obligé de cOJÎlmUniquer 
.de toutes chofes. en l'abfence de Mr. I~ Pro-
_cureur Général·: Qu'il fupplioit ainfi la Cour de 
Je dilpenfer de rien requérir, avant qu'il eût con-
Jéré a.vec ces Meffieurs .. · ·. .. _ · ; . • · · • · .. 
.. · ~près qu'il eût achevé de parler,& qu'il fef(\c 
1etir~, · on délibéra.: er il fut conclu:ql1~ HArrêt 
.Çu. qli)atriérne de-c( mo_is & le,s a ufrt1s p·n~e!édeos 
~fur Je fait de la Pplice. feroient · e"eêut~ZJ: Que 
l'on c0nvieroit les Confeillers de la Co1:1r- à venir 
faire le.ors Charges; avec défenfes à eux~& à tou.s 
autres Officiersdedes-empar~r & de parrirde la 

. Ville: Qu'ilfe~oit:éçrit au)( ,Dépurez qui écoient 

. auprès ~u Roi, d~ preJferi,nflamgu:ni la. répon-
:fe·.~µx Remoru,~aqces, avec orc:Jre.en.ca$qu'ils 
.ne la pulfenJ ql?è~njr dans trois jours, de'.reye,. 
uir. : Qu'il feroic informé. par Maîtres Jean 
. . . .. . . Lefné . ' 
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Lefné & Pierre Gilbert , Confeillers, de ce qui 
s'était paffé le guatriéme du mois à l't!8tel de. 
Ville, pour en fuite faire le procès, tant à ceu". 
qui feroient accufèz de nouveau, qu'aux deux 
prifonniers qui étaient en la Conciergerie du Pa_.;. 
lais: Qs'il feroit fait de nouvelles & de très-ex-
preffes défenfes à toutes perfonnes de s'atrouper 
& d'exciter fedition , fur peine de la vie, avec in-. 
jon8ion à chacun de refpeâer les Magifirats, & 
aux Bourgeois particuliérement de tenir la mair1 
à l'execucion del' Arrêt. Le même Lundi huitié~ 
n1e la Cour commit le Confeiller Maître Nicolas 
Chevalier, pour figner les Arrêts de ce jour-là" 

Voilà un Extrait fidéle & exaél: des Regillres. 
Sur quoi l'on doit infailliblement fe régler po~r 
ce qui eff du fair. Cependant, il y en a quin'hé~ 
firent point de publier que le huit1én1e de Juil-
let il y eut une Afîen1blée de touces les Cham-
bres, oùaffill:érent Monfieur le Ducd•Orlean5 
& Mr. le Prince. Qu'il y fut remontré d'aborc:~ 
par le Ducd'Orleans ,qu'ilavoità propoferqua.: 
tre articles importans, aufquels le plûtôt qu'il 
ferait pourvû oe feioit le mieux; Qu' encore qu'il 
n'y eût point de Préfidens on ne lliiferoic pas de 
délibérer, Monfieur Cheval.ier Doyen du Par~ 
lement pouvant tenir leur place & les reprélèn-
ter en leur abfence : Qu'y ayant été délibéré , 
Monfieur le ·ooyen {ansconclufi.ons précéden .. 
tes, prie les avis & prononça t' Arrêt, qui.fut con~ 
forme à cequ'avoit prononcé Son Alteffe Roya. 
le. 
Cela ne s'accorde nullement avec l' Extrait que 

nous venons de rapporter. Il y a grande differen-
ce_erure préfi?er à une Afîen1blée, & êrre com-
mis pour figner les Arrêts qui y ont été rendus. Il 
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n•efi pas m@me nicefiàire abfof liment que celui 
CJU'On commet pour la fignatnre de ces Arrêts. y 
ait aftifté- Ce qui eft fi vrai que ce Monfieur le 
Doyen, ce Mo~fieur Chevalier ne fe trouve 
point marquédans la Lifte ordinaire des préfens 
qui eft à. 1a tête de chaque Regitlre. D'ailleurs, 
vn ne voit pàs quel honneur un Fils de France & 
11il Prince du Sang auraient pt\ rirer d•êrre préfi-
dez par un fimp1e Confeiller. Ils auroiencpré-
ttndu au contraire avoir pour le moins autant de 
droit que lui à tenir la Cour Souveraine ou la 
Cour des Pairs. AuRi peut"onfofttenir, que le 
deffein du Duc d'Orleans écoitdepréfider, & 
qu'il y a en quelque façon réüffi, puitqu'il·ne 
fut délibéré que fur fa·propofition,n'y ayant qtie 
les Préfidens , ou au pl·us qu'en leur préfcnce 
les Gens du Roi qui en puiffe faire aucu~: 

On rèproche communément aux .Prihces, 
d•a:voir efiàyé d'obrenir à ra fam~e A:lfemblée 
de f'ffe,cel de· Ville, quarre fingutiers avantages; 
à favoir l'unioudu peuple & du Parfemcnt à leur 
p_arû, le Gouvernement de Pari! pour le Duc 
de Beaufort, la Prev6té des Mlrchands pour 
J..fonfieur de Brouffel, & enfin la Lieutenance 
g~néralepour Mr~ le Ducd'Orleans. llseinpor-
térenr de gré ou de force l'union tacite & réelle, 
ayant fait prendre à chacun de là paHle; qurécoit 
Ja marqae ou le figna 1 des troupes de leur parri , 
comme le papier l'étoitde celles du Roi. Le Ma-
rêcbal de l'Hôpital Gouverneur dé Paris, & 
Monfieur le Févre Prevôt des Marchands,écha-
pez à peine de l'incendie & du malîacre ab1n-
dôrinérent à la Ligue la libredifpofirion de leurs 
Ch~rges. Ne refiant plus ainfique la Lieutenan· 
ce &énérale. qui manquit, les partifam de Son 
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Alteffe Royale travaillérent de bonne forte pour 
l'y ajodter. · . . . · . . · 

Ce fut le Vendredi d1x-neuv1éme, qu'il y eQe 
encore au Palais· une Afi"emblée de toutes les 
Chambres. Pour la rendre plus célébre, on 
convia le plus de gens que ron pàt. L'en des Se;. 
cretaites <te la· Cour, · qui étoiE Radigues ~ eût 
ordre d'aller chez; les Ducs & Pairs , & chez 
l' Archev@que de Paris. On députa.deux Con• 
feiUers·vers Monfieur k Chancelier. Etlepr~ 
mier Huiffi~r fut envoyé au logis de chacun de 
·Meffieurs les avenir. Le r3~rt de Radigues, 
fut qu'il ·a voit été chez Metfieurs les Dacs&: · 
Pairs- &·'chez Monfieur l' Archevêque; qu'il 
avoitparYéà quelques-uns quiéroient indifpofez 
& qu'il ·n'avoir pas trouvé les autres. Monfieur le 
Chancelier remercia fore honnêtement les Dé .. 
putezdela peinequ'ilsavoientprife, & s'excu-
fa le plus civilement qu'il ptltd'atler au Palais • 

. Le' pl \ls .difficile & né;tnmoins le plus impor• 
rant· étok 'd'y ·raire trouver lesPréûdensde Nef-
mond & de MaifQns, & les autres Députei qui 
étoieôt enco,re à faint Denis, & qui a voient reçd 
ordre dt.r Roi de te foivreà Poncoife. On vie Je 
moment .-qµ''ÏI · n'Y avoit peut être eu jamais de 
Députation ptus glorieufe que celle-ci devait 
l'être am deux Préfidens. Le Confeil du Roi les 
avoir rend as entrenietteurs ·&comme arbitres~de 
l'accommodement des Princes & de la Paix do 
Royaume. On.ne pouvoir s'imaginerque Mon-
fieur le Prince eQr vouta reft?fer la· méditation 
& l'enrrerhife des Préfidens de Nefmcnd & de 
Maifom ; ayant tant de fujet d1être C<?IJtenr d•eu1 
& les honorant même de fon amiti6. Comme il 
fut ail~ à faint.Denis, _pourexecurerloi-~me 
· · Z 1 l'Arrêt 
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l' Arrêt qui ordonnoit leur retour , & gu'il fut re; 

· venu fur fes pas fans rien faire , ilfe fit là-deÇ 
fus divers raifonnemens. On crfttavec quelque 
.vrai-ièmblance qu'il s'étoit enfin laHfé fléchir à 
la raifon, & aux remontrances qui lui furent fai-
tes de ne fe plus O(>pofer à fon bonheur & à fes · 
avantages propres· Tellement;que pour le ra-
.mener, comme l'on fit es qu~lque forte de 
triomph~ , il falut que. Mr. le Duc d•Qrleans 
.y allât en perfonne.avec des croupes,. ou une ef-
corte plus nombreu{e. . 
. Au refte, cette derniére Affemblée ne fut pas 
mieux pourvûë de Préfidens que la précédente. 
C~r à la rigueur on ne doit poin~ corn pter la pré-
fence des deux Préfidens doot nous: venons de 
.parler. Ils n'y étoient pas. poili: préfider. .Ils n'y 
.étoient que pour faire à la Compagnie le rapport 
de ce qui s'était paffécn.leur Députation. Mon-
fiéur.le pue d'Orleans ne manqua pasd~ s'y ren-
dre accompagné de Monfieur le Prince, des 
Ducs de Beaufort, de Sully, de Rohan. &du 
:Mai·êchal d'Etlampes. . · , .. . . 
... · .. Après que le Préfidenr·de Nefmoncîeuçache4 

vé fan ra port,, il fut re~ontr:épar; le D.uc d'Or· 
Jeans que le procédé du Cardinal ,Mazarin n•éroit 
qu'artifice, que déguifement & que del~i à man· 
vaifes fins:'.Qu,il faloit prendre une ferme r.éfoJu. 
tion po~r le Îerv.ice du Ro~& delivrerfa perfon· ne cJ:e~tre le~ m~ins, d~ cet Etr.anger, dont tes 
.Pern1c1eux défl'e1ns ne tendoient qu~à la de{ola-
lion entlé.re.del'"Etat. Entùice, Befchcfert Subf. 
titut duProcoreur Gé11éral, conclut àcequ'U 
plût à Monfieur le Duc d!Orleans & à Manfieur 
le~rince d'écrire au R~i,& d'envoyer pouvoir à 
fiW ben lc;urfemblerott ~e_t~iter.pour eux, l~ 

• ' . 
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d'éviter .lesdefordres & les maux donttourautre 
rétùltat feroit indubitablement fuivi. 

Après que le Subftitut fe fut retiré, on com-
mença à Opiner. Et le lende1nain il fût arrêté 
qu'atcendu que le Roi n'étoit pas libre, écant 
entre les mains & fous la puiffance du Cardi-
nal Mazarin, Mr. le Duc d'Orleans feroic prié, 
fuivauc un .t\rrêc précédent, d'employer l~auto
rité du Roi & la fienne pour remettre Sa Majefté 
en pleine liberté,.' & lui faire rendre l'honneur, 
l'obéïffance & le tèrvice, qui lui étaient dûs, & 
~e s'aider à cet effet de cous tes nioyens qu'il 
1ugeroit néceffaires pour garantir l'Etat de la 
derniére defolation qui le manaçoit , :i n1oins 
qu'il n'y fut pron1ptemenc ren1édié, & de pren-
dre mêmes la qualité & les fonélions de Lieute-
nant Général du Roi dan~ toute l'étenduë du 
Royaume, pour ne les point quitter tant que 
Je Cardinal Mazarin feroit en France, & con-
treviendrait à la Déclaration du Roi contre lui, 
qui avoit été vérifiée: Et que Mr. le Prince 
feroit auffi prié d'accepter fous l'autorité du 
Lieutenant Général, la conduite & le comman-
dement des Armées. Il fut pareillement ordon-
né que les Capitaines des Gardes & tous les au-
cresayant Crnirge auprès de la perfonnedu Roi, 
en demeureraient ref pon{ables, eux & leur pof-
térité : Et qu'il f eroit écrit tant à Sa Majefié, 
pour excufer les Dé{!utez de ne s'être pas ren-
. dus à ià fait~, & la fuplier de nouveau d'éloi-
gner le Cardinal Mazarin qu'à tou~ les Par-
lemens pour les inviter à donner uu ien1blable. 
A /\ , rret. . 

Le Vendredi , vingt- fixiéme , toutes les 
Chambres étant affeml;>lées, ~ les Princes y .. ; . . z 6 étant 
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étant venus à l'ordinaire, Monfieur le Duc d'Or. 
leans déclara qu~il acèeptoit volontiers la qualité 

· de Lieutenant Général , mais qu'il pe l'accep-
toit qu'à la charge qu'on lui donnerait un Con-
feil de perfonnes notables, fans qui il ne pût rien 
faire. Sur quoi il defira particuliérement_ favoir 
les feJJtimensde Monfieur Bignon ,l'un des deux 
AV'-'Cats Généraux là préfent,. & retenu en cet-
te Ville par une indif pGfitioo affez l~ére.~Celui. 
ci ne fetrouva jamais plusembarraffé. Il eut bien 
voulu,& il n'ofoit refuf~r de porter la pa~olC!dans 
\lne ji malheureuf e con1onaure. Enfin 11 prit fon 
parti, qui ne pouvait être que très-digne de fa 
capacité & de fon zéle. Il remontra que n'ayant 
~int eu communication des démarches & des 
ltélihérations qui avoient précédé, il lui étott 
très-difficile de fe bien aquirter d'une commif. 
fion fi importante & fi délicate. Qu'il aprenoit 
néanmoins par le re.cit que venoit de faire Mr. le 
Doc d'Orleans,& par la leélure de I' Arrêt du 20. 
de ce mois, que le Parlement n'a voit pas don-
né la qualité de Lieutenant Général à Monfieur 
Je Duc d'Orleans; Mais qu'il l'avait prié feule· 

· .ment de la prendre, avec fa circonf peélion & fa 
prudence ordinaire: Que la Cour n'a voit pas ain· 
fi entendu donnér à Monfieur le Duc d10rleans 
ané qualité nouvelle & extraordinaire, mais lui 
repréfenter feulement qu'il la poùvoit prendre 
de loi-même, la nature & le fang ta 1 ui donnant 
de _plein droit dans les rencontres & dans les né-
ceffitez preffilntes: Qu'à l'égard de l'établiifc· 
ment du Confeil que l'on prôpofuit , il ne croyait 
pa~ qu'il y edt lieu de le former en Ja.Comp~
grue: Que Monfieur le Duc d'Orlcans pouvo1t 
l't1cablir à fa volont~ , & choi6r pour c.- em: 
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ploi lesperfonnes qu'il en jugeroit les plus câpa-

, bles: Que tout ce qu'il y a voit à defirer, c'étoit 
que l'autoriré Souveraine y fut maintenuë en 
fon entier, & qu'il ne s'y traitât rien qui ne ten-
dit à la confervation de la perfonne du Roi & au 
bien de l'Etat. 

Voilà fans doute une f ubtilité & une :idretre 
toute extraordinaire de ce grand homme~ pour 
fauver t1hormeur de la Compagnie. Il 1ner une 
extrême différence entre donner à Monficur le 
Duc d'Orleans la qualité de Lieutenant Gé-
11ér~I, & le prier. {eule~eru d~ la prendre. Du 
moins, ne fauro1t-on n1erqu'll ne confirme par 
là une vérité très-confiante , qui eft; Que rrgu-
liérement la Régence ou la Lieurenance géné-
rale ne {e d~vroit déférer que comme la Cou-
ronn~, c'eft à dire_par l'~ncienneLoiouCoû· 
turne du Roy~ume. Er qu'il y a ainfi des rencon-
tres, où l'héritier préfàmptif peut légitimement 
prendre de lui-même la qualit~ & les fontlions 
de Régent ou de Lieutenant Général. Mais 
l'on n'étoit nullement dans le cas. Le procé-
dé des Princes, l' Arrêt du vingtiéme Juillet ne 
fe pouvait abfolument foütenir ni défendre. Il 
y avoit même des abfurditez & descontradic-
tiôns toutes évidentes. Il y étoit déclaré d'abord 
que le Roin'àvoi~ ea.s la liberté enti~re de fa per-
fonne. ~n n~ la1ff<?Jt pas dans l_a f une d'ordon-

. ner qu'il fero1t ~cr1t à Sa M~1elté, & qu'on 
la fupptieroit d'excufer les Députez s'ils ne l'a-
vaient pas f uivie, & d~éloigner au pll\tôt le Car-
dinal Mazarin d'auprès d'elle. Auffi cet Arrêt 
fut:.il cafté par le Confeil trois jours après, & le 
vingt·troifiéme, comme rendu pardesperfon-
ncs priv~es 1 manquant & de pouvoir & de u. 

Z 7 bercé, 

• 
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berté , qai font les deux plus grands & plus fen-
iibles défauts. 
· SOr ces principes & pour ces raifons , il fut 
expédié le . trente·uniéme du· même mois des 
Lettres patentes, qui transférent à Pontoife le 
Parlement réfidant à Paris. Er.pour vérifier de 
plus en plus l'oppreffion tant du peuple que 
du Parlemenr, on y rapportait exprès les atten-
tats & le5 violences publiques des 3-0 .. Avril, 2s. Juin & 4. Juillet 16r21.. . . . 

. Le 3~ Avril, Monfieur le Duc d'Orleans 
manda chez lui le Prevôt des Marchands & les 
Echevins, fur le refus qu'ils a voient fait de fe 
déclarer,. & de fournir hommes & argent con-
tre le fervice & les intérêts de Sa Majefié.Au re-
tour, comme. ils étoient au bas de la ruë de 
Tournon, une populace armée&mifeenem-
bufcade fe jetta de furie tùr eux, & cria aux Ma· 
zarins. Elle atc3qua d'abord le Prevôtdes Mar· 
chands, & l'e&c malfacré,infailliblement, s'il ne 
fe fût fauvé bien à propos chez un Bourgeois , 
qui le fic fortir en habit gris par une porte de der-
riére. Son caroffe fut brifé en mille piéces, & 
fes chevaux ayant été pris & menez à l'Hôtel de 
Condé> 1 ui furent renvoyez le foir par Monfieur 
le Prince. Les Echevins échapérent le _mieux 
. qu'ils pûrent dans la foule parmi la populace , & 
coururent auffi un très-grand danger. 

Le vingt-cinquiéme Juin, les féditieux fe foû-
levérent & s'émeurent extraordinairement aux 

·.a venuës du Palais , contre ceux de Meilleurs du 
Parlement qui n'avaient pas voulu {uivre la paf. 
fion & la fureur de ces mucins, dans l' Aflemblée 

.·des Chambres· Il y eût à cette émotion plus de 
viogc~çin<j perfonnes de tuées 1 & encore plus · · · · · · de 

• • 

• 
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de ble!fées, · fans qu'aucun de ces Meffieurs 1~ 
fût des coups de moufquets qu,on tiroit inc~~ 
famment -fur eux .. Celui qui courut le plus d\! 
danger fut Monfieur le Préfident de :Novion·, 
ayant été vivement pourfuivi l'elj:>ace de quatre 
ou cinq ruës. Le Lieutenant Civil s,écantretiré 
dans le Châtelet avec quelques Confeillcrs y fût 
affiégé. par la Canaille, qui y voulait metcre le 
feu. Et il y feroit péri fans doute , s'il n'eûr écé 
promptemen; fecourn & delivré par Monfieur 
Miron'· Colonel. de fon quartier, qui y mena fa 
Compagnie. L,én1otion dura depuis dix ou onze 
heures dLlµiatin., jufques à fix ou feptheures du 
foir. Le lendemain viagt-fixiéme U n'y eût point 
de Pala_i~~: .D.u i:noins n'en efl-il ri~n marqué du 
~out dans. les, R~giftres. Tellement qu'on n'a-
joûte prefqu~~pas de fol.au.Mér,ioire q.oi fuit, 
publié dans ce tems-là-même à Paris. Le le11tle-
111ain vingt-/ixiéme auçuns de Meflieurs les Pré-
Ji.dens ne. s,' étant vo11lu t~ouv.er au Pa/ais, IJ~el• 
ques ConfeiJ/.e.r.s. :; all-é1·ent , .&- .ayant délibéri 
qµid agendum, Monjieur·de Bt·ouffel dit qu'en.._ 
&ore. f "e. !es Préfid _ _e"s ne ~ouluffe_flt _p~~ a/Jer ll'f 
p a/ lltS, t/ nef a/ott pas IJU./fer /es nff,à11·es parti,. 
eu/ié1•es & puhliquesi, & r11é111es qu.'ilfaloit tenir 
ks Audiences, oi~ le pltU nncietJ Confiille1·préji:.. 
deroit .av.eç la Robbe rouge. Il n'y edtpout·tafl~ 
point d' A1·1·êt de cela ,,quoi que le b1·elit en co11rut, 
jachant bie11 tjllt cen'efl pas laforNJe, b q11ej1J-
_111ais IJtltt·.e qu'un Pré Ji dent n'a ten11 les Audie~ 
.ces publiques; joint qt1e le C6nfeiller qui nuioit 
p1·é/jdc n'en n111·oitfaitq11e lefen,b/ant, d'autant 
qilaucun Pr-0cureur ni A'Uocat n'auroit été nffez. 
.b111·di pllur 'plaider. . 
. Q.uoi qu'~ en foit, le Jeudi vîngt-feptiémeil 

. . ' 

• 
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il y eftt une Affembtée ~es Chambres , à laquet. 
leMon6eur deNovion préûda. Lesdeuxprin. 
cipaux Chefs dt l'arrêté tarent; · Qu'il feroit in-
formé de l'émotion du Mardi vingt-cinquiéme 

- par un Confeiller de la Grand'Chambre :Et qu'il 
feroit avifé par le Prevôt des Marchands& les 
Echevins qµelle feureté la Ville ponrroit pro-
mettre deformais au Parlement. Sur quoi ayant 
été délibéré à l'Hôtel de Ville, le Prevôtdes 
Marchands & les Echevins vinrent donner part 
auPréfidentde Novion, chezloi, decequela 
Ville pouvait promettre & offiir dans la con-
jonaure & <iaris l'état des affaires. Et fur le rap· 
port qu'il en fh le lendemain, premier de Juillet, 
l'offre ni la iûreté ne fe trouvant pas,foffifante, 
il fut conclu qu'il en feroirde nouveau dëli béré 
à l'Hôrel de Ville: &que èependamle Parle· 
mentne s'affem.,leroit qu'il n'e0t été fi1ffifam· 
ment pourvG à fa feureté. 

Il n'y a rien de plus précis pour marquer l'op-
prcffion, ·que ce procédé & que cet Arrêt. Le 
Confeil néanmoins dans fes Paténtes dont il s'a· 
git ne s'y arrête à beaucoup près tant, qu'au 
maffacre & à· t'incendie qu'on mlt en œuvre 
trois jours après. C,étoit en e1fet bleffer la Ma· 
jefi:é Souveraine par l'endroit le plus fenûble. 
On ne fauroit croire la tendreffe qlle nos Rois 
ont to\\jours euë pour Paris. Ainfi n'y a ·t-il point 
dans tout le Royaume de peuples qui ayent le 
cœur plus F·rançoi~ que les. Parifrens. Ils n'ai-
ment pas moins C)o'its ne ref pe8ent le Monar· 
que. Et ilslereipetlentinfinimenr. En·quoi, à 
dire vrai , ils fatisfont prcfque ~gaiement leu~ in-
clination & leur devoir, leur ViUeayanrdepuis 
tant de Siécles 11lonneur d'&re laCapirale, le 

Thra~ 
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Thrône ou le Siége de la plus noble & del.a plus 
Augufte Monarchie. . 

Les Lettres de Tranfiationfarent auffi-t~ren
voyées & diftribaées par tour. C'efi pourquoi Je 
cinquiéme d• Aoùr, felon qu'en fdit foi le Re· 
giltre d'une Affemblée tenuë à Paris, il y fut 
parlé & fait pl~inte en termes généraux de Let-
tres Parentes expédiées, & de billets écrits à 
plufieurs Officier!t du Parlement afin de fe ren-
<lre à "'ùn,e Ville voifine, fous prétexte d'un nou-
vel écab1ii1èmenr au pr(Judice du fervice qu'il·s 
devoient à ceue Cour. Surquoi onnemanqua 
pas de rêitérer de rrès-ex15rcffesdétènt~s à tous 
les Officiers de la Cour, Greffiers , Secretaires, 
Commis, Clercsdu Greffe, A vocars, Procu-
reurs, HuillieB & antres, de des-emparer iür 
peined•êrre privez de leursÇh:irges. 

Le lendemain frxit!me, Monfieur' le Duc 
d'Orleans fut ao PMais, accompagné de M. le" 
Prince & du Marêchal d•Eflampes. B~cheferr, 
Sobftitut de Monfieur le Procureur Général , y 
rendit compte de ce qui lui étoit arrivé le jour 
précédent. Sur les trois heures après-midi, un 
Courrier lui étoit venu apporter, & loi' avoil! 
mis entre les mains un· Paquet , avec cette f of· 
cription & adreffe;. Lett~e du.Roi, & plus bas-, 
à Mr'. Befi:/Jiftrt St1bjlit11t du Proc11reur Gé· 
néral. L'dyant où vert , il y'avoit trouv·é trois 
Lettres de Cachet; une à la Compagnie; une au-
rre à Mr. f e Pr~fideht de·Nefmond, êr la rroifié-
me à luiSubtlitut , portant l'Ordre de préfenter 
à la Compagnie la Déclaration qui étoir jointe, 
& qui transférait le Parlement , de Paris à Pon-
toif e. Il la mit en effet fur le Bureau, & fe re-
tira. La plûpart trouvérent mauvais qu'il eût 

ouver·t 
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ouvert le Paquet., Mais c'était une chofe fai-
te. Il n'y a voit plus de reméde. L'expédient 
dont on s'avifa , lfut de marquer qQe. la l)é;. 
claracion ! n'avoit point . été lûë , & d'arrê-
ter qu'elle feroit mi[e au Greffe, pour en dé-
libérer lorfque le Cardinal Mazarin feroit hors 
de France. . . .· . 

Ce même jour fixiéme, ces· mêmes Lettres 
ùe Tranfiation furent, par ordre du Roi, lûës 
& publiées au Château de Pontoife, en pré-
fenc~ tant de Leµrs Majefiez & des Princes , 
Ducs.& Pairs , Officiers de ·la Couronne & 
autres plus notables du Royaume, que des Pré· 
fidens & des Conieillers du Parlement de Pa-
ris tranféré à Pontoife, · qui avoient été man-
dez exprès. Et l' Alle en fut reçû & fign~ par 
un Secretaire· d'Etat. . . 

Sur quoil ·on a opii:ié di:ff'ér~mmenr. Il y en :1 
qui s'imaginenrquecetce publication toute ex..: 
traordinaire fe fit, poµr.convaincre de faux le 
bruit que répandaient les faélieux, que la per· 
Jonne du Roi entre les mains du Cardinal Ma-
~arin. n'écoit pas entiérement libre. D'autres, 
avec plus de vrai~femblance,feper(uadentque 
l' Auditoire de Pontoife,où fe devoit tenir le Par· 
lement, n'étant pas a!fez fpacieux pour un Lit 
de juftice, on fut obligé de di!iier la même ac· 
tion en deux, &. de fuppléer a l'une par l'autre. 
Tellement qu'~n jour les Patentes furenc Iûës. 
& . publiées au Château , devant le l'loi & cou-
~e la Cour,& enregifirées le lendemain au Gref'." 
fe du Parlement transféré. 
· Ce lendemain, Mercredi feptiéme, les Cham-
bres furent a ffen1blées. li y eut outre Monfieur 
le Premier Préfidenc Molé, qui étoic nufii Garde 
. . . . , .des 
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des Seaux, .Meffieurs les Préfidens de Novion 
& le Coigneux; un Pair Ecclefiafiique, Mr •. 
l'Evêque & Comte de Noyon; trois Confeillers 
d'honneur, Meilleurs les M;1rêchaux de l'Hô-, 
piral & de Villeroi & Molé de Champlâtreux; 
quarre Maîtres des Requêtes, Metfieursd'Or-, 
geval, de la Berchere, Balthazar, & de Bour-
deaux, di:x-huic Confeillers, Mrs. Mènardeau 
de Cham pré , le Févre, Prévôt des Marchands, 
Perrot Préfidenc de I~ quatrién1e Chambre des 
Enquêtes, Thibeuf, de.Seve, Tambonneau ~ 
de Bragelonnc Préfident de la feconde des En-;o 
quêces, le Févre de la Barre, Mandat de la ie-
conde , Molé de (ainte c.::;roix, Feydeau. Ber .. 
nay de la feconde, Lallemanr des llequêces, 
Bordier~. Fouquet, de .Guenega ud Prélide~t 
~e la troifiéme des Enquêc.es, Gaudarr, Fi~u .. 
bet &:de. Marle. ·:LeJ'r;ocareur Général y.pré .. 
fenra Jui~même lesLettresde·Déclaration. l~a
digues, l'undesSecrètaireli de la Cour, fic les 
foQél:ions· de. Greffier en Chef; fuivanc la claufe 
des Lettres qei permettait de comn1eure à la 
plac=e des ab(~ns. : . . ·. · ~. · 
. · JJ, y a lieu·de s'étonner comment cette Af-
femqlée .pût être 1i nombreufe, malgré la ri-
gueur desi d~f~nfes & de~ g:irdes pour empê· 
cher.la .forcie d'aucun Officier.. .Et cela ne fe 
fauroiç mieux vérifier que par la comparaifon 
ou l'exemple d'une pare.ille Afi'embléc du mê-
me Parlement à Paris ce même jour îeptiéme 
<i' Août. · Elles n'étoient égales. qu'au nombre 
des C00feillers, qui étaient dix-huit en l'une & 
en l'au.cr,e. P;our, le refie, l' Affemblée.de Pa.-
ris Je cédoit de beaucoup à celle de Pontoiie. 
En ~ffer, il n'y avoit aucun de Meffieurs ·1es ; . . G~ 
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Gens da Roi. 11 n'y avoir qu'un Maître des 
Requêtes, qui étoit l' Abbé de Gaillac, & Io· 
geoit alors en la Court du Palais. 11 n'y avait 
enfin que deux Préfidens E;ncore prétend-an 
qu'ils s'y trouvérenr engagez malgré eux , & 
qu'ils n'y étoient proprement que comme Dé. 
pute1 , &. non pas comme Préfidens; felon que 
nous l'avons déja remarqué. . 

· Les Officiers, qui étoient, demeurez Joint9 
aux Princes, eufient bien voulu perfuaderqoe 
la tenuë · & la f éance do' Parlement à, Paris étoit 
d'une néceffité a:bfotuë, & comme une U>i 
fondamentale de l'Etat. ·Mais leur prét~ntion 
ne fe pouvoit pas fo&tenir. lis avvient beau 
al'léguer que la Capitale avoir été tOÜJoers ré· 
putée le vrai domicile du Souverain, · & que 
fur ce principe l'Eglire de N&rre-Dan,e avoir 
roOjours ~té· la Paroiffe de nos Roi5, cômme 
J' Abbaïe de faint Denis proche de Paris étoit 
leur Sepulrure ou Maofelée: On leur oppo-
foit en un mot la premiére inffirution de nos 
Parlem<;;'ns, & l'ancienne maxime des Romains; 
Que Rome étoit par tout où-feerou_voirJ•EITh' 
pereur. Après 'l\10Ï.,it: fembldit prefqoe"innti· 
le· d'ajoQrer que les deux Fêtes du Palais, qui 
fe célébrent encore fous tes ans le trei~me Jtn· 
vier & fe fecond· Mai-, . font de tontinuels & 
illuftres monumens de tranflations du Parlement 
à Poitiers & à 'Fours. 

Le _premier ou pour mieux dire, le princi· 
pal effet-de la derni~re tranflation à Pontoife, 
fut de defarmer les Princes & leur faaion. Pour 
y parvenir , · le.Cardinal avo1t llll moyen ftur '· ~ 
qui dépendoit' etitiércment de lui. Surquor.tl 
faut avoüer que· fes retraites étaient un merve1I-

- leux 
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leux expédient. Elles lui étoient giorieufes, puif.. 
que fon abfence de ta Cour y f uf pendoit, do 
moins pour un rems , la conclufion de rout ce 
qui s'y préfentoit de plus i1nportant. · Et elles 
étoient utiles à l'Etat, .puilqu'elles ôtoientaux 
rebelles «>Ut prétexte d'en troubler Je repos. 
Ce lui éroit ainfi prefque également & fatisfac .. 
tio11 & honneur , d'être la viaime chargée des 
imprécations des fourbes & des dupes , qui fe 
devoir facri6er, pour l'intérêt & pour le falot 
public. 

Après le mafiàcre & l'incendie de 1•Htlrel de 
Ville, il ne douta plus que la fadion ne fût fur 
fes .fins. Pour en venir plus promptement à 
bout, . & ,encore par d'autres motifs: fecrets , il 
crut ~voir s'éloigner. pour quelque rems de la 
Cour. JI prit dune la conjonélure, queMon-
fieur le Duc <fOr.leans & Monfieur le Prince 
pour fe mettre mieux. dans l'efpritdei;peuples, 
renouvelloient leurs offres dequir:terlesarmts, 
aufi!-tat qlle la pierre d'achopement & la caufe 
de tous les. troubles , qui . émit la préfence du 
Cardinal Mazarin , feroit &rée. Le Cardina · 
n'y confentit. ~s ièulement. Il "J infifta mê-
. me de fa part.· C'efi pourquoi Monfieur le Gar-
de des Seaux eut charge de répondre aux Dé .. 
putez du Parlement , qu'encore que le Roi ·fÇût 
bien que les offies des Princes n'étolent pas fin;. 
céres, comme le.pa{fé nelejufiifioitquetrop, 
Sa Maiefté néanmoins voulait bien accorder à 
Mon6eur le Cardinal la permiffion qu'il lui dc-
mandoit inftamment de {è retirer. Et fur le ra-
port qu'ils en firent à la Compagnie, il y fut 
arrêté qu'ils retourneroient au plûtôt remercier 
le Roi de la parole qu'il hû plaifoit donner de 

· . l'éloi-
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l'éloignentent du Cardinal. Au préjudice da. 
·quel arrêté Monfieur le Duc d'Orlcans.ayant 
·pris la qualité & les fonéHons de Lieutenant 
Général, il parut clairement qu'ir n'y avoitni 

-Jiherré ni feureré à Paris pour les Officiers du 
. Roi. Ce qui fit réfoudre Sa Majefté d61lransférer 
fon Parlement à Pontoif e, où elle fejoornoit 
pour lors. 

Apeine fut-il établi, que Monfieur Fouquet 
Procureur Général eut-un ordre fecretd'entrer 
à l' Affemblée des C.hambres. Il y repréfenta 
·que le rétablitfement du calme & de la tranquit. 
lité publique étant le principal foin , auquel 
tous les gens de bien-devoient s'appliquer, le 
Parlement transféré de nouveau ne pouvait 
témoig~er mieux fon zéle au f ervice du Roi 
·&au bien de l'Etat, que de s'y employer: Et 
que la préiènce du Cardinal Mazarin ayant été 

,j1s1îqu'iéi le prétexte dont on s'était fervi pour 
-troubler le Royaume, il. feroit à proposd'yre-
·médier, & d'ordonner fur cela même de nou· 
·Velles remontrances.· 11 conclut ainfi à ce qu'il 
y eût députation vers le Roi pour le fuplierô'a· 
·voir égard ~ux mif éres publiques, & d'accor· 
·der aux très-humbles inftances de la Compa· 
gnie l'éloignement du Cardinal Mazarin. L'ar-
rêté fut conformé ·aux conclufions. · 

· Le San~edi , dixiéme, les Députez fe rendi· 
.rent chez le Roi. Monûeur le Préfideot de 
Novion, qui portait la parole, y fit un très- beau 

· difcours. 1 l expofa dans tous les termes les J>lus 
··refpe8ueux ·gu'il pO.t, à Sa Majefté les def<?t· 
·dres qui deloloient la France, & la néce(hté 
''d'en fairè ceffer les prétextes~ Il remontra, 
qu'à la vérité il écoitforte.xtraordinairequedes 

· · Sujets 
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Sujets demandaffent au Souverain, qu'il eût à 
fe priver lui-même des confeils d'un premier 
Minillre, qu'il eilimoit ; Mais que les Etats, 
auffi bien que les peuples, avoient. leurs déré-
gleme~1s & le~r:s. maladies. Que le Médecin ne 
Clonno1t pas tOUJours aux malades le reméde qu'il 
juge le plùs ucile, & qu'il s'accom1nodoit Jou-
vent à leur ~nquiécude, & à leurc_hagrin. Que 
·par ce changement & par cette nouveauté on 
ne prérendoit pas révoquer en doute qu'il ne 
dépendit abfolument de l'autorité du Roi, d'ho-
norer de l'entrée de fes Confeils les perfonnes 
qu'il lui plaifoit de choifir. Que dans cette ren-
contre Sa Majefié pouvoitfuivrel'exempledes 
Rois fes prédécefièurs, qui cédant par pruden-
ce plûtôt que par foibleife à la néceffité ou à 
la conjonaure, a voient donné des emplois ho·-
norables & éloignez, aux Minifires dont le cré-
dit & la préfence fervoit de prétexte aux mé-
contens. Que comme l'ame, pour être affu-
·jerrie aux impre(lions du corps, n'en écoit pas 
·moins décachée de la matiére, ni moins immoç-
·celle, Sa Majefté aulli pour fe laitler fléchir dans 
une occafion fi preiîante, a'enferoitpasn1oins 
fouvcraine ni moins abfoluë. li ajoûta quel-
ques. autres confidérations , qui furent' touces 
écoutées favorablement, & parfaitement bie11 
re§Ûës. Le Roi leur die qu'il feroit réponiè à 
-leurs remontrances, auffi-tôt qu'il en aurait 
conféré avec la Reine & leConfeil. On la leur 

·.'f 

donna par écrit deux jours après, conçftëdans 
les propres termes qui fuivent. 

• 
· le Rni ayant entendu & confiJéré tt IJUÎ lui 
·• ité repréfi11té par lis Dép111ez de. la Cour d1 

Par-
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P ulemttlt, 0- les c01Jjid;r111ions dont ils ont 8~. 
&9n1pagt1é les très-/1gnJb/es fop/içtrtions , 'i"'ilt 
out faites à Sa -Majejl; d'Jloigner Monfie11r le 
CarJi11al Mazarin, o ço"1n11111Jé Je le11r don• 
,,,,. la r;ponfa f ui'IJ11n11, con1en11nt fa volonté, 
fa,. ce 1Jtlils lui 0111 f11it e11te11d''' Je /11 part dt 
11"1' Con1p11gnie. S8 Majefté ne 1/011te point IJUe 
cboc11t1 ne voye el11iren1er1t aujourd'h•i l'artifice 
Joni .les aut1111·1 J,s préfens n1011vet11ens fe font 
ftrvis pour troubler fon Etat, ér qu'ayant for .. 
ml de longue t11ai11 , _Je eone1rt avec les ·Ejpa-
gnols , le tleffei" tk f1rtrJdre 111 art11es fans nu .. 
'"" filjet , ils ot1t """'" q11e le décri tlu MiniPé-
re, & lis plaintes '/."'ils ont f11ites contre le prin· 
cipal Miniflre e11 pu(fent fournir r111 prétexte, 
Il 'J n pe11 Je gens Jans le Rt>jt111"1e qui ne Jia. 
chent les e111('Jois i111portnns, par lefquels /eJie 

· Sitt1r. CardÏ,#111 efl p111·v1nt1 . # ce/11i qM'il po/féJe, 
. lequel. il a comtJHncé d'exerc1r- Jè1 le tems 111a. 

t11e J11 fea Roi de glorie11fe mémoire. li y en11 
pe11 qui ne Je fo11'Die11ne_11t des facrlsgloritt1X l/llÎ 
011t .11ççqt11p11gn; to11t11 lei e11treprifis Je la Fra#· 
&e pmdot1t_fo11 A.Jminifl,.atio", jufllues "" tem1 
gue les 11111Jbe11rr1'.fos diviJons, .f#t l'on y a ex· 
&itées , l'ont fait agir.contre elle-mit11e en fi· 
veur Je fe1 plus gra•ds 11111emi1, ër ont empl~ 
.&hé par ce"'°''" la eontin1111tion tle fis progrès & 
la conç/ufion "'""' Paiz générale~ Le tlefin-
térejfet11ent que ledit Sieur CarJit111l a fait pt1· 
roitre, fa fidélité tb fan zéle flou.r 111 Gloire de 
celte. Couronne , ont /ait réüj/if' Ji b1u1·eufenJtn# 
1out ce fJ"'il a entrepris jourfagrande11r, qu'el· 
le n'a pas été 111oit11 reàoutée fjttt refpeélée tle.,, 
[es 'lloijin1. tat1dis que pour 111 firvir il '1'11 eu 
Il' 11r1#r11 ohjlac/11 à for111or111r f"' &ltl~ Je1 e~· 

. ,,,,,,,, 
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tJe'1JÏS étr11ngers., lln'y a pourtant p8sd'e~em• 
pie d'une perjècution fe1nblable à celle qui lui 
a été faite, où /ton 11'a pas épargné, ni fan hie11, 
ni jà vie , ni fa 1·ép11tation. ~oi que les Loi~ 
t1'euj[ent pas dû per·mi?ttre de traiter de la for• 
te un c•·i"linel de la -lie rlupeuple, on a fait foufa 
frir ce 'lt'oit'ement extraordinaire à 1111 Cardi-
nal innocent, qui a tot2jo11rs fidilenzmt & 11ti• 
ten1entfer• Sa Maieflé & fan Etat. Sa Ma• 
je/Jé "yant été touchée de toutes ces entreprifcs, 
a été obligée p~r Je jénti"1:ent de [on hon"eur & 
de fa confoience, Je ne Joujfrir pas l'opprej]io11 
d'r1n innocent, & " cfA devoir rend1·e ténzoi-
gnage à an ch11c11n·de l'entiêre fatisf aélion tf"'e/-
le a iles fa1'11Jice-s ·llutli't Sietit· C1J1·dinal, de fa 
tonJ11ite & de la prottélion qu'elle efl réfoltliJ 
de lui dépa1·tir contre ce11x qui fous quelque pré. 
'leJ(te 9ue ce p#iffe ltre, 'IJoudroient ,entrep1·en-
Jre cont1·e fa perfonne ou toat ce qui ltli appar• 
tient. · Cependant Sa Mnjefté ne ,11011/arJt ritn 
obmettre de tout ce que peut f awe un bon Roi 
four 1e 'f't/XJS ~ Jefoulage111mt tle [es Sujets, 
a bien voulu [aire ·,.éflexion for les fapplicatiunt 
1·ejpellueufis qui lui ont éti faites de la port Je 
fondit P arle111ent. Ce qu'elle fait d'autant plu$ 
'Volontiers, f/U' "p1·è1 les nouvelles preuves IJ"~ 
tous les Officiers qui le co"1pofent ont Jor1néet 
ae leur. aff.:é1io11 &- ftdéli~é' en obéïlfant co~
flle ils ,,,,,.fait 011 comm11utle111ent Je So Ma}t· 
flé f'OH,. venir tenir /on p ar/ement lltt lien IJU'e/-
/e lui a ordonné, elle ne pent pas tlouter tlelettr$ 
honnes intentions , étant très-perfuotlée qr1'ilt 
connoi.ffent aujji bien qu'elle les pernitiet1x def-

{eins des rebelles, les 111·tifices dont ils fa font 
fervis pou,.féduire les penples par de filux pré-
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textes, &que la propofitio11 'I"~ jondit Parle.. 
w1e11t lui a fait faire d'é/oigt1~r ledit Si.·111· Cm·. 
tlin11I n'e{J point pour fa r11ê/e1· du ,·h11ngemem 
des Minijl1·es de /'Etat , ni pour pi·effer Sn 
Majcjlé d'aucur1e 1:bojè qui puiffe êt1·e p1·éjudi. 
eiabl1 à [on at1tflr.ité, mais jèulen1ent four lui 
décornJJ·ir Io r1111/11dze de jès ~'fljets, b les 1·e· 
111édes que des Officiers 1dfiélionncz & fidelles 
eflir11e.nt p1·opres .pour finir ln Guyre, ôt1111t 
aux faélieux le .Préte~te qu'ils ont p1·is po11r 
leurs injujles art1Jes !J.!.Joi ·que 111 premiért 
ép1·euve que S_a Majeflé "faite de ce 111ême ,.e. 
t1'éde .n'ait produit 11ucun bon effet pour la con. 
fn·vation de fan autorité, 11i pour celle du rt· 
pos Je fan Etat, ~ Jf.ue la conduite que les fac. 
tieux ont tenuë pendant i'11bflnce dudit Sieur 
Cardin.al ont nffez fait connoitre que leur véri· 
IJJble Jelfein étoit d'exciter· de nouveaux trou-
/lies pour établir· avec plus de facilité leurpuif-
fance_, par l'ajfoib/iffen1ent de /'autorité de Sa 
Mnjejlé; Elle "veut b;en er1cor·e tenter ce reml· 
de une faconde fois f>Ôùr ln fntiif aélion de fis fi· 
fié/es fer'Uiteurs, fe pronzett"/Jnt. que fondit Par· 
len1ent ayant les inten.tions elr·oites s'en (ervfra 
tlus utileme11t, joit pou1· deft1btljtr ceux qui 
font tomhez tians l'er·~eur par·foibleffe, ·foitpour 
ç/Jâtier ceux fj_tti per/ij/e1·ont par ,11alice ou par 
opini4treté. C~ejJ cette i.!_l{ur.ance 9ui convieSa 
.Mojeflé ayant:égp1•d !lt/:t.preffantes & t'éitéré~t 
.inftances fjllt ledit Siear. C n1·ôi11al lui f nit depurt 
long-ten11, de l"i _p-e,.n1ettre de fi retirer, de 
&onfentir .aujourd'hui. à fan éloignt't1Jent, i9'. 
tlefeprive1·.d'u11 Minijh·e fJUÎ /'a toûjours Je1·~1 
11_71eç /;en11coap ._de polfion .é" de fidélité. F11~ 
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; Pontoi{t! le tlor1,,.iéme du 111ois d• Aolit· 16f 2• · 

Signé, LOUIS; & plus bas, DE Gu&~ 
N EG A l1 l>. 

\ 

Nôrre Cardinal n'eut ainti n une peine l 
obéïr aux ordres du Roi, qui lui étoient fi 
glorieux, & qu'il avoit contlamment concer .. 
rez lui-1nême. Avant que d'- p 1rcir, il propo-
fa le rapel de Monlieur le ChancelierSeguier, 
perlonnage de fi!1~ulier mérite , qui avoir joint 
une longue expérienci;; Je3 aff:1ires à un zéle 
& à une lincérité rrè:i-loü.1ble. Le fenriment 

· du premier M1nifire n'éroic pas pour cela de 
pré1udicier en quoi que c~ fûc à i\1onfieur le 
Gard~ des Sc.>:iux Molé, '1 qui on de\•oit laif-
fer ce tacré dépôt , . & conferver au Chance.; 
Jier les fonctions & l'autorité de Chef du Con-
feil & de la jutlic~· li ne croyoit pas qu'on 
pür fe pa lfer ni de l'un ni de l'autre, dans la 
penlee qu'on avoir de lupplanrer le Corps de 
Parleml..'nt qui écoic rellé à Paris , par celui 
qui écoic venu rélid\!r à Poncoi!è. (~'écoienr en 
effet le5 de .. x 1Vl"agHlrats qui avoient peut être 
étudié le plus , . & qui entendoi~nt le 1nieux les 
Regiftres. Monfiepr le Chancelier reçfit par · 
un Religieux du 'lïers-Ordre, fan Confe{feur, 
l'avis de fan rappel & l'ordre de fe rendre au 
plû1ôc à la C.our. Il y obéir, & fortit de Pa~ 
ris déguifé en Pere de la Million. 

Il ·y en a q~;,,,•é1e11dent en~ore plusfurcet-
te matiére. Lêt'~arJinal , dilent-ils, étant ré-
folu de partir, ob:iru la veille 1rois brevets de 
Ducs & Pairs, pqur Meflieurs de Créqui & de 
Morremar , premier., Gentibhommes de la 
Chambre, & pour J\'1onfieur de Roquelaure, 

A a :z. Grand 
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Grand Maître de la Garderobbe; · Enfuite il 
mit entre ·les·n1ains de Sa Majefié de particu. 
liéres & fecretces lnfiruaions pour le Gouver. 
nement de l'Etat·pendant ion abfènce. Il lui 
fit trouver bon que le Prince Thomas, du zé. 
le & de la capacité duquel il répondait , rem-
plît la place & les devoirs de premier Miniftre. 
Il lui recommanda encore Monfieur Serv\ea, 
également habile & expérimenté. Et iln'ou-
blia pas non plus Monfieur le l'ellier, dont l'a· 
dreff e & la fidélité pouvoienr promettre indu-
bitablement un heureux fuccès des affairesqui 
lui feroienr commhès. Ces trois_devoienr régler 
tout ce qui concernait l' Eta~ ou la Guerre Mais 
il laiifa pour de kcrettes négociations auprès de 
la Reine, l' A bbé Ondedei , qui ·a été depuis 
Evêquede Frejus, &dontil fefèrvoit ilyavoic 
long-rems en de femblables commiffions. En-
fin , il prit congé de Leurs Majefiez avec rou-
tes les procefiations de reconnoifiànce & defi· 
délité que lui pftc inf pirer ion. zéle. . 

· C'efi ce qui s'efi publié , & ce qui n'eft pas 
généralement crQ. On ne combe proprement 
d'accord que de ce qui regarde Monfieur le Tel· 
lier, Secreraire d'Etat c·~roit lui qui portoic 
tout le poids des affaires fous le premier Mi• 
nifire, qui le foulageoit le plus; & qui le pou· 
voie affurer que rien ne f e gllteroit pendant fon 
abfence. On favoic d'ailleurs que le Cardinal 
ne demeu'reroit ·pas long. tems .. abfent, ni mê-
me fort éJoigné de ta. Cour •. , Si bien qu'il lui 
ferait aile d'y·encretenir commerce,· & d'y en• 
voyer au beioill les ordres & .les inftrullions 
néceffi1 ires. · . . · 

Il partit donc le dix-neuviéme .. '\o6t ~ de Pon· 
. toife • 

• 
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toife. Et après avoir écé conférer avec le Ma-
rêchal de Turenne, fur la rnarche & l'emploi 
des croupes le refie de là Campagne, il prit la 
roure de Sedan, & de-là.il paifa à Boüillon. Ce 
même jour dix-neuviéme, la Cour partiraaHi 
pour Compiégne. C'écoiren mên1etems & s'é-
loigner de Paris & s'approcher de Boüillon. 
Mais cette démarche fer'w'oit principalement à 
éprouver & à di flinguer mieux le vrai zéle d'a-
vec le faux. Il n'y avoir point de Corps ni de 
Communauté qui ne députât & qui ne vint com-
me à l'envi à l'adoration ou du moins à l'obêif-, 
fance & à la foûnlillion. 
" Il y en eut n1ên1es qui ne faifoïent ni Corps 
ni Comtnunauté, lelquels fignalérent leurzéle 
dans cette renco1ure. Les bons ferviteurs du 
Roi dans Paris s'ennuyant que la Ville ne fe 
déclarât pas auffi hautement ni vigoureufemeilt 
qu'ils eu{fent fouhaité , réfolurent de hâter le 
plus qu'ils pourraient le recour de Sa l\tlajetlé. 
lis poudùivirenc & obrinrem pour cela un oz:::_ 
dre, qui permettait. & même q\li enjoignait aux 
habitans de prendre les armes, de s'afièmbler, 
d'occuper les Poftes qu'ils jugcroient à propos, 
de repoilffer & de combattre ceux qui vou-
draient s'opofer à leurs deffeins , de fe iaifir par · 
taures voyes des faélieux, & de faire généra· 
len1ent ce qu'il conviendrait pourrétablirlere ... 
pos public & l'enciére obéiïfance daë au Sou-
verain. Cet ordre fut expédié d'abord la date 
en blanc, & rempli depuis du dix-iepdéme Sep-
tembre. 

Le Mardi, vingt-quatriéme, fur les dix heu.; 
res du matin, il y eue au Palais H.oyal une A{-
femblée très-non1breufe de bons Marchands & 
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de norables Bourgt:ois: On en compta jufques 
à quinze cens. Monfieur Pre\ ôc Con teiller~ 
Clerc de la Grand' Chan1bre qui en étoit con1-
me le chef, y parla fortemenr. Il dit qu'il 
avoic reçû une Lettre de Cacher: que le Hoi 
lui mandait qu'il avcit pris réfolution de retour-
11er incefiàmn1ent à Paris; Mais qu'il ne le pou. 
voit, tant que les rtbelles y feroient les_ maî-
tres:· Que c'était aux bons Bourg~ois de le ren-
dre les plus forts, de le faiGr des ~ofies & des 
Quartiers principaux de la Ville, d'tn chaffer 
les fa8ieux, & même. de faire main bailè fur 
tout ce qui s'oppoferoit à leur deifein: Et que 
pour commencer, il faloit qu'au fortirchacu1r 
mît à fon c-hapeau du papier, co1ume l'on a voit 
pris auparavant de la paille. lis executérent 
aulli-tôt ce dernier chef. . 

Dans le même temps,. Monfieur de Brouf-
fel étant allé à l'Hôcel de Ville , y. déclara 
qu'artendu que fa promocion · à la Charge de 
Pre\<Ôc des Marchands étoit un obfizicle au re-
tour du Roi & au reposcommun, ilétoittout 
prêt de s'en démeure. Peu après les deux nou-
veaux Eche' his; Qui a voient ét~ infiituez dans ·· 
Ja confution & le deiordre, fuivirent quoi qu'à 
regret & avec peine, fon exemple. 

Le lendemain, vingt-cinquiéme. les Cham-
bres du Parlement féant à Pontoife afièm blées, 
Je Procureur Général y entra , & dit que Mon-
1ieur Prevôt, Confeiller de la Cour, étant_ fur 
·1e point de partir de Paris, en coniequence des 
Patences de la tranflation , & de venir à Ponroi-
fe, y avoir écé retenu par les priéres d'un crès-
grand nombre de notables Bourgeois & de 
principaux babitans , bien intentionnez & ré-

. · fol us 

.. -
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folos defaire un dèrnier effare pour fe delivrer 
de l'opprellion où ils écoient: Que fecondant 
leur .zéle & rémoignanren cette rencontre corn• 
me en toute autre [1 fidélité, il avait fecrette• 
n1ent donné avis de tout au Roi, & obtenu· 
permillion de demeurer jufqu'à nouvel ordre à 
Parb, où là prélènce était beaucoup plus uti.;. 
le qu'ailleurs pour le fervice de Sa Majeflé: 
Qu':l l' Affemblée tenuë entùite au Palais 
Royal , il s'écoit mi'i à la têce des bons François 
& des fidélcs lèrvireurs do Roi, &. leur avait 
fait part des bonnes & favorables intentionsde 
Sa Majefté: (1_ue chacun d'eux en étoit forti 
très-tàchfait, & bien rélàlu d'e1nployer jufqa'à 
la Jerniére goute de leur fang à récablir la lù-
recé & le repos de l'Etat. La mariére mife en 
délibération il fut conclu que Monfieur Pre· 
vôt demeureroit difpenfé du fervice qu'il devoft 
rendre dans l'exercice de fa Charge à Ponroi-
fe, & continueroit de travailler avec les au~ 
tres qui s'atîembleroient au Palais Royal, fous 
la proteélion & la tà.uvegarde du Roi & de 
la Cour. Comn1e aulli qu'il feroir fait très:. 
expretîes Jéfenlès à qui que ce fût, cle recoit- · 
nohrtle l)uc de Beaufort pour c;ouverneur, 
Moniieur de Brouflèl pour Prevôt des Mar-
chands, & les no1nmez Gervais & Orry pour 
Echevins, & à eux d'en prendre la qualité & 
d'en faire les fonélions, fur peine de la vie. 

Cet Arrêt redoubla les peines, les agitations 
& les inquiétudes des Princes. Le vingt- fixién1e 
Mônfiellr le Duc d•Orleans fe rendit au Palais, 
& fit ordonner dans une Affemblée des Cham-
bres, que Mon lieur Talonl, l'un des deux 
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Avocats Généraux, îeroit prié d'aller, tout 
makide qu'il éroir, vers le Roi, rant pour 
fupplier très- humblement Sa Majeflé de don-
ner la ·Paix à fes peuples, & de retourner en 
fa bonne Ville , que pour l'afiùrer de la fidé-
lité & de l'ohéïfiànce de la Compagnie & des 
autres Corps & Communautez. Il fut auffi 
défendu de porter au Chapeau aucunes mar· 
ques, c'eft à dire ni papier ni paille, & or• 
donné que l'on nommeroit deux Confeillers 
pour informer contre l'Affemblée du Palais 
Royal. li y eût des opinions qui alloient à 
mander Monfieur Prevôt, qui a voit préfidé 
à cette A fîemblée, pour en venir re1idre comi>· 
te à la Compagnie: Mais. ceµx qui connoif-
foient la réfolution & la fermeté du perfonna· 
ge, & qui écoient en plus grand nombre, ne 
voulurent nullement fe co1nmeurc avec lui. 

Il avoir réfitlé vigoureufement dans Paris 
même , aux plus grands efforts des Princes. 
JI fe trouva le fixiéme d' Août à I' Affemblée, 
qui fe tint le Duc d'Orleans préfent , & qui 
défendit à tous Meilleurs de des-emparer, & 
d'obéir aux Lettres de Tranflation du Parle-
ment à Pontoife. Il ne jugea pas à pr~os de 
forcir. Mais il n'approuva pas plus pour cela 
ce qui avoit éré arrêré. . Il s'abfiint plus de 
deux mois d'aller au Palais. . Et il n'y retour-
na vrai femblablement, le quatorziéme d'Oc-
tobre, que pour infùlrer au Duc de Beaufort, 
qui fut contraint de déclarer en pleine Grand' 
Chambre, qu'il écoic prêt de renoncer à la 
_qualité & aux fané.lions de Gouverneur de Pa-
ris. Ce qui le rendo1t alors fi hardi & fi coura· 
geu~, c'étoic fans doute l'appui & la corref.,on-

dan~ 
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dance de la Milice & des Colonels, dont l'au-
torité & le c~édit étoit fort accru par l'abfè11ce 
du Gouverneur & du PrevÔ'. des Marchands. 
. Enfin ces C.ol~1els députérent vers le Ro! 

quelques 2.fo.d'entr~-eux & autre-s-Officiersde 
leur Milice; qui furc:nt joint'> hors les,porres par 
plus de 200. Bourgeois , bien montez lis par-
tirent de Paris le Mardi quinziéme & furent 
coucher à Ruel. AyJnt éré avertis de fe 
rendre le V éndredi à iàint Germain, ils y aI-
lérenc en ordre de bataille, & fe ·parc:1~érenr 
en huit Efcadrons. Le Roi voulut voir leur 
marche, & y prit plaifir. 

Ils eurent une Audience , telle qu'il9 
la pouvok nt fouhaiter , Monfieur de Seve: 
de Challignonville , premier ou plus an-
cien Colonel , qui portoit la parole & qui 
parla debout comme Chef de Dépuration 
d'un Corps de Milice. ayant écé très-paifi-
ble1nent &. très·favorab!emcnrécouté. Que[-
que éloquent qu'il fût, il ie rurpa{fa de beau-
{ oup lui-même dans cette a8ion. Il y en 
eût, à qui plût fort ce con1mt::ncement d'exor-
de. Si la voix de vôtre Ville de Paris n'avoi# 
point été e1npêt:bée en la /J(Juche de ceux qui e11. 
ont la conduite, no11s n;8urions pas etJt1·epl'ÏI 
Je 1·0111pre /'ord1·e ac,·oût111nl, & de paroître 
fi1ns eux attx pieds de Vôt1·e Mn1~fié poe11· lui 
préj~nter nos vœux, & nos {oû1niflions. Mais 
la fin efi encore plus généralemenc approuvée. 
f:t!'i/ plaife à VôtTe M1Jjeflé co1ifo11Jmer i'ott-
'IJragc de j(1 bonté, je veux dire l'ouvrage de la 
P1Jix, & d'av9ir agréables les tempere111men1 
tjai la peuvent étab/ir , p111· t1ne A1nniflie qui 
ne l11ijfe point de préte~te tl'ençont1jl1r Ji:sfor-

, A a $ moJJ..: 
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n1alitez, &- d' eri1p6t·ber par cette ,conteflatio11 
le fi·uit de vos graces & le 1·établiffin1ent de la 
tranquillité publique. · Et co111n1e t' abfance du 
Parlement & des. autres Cot1{S. So11ve1·ai11es fa· 
roit Io ruine de t1ôtre Co111n1erce & la defo/a .. 
tion de nos. Artif1111s ;. !J..ue V6t1·e Majejlé agrée 
de nous les rend1·e, en les réü13if[ant to11tes da111. 
Paris, pour fan fervice. Mais, Sir.e, ce font 
des foub11its, I:;- non pas des cflnditions de noi. 
rejpeé1s. Nqus les devons fans conditions, notts 
les 1·endons de nrl111t ; & no11s ferions difavcüez 
de nos, ConcitoyenS., Ji nous en u.fiqns aut1·e-
111ent. lis nous ont accompagnez à nzilliers ho1·s 
de nos portes, avec bénédiélions , awc lfl1·111es, 
foûpÎra11t après Vôtre Mnjejlé, de111ondant leui· 
Jioi. Ils noùs attendent 11vec hnpt1tience, dijons 

1 nJieux, avec une par/ aite dijpoji tion pour tou-. 
tes 'Uos 110/onte~.. Mais q11i fait s'ils nous 1·e· 
eevront fans reprocke.s, jàns.1nalédi8ions, &. 
111êt11e fa11s inju1·es., Ji nous trD111pons let1rs at-
tentes '& 1·eto11rnons fans au~ir l'honne111· de 
faivre J7ôtre. MPjeJll, ou lJ tout le 111oin1, fanJ 
leur porter le jour de vôtre. retour. & l'ort!1-e 
pot1r· v8tre réception ? Ra , Sire, ne leur re. 
fit.fez pas. cette gra,e. Lai/fez-vous 11aincre à: 
leurs /11rn1es. Rendez-uous à /•iuté1·4t tle nôtre 
r.epos. ..lld11is rendez-vous plû.tôt à /'intét·êt de 
'llÔtre fervice, dans lequel nous t1·011verons toû-. 
jours nôtre repos; co111me c' eft J•u,,ique ohjet 
gui,nor1s anime, .t.;r nôtre vérit·ahle paffeon d'y 
contribuer par tout ce qui dépenJ1·a de nous,. 
pour faire connoitre à Vôtre. Majcjlé q«e nout. 
fo111111esfans rifervefas t1·ès-.bumhles, t1·è.s-obéïf 
Jàn1 & t1·ès-fidelles fervite«rs & Sujets. 

·. Q._uoi qµ!il en !oit,· on ne doute point que ra 
· · Haraa-: 
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HaFangue n'eût été concercée; du moins , 
eue- elle tout le fuccès qui s'en devoir artendrc. 
Ils ne demandoient rien qu'on ne voulût bien 
leur accorder. Et l'on écoit bien aifè de ne 
leur rien refuf er; afin qu'ils iseuiîent plus de 
gré, &. qu'ils s'en retournaifent avec plus de 
tàtistàllion & de joye. 

Le Roi lui-mêine leur répondit avec roure 
l'honnêceré & toute la bonté po!Iible. lVI~lfie111·1, 
Je 111e for1viend1·ai toute 111a vie d11 fe,.vice qt1e 
vous 111' avc-:i ,.e11dr1 en cette occ11jion. Je VOflt· 

Prie 111'.lfi d'être tot1jou1·s af{ure~ de 111on aff~c
tion. Qf.1oi qûe les affaires, que n1'ont ft1Ji:ité 
ceux qui fe font ré7Jo/tez cont1·e "1oi, peulfe11t 
m'oblige#· ~ d'at1tres voy11ges, · néan111oi11s p11if-
que vous té111oigt1e~ le defire1·, j'ai réfolu d' al-
le1· au piûtô.t à P at·is. Je fert1i jàvoi1· at1 P1·e- : 
vôt des Ma1·chnn.ls & aux Echevins ce qrli 
tfl nécejfili1·es pe11r cela. La Reine ayant en-
!ùice pris la plrole, leur dir, qu'elle avoit 
toûjours aimé Paris: Qlle le tejour lui en J>l:ii· 
foie; Qu'elle n'avoir j:1m3is doucé de la fidé-
lité des Bour~eois,. Qu'elle leur rendrait tous, 
les témoigriages d'amitié & tous les bons Of-
fices qu'ils pouvoientfouhaiter; Erqu'elletbr· 
tifieroit toûjours le Roi dans les tèntimens d'a f-
feétion pour cette Capitale du Royctume, & 
dans la réfolution d?y retourner au plÛiÔr. 

Après le remèrciement qu'ils firent au lloi & 
à la Reine·,, Leur~ ~1j~ftez· voulurent bien 
fouffi;ir d'être làluées de tous les Députez, les 
uns après les autres, & leur donner mille té-
moignages. de bien veillance & de tendretfe. 1 ls. 
furent enf uice conduits dans la Salle des Comé-mes, OÙ: étoit préparé un Fefiin très-m3gniti:-
' Aa 6 . que. 
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que. Il y a voit un prodigieux non1bre de cou:: 
verts: Et la tribune écoit pleine de Tron1pet· 
tes, qui ne cefierent poinc pendant tout le re-
pas. Il plût au Roi l'honorer de ià prélènce. 
Il y fut accompagné de Monfieur le Duc d' An-
jou,, fon frere,, & tra vertà toute kl Salle, ayant 
rofiJours le Chapeau à la main. Ce fut alors, 
qu.e les cris d'allegrtJfe de Vive le Roi, & les 
fanfares des Trompettes mêlez enfèmble, for• 
mérent un merveilleux & très-agréable con-
cert. Mais ce qui combla touce la tàcisfaélion 
& route la joye, ce fut la promefiè qu.'ils rem-
portérent, que Leurs Maj~l1ez retourneraient 
infailliblement à Paris le Lundi d'après . 

. Cependant, il s'écoit cenu un Confeil au 
Palais d'Orleans: où il fut mis en. quetl:ion fi 
on en:i;1oyeroit des troupes., pour en1pê€her les 
Colonels de revenir. li futcrouvé plus à pro-
pos & plus feur de les in{imider 1€.ulemenr. On 
leur envoya dire qu'ils pourvuflènt au plûr8t 
à leur ft1recé, & qu'ils prifit:nr bien garde de 
ne fe pas expofer à la fureur du menu peuple 
qui écbit foûlevé, & qui lt's trairoit de perfi-
fides. & de traîtres .. Ils reçOrent cet avis dans 
Je Bois de Boulogne. Mais ils ne s'en émeu-
rent pas beaucoup. Ils ne mirent pas n1ême 
l'atfaire en délibération. N'ayant p:is mtJin~ de 
courage que de zéle , ils fe reffouvinrent qu'ils, 
avoient l'épée au côré, & qu'ili ne pouvoient 
e~pofer leur vie dans une plus belle occafion. 
& pour une meilleure caufe. lis pourtuivirent 
donc & forent agréablement furpris de voir 
tour le contraire de ce qu'on leur avait en-
voyé dire. On les re~ût à Paris avec des accla-
mations & des appla.udiifemen~ tout e>.rraor-

. · . dinaires :: ... 
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dinaires: le peuple leur donnant mille béné-
ditlions de ce qu'ils annonçaient la venuë dd 
Roi. 

Le matin du Lundivingc-uniéme Oélobre. 
il y eut au Palais une Afiemblée générale des 
Officiers du: Parlement reftez à Paris. Les pré-
fens , outre le Duc d•Orleans, furent les Pré. 
fidens M~ F. T. de Nefmond, M.R. de Lon..; 
gueil, M. L. Bailleul , & les Confeillers N. 
Chevalier, P. Brouflèl ,. M. Ferrand.,J. le Nain. 
D. B-aron,C. le Mufnier, N. QuelainF. Bitault,. 
de Geniers, J. Portail , C. de Sa veulès, J· Dou-
jar, J. Champrond,]· Sevin, Palluau, J · Lefné.; 
de Brilhac, Britàrd. Par la Lifie tèule on 1uge 
aifez que les ordres du Roi ne devaient pas 
trouver beaucoup de réfiftance dans l' Affem-
hlée. Le Préiidem de Nefmond y fit voir une 
LeCEre de Cachet que le Maitre «.ies (:érén10-
nies lui avait apponée de la part du Roi. En 
la lui apportant , il lui avoit dit qu'il en avait: 
de pareilles pour tou~ Meffieurs les Prélidens 
& les Conlèillers, afin qu'ils eriffent à te trou-
ver le lendemain, fept heures du m'.nin, en Rob-
bes rouges, au Louvre; où Sa l\.1ajefté cien-
droit ton Lit de jllfiice. 

Cette Lettre ayant été lûë en préfènce du 
Subfiitut Befcheterc, le premier Huiffier ap-
porta & mit fur le Bureau, des billets cache-
tez pour chaque Chambre. Ils furent ouverts:. 
Et l'on y. trouva des Lettres de Cachet pour 
tous les Préfirlens & tous les Confeillers de la 
Cour, à la rélèrve de fepc ou huit <:onÎeillers 
feulement. Sur quoi l'afiaire n1ife en délibéra-
ûon,. il fut réfolu qu~ cous. les Confeillers fe-
roient invitez de s'affembler le lendemain r~pt 
. ·· .Aa 7 he~e~ 

.• 

• 
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heures du matin, en Robbès rouges au Palais· 
pour aller de là en Carotfe au Louvre, f uivan~ 
l'ordre de Sa Majefté. Il y eut encore deux 
aunes Chefs de l' Arrêté. L'un que les Sieurs 
Mufnier & de Refuges , Confeillers , iraient 
rrouver Monfieur le Chancelier & Monfieur 
le Premier Préfident Garde des Seaux , pour 
leur faire plainte de ce qu'on n'avoit pas en .. 
voyé des Lettres de Cachet à quelques-uns de 
la Compagnie, & les prier d'y pourvoir. Et 
l'autre qu'il feroit fait en tems & lieu des re-
n1ontrances au Roi , fur la tranflation du Par-
lement, de Pontoife au Louvre, laquelle ne 
fe pouvait en aucune façon approuver. Cet-
te matinée rnême, il fut repréiènté à la Cham-
bre des Vacations par Jonchery, ferviceur de 
la Cour, que le fieur Saindot Maître des Cé·· 
rémonies demandoit le Daiz du Lit de Juflice 
pour le faire porter au Louvre. Et la Cham-
bre ordonna qu'il lui ·feroit clelivré, à condi-
rion néanmoins qu'il s'en chargeroit & qu'il. 
s'obligerait par écrit à le faire rapporter. 

L'après-dînée de ce même jour vingc-unié· me Leurs Majefiez partirent de iàinc Gern1ain. 
en Laye, & emrérent fur les fept heures & 
demie du foir , dans Paris.' Elles n''Y arrivérenc 
ainfi que tard, pour la difficulcé qu'elles eu-
rent de paffer à travers une foule incroyable 
de peuple, qui les attendait, avec~ imp:uien .. 
ce , & qui l~s recevait avec aHegreffe fur roue 
le chemin, A l'entrée du Cours de la Reine, 
le Corps de Ville leur fut préfenté par le Ma· 
rêdlal de l'Hôpital, qui éroit revenu prendre 
pofi'effion de fa Charge de Gouverneur de Pa-
,~. Le Prevôt des Marchands ayant mis pie~ 
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à terre avec les Echevins, les Confeillers de 
Ville , les Quarteniers & les Bourgeois dépu-
tez, qui fe rangérent tous en baye, leur fit les 
complimens en la maniére accoOrumée. El-
les continuérent enfuite leur marche; le Roi à 
Cheval accompagné du Prince Thomas, des 
Ducs de Vendôme & de Guife, des Marê-
chaux de Villeroi & du Pleffis & d,autres Of .. 
fic'iers de la Couronne; la Reine dans fon Ca~ 
roffe; & avec élle Monfieur le Duc d'Anjou 
& les plus qualifiées Dan1es de la Cour. 
· Le lendemain vingt-Cileuxién1e fur les fept 
heures du matin: tout étoit préparé au Lou-
vre dans la Galerie des Peintures, pour la f éan-
ce du Roi en fon Lit de Juftice, le Parlement 
s'y reridit 'en Robbes rouges. Meffieurs étant 
placez, le Procureur Général vint prélenter à 
la Compagnie des Lettres Parentes ~n forme 
d'Amniilie générale, avec lesconclufionsqu'il 
y a voit prilès. Monlieur le Chancelit-r, qui y · 
prélidoir , mi~ l'affaire en délibération ; Et cha-
cun ayant opu1é t0ut haut ~ en toute liberté, 
il fut rélolu que les Lettres feroient lûës. pu--
bliées & enregifirées. .11 fut aurJi arrêcé que 
Monfieur le Chancelier & Monlieur le Pre .. 
mier Préfident, Garde des Seaux, feraient in· 
fiance auprès du Roi, à c~ quel'Amnifiie & la 
Grace fût entiére, & s'étendît même à ceux de 
la Con1pagnie qui n'a voient pas eu de Lettres. 
de Cachet pour fe trou~er à l'Affemblée. 

Un Exempt des Gardes étant venu avertir 
que le lloi approchoit, on députa , comme il 
f e fait ordinairement , quatre Préfidens & fix 
Confeillers pour l'aller recevoir à l'entrée de 
la Galerie, · & conduire à fon Trône. Aux 

· hauts 
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hauts Siéges, à fa main droite, une place en~ 
tre-deux , étoit Monfieur le Duc. d• Anjou 
fan frere, puis le Duc de Guife, les Marèchau; 
de l'Hôpical, du Pleflis-Pra1lin, de Villeroi & 
Monfieur de la Meilleraye Grand Maitre de 
l' Arrillerie. Le Duc de joyeuie, comme Grand 
Chambellan, écoit aux pieds de Sa Majtfié . 

. Et les h1uts Sié~es à gauche n'étaient point 
remplis, ou au moins , ne l 'écoient que dè Côn· 
feillers de 1 a Grand' Chambre & des Enquêtes 
hors de rang. . 

Chacun ayant pris place , le Roi déclara · 
que Monfieur le Chancelie1t- leur feroit f.'lvoir 
fa volonté. A quoi le Chancelier fatisfit par 
un très-beau di lèours. Sa Harangue fut fui• 
vie à l'ordinaire de celle du Premier Préfi· 
dent Garde des Sèaux. LesHaranguesfinies; 
Monfit·Ur le Chancelier commanda au Gref-
fier de lire les quatre Déclarations qu'on avoit 
apporrées. La premiére écoit I' Amniftie, fur 
laquelle on avoit déja opiné avant que le Roi 
fûr. venu. La fèconde regardait le rétablif. 
fement à Paris du Parlement qui avoit été 
transféré à Ponroi[e. Par la troiliéme il écoit 
ordonné aux Ducs de Beaufort & de la Ro· 
chefoucauc, aux Sieurs Brouffel, Viole, de 
'I'hou, Portail~ Bitault, Fouquet de Croilfy, 
Coulon, Machault, Fleury, .M,anineau & 
Genou; aux Sieurs de H.ohan, la Boulaye, 
Fontrailles·, Apenis; aux domeftiques des 
Princes de Condé & de < ~onti, au Prélident 
Perrault , & aux autres qui y étoienc nommez> 
de lè>rtir incelfamment de Paris • & de n'y 
rentrer qu'avec une permiffion du Roi par 
écrit. Il y étoit autfi expreffélijent déclaré q

1
ue 
es . 
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les Officiers du Parlen1ent ne jlourroient à l'a· 
venir. tous peine dedetàbéiffance, prendre au-
cune connoiffance des aff1ires générales de 
l'Etat & des Finances; rien ordonner ou en-
treprendre contre ceux à qui Sa Majefié en au• 
rait confié la direaion ; ni même prendre foi11 
~des affaires des Princes & des Grands du 
Royaume, ou recevoir d'eux Penfions, grati-
fications & autres bienfaits. Et la quacriéme 
ne fut que l'établiffement d'une Chambre des 
Vacarions pour le peu de jours qui refloit ju[.. 
qu'à la faint Simon, faint Jude. On ne l'inf-
tituoit apparemment, que pour y mander le -
Sindic & les Adjoints de la Librairie, & leur . 
enjoindre, comme l'on fit dès le lendemain, 
fur de groiîes peines, de réprimer la licence, 
l'imprelfion & le débit des Libelles & des Ecrits 
fédirieux. · . 

Monfienr Fouquet, Procu.reur Général, 
ayant conclu felon le ftile ordinaire , à l'enre-
gi1lrement des Déclarations , Monfieur le 
(~bancelier fut prendre l'avis du Roi , qui fit 
approcher de lui Moulieur le Duc d• Anjou. Il 
defcendir cnf uice, & prit les voix de Meffieurs 
h~s PréGdens. Puis il remonta, pour deman-
der l'avis aux Ducs & Pairs & aux Marêchau:r 
de France. Enfin, étant ·redefcendl1 & ayant 
recueilli les voix des Contèillers d'Etat , des 
Ma\tres des Requêtes & des Confeillers da 
Parlement, il retourna faire le rapport de tout 
·au Roi, avant que de prononeër. La teneur 
de .\'Arrêt fut, que fur le repli des Lettres il 
ferait écrit, qu'elles avoienc été lûës, publiées 
& enregiftrées , ouï & conlènta.nt le Procu~ 
reur Général. · 

.Le 
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Le Comte Gualdo Priorato, dans la déduc-

tion airez ample de ce qui f e paffa en Ct'tte oc-
cafion, remarque du Préfident de Ndmond 
& du Confeiller V edeau, qu'ilss'intéreHerent 
fort dans la clufe & dans la profcription de 
leurs Confreres, & qu'ils propolérent avec 
chaleur l'affemblée des Chambres des Enquê-
tes pour y chercher quelque reméde: Que 
leur feruiment n'ayant pas agréé à la plfipart, 
leur propofition & leur effort ne réüffit pas: 
Que le Préfident éranr pour cela appellé au 
Louvre, y reçût une réprimande airez févére, 
accompagnée même de menaces: Et qu'en· 
fin ils eurent ordre, tous deux, de iol."tir autli 
de Paris & de fuivre la fortune de ceux qu'ils 
avoient effayé de foulager. 

l\1ais on ue fauroit mieux réfuter cet Ecri· 
vain que par lui-même. 'I'roïs ou quatre pa-
ges aupar.ivaru ;r publie merveilles· de l'obéï{-
fànce & du zéle de Monfieur le Prélident de 
NefinoncJ , au fujec de l' A tremblée générale 
des Chambres tenuë à Paris le vingt-unié1ne 
Oll:obre, qui étoit. comme là crife ou la déci-
fion de l'étai: des choiès. Il y eut oppofition , 
dit-il, de la part de ceux qui n'avoieoc point 
eu de Lettres de Cachet pour f e trouver au 
Louvre, & qui iè voyoienc par-là diigraciez, 

. comme fi c'eût écé une difiinll:ion qni blefiat 
l'honneur & les privitéges de la Compàgnie. 
Mais le Préfidenr de Nefmond leur reprélènta 
que le Roi étoit le Maître, & a voie droitd'e· 
:xiger une foilmiffion làns replique: Qu'il pou-
vait convoquer ton Parlement en quelque en· 
droit de Paris gu'il lui plaifoit: · Et qu'on l'a· · 
voit tenu en effet fous les régnes de Henri IL 

·. ~ 
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& d~ Henri li ( au Palais d(s Tournelles & à 
l'l-lôcel de faint Paul. Je n'examin~ poinr ces 

· exemples qu'on lui fair alléguer. Je loûriens 
feulemenr qu'il en pouvoit rapporter d'autres~ 
Les rnonumens publics conlèrvenc la mémoire 
d'un Parlemenccrè!l-célébre, cenu au Louvrt! le 
vingc-troiliéme Mars 1330. fur d~ vaines & faut: 
fes prétention~ de Roberr d• Arroi~. . , 

Quoi que cette contradiélion de l'HHlorien 
ne décide pas tout à fait contre lui , elle ne laif. 
fe pas de décrier & d':rlfoiblir Ion témoign3ge. 
Auffi le 'l'raduéleur n'a-t-il pss oie s'y fier, 
tant il·y trou voit peu de fonden1ent & de vrai ... 
tèmblance. li a mieux aimé à toue hazard 
f ubftituer au Préfide1.t de Netinond le Préft-
dent de Maifons, & ra pporcer de ce! ui- ci tout 
ce que !'Auteur qu'ilcr~duiiàitavoitditdel'au• 
tre. 

Et il ne ferviroit de rien de repliquer que le. 
Sieur de la Barde , dans fon fliHoire qu'il a écrite 
en Latin des neufpremiéresannée~du régne de 
Louïs Xl V. il fuivi l'opinion de Priorato, & 
répété le même fair , ou la même avanture da 
Préfidenc de Nefmond. L'on en feroir quiîte 
pour dite, ce qui n'ell: que trop vrai, que l:i 
plûpart des Hifioriens ne font que le copkr lei 
uns les autres, fans fe merrre fore en peined~e
x:iminer ni d•écLtircir les difficultez. Le ~ieur 
de la Barde, atfez illuflre paries Emplois, de-
voir d'autant f!l.°Îns ignorer quel~ Cardinal M~~ 
zarin ayant tOUJOUrs eu grand foin d'entretenir 
bonne correfpondance avec un Corps fi confi-
dérable, n'a jamais eu rien à -craindre du cô-
té des Préfidens, & de toüt ce qui !e nomme: 

Pat,. 
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Parlement ou Grand• C..han1bre, & qui fe di{:. 
lingue des Enquêtes. ' 

La ''raye cautè de cette méprife eft plus 
mal-ailée à deviner. Il y en a qui s'imaginent 
que l'équivoque venoit de ce que le Frétident 
de Thou, qui écoit du nombre des pro!cripts, 

· fe nommoic lêparément & avant les a utn;s. A1ais 
ce n'ef\: apparen1menr qu'une imagination pu. 
re. Monfieur de Thou n'éroir pas Pr~lidenr de 
la Cour , il n'était que Préfident des Enquêtes. 
Le premierefl: un Office, Etl'aurren'etlqu'u. 
ne Commiilion., &. ne donne pas proprement 
de . rang. c•eft pourquoi la Déclaration mê-
me qui les prolèrit, les marque dans cet ordre; 
. Ler Siet11·1 Bro!l./[el, Yiole, de Thou , Portail, 
&c. Broutîel,. qui n'a été jamais que Conleil-
Jer, eft le premiér. Viole , qui avoit été Pré· 

. fidenr des Enquêtes, & avoit quiné fa Corn· 
· million pour monter à la GraHd' Lhambre, eft 
le fècond. Et de Thou , qui était encore polir 

. lors Préfident de la prerniére des Enquêtes, 
· · n'efi que le rroifiérne. Auffi taures les remon· 

trances qui fe font fai.ces là-deffus par le Pari~
ment, ne tendoient qu'au rappel des Conieil· 
lers de l:i Cour exilez, fans faire nulle mention 
des. Préfidens. 

I>•a urr~s croyent avec beaucoup pl us de vrai· 
femblance que ce qui a fait prendre le change 
& confondre les matiért:s, a éré la renconcre 
du décès de Monfieur le PFéiident Bailleul , 
fur11enu dans ce même rems là. Le vingciéme 
Août , Monfieur le Pré fident de Nefrnond fe 
trouvant a la Grand' l.hambre avec les aucres 
Officiers du Parlement reflezà Paris, yrepr~· 
fenta que Monfieur le Préfident Bailleul éro1t 

mort 



' 

~~-~. ~--,......------

J>U CARDINAL MAZARIN. L1v. V. 1'73 
mort le matin à deux heures après minuit, & 
que Monlieur Bailleul le fils, pourvO & reçû 
en furvivance de l'Office de Préfident, priait 
la Compagnie de trouver bon gu'il entrat en 
exercice. Le Con1mis au Greffe à la Charge 
du Conlèil eut ordre de l'avertir qu'il pou voit 
aller prendre ià place à la Tournelle, comme 
il fic peu de rems après, ayant à cette fin pa{fé 
par la Grand' Chambre. 

La rranflation du Parlement , de Paris à 
Poncoilè, ayant écé confommée dès le fixié-
me du mois. le Confeil précendit que le nou-
veau Préfident avoir d(l y venir prendre pof· 
fetlion & commencer l'exercice de fa Charge. 
Ce qui lui eût écé' prefque irnpoffible, att~n
du l'érac des aff:1ires & publiques & privées. 
Cependant il n't:Ûc point de Lettre de Cachet 
le vingc-uniéme Oétobre pour fe trouver le 
lendemain au Louvre, où le Parle1nent écoit 
convoqué. Cela fic gr~nd bruit, & donna 
lieu de croire -qu'il écoic dif gracié. Mais il 
n'en étoit rien. l\ ne fut pas à la vérité à la 
ieance du Louvre , parce qu'il n'y a voit point 
été appellé, & qu'il a voit écé obmis pour la 
forrne itulen1enr. ll affifta , du refte, à tou-
tes les autres téances, & particuliérement, 
au Lit de juftice. tenu le treiziéme Novem• 
bre fuivant, c'écoit comme l'accompliffement 
& la faire ck la f éance du vingt-deùxiéme Oc· 
tobre. Il y fut rélolu que tous ceux qui n'a-
voient point fait l~ur âécl_ar~tion ou renon-
ciation dans le délai des trois JOUrs portez par 
les Lettres, demeuraient ab_iolument exclus 
de l' Amnifiie. 

Fin tlu feco11tl Tofllt. 
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